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De ndmbreux appareils OC ou FM sont 
prévus pour fonctionner avec les 12 ou 
13 V produits par une batterie. Si on les 
branche sur une alimentation secteur de 
fabrication maison équipée d'une protec- 
tion contre les surintensités, la simple 
mise en marche peut devenir un jeu de 
patience avec les appareils équipés d'un 

étage final à semiconducteurs, parce que 
le courant élevé de démarrage fait immé- 
diatemerit fonctionner ce fusible. On évite 
ce phénomène avec le montage décrit ci- 
après, grâce à une protection temporisée 
contre les surintensités. 
Le montage proprement dit, dont le 
schéma est donné figure 1, correspond, à 

1 Secteur 
2 ou 
3 Indicateur de court 

circuit 
4 Touche de reset 
5 Sur la platine 
6 Seulement en cas de 

câbles longs 
7 Tension réglable de 

12,5 à 14,7 V 

Fig. 1 : Schéma de l'alimentation 
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13.1 Alimentation stabilisée 
pour 1 3,s V 20 A 

Fig. 3 : Plan d'implantation 

quelques rares détails près, à celui des 
alimentations courantes. Mais voici quel- 
ques indications sur son fonctionnement : 

1. Protection contre les surcharges : avec 
un courant permanent d'environ 20 A, 
la régulation s'arrête après 2 s. 

2. Des courants d'établissement sup- 
érieurs à 20 A mais durant moins d'une 
demi-seconde ne provoquent pas la 
coupure de la tension de sortie. 

3. Une coupure par déclenchement est 
indiquée par une LED et peut être sup- 
primée par la touche de reset reliée aux 
points C et D du schéma. 

4. Le déclenchement temporisé permet 
de travailler sans problèmes avec l'ali- 
mentation. Après déclenchement, il 
n'y a plus de tension aux bornes de sor- 
tie. La temporisation de 2 s est un com- 
promis pour lequel il n'y a générale- 
ment pas de destruction d'un appareil 
utilisateur. 

5. Dans la mesure où le transfor.mateur 
utilisé fournit une seconde tension, 
plus élevée, on peut y relier le collec- 
teur du transformateur driver 2N3055 
et le circuit intégré régulateur (broches 
II et 12). On évite ainsi le ronflement 
de la tension de sortie en cas de forte 
charge. 

La partie entourée d'un trait interrompu 
sur le schéma comprend tous les compo- 
sants montés sur le circuit imprimé (tracé 
en figure 2, plan d'implantation en figure 
3). Il faut en plus le transformateur Trl 
(qui doit fournir au moins 17 V et admettre 
le courant souhaité), un redresheur de 
caractéristiques adéquates, un condensa- 
teur chimique de charge et les transistors 
externes de puissance. Ils doivent être 
montés sur des radiateurs de dimension- 
nement suffisant. Les résistances série 
des appareils de mesure seront dimen- 
sionnées selon les appareils utilisés, en 
fonction de leur résistance interne et selon 
les formules bien connues. Sur la face 
avant on montera les appareils de mesure 
de tension et de courant, la LED d'indica- 
tion de surintensité, l'interrupteur 
marche-arrêt et la touche de reset. Le 
trimmer de réglage de la tension de sortie 
se trouve sur le circuit imprimé pour éviter 
tout déréglage accidentel pendant le fonc- 
tionnement. 







Alimentation électrique Pealle 5 Chapitre 13.2 page 1 

Partie 5 : Modèles de montages 

Chargeur de batterie NiCd à minuterie 

Les accumulateurs rilckel-cad~um sont char- 
nous savons, par un courant qui est 

environ un dixième de la capacité du courant 
no&d. Cda s i g ~ f i e  pour une monocellule que 
le courant de charge devrait être d'environ 
120 IlnA pendant 18 à 14 lieures pour une capa- 
cité nofinale de l ,2  Ah (lieure-ampère). Il est 
également pssible de cliarger des acc~~llulamrs 
ickel-cadmlullp a v a  des courm& beawoup plus 
élevés, m i s  la durée de charge doit alors être 
proporlionnellement plus courte. Un courant de 
charge deux fois plus grand divise la durée de 
charge en deux, etc. Afin d9 éviter l'endo 
gement des accmulateurs, un courmt de 
maxlnid de cinq fois le courant de charge nonil- 

andé. La mise en charge rapide, 
à condition d9i5tre bien effechée, n'a aucun effet 
néfaste sur les accuniulateurs nickel-cadmium 
modernes à électrodes frittées. 

Un m y e n  auxiliaire universel, autant pour la 
mise en charge rapide que normale, est le ckar- 
geur à minuterie. Le courant et la durée de 
charge se règlent séparément de sorte que dif- 
férents accumla(eurs peuvent être chargés avec 
des courants de 10 HLA à 1 A en une à dix heu- 
res de tenips. Son utaisation est pmiculièrement 
utile dans le cas d'accumulateurs stationnaires 
ou quasi-sbtionnaires (p. ex. , dans les modèles) 
ou bien de systèmes spéciaux, ne pouvant être 
placés dans les chargeurs habihiels. Mais on 
peut, bien entendu, charger aussi les types 
d'accumulateurs tout à fait courants, quel que 
soit leur type, mono ou pluri-cellules. 

L'appareil eomgorle deux padies : la padie ali- 
mntation (en haut sur le plan de câblage) et la 
partie minuterie (en bas sur le plan de câblage). 
La p a ~ i e  alhenQtion fournlt des tensions régla- 
bles entre 1,2 et 12 volts et des courants égale- 
ment réglables entre 10 et 1 A. La partie 
minuterie fournit les impulsions destinées au 
relals c o m u m t  l'unité d'dhep1Qtion après un 
temps donné du réghe  de charge reqec~vement 
choisi sur le régime permanent de charge de 
10 rnA. Un oscdlateur RC avec le câblage ext6- 
rieur correspondapll en IC2 (4060) déternilne le 
tenips. La fréquence de l 'oscillateur est divisée 
14 fois. Le signal qui en résulte co 
relais par l'intermédiaire des drivers T1 àI T3. 

Une tension continue est a c h e ~ n é e  du bloc 
d'alimntation, composé d'un transformateur, 
d'un redresseur 61 ,  du condensateur C l  ainsi 
que du régulateur de tension fixe IC 1 et de IC2, 
à travers le contact du rdais aux résistances Rl ,  
R2 et Pl. Cette combinaison forme un diviseur 
de tension. P1 pemet de régler la tension de 1'2 
à 12 volts. Le courant de sortie ndcessaire peut 
être prélevé par R3 à R7 en S 1. Le point A dési- 
gne le raccordement de la bobine du relais à la 
tension d'alimentation. L'alimentation 12 V de 
IC2, diviseur binaire à 14 étages avec oscilla- 
teur, se trouve au pinil B. La fréquence à la sor- 
tie de IC2 (broche 3) est réglable par R9 et RI 1 
à R14. La tension de la broche 3 est bloquée 
depuis IC2, broche 3, par R17, T1, T2, G4 et 

I l '  complément 
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"1.2 Chargeur de batterie NiGd 
à minuterie 

Flg. 1 : Plan de câblage. 
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13.2 Chargeur de batterie NlCd 
ai minuterie 

"3, servant de driver au relais ; le relais est gratiyemnt dlifité. Le bouton Ta1 permet de 
actionnné, le conbct r eps  s90uvre, la diode LED retrouver l'état initial du circuit. R9 sert au 
rouge D2 s'allume et le courant de sortie est réglage du temps. A cet effet, S2 est nais sur la 
r6duit à 10 naA. Ce courant peut &tre appliqué position "Y9 et la   nu te rie est corrigée, si 
à l'aceuanulateeir ài charger pendais$ un ternps nécessaire. 

Positions de 19iWerrupteiir 
(Iileerrugteair 1) 
SI Position 1 = 1 a 
S1 Position 2 = 5W niA 
S1 Position 3 = 200 mA 
SI Position 4 = 1 O0 niA 
SI Position 5 = 50 mA 
S1 Position 6 = 20 niA 
S1 Position 7 = 40 mA 

(Interrupteur 2) 
S2 Position 1 = 10 heures 
S2 Position 2 = 7 heures 
S2 Position 3 = 5 heures 
S2 Position 4 = 3 heures 
S2 Position 5 = 1 heure 

Liste des composants 

1 position Désignation TypeIValerir Observation 

IC 1 Régulateur de tension 7812 
IC2 Coqteur  binaire 4060 avec oscil. interne 

(: 16384) 
Transistor PNP 
Transistor NPN 
Transistor NPN 
Diode 
Diode 
Diode 
Résishnce 

Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Rdsistance 
Résistance 

BC 307 
B" 547 
BC 639 
IN4001 
DEL rouge 
1 N400 4 
100 W Couche de carbone 

5%' 0,5W 
C de C, 576, 0,5W 
C. de C, 5 % ,  0,5W 
C de 6 ,  5%, 0,5W 
C de 6 ,  5%'  0,5W 
C de C, 5%, 0,5W 
C de C9 5%' 0,5W 

Il '  complément 
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13.2 Chargeur de batterie MiCd 
à minuterie 

Lisle des composants (suite) 

Position Désignation Ty pe/Valeur Observation 

Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résishnce 
Résistance 
Résisbnce 
RésisQnce 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Condensateur électrolyt . 
Condensateur électrolyt. 
Condensateur électrolyt . 
Condensateur électrolyt. 
Transfomateur 
Redresseur 
Relais 

Porte-fusible 
Fusible 
Bouton 
Câble d9 alimentation 
Boîtier plastique 

250k 
680k 
1 M 3  
2 M 7  
3 N I 9  
6 M 2  
100k 
1WR 
820R 
47k 
300R 
2200pF140V 
10pFI 16V 
470nF 
470pFI 16V 
I2V11 ,SA (sec) 
B40C 1500 
12VlIA 
I x Uni 

1 A 
1 x Urn Rek 
2 âmes 

C de C, 5%,  0,25W 
C de C, 5%,  0,25W 
C de 6 ,  5%,  0,25W 
e de e ,  o ,asw 
C de C, 5%,  0,25W 
C de C, 5%,  0,25W 
0,5W linéaire 
C de C, 576, 0,25W 
C de C, 5 % , 0,25W 
C de C, 5%,  0,25W 

Tantale 

à action retardée 



Alimentation eiectriqeae 

19.2 CRaqeur & baatPeme h s a  
& minuteris 

FI@ 2 : Platine (&chelle 1 :1, edhe soudure). 

