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I. GENERALITES 

A. INTRODUCTION 

Le contr6leur de transistors PP 20 I 0 a ete con~u pour donner une indi
cation rapide de trois parametres de transistor. Ce sont : 

I. Ia tension de Zener VTO du collecteur 

2. le courant de fuite du collecteur I ' c(O) 

3. le gain du courant a' 

Les resultats des mesures effectuees avec cet appare il indiquent si un tran
sisto r a ete deteriore en circuit ou bien si ses caracteristiques se trouvent 
aux extremites ou au centre de L'etalement des valeurs de fabrication. 
La precision n'est done pas d'importance primordiale. Les mesures ci
dessus sont faites en regime C.C. pour simplifier Ia co~ception et Ia 
construction de l'equipement. Jl ne faut cependant pas oublier que le 
parametre de pente r:~.' depend de Ia frequence et qu'on doit done faire 
attention a )'interpretation des resul tats. 
L'appareil permet de contr61er des t ransistors P-N -P comme des tran
sistors N-P-N. 
Pour evi ter !'utilisation de batteries et par consequent Ia necessite de 
remplacer ces dernieres periodiquement, u n bloc d'ali mentation secteur 
a ete incorpore a l'appareil. Ceci assure !'obten tion d'une tension stable 
elevee, servant a normaliser les coUJ·ants de base pour les mesures C/.

1 eta 
effectuer les mesures de Ia tension de zener. Cet agencement permet egale
men t !'ali mentat ion par une fa ible tension non stabil isee pour des cou
rants de collecteur jusqu'a I ,5 A. 
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B. DONNEES TECHNIQUES 

Electrique 

Gamme de tensions de collecteur: 
0 a 3 v progressivement n!glable 

2 a 30 v e n 8 eche lons 

Gamme du courant de collecteur: 

Gammes : 'i• I 

Gamme 1' c<O> : 

0 a I ,5 A (tenue compte des limi tes 

donnees a Ia page 8) 

0 a I 00 et 0 a 200 

0 a 1,5 A, divisee en 6 parties 

Gamme de tensions de zener: 0 a 100 V, depend de Ia dissipation admis

sible du transistor. 

Gammes de dissipation: 

2,5 m W pour 0-30 V 

25 mW l 
250 

mW \pour 0-100 V 

Precisions approximatives: (a) I' c(Ol ± 7.% 
(b)(/.' ± 7 % 

Secteur: 

Consommation secte ur: 

Mecanique 

Dimensions et poids: 
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(c) tensio n de Zener depend des conditions 

de mesure 

110, 125, 205, 220, 235, 250 V, 

40-60 H z, monophase 

15 VA 

hauteur largeur 

17,6 em 43,3 em 

profondeur 

3 1,4 em 

poids 

9 kg 

C. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

1. Mesure de Ia tension de Zener V TO du collecteur (fig. I) 

Comme Ia tension de Zener de certains 

transistors n'est pas d 'une valeur pre

cise, it est difficile de mesurer ce para

metre. 

En cas d'une intensite du courant de 

base h = 0, le courant de collecteur 

(dans le domaine de fonctionnement 

normal du transistor), aura une valeur 

qui augmente peu ou pas seton Ia ten

sion de collecteur-emetteur appliquee. 

L ' impedance aussi augmente done. Le 

courant de collecteur corresponda nt est 

le courant de fuite I ' c(O)· 

----~~--------- -Ec 

Fig. I 

Si Ia tension augmente davantage a une valeur determinee, l' intensite 

de courant du collecteur augmentera considerablement et I' impedance 

d iminuera. Cette partie non-linea ire de la caracteristique ne fi gure 

pas dans les caracter ist iques habi tu elles des transistors. La tension a 

laque lle ce phenomene commence a se produire, est appelee Ia tension 

de Zene r (" turnover voltage" VTo, comparable avec le Vd des 
~ Im· 

diodes). 

