
Recherche des pannes dans les postes-secteurs 
l.ict n'est plus ennuyeux, pour l'umateur " lJUi n'y connulL J"Ïen » que de 

voir subttemenl son poste devenir muel sans pouvoir se rendre comple d'oit 
'icnt 1!' mal. 
Dan~ un récepteur sérieux les pannes ducs au récepteur lui-même sont 

p\'u frrquenles. Le mauvais fonctionnement provient te plus souvent d'une 
lnmpe. Il est plus factle dans un poste-secteur que dans un poste-batterie 
de re1·onnaitre celle qui est défectueuse. 

Quand on .achète un récepteur, il est bon de se faire indiquer le nom 
cl l'emplacement des diffé1·enls tubes. 

Les quc.ques lignes qui suivent permettront au sons-filiste Je plus novi
cc, dans la majonté des cas, de déceler la couse de la panne el d'y porter 
remède. 

:\'ous supposons évidemment que l'arrèt ne pro\"icnt pas d'une étourderie 
du manipulant, que toutes les prises (antenne, terre ou cnd1·e) sont bien 
brsnéh6es et les lampes b .en enfoncées dans leurs supports : 

1) Tllutes les lompes chauffent, sauf une. Celle-t"i est à remplacer. 
2) Les lampes ç_hauffent peu, la dernière est froide, niais la val•e est 

ch:.ude : R<:marquer attentivement hl valve. On voit à l'intérieur un rec
tongle :une des plaques) rouge. La vulve est en court-circuit. Elle est à rem
placer. 

3) Toutes les lampes chauffent normalement, mais : 
a) Le poste ne donne qu'un ronflement. Une des lnmpes a une connexion 

gulle rléfaite. Il faut proc.!der par lùtonnemcnt en remplaçant chaque lampe 
par UDP. neuve. 

b) J.r poste marche mal : la ré.:epUon est coupée, puis reprend, ou bien 
la voix du speaker est chevrolnnte, ou encore le postr bourdonne. Ag:r com
me précédemment, une des l:unpes est défectueuse. 

Rcm(trques. - Ainsi qu'on peut le voir par ce Q•li précède, il est bon d'a
voi•· les lampes en double. 

Il est plus prudent de débrancher le poste pour toucher les lampes (en 
cas de panne) si ceJ:es-ci sont métallisées, sous pemc, dans le cas n• 2, de 
recevoir de violentes secousses dans la main. (Jen ni fait l'expérience). 

Voici maintenant des cas plus grnves. 
4) La valve devient brùlante en quelques secondes. Des effluves bleues 

apparaissent à l'intéri!'ur : toutes les autres lampes sont froides : 
Le poste est à réparer ; il y a un condensateur de fi ' h·age qui a claqué. 
5) Toutes les lampes restent froides, mèmc après changement. 
Le lrnnsfo d'alimentation est hors d'usage. A réparer. 
6) Unr lampe neuve, remplaçant une jugée défectueuse, reste froide elle 

aussi. 
Un fil de connexion plaque ou un enroulement est coupé. A réparer. 
Le cas n• 4 sc produit quand le poste est branché à un secteur survolté. 

Les ras 5 et 6 ne doivent normalement se produire qu'après un long usage 
si le mnlériel est de qualité. 

En réSUII\é, cl pour conclure, ayez uu jeu de lampes en double. En cas 
d'arrêt ne vous affolez pas, procédez méthodiquement et hien souvent vou~ 
vous éviterez de coûteux frais de renvoi du poste alors qu'il n'y avnit qu'une 
simple lampe à changer. 
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