II'  complément 
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13.2 Chargeur de batterie MiCd 
à minuterie 

L 

3 
I .- 
2 
L 
y. w =. 

Fig. 3 : Fig. 3 : Plan d'implantation. 
11' complément 
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Cette alimentation comporte deux circuits 
identiques qui fournissent indépendamment 
l'un de l'autre une tension continue réglable 
de O à 20 VCC. Les deux circuits sont isolés 
galvaniquement l'un de l'autre afin de per- 
mettre une connexion en série ou en cascade. 
Un dispositif limiteur de courant les protège 
en cas de court-circuit OU de surcharge. Un 
transformateur de tension relié au secteur 
fournit 2 % 24 V sur deux enroulements 
séparés. 

Les deux tensions 24V alternatives sont 
redressées puis appliquées à un transistor de 
puissance monté en régulateur série. La régu- 
lation est assurée par un circuit intégré type 
pA 723. Etant donné que la valeur de la 
tension régulée par le circuit intégré est de 
3 V, il est nécessaire' d'adapter par un circuit 
externe la tension de sortie du transistor afin 
de la ramener dans la gamme O - 3 V, vers le 
p A  723. 

La tension interne du générateur de référence 
est utilisée pour la régulation du courant de 
sortie. Le courant peut varier entre 2 mA et 
3 A. 11 faut prendre garde que la tension de 

retour pour la régulation (curseur du poten- 
tiomètre de 10 kohrns) soit prise directement 
au niveau de la sortie de l'alimentation. Ainsi 
la chute de tension à travers l'ampèremètre ne 
perturbe pas la régulation. 

Si le seuil de courant est tout à fait réduit, il 
est possible que par suite d'une relativement 
faible résistance du voltmètre (à fer tour- 
nant), la tension s'effondre. Un instrument à 
bobine mobile est préférable du point de vue 
précision, si un appareil à affichage digital 
n'est pas utilisé. 

En casd de court-circuit, la puissance dissipée 
par le transistor de régulation série est très 
élevée (env. 100 W). Pour pouvoir supporter 
un court-circuit d'une certaine durée, il devra 
être monté sur un dissipateur thermique 
I0K/W.  Le transistor pilote (driver) est 
monté sur un radiateur tubulaire de IO°K/ W. 

Pour assurer l'isolation galvanique entre les 
circuits, il est important qu'aucune partie 
d'un des circuits ne vienne en contact avec 
l'autre circuit, ils ne doivent pas être reliës au 
boîtier. 
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Alimentation klectrique 

Liste des composants 

~ositlora Description TypeIValeur Remarques 

VI, VI* Redresseur B/400C5000 4XiN5401 
V2, V2* Régulateur de tension pA 723 
V3, V3* Transistor PNP BD 140 
V4, V4* Transistor NPN 2N 3055 
RI ,  RI* Résistance 10 k, 0,25 W Couche de carbone 5 % 
R2, R2* Résistance 4,7 k, 0,25 W Couche de carbone 5 % 
R3, R3* Potentiomètre trimmer 5 k  log. 
R4, R4* Potentiomètre 470 R log. 
R5, R5* Résistance 68 Cl, 0,25 W Couche de carbone 5 % 
R6, R6* Résistance 0,22 R 1 W Bobiné 
R7, R7* Résistance 1,5 k, 0,25 W Couche de carbone 5 % 
R8, R8* Résistance 330 R, 0,25 W Couche de carbone 5 % 
R9, R9* Résistance 220 92, 0,25 W Couche de carbone 5 % 
RIO, RIO* Résistance 68 R, 0,25 W Couche de carbone 5 % 
R11, RI  1" Résistance 220 R, 0,25 W Couche de carbone 5 % 
RI2, R12* Résistance 680 92, 0,25 W Couche de carbone 5 % 
RI3, R13* Potentiomètre 10 k log. 
C i ,  C i*  Cond. électrolytique 4700 pF/36 V Couché 
62,  C2* Condensateur 470 pF/36 V Céramique 
C3, C3* Cond. électrolytique 2,% pF/ 36 V Debout 
TR Transformateur 22012 X 24 V, 3 A 
GL 1 Voyant secteur 220 V 
Si Fusible 230 V/0,5 A 
M I ,  M l *  Voltmètre 30 V Pleine échelle 
M2, M2* Ampèremètre 3 A Pleine échelle 
S 1 Interrupteur général 2 x 1  bipolaire 

Boîtier Teko 484 ou similaire 
Cordon secteur 1 pièce 
Dissipateurs (V4, V4*) 158 X 66 mm 2 pièces 
Rondelles mica T 0 3  2 pièces 
Equerres de montage 10 pièces 
Boutons et cabochons 4 pièces 



c 
3 
% a 
5 Fig. 1 : Schéma de principe 
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13.3 Alimentation rdglable 
double 2 X 0 ... 20 V 

Bornes de sortie Bornes de sortie 

Fig. 2 : Plan d'implantation 



13.3 Alimentation rkglable 
double 2 x 0 ... 20 V 

Fig. 3 : Circuit imprimé 
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13.3 Alimentation rBglable 
double 2 X Q ... 28 V 

Fig. & Circuit imprimé (modifié) 

NOTA : 

Cher lecteur, 

Lors de la vérification du montage, il est apparu nécessaire de modifier le masque du circuit 
imprime de Ba double alimentation 2x8 ... 20V. Les auteurs s'en excusent. Veuillez corriger votre 
circuit comme 19 est indiqué sur le dessin ci-dessus, en coupant avec une lame de rasoir ou un 
tranchet les deux pistes afin d'y insérer deux potentiomktres trimmer de 5 B<Qe 
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Convertisseur de tension continue 
C pour microprocesseur 

Les circuits d'alimentation permettant la 
transformation de tension en courant 
continu (convertisseur CC/CC) des premiè- 
res générations utilisaient le plus souvent 
des éléments en montage série qui absor- 
baient une part non négligeable de la ten- 
sion. Remarquons que nous employons ici 
l'appellation « transformation CC/@C )) 
par abus de langage car il est bien évident 
qu'un transformateur normal ne doit 
jamais être connecté à une source de 
courant continu, sous peine de détérioration 
irrémédiable. 

Un montage série pour la régulation de ten- 
sion a un effet d'abaissement du rendement. 
Les systèmes d'alimentation à découpage 
dont l'usage se répand de plus en glus, 
même pour de faibles puissances, améliore 
très sensiblement le rendement, tout en 
nécessitant moins de place. La moindre dis- 
sipation a également pour conséquence de 
réduire l'échauf fement dans le boîtier de 
l'électronique, ce qui est particulièrement 
important avec des systèmes à micropro- 
cesseurs . 

Le circuit convertisseur CC/CC gui est pré- 
senté ici fonctionne en modulation de lar- 
geur d'impulsions, à une fréquence de 
commutation d'environ 20 kHz. Il permet, 
avec un nombre réduit de composants, 
d'avoir une plage de tension d'entrée très 
large (9 à 30 V) pour des tensions et cou- 
rants de sortie de + 5 V/12 A, + 15 V/1,5 
A et -15 V/1,5 A. 

GCnéralités sur les alimentations à 
découpage 

Les alimentations continues employant des 
circuits de régulation à découpage ont, par 
rapport aux alimentations à montage série, 
un avantage notable : le rendement peut 
atteindre 80 VQ : à cela s'ajoute un poids 
plus faible, de l'ordre de 1/5 de celui des 
circuits antérieurs avec en même temps un 
encombrement plus réduit. L'inconvénient 
des circuits à découpage est la nécessité de 
filtrer et de blinder soigneusement l'entrée 
et la ou les sorties. En outre, le taux d'ondu- 
lations résiduelles est d'environ dix fois 

I -- 

Circuit convertisseur pour tension d e  sortie de 5 V 
3e complément 
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13.4 Convertisseur de tension 
continue CC/CC 
pour microprocesseur 

supérieur à celui des circuits à montage 3524 I de Silicon General. Il comporte un 
série. oscillateur dont la fréquence peut être réglée 

Le circuit décrit ci-après a les caractéristi- 
ques techniques suivantes : Le rendement 
global entre la puissance fournie au secon- 
daire, c'est-à-dire en sortie et la puissance 
d'entrée est compris entre 72 et 78 Vo. Le 
rendement o~t imal  est obtenu Dour une ten- 
sion d9entr& de 16 V. 