Si Ia tension e tait encore augmentee davantage, it se produirait finale

m ent une decharge disruptive. Pour Ia de termination de Ia tensio n de 

Zene r dans les transistors a faibles puissances (,;; 2,5 m W), Ia tension 

d'al imentation peut etre augmentee par echelons. A un etage deter

mine, !'augmentation sera compe nsee par Ia perte de tension sur une 

resistance serie. Alo rs, Ia tension appliquee su r le transistor reste 

pratiquement constante. E lle est egale a Ia tension de Zener VTo et Ia 

lecture peut en etre fa ite a l'aide de !' instrument de mesure. Pour les 

tra nsistors a puissances plus elevees (> 2,5 mW), ce reglage de Ia 

tension d'al imenta tio n n'est pas necessaire, parce que dans ce cas-ta 

le choix d ' une res istance serie appropriee permet d 'atte indre le meme 

resultat. Pour cette methode de mesure simplifiee, Ia defin ition a mpi

rique suivante es t applicable: " La tension de Zener d'un transistor 
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est Ia tension de collecteur-emetteur se produisant si l' intensite du 
courant de base est egale a zero et que le collecteur soi t al imente, par 
l'intermediaire d'une resistance moyennement basse, par une tension 
moyenne." 

2. Mesure du courant de fuite du collecteur I ' c(O) (fig. 2) 

Le courant de fuite I ' c(O) du collecteur 
est le courant continu de collecteur cir
culant dans le transistor en !'absence 
de courant de base. Dans Ia gamme 
normale de fonctionnement, il n 'est 
que legerement affecte par Ia tension 
de collecteur. On suit alors Ia methode 
de determiner l' intensite de collecteur 
directement avec un instrument de 
mesure. Pour ces mesures, diverses va
leurs de tensions de collecteur entre 
0 et 30 v peuvent etre choisies. 

1291. 

Fig. 2 

3. Mesure du gain de courant r~.' (fig. 3) 
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Le gain du courant r~. ' de --~---.---------Ec1 

court-circuit entre Ia base et le - Ec
2 

collecteur d' un transistor 
(pour un faible signal) est de
fini, par Ia pente de Ia caracte
ri stique collecteurfbase 1' c/ 
I'b: 

( 
al'c) 

r~.' = alb Vc 

c'est-a-dire le rapport entre 
Ia variation du courant de col
lecteur et celle du courant de 

Rl-2 

base, Ia tension de collecteur etant constante. 

1202 

Fig. 3 

Le rapport pratiquement lineaire entre I' c et h permet d'utiliser 
des variations limitees de courant pour indiquer une valeur approxi-

mative de r~. ' . Ceci est ramene a l'examen du courant de collecteur 
pour un courant de base connue, l'effet du courant de fuite 1' c(O) 

etant compense par un procede de "backing off". Selon ce procede, 
une resistance variable est reglee pour chaque transistor essaye de 
maniere que !'instrument de mesure indique Ia valeur nulle en cas 
d'une intensite nulle de base. 

IT. MANIPULATIONS 

A. MISE EN ETAT DE FONCTIONNEMENT 

1. Fusibles 

L'appareil est protege par 2 fusibles, Vh (250 mA) et Vh ( lA). 
Controler si ces fusibles ont ete montes. 

2. Adaptateur de tension 

Le controleur est muni d'un adaptateur de tension Sks, qui peut etre 
regie sur les tensions secteur de I I 0, 125, 205, 220, 235, 250 V. La 
tension sur laquelle l'adaptateur est regie est indiquee par Ia valeur 
qui est, le plus proche de Ia fteche, marquee sur !'etiquette entourant 
le bouton. 
Pour regler l'adaptateur sur une tension determinee, tirer legerement 
sur le commutateur rotatif, le tourner jusqu'a ce que Ia tension desiree 
soit indiquee pres de Ia fteche et enfoncer le commutateur rotatif. 

3. Mise a Ia terre 

Le co !fret de l'appareil doitetre mis a Ia terre eta cet effet, il estconnecte 
au conducteur vert du cable a 3 conducteurs du secteur. 