Gamme de tension d'entrée : de 9 V à 30 V, 
ou de 11 V A 30 V avec prise en compte du 
circuit de protection à manque de tension 
(Power-Fail). 

par iin réseau R-C externe Jusqu'à 100 kHz. 
La fréquence d'oscillation est donnée par 
la formule t = RT. CT. La tension en dents 
de scie fournie en sortie du condensateur de 
la base de temps est appliquée à l'entrée non 
inversée d'un comparateur. 

La tension provenant de 19 amplificateur 
d'erreur et du circuit de limitation de cou- 
rant est appliquée à l'entrée inversée du 
comparateur ; le seuil du comparateur est 
ainsi réglé modifiant en sortie la largeur des 
impulsions. Le signal obtenu ainsi en sor- 
tie du comparateur est appliwé en montage 

Circuit convertisseur pour tension de sor- push-pull, c'est-à-dire en bascule, 2h un étage 
tie de 5 V OU logique, lequel 2h son tour pilote en 

push-pull les deux transistors de sortie. La - 

connexion en parallèle des étages de sortie 
La figure 1 montre le schéma de principe permet ainsi d70btenir une modulation de 
du circuit pour ' V9 'Onçu "Ion la la largeur des impulsions, dans une gamme 
méthode d'asservissement à boucle de de O à %. 
retour dissymétrique. La partie principale 
du circuit est csnsiituée p& le circuit &é- Les transistors de sortie du circuit intégré 
gré modulateur de largeur d'impulsions SG pilotent un transistor PNP qui à son tour 

Rg. 1 ; Schéma de principe du circuit fournissant une tension de + 5 V 
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13.4 Convertisseur de tension 
continue CClCC 
pour microprocesseur 

commande le transistor NPN du dernier sions qui met en euvre un système à thyris- 
étage de sortie. Le montage ici utilisé est le tor. Une diode Zener est placée dans le 
classique Darlington, avec deux transistors circuit de gachette du thyristor et le déclen- 
séparés. Alors qu'avec un circuit transistor che dès que la tension dépasse la tension 
Darlington unique, la valeur VcE sat est Zener, mettant ainsi la sortie en court- 
supérieure à 1 V, dans cette disposition, la circuit. 
valeur de VcE ,at est inférieure à 0'2 V. La 
chute de tension et donc les pertes de puis- 
sance dans l'étage de sortie sont réduites. 
Une induction mutuelle supplémentaire 
entre base et émetteur des transistors de sor- 
tie engendre une évacuation plus rapide des 
porteurs de charge et assure une commuta- 
tion accélérée des transistors. Lorsque les 
transistors deviennent passant, une tension 
d'entrée est appliquée au filtre IL-C et le 
courant dans la self réservoir est en dent de 
scie. Quand le transistor est coupé, l9éner- 
gie accumulée dans la self réservoir par le 
courant circulera A travers la diode de sortie 
V I I .  L'entrée du filtre L e  revient alors à 
OV et le courant en k2 reprend sa valeur 

La limite dynamique de courant s'exprime 
par une différence de ,tension d'environ 
+ 0,2 V par rapport à la masse. Cela signi- 
fie que la résistance de limite de courant 
doit être insérée dans la ligne de masse, ce 
qui implique donc qu'il n'est pas possible 
de relier les masses d'entrée et de sortie. 
Cela crée de nombreux problèmes, en par- 
ticulier avec le second circuit de transfor- 
mation CC/CC décrit. Pour pallier cette 
difficulté, il faut monter un second ampli- 
ficateur opérationnel qui permet de dispo- 
ser la résistance de limite de courant dans 
la ligne positive. Cette méthode permet 
d'obtenir une limite de courant plus précise. 

antérieure ; le cycle recommence nouveau Circuit convertisseur pour tensions de sor- 
répétitivement. tie de + et - 15 V 
La tension de référence + 5 V engendrée 
par le circuit intégré est divisée par deux 
(1/2 Vref) par un pont de résistances et 
appliquée à l'entrée non inversée de l'ampli- 
ficateur de la régulation. L9entrée inversée 
est reliée à une fraction de la tension de sor- 
tie (1/2 Ys). Une variation de la puissance 
consommée va engendrer une variation 
concommitante de la tension de sortie, 
laquelle appliquée l'entrée de l'arnplifica- 
teur du régulateur entraînera une modifi- 
cation de largeur des impulsions de façon 
à maintenir constante la tension de sortie. 

La Ifsrmule ci-dessous permet de calculer la 
tension de sortie : 

us = Vref/Z . (RI + R2) 
RI 

La partie suivante du circuit électronique 
comporte une protection contre les surten- 

La figure 2 indique le schéma de principe 
du circuit de transformation pour l9obten- 
tion de tension de sortie de + et - 15, 
lequel emploie également le circuit intégré 
SG 3541 1. Le circuit comporte un transfor- 
mateur monté en push-pull, selon une dis- 
position classique pour les tansformateurs 
CC/CC. Chaque transistor de sortie tra- 
vaille selon un cycle variable de O à 45 Voe 

L'étage de sortie utilise des transistors à 
effet de champ VMOS ; deux circuits inté- 
grés CD 4049, drivers CMOS comportant 
chacun six drivers sont employés ici, les six 
drivers étant connectés en parallèle, pour la 
commande de l'étage de sortie. Il est en 
effet important pour obtenir une décharge 
rapide des capacités de « gcake » de dispo- 
ser de courant plus élevé. Ce circuit de com- 
mande permet d'obtenir un temps de 

je complément 
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Partie 5 : Modèles de montages 

13.4 Convertisseur de tension 
continue CGlCC 
pour microprocesseur 

Flg. 2 : Sch6ma du principe du circuit fournissant des tensions de h 5 V 

commutation des transistors inférieur à vers les résistances R5 et R6 réciproquement 
100 nsec., améliorant ainsi le rendement. à l'entrée + de l'amplificateur opération- 

La tension de sortie est divisée par le pont 
de résistances R 58/61 et 57 pour obtenir 
2,5 V à partir de 15 V et appliquée à l'entrée 
inversée de l'amplificateur de régulation. La 
référence de tension interne est également 
divisée par deux par le réseau R53, R54 et 
appliquée à l'entrée non inversée de l9ampli- 
ficateur de régulation. Lors d'une variation 
de puissance consommée, le régulateur 
modifiera la largeur des impulsions de 
façon à maintenir constante la tension de 
sortie. 

Etant donné que la boucle d'asservissement 
ne comprend que la tension + 15 V, la régu- 
lation de tension pour des charges différen- 
tes en + et - 15 V ne fonctionnera pas de 
façon satisfaisante. Il est donc nécessaire de 
construire ce que l'on nomme une « charge 
dynamique », permettant de comparer les 
tensions 1 15 V. Pratiquement, ce circuit 
trouvera sa place sur la plaque du circuit 

nel D1 ; cela constitue un point nodal, dont 
la valeur normale est O V si les tensions sont 
bien équilibrées. Si par exemple, la charge 
de la tension + 15 V augmente davantage 
que la charge de la tension - 15 V, la régu- 
lation provoque I'accroissement de la valeur 
absolue du - 15 V qui n'est pas dans la 
boucle d'asservissement et qui, en consé- 
quence devient plus négatif. Le point nodal 
devient également négatif, ce qui provoque 
en sortie de l'amplificateur opérationnel D1 
une tension de sortie qui commande le tran- 
sistor V2, lequel devient passant et charge 
le circuit - 15 V à travers la résistance R2, 
rétablissant l'équilibre des charges entre les 
deux tensions et maintenant la tension 
- 15 V constante. 

La fonction suivante de limitation de cou- 
rant est semblable à celle du circuit d'ali- 
mentation + 5 V, la résistance de 
limitation de courant étant ici dans la ligne 
de masse. 

imprimé de l'alimentation + 5 V. Les deux Le convertisseur CC/CC comporte égale- 
tensions + et - 15 V sont appliquées à tra- ment un circuit de protection a manque de 
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13.4 Convertisseur de tension 
continue 6 6 / 6 6  
pOur microprocesseur 

Fig. 3: Schéma de principe du circuit ((Power Fail)) 

tension (Power Fail) qui fournit au micro- d'entrée continue tombe au-dessous d'une 
processeur un signal en cas de chute de ten- valeur définie, un signal de manque de ten- 
sion ou coupure. sion sera généré. Ce signal pourra être uti- 

lisé pour engendrer une interruption du 
Fornetionnement du circuit de protection à processeur. Après un temps de 2 msec. envi- 
manque de courant ron au moins, un second signal sera engen- 

dré (pour par ex. une restauration (Reset) 
En sortie de l'amplificateur Dl ,  le signal ou une invalidation des mémoires (Memory 
haut ou bas est détecté. Lorsque la tension Disable)). 