4. Branchement sur le secteur et le commutation 

Controler l'adaptateur de tension (voir le texte ci-dessus). Connecter 
l'appareil a une prise de courant appropriee. (Le conducteur rouge 
au cote sensible, le conducteur noir au cote non sensible et le conduc
teur vert a Ia terre). Brancher l'appareil sur le secteur et le mettre en 
circuit a !'aide du commutateur marque",-../'. La lampe-temoin au
dessus du commutateur s'allumera. 
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B. GENERALlTES ET DISPOSITIONS A PRENDRE 

Le transistor a examiner peut etre connecte aux trois bornes a ressort, 
marquees C, B et E, montees a droite sur l'appareil. Le collecteur est 
relie a C, Ia base a B et l'emetteur a E. Le transistor peut egalement etre 
connecte au support pour transistors subminiature, dont les prises, 
(de gauche a droite) sont connectees aux bornes du collecteur, de Ia base 

et de l'emetteur. 
11 est recommande de mesurer les parametres dans l'ordre de succession 

'Sliivant: Tension de Zener, I' c(O) et (/.'. En cas d'un transistor presentant 
un court-circuit entre les bornes du collecteur et celles de l'emetteur, Ia 
tens io n de Zener ind iquee sur !'instrument de mesure sera nulle. Lorsque, 
dans ces condit ions, on essaye de mesurer l'u n des autres parametres 

d'un transistor !' instrument de mesure peut etr e endommage. 
L'interrupteur tumbler "READ" (lecture), Sk4 ne doit etre enfonce que 
lorsque les conditions desirees de fonctionnement ont ete reglees. 11 ne 
do it pas etre maintenu enfonce pendant que des commutateurs de gammes 
etc sont manreuvres, car des pointes de commutation peuvent deteriorer 

le transistor. 
Le bloc d 'alimentation a ete con<;u de maniere qu'i l est impossible de 
prelever sur Ia ligne de 90 V un t rop fort courant, mais il faut faire atten
tion au reglage de Ia faible tension variable d'alimentation (0-30 V). 
Les valeurs nominates d' intensite pour les diverses ga mmes de faibles 
tensions a mesurer de(/.' sont donnees ci-apn!s: 

Gamme I 0-3 v 0, 15 A 

Gamme2 2V 1,5 A 

Gamme 3 3 V env. 1,5 A 
Gamme4 4 V env. 1,5 A 

Gamme 5 6 V env. 1,5 A 
Gamme 6 10 V env. 1,0 A 
Gamme 7 15 V env. 0,6 A 
Gamme 8 22 V env. 0,5 A 

Gamme 9 30 V env. 0,3 A 

L'instrument de mesure M 1 est utilise pour toutes les mesures. 
Dans Ia gam me " I" Ia tension de collecteur etre reglee a l'etat charge. 
Avant de passer aux mesures, le commutateur Sk2 doit etre regie sur Ia 
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position desiree et le commutateur " PN P-N PN", Skg, sur le type de 

transistor a examiner. 

C. MESUREMENTS 

1. Mesurement de Ia tension de Zener YTo ("turnover-Yoltage") 

Comme signale deja dans le chapitre "Principr: de .fonctionnement", 
page 5, on determine Ia tension de Zener dans les transistors a 
faibles puissances (,;;; 2,5 mW) en cherchant un point a l'origine de Ia 
partie non-lineaire de Ia caracteristique (a Ia passage de Ia partie 
lineaire a Ia partie non-lineaire). Dans les transistors a puissances 
plus elevees, ce reglage a lieu automatiquement. 

a . ...Jl!!ns /es transistors a dissipation ,;;; 2,5 111 w 
I. Controlez si le commutateur de selection Skg se trouve en position 

correcte ("PNP" ou "NPN"). 