Liste des composants du circuit +5 V 
Semi-eondiaeteurs 

CI- Regulateur de commutation 
Ci- Monsstabie (Valvol 

MC78L85 ACP 

Transitsr (Texas inst.) 

3e complément 
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Partie 5 : Modèles de montages 

13.4 Convertisseur de tension 
continue CC/CC 
pour microprocesseur 

Condensateurs 

Si la tension d'entrée Ve tombe au-dessous 
de la valeur définie (Ve min = 10'7 V), le 
monostable D3 génère un signal d'une durée 
donnée, même si la chute de tension de Ve 
a été très brève. Après un temps d9interrup- 
tion déterminé par les valeurs W 30/C 15, 
le signal WES/MEM s'abaisse afin de met- 
tre hors circuit les mémoires et d'effectuer 
une restauration (Reset) du processeur. Il 
est important dans ce cas que l'alimentation 
du calculateur n'ait pas disparu, ce qui est 
le cas des courtes interruptions d9alimenta- 
tion (micro-coupures). Le réseau R 3 1/C 17 

permet d96mettre alors un signal de restau- 
ration. Etant donné que la tension d9ali- 
mentation lors de la mise sous tension du 
circuit est plus stable que le processeur et 
que lors de la coupure, sa valeur est main- 
tenue plus longtemps, le signal RES/MEN 
ne comporte pas de pointes (glitches). 

Les circuits + 5 V et + 15 V sont consti- 
tués de deux plaques différentes, complé- 
tées par un radiateur sur lequel les organes 
de commutation sont montés, l'ensemble 
étant mécaniquement relié. 
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13.4 Convertisseur de tension 
continue CCICC 
pour microprocesseur 

Résistances 

R12116117118 

ouche de carbone 5 % 
ouche de carbone 5 O/o 
ouche de carbone 5 % 
ouche de carbone 5 % 
ouche de carbone 5 % 

Couche métallique 1 O/o - coef 

Couche métallique 1 % -coef T 

Couche de carbone 5 % 
Couche de carbone 5'96 
En boîtier alu (Dale) 1 % 

Gompc~sanits divers 
~adi i teur ,  voir figure 12 Connecteur à souder 12 x 2,8 DIN 42 83512 
~rochesde test à souder Connecteur à souder 12 x 6,3 DIN 42 83311 
Feuilles aux silicones Connecteur de circuits imprimés 
gaine isolante au silicone 1,5 x 0,25 ( x 6) Plaques pour circuits imprimés 

Liste des composants du circuit f 15 a/ 

Semi-conducteurs 

Inverseur CMOS 

3e complément 
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Partie 5 : Modèles de montages 

13.4 Convertisseur de tension 
continue CClCC 
pour microprocesseur 

Self s 

Condensateurs 

Couche de carbone 5 
Couche métallique 1% Coef. Temp.25 
Couche de cabone 5 
kouche de carbone 5 %  
Couche métallique 1% Coef. Temp.25 
Couche de carbone 5 % 
Potenrismètre lin. 10 % 

Composants divers 

Transformateur ferrite, voir figure 13 Perles de filtrage 
Platine Plaque de montage 
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Partie 5: Modèles de montages 

13.4 êonvefiisseur de tension 
continue Cê /Cê  
pour microprocesseur 

Composants du circuit de protection « Power-Fail D 

Transistor PN P 

Amplificateur operationnel 

Couche de carbone 5 %  
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Partie 5 : Modèles de montages 
13.4 Convertisseur de tension 
continue CCICC 
pour microprocesseur 
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Partie 5 : Modèles de montages 
13.4 Convertisseur de tension 
continue CCICC 
pour microprocesseur 
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Partie 5 : Modèles de montages 
13.4 Convertisseur de tension 
continue GCICC 
pour microprocesseur 

Fig. 6 : Plan d'implantation du circuit imprimé 5 V 

Fig. 7 : Plan d'implantation du circuit imprimé 15 V 





Fig. 10 : Circuit impfim4 45V, c W  c m  

Fig. 11 : Circuit impiw IW, côte wudure 
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13.4 Gonverrisseur de tension 
continue GC/CC 
pour microprocesseur 

Fig. 12 : Construction mécanique de l'ensemble db système, avec le radiateur au milieu 

3e complément 
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Partie 5 : Modèles de montages 
13.4 Convertisseur de tension 
continue CCICC 
pour microprocesseur 

r n bleu 

Plaque de base et 

Longueur des 
extrémités 

des fils : 80 mm 
d 

d'extrémité à enlever au montage II 

1 Noyau de montage RM 14 

2 Pinces Ne plonger dans le vernis d'isolement que jusqu'à 
env. 2 mm hors de la bobine les fils de connexions. 

Fig. 1 3 : Transformateur feerite 
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imentation variab e O... 60 V 

Cette alimentation délivre une tension conti- 1 :  O... 3 0 V  (U) 

nue pouvant être réglée de O à 60 volts, avec 11 : o... 60 v (U) 

un courant de sortie maximum de 3 A. III : O... 1 A (1) 
IV : O... 3 A(I)  

La tension alternative fournie par le transfor- 
mateur est redressée et filtrée. Pour diminuer 
la dissipation thermique, on peut commuter 
l'entrée du redresseur entre deux tensions au 
secondaire, ces tensions étant respectivement 
de %O et 44 V. La régulation est assurée par 
un circuit intégré MC1466 qui attaque un 
transistor de commande. L'étage de sortie est 
constitué par deux transistors de puissance 
2N3055 qui permettent une dissipation ther- 
mique importante. Le circuit intégré a besoin 
d'une tension d'alimentation de 25 V qui est 
fournie par un second transformateur-TR~. 
Un courant de 1 mA sort de la broche 8, la 
résistance variable qui y est reliée permet de 
régler la tension de sortie. Le courant de sor- 
tie qui traverse la résistance de puissance de 
0'05 Cl crée une tension qui est réutilisée par 
le circuit intégré MC1466 pour réguler la ten- 
sion de sortie. Un commutateur permet de lire 
sur un vumètre les valeurs des tensions et des 
courants fournis sur les échelles suivantes : 

La plage de tensions de sortie est déterminée 
par le choix des valeurs des potentiomètres. 
Le réseau RC constitué par le condensateur 
de p 15 F et la résistance de 15 K f2 est impor- 
tant, il évite les oscillations qui peuvent sur- 
venir quand on utilise ce type de CI. Il est 
également indispensable que l'alimentation du 
CI en broche 14, 13 et 7 soit flottante c'est- 
à-dire n'ait aucun point commun avec la 
masse de la tension de sortie. 

A propos du 61 MC14166 

Le circuit intégré MC1466 est fabriqué par 
Motorola, c'est un « régulateur flottant ». 11 
peut réguler des tensions de sortie de O à 250 
volts. Sa tension d'alimentation doit être com- 
prise entre 21 et 30 V. Il se présente sous la 
forme d'un circuit « Dual in line » de 
14 broches en boîtier céramique. 

6e complément 
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13.5 Alimentation variable O.. .  60 V 

Liste des composants 

Repère Désignation Valeurs Quantité Remarques 

Régulateur 
de tension MC 1466 1 MOTOROLA 

V1, V2 Transistor NPN 2N 3440 2 

V3, V4 Transistor NPN 2N 3055 2 

D 1 -D6 Diode IN 4004 6 

RPD Pont redresseur B80 C 3200 1 

Résistance A couches 0,25 W 
5 % 

R2 Potentiomètre 50K 1 Log. 

R3 Résistance 15K 1 A couches 0,25W 5 % 

R4 Trimmer 10K9 0,3W 1 Log. 

R5 Resistance 1K 1 A couches 0,25W 5 % 

R6 Résistance 18K 1 A couches 0,25W 5 % 

R7 Potentiomètre 470 1 Log. 

R8 Résistance 15K 1 A couches 0,25W 5 To 

R9 Résistance 100 I A couches 0,25W 5 % 

RB0 Résistance 0,1 1 Bobinée 1VV 

ifal 1 Résistance 0,05 1 Bobinée 1W 

Résistance 0,I 1 Bobinée 1W 

R13 Résistance 0,03 1 Bobinée 1W 

R14 Trimmer 1 OOK 1 Log. 

R15 Trimmer 50K 1 Log. 