2. Amenez le commutateur du parametre Skt en position ·'VTo". 

3. Amenez le commutateur Sk2 des gammes de mesure en position 
"2,5 mW". 

4. Tournez les regulateurs de Ia tension de collecteur Vc (Ska et RV2) 
entierement vers Ia gauche. 

5. Poussez le commutateur '"READ" (Sk4) vers le bas. A lors, !'in
strument de mesure n'indiquera rien, parce que les deux boutons V c 
ont ete tournes vers Ia gauche. Augmentez Ia tension au moyen du 
bouton gauche. Ce bouton est seulement en fo nction quand le 
bouton droit (Sk5) est en position "0-3 V". Pendant !'augmenta
t ion de Ia tension au moyen du bouton gauche, il est eventuelle
ment permis de maintenir le commutateur "READ " en position 
poussee vers le bas, parce quecetteaugmentation a lieu continGment. 
S' il s'avere, a un moment donne, qu'une augmentation de Ia ten
sion d'alimenta tion ne provoque plus une augmentation de Ia 
tension du collecteur, Ia tension de Zener a ete atteinte et alors il 
n'est pas permis d'augmenter encorelatensi;; d~ntation. 
Si ce point n'est pas atteint, Ia tension d'a limentation peut etre 

! augmentee davantage au moyen du bouton droit. Dans ce cas-la, 
f il faut Iacher le commutateur "READ" pendant Ia commutation 
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(celui-ci doit se trouver done en position poussee vers le haut). Si, 
apn!s Ia commutation a une plus haute tension d'alimentation et 

le mou vement du commutateur " READ" vers le bas, il s'avere 

que Ia tension de collecteur a augmen te peu ou pas du tout com

paree a Ia position precedente, Ia tension de Zener a ete atteinte et 

il n'est pas permis d 'augmenter encore Ia tension d 'a li mentation. 

La lecture de Ia tension de Zener VTo se fa it a !'aide de !'instrument 

de mesure (dans cette mesure, Ia position du regulateur Sk5 indique 

Ia grandeur de Ia tension d ' a limentation et non de Ia tension de 

collecteur). Si !' instrument de mesure indique zero, cela signifie 
le court-circuit du t ransistor et il est interdit d'effectuer les mesures 

suivantes. 

h. Dans les transistors a dissipation > 2,5 m W -I. Contr6lez si le commutateur de selection Sk9 se trouve en position 

correcte ("PNP" ou "NPN") . 

2. Amenez le commutateur " parametres" Sk1 en position " VTo" . 

3. Amenez le commutateur des gammes de mesure Sk2 dans Ia posi

tion qui correspond a Ia dissipation admissible pour le transistor a 
examiner (pourun transistor de 100 mW done en position "25 mW"). 

4. Poussez le commutateur "READ" vers le bas. L'instrument de 

mesure indiquera maintenant Ia tension de Zener VTo. A une 

indication de 90 a I 00 V il sera probablement question d'une 
coupure du circuit du transistor. 
Si !'instrument de mesure indique zero, cela signifie Ie court-circuit 

du transistor et a lors il est interdit d'effectuer les mesures suivan tes. 

2. Mesurement du courant de fuite du collecteur I ' c <O> 
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I. Amenez le commutateur "parametres" Sk1 en position I' c<O>· 

2. Amenez le commutateur des gammes de mesu re Skz en position 
l ' c = I mA (habituellement, les gammes su perieures pou r I' c ne 

sont pas necessaires pour les mesures de 1' c(o), mais elles son t 
util isees pour Ia mesure de (/.'). 

3. Tournez le regulateur Sk5 de Ia tension de collecteur (et eventuelle

ment le regulateur RVz) en an·iere jusqu'a ce que Ia position du 
bouton ind ique une valeur inferieure a celle pour VTo trouvee tors 

AlTENTION - Pour des transistors ju~qu'a :wo mW on nc doit pas choisir Vc 
supcrieure ii 2 V. pour des transi~tors > 200 mW Vc nc doit 
pas ctrc supcricurc a 10 \'. 

de Ia mesure a nterieure (par opposition a Ia mesure anterieure, Ia 

tension d'alimentation est appliquee maintenant directement au 

collecteur, de sorte que Ia position du regulateur Sk5 indique 
maintenant directement Ia valeur de V c). 

4. Poussez le commutateur "READ" (Sk4) vers le bas et faites Ia lec

ture de Ia valeur de I ' c(o) a !'aide de !'instrument de mesure. Uichez 

le commutateur Sk4. La deviation totale de I' instrument de mesure 

( 100) correspond a I mA. Si !'indication reste in ferieu re a 10 

( = 0, l mA), le commutateur Sk2 peut etre p lace en position I' c = 
0, l rnA. Alors, Ia deviation to tale (I 00) correspond a 0, 1 rnA = 
I 00 tJ.A. Pendant Ia commutation, le commutateur " READ" do it 
etre Iache! 