~1 Condensateur 0,i p, 63 V- 1 

C2 Condensateur 4700 p,  63 V 1 

63 Condensateur 470 p, 63 1 

Suite p. 3 
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13.5 Alimentation variable O... 60 V 

Liste des composants (suite) 

Partie 5 : Modèles de montages 

Repère Désignation Valeurs Quantité Remarques 

C4 Condensateur 0,1 p, 63 V- 

C5 Condensateur 820 pF, 400 V 1 Céramique 

C6 Condensateur 220 pf, 400 V 1 Céramique 

C7 Condensateur 0,1 p, 63 V 1 

C8 Condensateur 15 p 63 V 1 

TR1 Transformateur 20 V/44 V, 3A 1 

TR2 Transformateur 25 V/0,1A 1 

Fusible 1,25A 1 

Porte fusible 1 

Radiateur 2 Pour 2N 3055 

Isolant mica 2 Pour 2N 3055 

S 1 Inverseur 1 x Um 1 

Commutateur 2 x 4 1 

I Vumètre ImA, 100 Q 1 

Prise secteur 1 

6e complément 
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Partie 5 : Modèles de montages 

13.5 Alimentation variable O... 60V 

I I -  , , - non monté sur le circuit 

= résistances de puissance IW 

(Toutes les diodes sont des 1 N4004) 

Fig. 1 : Schéma du montage 



83.5 Alimntotisn v a r i a  O... @ V 
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13.5 Alimentation variable O... 60 V 

ZN3055 
E E 

Vumètre 

(Toutes les diodes sont des 1 N4004) 

Sortie 

Fig. 3 : Implantation des composants 
6= complément 
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Panie 5 : Modeles de montages 

Petite a imentation de a boratoire 

Cette petite alimentation de laboratoire est 
un équipement de faible consommation et 
d9utilisation pratique ; les principales caracté- 
ristiques techniques en sont données ei- 
dessous : 
Tension de sortie : 

de O à 15 Volt, en réglage continu 
Courant : 

de O à 3 Ampère, en réglage continu 
Tension de bruit au repos : 

(V = 10 V) 
0,3 mV 

Tension de bruit : 
(1 = 2 A) 
O,5 mV 

Variation de tension en charge : 
(1 de O à 2 A) 10 mV 

L'équipement comporte deux parties, 
concernant le réglage de la tension et le 
réglage de l'intensité. 

Section de réglage de tension 

Pour pouvoir effectuer un réglage de tension, 
il faut établir une référence de tension aussi 
constante que possible. Dans le présent mon- 
tage, cette référence de tension est fournie par 
l'amplificateur opérationnel A3, avec son cir- 
cuit associé. La tension de sortie de A3 est 
telle qu'un courant circule à travers la diode 
zéner D7 et la résistance R6. Aux bornes de 

D7, la tension est de 3,3 V environ. L'amplifi- 
cateur opérationnel est connecté de façon à ce 
que la tension entre les entrées inverseuses et 
non-inverseuses demeure aussi faible que 
possible. Celà ne se produit que lorsque les 
tensions aux bornes de R7 et de D7 sont 
pratiquement égales. Ceci implique que la 
tension aux bornes de P3 soit la même que 
celle aux bornes de R6. La tension en P3 
demeure ainsi très constante. L'amplificateur 
A4 a son entrée + reliée au curseur du poten- 
tiomètre P3, pour établir la tension de 
consigne. La sortie de l'amplificateur A4 
règle la tension de base du transistor Tl ,  
monté en Darlington avec le transistor T2, 
l'ensemble étant connecté en émetteur sui- 
veur, de façon à ce que la tension obtenue en 
sortie des émetteurs et du diviseur de tension 
constitué par P4 et R9 soit très sensiblement 
la même que la tension de l'entrée + de A4. 
Les coniposaaits sont calculés de façon à ce 
que la tension en sortie +, pour le réglage 
convenable du potentiomètre P4, demeure 
constante à 15 V, lorsque P3 est reglé en butée 
supérieure. Les condensateurs (23 et C4 évi- 
tent les instabilités et oscillations du 
montage. 

Section de réglage de I9intensité 
Une tension de 3,9 V est établie par la diode 
zéner et la résistance RI. Le potentiomètre 

complément 
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13.6 Petite alimen(ation 
de laboratoire 

ajustable P2 règle une tension constante de 
3 V a la borne supérieure du potentiomètre 
P l ,  lequel permet de fournir A l'entrée 4- de 
Al  une tension réglable de 0 à 3 V. Le courant 
total de sortie circule a travers la résistance 
R10 d'une valeur de 1 R. Pour un courant de 
3 A, la chute de tension est ainsi de 3 V. Deux 
cas peuvent se produire : 

1) Le courant de sortie provoque une chute 
de tension en RI0 qui est inférieure à la ten- 
sion réglée par le potentiomètre P l .  Dans ce 
cas, la tension de sortie de Al  est proche de la 
tension U 1 et bloque la diode D 1. La tension 
de sortie est ainsi régulée uniquement par 
l'amplificateur A4. La tension de sortie de Al  
assure à l'entrée + de A2 une tension supé- 
rieure a celle de l'entrée -, laquelle est établie 
par le diviseur de tension R2 et R3 et est 
d'environ 0,8 U. 6 2  atténue la tension de 
bruit. Le bruit de sortie de A2 est proche de 
+U et la diode électro-luminescente D9 s'al- 
lume pour indiquer que l'alimentation est en 
service et fournit une tension convenable- 
ment régulée. 

2) Le courant de sortie provoque en Rl0  une 
chute de tension supérieure à la tension pré- 
sente à l'entrée + de Al. Dans ce cas, la 
tension de sortie de Al  s'abaisse. La diode D l  
conduit lorsque la tension de sortie devient 
égale a la tension de base du transistor Tl .  
Ainsi l'amplificateur A l  assure la régulation 
de la tension de sortie, car la tension de sortie 
de A4 saute à presque +U. La régulation 
provoquée par Al  est telle que la chute de 
tension aux bornes de RI0 soit égale à la 
tension au curseur du potentiomètre P l .  Le 
courant est dans ces conditions réglé par la 
position du curseur de Pl .  Le présent mon- 
tage d'alimentation de laboratoire fonc- 
tionne comme une source de courant 
constant. La tension à l'entrée + de A2 est 
alors inférieure à celle de l'entrée - et la 
sortie de A2 tombe aux environs de - 5 V ; la 
diode éleetro-luminescente s'allume, tandis 

Partie 5 : Modèles de montages 

que la diode D9 s'éteint. D8 indique que l'ali- 
mentation fonctionne seulement en source de 
courant constant et que la tension ne 
demeure pas constante. 

La tension générale de l'alimentation est 
fournie par deux transformateurs Trl et Tr2, 
qui peuvent être remplacés par un transfor- 
mateur à deux enroulements de sortie. Le 
circuit intégré IC3 régule la tension de - 5 V ; 
cela est nécessaire car il faut éviter qu'elle ne 
remonte à 0 V. 

Construction de Ikappareil 
Tous les mmposants sauf les transforma- 
teurs, l'interrupteur secteur et le fusible &né- 
ral sont disposés sur une plaque de circuit 
imprimé de 100 x 160 mm. Prendre soin de 
respecter lors du montage des polarités des 
condensateurs électrolytiques, des diodes et 
le sens des circuits intégrés et transistors. Le 
transistor T2 est monté avec rondelle isolante 
sur un radiateur thermique d'environ 2 K/ W 
et relié par des conducteurs de fort diamètre à 
la platine. Les transformateurs doivent être 
proches de la plaque et les fils de connexion 
les plus courts possibles. 

Les diodes électro-luminescentes D8 et D9 
seront disposées directement au-dessous des 
voltmètre et ampèremètre ; le potentiomètre 
de réglage de tension P3 sera placé sous le 
voltmètre et la connexipn de son curseur 
effectuée avec du câble blindé. Le potentio- 
mètre P l  sera placé sous l'ampèremètre. Les 
bornes de sortie pourront être quelconques. 
Le condensateur C5 sera connecté directe- 
ment en sortie; il n'est pas sur la plaque de 
circuit. Ce condensateur élimine les perturba- 
tions et parasites a haute fréquence pouvant 
se produire et doit être le plus proche possible 
de l'utilisation. 

Réglage 
Commencer par vérifier soigneusement le 
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13.6 Petite alimentation 
de laboratoire 

montage avant de le mettre sous tension. Le 
potentiomètre de réglage de tension P3 sera 
mis en butée à droite et la tension de sortie 
dustée à l5,O V par le potentiomètre ajusta- 
ble P4. Tourner vers la gauche le potentiomè- 
tre P3. La tension doit s'abaissert à OV. 
Mettre alors (seulement après que la tension 
soit nulle l )  la sortie en court-circuit, après 
que les potentiomètres Pl et PS aient tous 
deux été mis en butée à gauche. Tourner alors 
très légèrement à droite P3 (tension) et régler 
par P2 un courant d'intensité 3,OA. Le 
régla- est alors terminé et l'appareil peut 
être utilisé. 