3. Mesurement du gain de courant (/. ' 

a. Compensation de I' c(OJ et mesure de(/.' 

I . Amenez le commu ta teur " parametres" Sk1 en position "(/.' 200". 

2. Amenez le regulateur de Ia tension de collecteur V c (Sk5 et 

eventuellement aussi RV2) a u ne valeur pour Yc < VTO (done 
comme pour Ia mesure de I' c(o)). 

3. Amenez le commutateur des gammes de mesure Sk2 a Ia gamme 
correspondant a Ia valeur de I ' c(O) (comme pour Ia mesure de I' c(o)). 

4. Tournez les regulateurs " (/.' ZERO" (Sk, et RV 1) a gauche. 

5. Poussez le commutateur "(/.'ZERO" (Sk3) ve rs le bas. Ainsi, Ies 
tensions sont mises en circuit, il est vrai, mais il ne peut pas se 

p roduire un courant de base. L'instrument de mesure montrera 
une deviation par suite de I ' c(O) · 

6. Ajustez les regulateurs "(/.'ZERO" (Sk7 et R V 1) de telle sorte que 

!'instrument de mesure indique 0. 

L ' instrument de mesure est branche maintenant comme indicateur 

de zero sensible. Comme le zero ne se trouve pas au milieu, c'est 
surtout l'ajustage au moyen du regulateu r Sk 7 qui doit avoir lieu 
de far;on tres prudente, sinon un courant de grande intensite pour

rait passer pa r !'instrument en di rection inverse sans qu'on s'en 
apercoive. 
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L'intensi te du courant I'c(O) traversant )' instrument de mesure a 
ete compensee maintenant, de sorte que tantot cette partie du 
courant de collecteur n'aura pas d ' inftuence su r Ia determination 
de (J.'. Cette compensation de l ' c(O) est toujours necessai re, me me 
si l' c(O) eta it negligeable par rapport a I' c, sinon Ia tension de 
compensation serait incorrecte, de sorte que )' instrument de 
mesure n' indiquerait plus le courant de coUecteur. 

7. Poussez le commutateur "a ' ZERO" (Ska) a nouveau vers le haut. 

8. Amenez le commutateur des gammes de mesure Sk2 a Ia gamme de 
mesure correspondant a I 'c a attendre. A lors, l' intensite du cou
rant de base h a ete reglee a une valeur constante egale a 1/Ioo de Ia 
gamme de mesure de I' c- Faites attention que le produit [' c X V c 

reste inferieur a Ia dissipation maximum admissible! 

9. P oussez le commutateur "READ " (Sk4) vers le bas et faites Ia 
lecture de l'tnstrument de mesure. T..achez le comm utateur 
" READ ". Si le commutateur Sk1 se trouve en position "a'200", Ia 
deviation to ta le de l'aigui lle ( I 00 d ivisions d'echelle) correspond a 
a' = 200, de sorte que l'ind ication doit etre multipliee par 2 pour 
Ia determination de a'. Si )'indication reste inferieure a 50 (a' = 
100), le commutateur Sk1 peut etre amene en position "a' 100" 
(lachez le commutateur " READ"· tors de Ia commutation!) . La 
deviation totale de l'a iguille correspond maintenant a a' = 100. 

b. Determination de I' c 
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La valeur de Ia difference I' c-1' c<O> est egale a Ia valeur t rouvee de a' 
muJtipliee par Ia valeur constante reglee du courant de base lb. 
Evidemment, on obtiendra le meme n!sultat en faisant Ia lecture di
recte de )'instrument de mesure; on devra tenir compte ici de Ia gamme 
de mesure pour I' c regie au moyen du commutateur Sk2, alors que 
pour Sk1 en position "a' 200", le resu ltat de Ia lecture doi t etre multi 
plie encore par 2. 
De Ia valeur de Ia difference 1' c-1' c(O), il ressort Ia valeur de l' intensite 
totale du courant de collecteur si !'on augmente ce montant de Ia 
va leur trouvee pour 1' c(O) · 