Remarques cornplementaires 

N'importe quel boitier de dimensions apgro- 
priées peut convenir. Une réalisation d'essai a 
été effectuée en installant dans un même boî- 
tier deux alimentations qui permettent ainsi 
aisément un montage en série ou en parallèle. 
Dans le premier cas, l'on disposera d'une ten- 
sion de 30 V, 3 A et dans le second cas, de 
15 V, 6 A. Il sera également possible d'avoir 
une alimentation symétrique de rjt 15 V, 3 A, 
particulièrement intéressante pour les mon- 
tages où des amplificateurs opérationnels 
sont utilisés. 
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'1 3.6 Petite alimentation 
de laboratoire 

Liste des composants 

Position 

ICI, IC2 

IC3 
GI 1 
G12 
T l  
T2 
D l  à D5 
D6 
D7 
D8, D9 
R1 
R2 
R3 
R4, R5 
R6 
R7 
R8 
R9 
RIO 
P 1 
P2 
P3 
P4 
C i  
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 

l C7 
C8 
Tr 1 
Tr2 ~ S 1 
Si 

Description Type/ valeur 

Double amplificateur LM747 
opérationnel 
Régulateur de tension 7905 
Redresseur B40C5000 
Redresseur B40C800 
Transistor BD 139 
Transistor 2N3055 
Diodes lN4148 
Diode zéner 3,9 V, 0,5 W 
Diode zéner 3,3 V, 0,5 W 
Diodes électro-luminesc. M 5 mm, rouges 
Résistance, carbone 33 kR 
Résistance, carbone 6,3 kR 
Résistance, carbone 33 kR 
Résistance, carbone 1,8 ka 
Résistance, carbone 10 kR 
Résishnce, carbone 3,3 kR 
Résistance, carbone 1,2 kR 
Résistance, carbone 10 kR 
Résistance, bobinée 1 fi 
Potentiomètre 1 kR 
Pot. d'ajustage (trimmer) 500 R 
Potentiomètre 10 kR 
Pot. d'ajustage (trimmer) 10 kR 
Condensateur 10 pF, 16 V 
Condensateur 1 pF, 50 V 
Condensateur 100 nF 
Condensateur 100 pF 
Condensateur 10 pF, 25 V 
Condensateur 10000 yF, 35 V 
Condensateur 1000 pF, 16 V 
Condensateur 4,7 pF, 16 V 
Transformateur 220118 V, 3 A 
Transformateur 22016 V, 500 mA 
Interrupteur bipolaire 5 A 
Fusible secteur 1 A 
Supports circuit intégré 14 broches 
Support fusible 
Rondelle mica pour T03 
Bornes isolées 
Radiateur thermique 1,6 K/W 
Boutons de potentiomètre 
Bornes de raccordement 
Ampèremètre CC 3 A 
Voltmètre CC 15 ou 30 V 
Boîtier 1 
Broches à souder 
Plaque de circuit 100 x 160 mm 
Bague de montage p. LED @ 5 mm 
Vis avec écrous M3 x 10 
Cordon secteur 

Remarques 

ou similaire 
ou similaire 
ou similaire 
ou similaire 

113 W, 5 % 
113 W, 5 % 
113 W, 5 % 
113 W, 5 % 
113 W9 5 % 
113 W, 5 % 
113 W, 5 % 
113 W, 5 % 
1 l W , 5 %  
linéaire, simple 

linéaire, simple 

Electro-chimique, radial 
Electro-chimique, axial 

Electro-chimique, axial 
Electro-chimique, axial 
Electro-chimique, radial 
Electro-chimique, radial 

2 
1, selon type fusible 
1 
2 
1 
2 
2 
1, type tableau 
1, type tableau 
au choix 
15 
Carte format Europe 
2 
2 
1 
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Fig. 3 : Plan d'implantation des composants 
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imentation de référence universe 

Les instniments â aiguille analogiques sont de 
plus en plus remplacés par les mltainètres digi- 
taux dans les applications pratiques des labora- 
toires et des ateliers. Cette éwlution est encore 
favorisée par un excellent rslppo& qualitélprix, 
une haute précision et une application unjiver- 
selle des instnimenb digihux. En outre, des ins- 
tmments digitaux complets sont p r o p o s  sous 
forme de circuits intégrés LSI, ce qui ouvre pra- 
tiquemeIir la voie au montage de tels instmmen@ 
de msure de haute qualité chez soi. Donc les 
problèmes ne viennent pas de la constmction de 
ces appareils de mesure, mais du calibrage. 

Les méthodes qui sewent au régl-e d'un ins- 
trument à aiguille construit chez soi sont totale- 
ment contre-indiquées pour les mltimètres digi- 
taux, car elles ne tiement pas compte de la haute 
précision. La solution ciu problème est la cons- 
truction d'une alimentation de référence univer- 
selle pa&iculièrement stable, dont les tolérances 
doivent être tellement réduites qu'elles permet- 
tent la vérification des tolérances d'un multimè- 
tre digilal. Donc, les exigences sont particuliè- 
rement élevées en matière d'dimntatio~: de réfé- 
rence. Le montage d'une alimenhtion de réfé- 
rence universelle montre que ce pmblème peut 
se résoudre par des moyens relativement simples. 

Description du montage 

En regarda  le plan de montage, fig. 1, le fai- 
ble n o d r e  de pièces suvrend. Il résulte de l'uti- 
lisation exclusive de circuits intégrés. La stabi- 

lisation précise de la tension de réfkrence se fait 
en deux phases. La phase un est le régulateur 
de tension de prrécision pA 723, qui transforme 
une tension d'entrée de 9 . . . 36 V en tension de 
sortie stable et réglable. Le facteur de cha-e est 
dans ce cas inferieur à 0,6 %. Etant donné que 
p A  723 dispose aussi d'une bonne constance à 
long terme et d'une faible dérive thermique, il 
se prkte particulièrement à l'alhentation de l'élé- 
ment de référence proprement dit LM 336 Z de 
National Seiniconductor, une diode de i-éférence 
de 2 , s  V en techique intégrée. Ce IC LM-336 
est fourni dans un boitier à trois broches 7%-92 
et fonctionne généralement en sens de non- 
conduction. Le courant d'entrée peut alors varier 
entre 300 pA et 10 mA, sans influencer sensi- 
blement la stabiliG de 19dhentation de référence. 
R1 limite pour cette raison le courant par ICI 
à environ 1 mA et PI équilibre la tension d'ava- 
lanche. Le LM 336 Z a une sQbilité de 
20 ppdK.  En d'autres ternes, la tension de réfé- 
rence réglée ne varie que de 0,00002 % K de la 
valeur pr6vue. Le poteIitiornètre Cermet Pl n'a 
pratiquement aucune influence sur cette cons- 
tance thermique, d'après le fabricant mais est 
indispensable à l'équilibrage exact du LM 336 Z 
en raison des faibles peflurbations du modèle. 

Le condensateur C2 diminue la tension de bruit 
du ICI et augmente sensiblement la suppression 
d'ondulation de IC2. Donc, C2 devrait être de 
toute fàçon un condensateur au tantde. L'alimen- 
btion de référence de l'ordre de 2,500 V libé- 

IOe complément 
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rée ainsi de mriations et de perturbations, est 
appliquée d'une part à l'entrée non-inverseuse de 
pA 723, broche 5, d'autre part, directemeIit sur 
la sortie, plot 7. Le potentiomèltre P2 permet de 
régler la tension de sortie du pA 723 sur la bro- 
che 2 de la platine entre 2,s  V et environ 12 Vo 
Si vous souhaitez une plage de tension plus 
iqortante, il suffit de réduire la rrésismce R3. 
La conslance à long terme de la tension UA est 
d'environ 0,1 % et ne se prête donc pas à l'éwi- 
librage des instmments de mesure. Mais elle est 
toujours utile, lorsque l'on a besoin d'une ten- 
sion relativement slable avec une charge admls- 
sible de 100 mA maxi, résistaiite en plus aux 
courts-circuits. Le condensateiir 6 3  supprim la 
teildance à l'oscillation du circuit régulateur de 
pA 723; le condensateur C4 aniéliore la suppres- 
sion de l'ondulation de la tension de sortie sen- 
siblement et devrait de toute façon être un con- 
densatwr au tantale. La diode Dl protège le 
régulateur de tension en présence de charges 
capacitives des poimtes de tension négatives. IC3, 
IC4 et IC5 serverit de h q o n  et de diviseur de 
tension pour la tension de référence de 2,5 V 
à 1 ,0 V et 0,1 V, de sorte que trois tensions hau- 
tement stables sont disponibles en sorties. 

Eaanplificateur opérationnel IC3 charge la diode 
de référence ICI seulenient d'un coursuit d'entrée 
d'environ 150 pA et ééglise la tension de réfé- 
rence pour une aniplification de tension de 1 
emctement, de sorte que la tension de référence 
de la même valeur de 2,5 V est appliquée à la 
sortie de IC3. Le diviseur de tension R4, P3 et 
R5 divise la tension de i-éférence à emctement 
1,000 V, qui est égalisée par IC4 et filtrée par 
66, de sorte qu'une deuxième tension de réfé- 
rence tout à fait consta- de l'ordre de 1,000 V 
est disponible sur la broche 8, Cal. 2. Le divi- 
seur de tension R6, 1P4 et R7 divise la tension 
de référence de 2,5 V à emctement 0,100 V, qui 
est égalisée par IC5 et filtrée par 67. Cette ten- 

sion est disponible sur la broche 9 de la platine 
Cal 3 d'une vdeur de 0,100 V. 