c. Mesure de Vc 

Pou r sa voi r a quelle tension de collec teu r a et 1' c ont ete mesures, il 
faut pousser l'in terrupteu r a levier V c (Sk1o) vers le bas, a pres quoi 
)' inst rumen t de mesure indiquera Ia tension de collecteur V c si l'on 
pousse le commutateur " REA D" vers le bas. Dans ces conditions, Ia 
deviat ion to tale de !'instrument de mesure correspond a I 0 V pour les 
positions 0-3 V, 2 V, 3 V, 4 V et 6 V du commutateur Sk5 eta 100 V 
pour les autres posi tions. 
Cette mesure ne do it a voi r lieu qu'apres que Ia compensation de 1' c<O> 

au moyen de "a'ZERO" a eu lieu, sinon une tension incorrecte est 
mesuree a pn!s que le commutateur " READ" a ete po usse vers le bas. 

d. M esures a d'autres valeurs de Vc 

Le cas echeant, les mesures precedentes peuvent etre repetees pour 
d'autres va leurs de Yc et on devra alors avoir soin de ne pas depasser 
Ia dissipation admissible. 
En cas d'un autre reglage de V c, c'est aussi Ia compensation de I' c(O) 

qui doit avoir lieu a nouveau (c'est, au fond, une co mpensation de 
tension determi nee par Ia grandeur du V c regie) . 

REMARQUES 

I. l.e facteur ('/. 1 mesure est ega! au facteur d ' amplification de courant 

l c-l 'c<O> 
statique a' = . (done en cas de V c constant) dans un montage 

h 
a emetteur mis a Ia terre. Dans une caracteristique lineaire, celui-ci 

a1' ) est egalement ega) a a' = ( c v . aJ b c = constant 
d"' 

Le facteur d 'amplification de courant dyna mique 
1
• c (done pour des 

d lb 

tensions alternatives) depend de Ia charge et sera toujours inferieur au 

facteur stat ique. 
Le facteu r d'amplification du courant dans un montage a base nus a 

a ' 
Ia terre est egal a (J. = -- . Dans u n mon tage a collecteur mis a 

I + (J.' 

.~e, celui-ci est ega! a (J. * = - ( I + ('}.'). 
2. 1' c<O> aussi bien que I c dependent grandement de Ia temperature (et 
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done auss i Ia mesure de a.') de sorte que pour des mesures com parables, 
il est necessaire de noter Ia temperature a laquelle Ia mesure a lieu. 
Dans Ia plupart des transistors, 1' c<O> devient a peu pres deux fois 
plus grand en cas d'une augmentation de Ia temperature de 7 °C. 

3. Les symboles utilises dans ce mode d 'emploi different des symboles 
utilises dans le " Electronic tube Handbook" PHILIPS qui corres
pondent aux " IRE Standards 1956". Da ns le tableau suivant figurent 
Ies deux symboles. 

Mode d'emploi Normes IRE 1956 Definition 
~ 

VTo I - Tension ··zencr" du col lecteur 
--

-

I 
BVcEO Tension d isruptive si I B = 0 ent re 

le collccteur e t l'emelleur en cas de 
montage a eme11eur mis a Ia terre 

Vc 

I 
VeE Tension du collecteur en cas de 

montage a cmeHeur mis a Ia terre 

l 'c(O) I cEO Courant de collecteur, si fn = 0, 
en cas de montage a cmeueur mis a 
Ia terre 

-- -

~ 
I 'c I cE Coura nt de collecteur en cas de 

montage a cmeueur mis a Ia terre 

]b JB Courant de base 
-- --

<X 0:FB Facteur d'amplificat ion de courant 
statique en cas de montage a base 
mis a Ia terre 

o:' IX FE Facteur d 'amplification de courant 
statique en cas de montage a 
cmeueur mis a Ia terre 

--- --
Facteur d'amplification de cou-

o:" 0:FC rant sta tique en cas de montage a 
I collecteur mis a Ia terre 

---
Facteur d'amplification de cou-

- <Xfe rant dynamique .ell..J:as de mon-

I ta_ge a cmeneur mis a Ia terre 
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m. LISTE DES PIECES DETACHEES 