A coridition que le montage soit utilisé à ternpé- 
rature anibiante, on peut obtenir une stabilié 
excellente des valeurs réglées. Bien entendu, il 
s'agit, dans le cas de 19ensenible des résislances 
de résislances à film mélallique d'une tolérance 
de 1 % m x i ,  alors que l'on devrait utiliser uni- 
quement des potentiomètres Cermet co 
potentiomètres-tri 

Reflexioris concernant les aimplifleaiteu~ 
op4mtlonneis 
En ce qui concerne l'emploi d'mplifaeaiteurs opé- 
ratlomels, la question du type se pose à plusieurs 
égards. Dans le niontage présent, IC3, IC4 et IC5 
sont concernés. La solution la milleur marché 
est sans doute l'utdisation du TL 081. Si l'on peut 
faire des concessions en matière de bmit, et de 
dérive themique, on peut choisir ce type. Dans 
ce cas, le poai( B-C doit être placé sur la ligne 
d'alimentation et les ponts sur les broches IC 7 
à 8 sont à supprinier. En ce qui concerne le bmit, 
le TL Wi est mieux, et entièrement compatible 
avec le TL 081 sans modifications sur la platine. 
Mais la meilleure solution à tous les égards sera 
tout de même l'utilisation du TLC 271. Etaint 
donné que sa tension d'alimentaition ne doit pas 
dépasser 16 V, le pont de A-B doit être mis en 
place. IC3, IC4 et IC5 sont alors alimentés par 
la tension de rkérence du pA 723. Co 
tension de référence a été traitée pour obtenir une 
haute qualité, les annglificateurs opérationnels 
disposent de cette mnière d'une alimenbtion 

le courant d9alinientation du 
able d'avance par le 

câbl-e de la broche 8, nous nous servons de 
cette possibilité. En reliant la broche 8 avec la 
tension d'alimentaition positive à la broche 7, un 
courant d'dimenhtion de plusieurs centaines de 
pA par sunplificateur opérationnel est nécessaire. 
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Fig. "1 Plan de montage. 

Flg. 3 : Plan d'implantation 
IOe complément 
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Etant donné que la cha-e admissible de la ten- 
sion de référence du pA R3 est de 15 niA maxi., 
l'alimenbtion des trois amplificaleurs opération- 
nels ne pose donc aucun problème. 

Montage et éqrtillbmge 

Tous les éléments, sauf le régulateur P2, ont une 
place sur la platine. On pose d'abord co 
d'habiude les pn4s méaiques, ensuik les r6sis- 
tances et les dio r soudure. Suivent les 
potentiomètres-tr s Cermet, qui sont tous 
en position couchée. Les 162 à IC5 devraient 
être mntés  sur supports pour &:ter la destmc- 
tlon par surchauffe et permeare un remplacement 
rapide en cas de panne. Ensuite les condensa- 
teurs au tantale C2, C4 à U. Les condensateurs 
au tan&le sont des éléments polarisés ; il faut 
respecter soigneusenient la polarité indiquée sur 
le plan d9implanhtion. Quant à Cl, il s'agit d'un 
condensateur électrolytiqe à l'aluminium nor- 
mal, qui doit également être monté en respec- 
tant la polarité. 6 3  est un condensateur à dis- 
que et sans polarité ; il est soudé même avant 
l'insbllation de Cl. Ensuite, il faut encore mon- 
ter les plots 1-9 et, tout à fait à la fin, après avoir 
contrôlé soigneusement les soudures, ICI est f i  
par soudure. Ce faisant, la face plane du boîtier 
de ICI doit être orientée vers IC3. Avant d'appli- 
quer la tension d'entrée d'au moins 9 V aux plots 

Pariie 5 : Modèles de montages 

l et 6, les broches 3 et 4 de la platine sont reliées 
par un pont métallique. De cette manière la ten- 
sion UA reste d'abord limitée à la valeur de la 
tension de référence. Un ml thè t r e  digial assez 
précis affiche une tension de 2'4 à 2,6 V sur la 
broche 7 de la platine. On équaibre à exactenient 
2'50 V au moyen de Pl. Ensuite on effectue le 
réglage de la tension Cal 2 au myen  de B3 sur 
la broche 8 de la platine dans la plage de mesure 
2 V du DVM à 1,000 V, de m ê m  sur la bro- 
che 9 dans la ga e de mesure 200 ni la ten- 
sion Cal 3 à exactement l0O90 W. Après l9équi- 
libr-e, 19alimenhtion de référence devrait res- 
ter encore quelques heures en service, afin de 
pouvoir efkcber un réglage d6finitif. Une fois 
l'équilibrage teminé, le pont m é d l i q e  entre la 
broche 3 et la broche 4 est remplacé par le 
potentiomètre P2. Les perfectionnistes sauront 
obteniP un réglage par(iculièrement fin de la ten- 
sion UA en utgisant un potentiomètre liélicoaal. 

Callmeiitallon 

En raison de la plage étendue de la tension 
d'entrée de IC2, le montage peut fonctionner au 
moyen d'un petit bloc d9alinnentation ou même 
d'unie batéerie de 9 6r, étant donné que la consom- 
matlon électrique de l'ensedle du nnonlage reste 
limitée, si l'on ne se sert pas de la tension UA. 
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Position Désignation 

Elément de référence 

Rkgulateur de tension 
Amplificateurs opérat. 
Diode 
Résislance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résislance 
Résislance 
Résisbnce 
Potentiomètre multitours 
Potentiomètre 
Potentiomètre mltitours 
Potentiomètre multitours 
Condensateur électrolyt . 
à l9 aluminium 
Condensateur électrolyt. 
au tantale 
Disque céramique 
Plots 
Platine époxy 
Support IC 
Support IC 

10 pF, 25 V 
100 pF 
193 
90 x 100 mm 
14 pôles 
8 pôles 

Observations 

Nat. Semicond. 

Texas Instr. 
Texas Instr. 

KS, 114 W, 1 % 
KS, 114 W, 1 % 
MS, 114 W, 1 % 
KS, 114 W, 1 % 
KS, 114 W, 1 % 
KS, 114 VV, 1 % 
KS, 114 W, 1 % 
10 % 
10 % 
10 % 
10 % 

9 pièces 

10' complément 
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Fig. 4 : Boîtiers et raccordements (vus de dessous) 
à gauche : TO-92 boîtier plastique. 
à droite : TO-46 boîtier métallique. 

Fig. 5 : Principe de montage pour une alimentation Flg. 6 : Principe de montage d'une alimentation 
de référence égalisée 5 V. de référence egalisée à bruit extrêmement réduit. 

Fig. 7 : Principe de montage d'un régulateur 2 A d'un prix interessant. 



lig. 2 : Platine. 
/ 
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511 3.7.1 

Versions modifiées 

Le montage de la source de tension de réfé- 
rence universelle suhant chapitre 5/ 13.7 fonc- 
tionne impeccablement. Ceci n'est pas une 
surprise, car l'amplificateur opérationnel du 
type TEC278, utilisé pour le montage, a été 
conçu essentiellement pour des appareils de 
haute qualité, ii batterie, fonctionnant avec 
une alimentation en courant unipolaire. Il en 
est autrement lorsque l'on utilise les amplifi- 
cateurs opérationnels plus connus TL071 ou 
TL081, car ces amplificateurs opérationnels 
fonctionnent avec une alimentation en cou- 
rant bipolaire. Pour cette raison, le montage 
du chapitre 5/13 -7 ne peut pas être utilisé sans 
difficultés avec ces amplificateurs opération- 
nels. Afin de pallier ceci, nous avons conçu 
une version modifiée de la source de tension 

--- Sortie CAL. 1 avec une tension de sortie 
de 2,500 V, écart 20 ppm/K 
- Sortie CAL. 2 avec une tension de sortie 
de 1,000 V, réglable 
- Sortie CAL. 3 avec une tension de sortie 
de 0,100 V, réglable 
- Très faible consommation de courant. 

Version TL08 1 /Tb07 1 

- Alimentation avec 1 15 V, stabilisé 
- Sortie UA réglable de 2,s V à 12 V pour 
+ Us = 15V 
- Amplificateur opérationnel facile à trou- 
ver dans le commerce. 

Les montages 

de référence universelle, qui permet le fonc- 
tionnement du montage avec les amplifica- Le fonctionnement de la source de tension de 

leurs opérationnels très répandus TL07 1 /8 1. référence a été expliqué en détail au chapitre 

11 existe en plus une version T'Le271 légère- V13.7 et nous n'y reviendrons donc pas. Le 

ment modifiée pour tenir compte du terme même modèle de platine est utilisé pour les 

« universel D. deux montages ; ils se distinguent par une Eal- 
son différente par ponts, indiquée sur les 

Version TLC27 1 

-- AlimeniLation au choix avec 9 à 24 VAG 
pour le redresseur pont B1 
- Alimentation au choix avec 9 ii 36 VD6 
par 19entrée broche 1 et broche 6 
- Fonctionnement par batterie avec une bat- 
terie 9 V possible 
- Sortie UA (broche 2) : référence cons- 
tante, réglable de 2,s  V jusqu9à 33 V maxi 
pour Us = 36 V 

plans d'implantation. D'une façon générale, 
la version du TL6271 suivant la figure 1 est 
à recommander, étant donné que ce montage 
est à utilisation multiple. Il faut cependant 
dire que la conception de cet amplificateur 
opérationnel pourrait poser des problèmes. 
C'est pourquoi la deuième version (Fig. 2) 
avec TL081/071 a été mise au point, qui 
nécessite une consommation de courant sen- 
siblement plus forte, mais qui comporte un 
amplificateur opérationnel plus courant. De 
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Fig. 1 : Schéma général de la version TLC-271. 