Desig- Valeur Descr iption Capacitc Tolerance 
nat ion de 

charge 

Rt 9,1 Mfl Grande stabilite I W 1% 
R, 9 10 kfl Grande stabili te t/., W 1% 
R, 91 kfl Grande stabili te ~; w 1% 
R. 9,1 kfl Grande stabilite 2W 1% 
R, 3,6 kfl Bobinee 5W 1% 
Rs 10 kfl Au carbone IW 10 % 
Ro 56 kfl Au carbone Y.. W 10 % 
R• o 220 kfl Au carbone Y.. W 10 % 
R •• 820 kfl Au carbone Y.. W 10 % 
R. , 3,3 Mfl Au carbone Y.. W 10 % 
R. , 15 kO Au carbone IW 10% 
R" 180 kn Au carbone Y.J W 10 % 
R,. 100 kfl Au carbone Y.. W 10 % 
R,. I Mfl Grande stabilite II., W 1% 
R .~ 2 kfl Grande stabilite ~ w 1% 
R u I kfl Grande stabilite •. \V 1% 
R,. 98 kfl G rande stabilite •i. w . 1% 
R,o I M.Q Grande stabilite ·= w I % 
R,. I k.Q Au carbone Y.;w 10 % 
R •• 222 n Bobinee 5W 1% 
R~; 20,2 n Bobinee 2W 1% 
R., 2 n Bobinee 2 W 1% 
Ru 0,2 n Bobinee 
R,. 0,08 n Bobinee 
R., 6,8 kfl Au carbone Y.. w 10 % 
R•s 3,3 M.Q Au carbone Y.. w 10 % 
R,. 47 n Au carbone Y.. w 10 % 
R,o 100 n Au carbone Y.. w 10 % 
R, , 270 n Au carbone IW 10 % 
R., 470 n Bobinee 5 W 5 % 
R•• 1,2 k.Q Bobinee 5W 5 % 
R., 680 n Bobinee 5 W 5 % 
RV, 50 kfl Potentiometre 2W 20 % 

(lineaire) 
RV2 10 n Potentiometre 2W 10 % 

(lineaire) 
Bobine 

Dcsig- Valeur Description Capacitc Tolerance 
nat ion de charge 

c. 32 !J. F Condensateur 350 v - 20+ 50 % 
c. 1500 !J.F Condensateur 50 v -20+ 50 % 
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Fig. 5. Panneau from ale de l'appareil 

Sk, - Commutateur de parametres 

Sk, - Commutateur de gammes 

Sk3 - lnterrupteur secteur de o:'ZERO 

Sk, - Jnterrupteur secteur ··READ" 

Sk, - Reglage degrossi de V c 

- Jnterrupteur secteur 

- Reglage degrossi de cx'ZERO 

Sk 6 

Sk , 

Sk 8 

Sk 9 

Sk,0 

RV 1 

RV2 

TR 

LA, 

- Adaptateur de tension (panneau arriere) 

- Selecteur des types de transistor 

- Commutateur de controle de V c 

- Reglage precis de cx'ZERO 

- Reglage precis de V c 

- Bornes et prises du transistor 

- Lampe-temoin 

TR 

12gJ 
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Designation 

GR, 
G R2 

G R3 

G R , 
G R5 

B, 
VI, 
Vl2 

M, 

Description 

D iode semi-conduct rice 
D iode semi-conductrice 
Diode semi-conductrice 
Diode semi-conductrice 
Diode semi-conductrice 
Tube 

t Fusible I A 
{ Fusible 250 mA 

Appareil de mesure: echelle 0-1 00 
:>0 devmuo ns, courant continu, 100 p.A 
Lampe-temoin 
Transformateur de reseau 


	Scan-180401-0098
	Scan-180401-0099
	Scan-180401-0100
	Scan-180401-0101
	Scan-180401-0102
	Scan-180401-0103
	Scan-180401-0104
	Scan-180401-0105
	Scan-180401-0106
	Scan-180401-0107
	Scan-180401-0108