Alimentation électrique 
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Fig. 2 : Schéma général de la version TL-081-TTL-071. 

Partie 5 Chapitre 13.7 page 1 1 
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Fiq. 4 : Plan d'implantation de la version TLC-271. Respecter les liaisons par pont ? 

Alimentation électrique 

ce point de vue, les deux versions ont leur jus- cette version pour l'alimentation de l'ampli- 
tificati on. ficateur opérationnel. Le plan d'implantation 

de la platine pour la version TLC271 est 
La version TLC27 1 représenté en figure 4. 

Le montage de la version TLC271 est mon- 
tré en figure 1. Le montage supplémentaire 
du redresseur à pont BI permet le fonction- 
nement du montage soit avec 9 & 24 VAG, 
soit avec 8,s à 36 VDC par les points de 

Il faut respecter surtout la liaison par pont, 
différente de la figure 5 et contrôler avant la 
première mise en service, si vous n'avez pas 
oublié des ponts ou si vous n'en avez pas 
soudé trop ! 

connexion 1 et 6. En raison de la faible ten- La consommation de courant est de 4 mA 
sion minimale de 8,5 V, le fonctionnement pour une tension d'entrée de UE = 9 V et le 
par batterie est possible. Dans ce cas, le fonctionnement par bmerie. Pour un fonc- 
condensateur filtre Cl peut être simplement tionnement par batterie, il faut avoir une liai- 
supprimé. Le condensatew klectrolgrtique à son par pont entre broches 7-8, étant donné 
tantale C6 filtre la tension de référence du 723 que cette liaison permet de programmer la 
appliquée à la broche 6, IG2, utilisée dans consommation de courant du TL6271. 



mg. 3 : Modele de platine. 
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Fig. 5 : Plan d'implantation pour la version TL0811071. Respecter les liaisons par pont différentes de la 
figure 4. 
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Pour une tension d'entrée de UE = 25 V, la 
consomation de courant augmente à envi- 
ron 6 nnA. Ces valeurs se rapporlent A la m a -  
ehe à vide du montage. 

La version TL08 1 107 1 

Cette version du montage sera particulière- 
ment utile aux proprietaires d'un bloc d9ali- 
mentation double 9 15 V, permettant une 
utilisation variée (Fig. 2). Il faut encore pen- 
ser que les condensateurs électrolytiques fil- 
tres Cl et C2 sont à utiliser uniquement si la 
part de la tension d'ondulation de l'alimen- 
tation de courant est trop importante. Le 
condensateur électrolfllque tantale C6 peut 

être supprimé. Le plan d9implant&ion de la 
version TL081/07 1 est representb en figure 5. 
Cette version demande en plus des bornes à 
vis pour l'dmentation des - 15 V aux poids 
10 ou 11.  Le redresseur en pont BI n9est pas 
non plus monté. La consommation de eou- 
rmt est d 'en~ron 10 a. Cette valeur se rap- 
porte aussi A la marche à vide du circuit, 
L'emplacement et le nombre de liaisons par 
pont doit être respecté, bien que le seul résul- 
tat d'un mauvais montage des ponts puisse 
être une erreur de fonctionnement et la perte 
partielle de l'amplificateur opkationne1 dans 
le cas de ce montage. La figure 3 montre la 
platine pour les deux versions. 
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Nomenclature 

Alimentation électrique 

Elément de référence at . semiconduct . 
Régulslteur de tension 
Amplificateur opérationnel 

Redresseur en pont 
Potentiomètre hélicoïdal 
Potentiomètre hélicoïdal 
Potentiomètre hélicoïdal 
Potentiomètre hélidoïdal 

cc, 0,25 W, 5 % 
cc, 0,25 W, 5 Olo 
cc, 0,25 W, 5 "/o 
cc, 0,25 W, 5 Olo 
cc, 0,25 W ,  5 Olo 
cc, 0,25 W, 5 Olo 
cc, 0,25 W, 5 Olo 

Condensateur électrolytique 
Condensateur électr olytique 
Condensateur électrolytique 
Disque de céramique 
Pointes de soudure, 1,3 mm 
ou bien bornes à vis 
Platine époxy 90 x 100 mm 
Support circuit intégré 14 pôles lx  
Support circuit intégré 8 pôles 3x 
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imentation é ectrique doub 
à tension fixe avec protection 

ectronique 

Les alimentations électriques à tension fixe 
deviennent de plus en plus importantes en rai- 
son de la digitalisalion de nombreuses unités 
de montage électroniques, d'appareils et de 
systèmes, mais aussi en raison de l'utilisation, 
d9 amplificateurs opérationnels. Leur manipu- 
lation et leur montage sont simples et elles dis- 
posent de qualités de stabilisalaon suffis 
bonnes. En plus, les régulateurs de tension fixe 
ont un circuit interne de limitation de courant 
et sont protégés dans une large mesure en cas 
de surcharge thermique. Cet article explique 
pourquoi il est quand même utile de mettre au 
point une protection électronique pour une dl- 
mentation électrique à tension fixe. La concep- 
tion du circuit a pour objectif de protéger le 
bloc d'alimentation et aussi le circuit contre 
toutes les perturbations imadnables et des con- 
séquences qui en résulteraient. Le bloc d'ali- 
mentation mis au point en fonction de ces 
impératifs est conçu de telle sorte que le prin- 
cipe de protection peut s'appliquer aussi aux 
éléments d'alimentation unipolchires à tension 
fixe. 

Le prol-leme de Ia protection 

Afin d'apprécier la valeur et la signification 

d'une protection, il faut d'abord préciser ce qui 
peut détruire un régulateur de tension fixe. Une 
tension d'entrée trop importmte est, par exem- 
ple, une cause de destruction du régulateur. Si, 
pour une raison ou une autre, cela était le cas, 
Ie régulateur a la fâcheuse habitude non seule- 
ment de rendre l'âme, mais il transmet immé- 
dlatement après sa propre destruction cette ten- 
sion d'entrée extrêmement élevée à la sortie. 
A ce moment-là, un fusible, une limitation de 
courant et aussi une protection thermique ne 
sont d'aucun secours pour le circuit suivant qui 
tombera également en panne en raison d'une 
tension d'alimentation beaucoup trop forte. 
Une telle "minute de vérité" fait comprendre 
que les mesures de sécurité ne protègent que 
le bloc d'alimentation et non pas le circuit qu'il 
faut alimenter. Le même problème se pose, 
lorsque le régulateur perd pour quelque raison 
que ce soit sa mise à la terre. 

Pas conséquent, il ne suffit pas de protéger uni- 
quement le bloc d'alimentation contre les court- 
circuits dans les montages qui suivent mais il 
faut aussi protéger le circuit consommateur 
d'une erreur à l'intérieur du bloc d'alimenta- 
tion, notamment quand il s'agit d'un circuit 
d'amplificateur opérationnel précieux. En 
outre, la protection doit être en mesure d'être 
une sécurité pour elle-même. L'alimentation 

12' complément 
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double de tension avec protection électronique 
répond à ces exigences. 

Le montage est réparti sur deux platines qui 
reçoivent l'ensemble des éléments nécessaires, 
à l'exception du transformateur. La première 
platine est occupée par l'dimentation double 
à tension fixe, dont la partie centrde est for- 
mée par le régulateur proprement dit, consti- 
tué par ICI (7815) et IC2 (7915). A l'aide de 
IC3 (TL 081) et des diviseurs de tension RI, 
P l  et R2 nous avons réalisé un régulateur 
d'équilibre qui doit régler les deux tensions de 
sortie symétriquement par rapport au poten- 
tiel masse. Ceci est très important, lorsque l'on 
a besoin de points de travail ayant une cons- 
tante de longue durée dans des circuits com- 
plexes d'amplificateurs opérationnels. Si un 
côté est plus chargé que l'autre, les deux se 
règlent approximativement sur la même valeur 
par rapport au potentiel masse. C'est pourquoi 
R1 et R2 devront être des résistances à film 
métallique d'une tolérance de 1 %, afin de 
limiter dès le départ des déséquilibres. P1 ger- 
met en plus de cowenser tout le montage pour 
obtenir une meilleure symétrie. Théoriquement 
il serait possible de remplacer le TL 081 (IC3) 
par un LM 741. Mais alors il ne faut pas croire 
que les deux tensions de sortie seraient vr&nt 
équivalentes, étant donné que la tension off- 
set de l'amplificateur opérationnel agit égale- 
ment sur la symétrie. Le transformateur uti- 
lisé doit avoir un enroulement de 15-V-OV-15-V 
et supporter une charge d'au moins 200 m a .  
Le redresseur en pont a été réalisé sous forme 
de diodes individuelles ; les condensateurs de 
charge sont nettement surdimensionnés avec les 
valeurs de 2200 pF/40 V, afin d'obtenir un 

de lissage des tensions redressées. C3 
et C4 évitent la tendance aux oscillations de 
ICI. C5 et C6 ont la même tâche dans la par- 
tie négative du régulateur. C7 supprinie la ten- 
dance aux oscillations de IC3. Outre la tension 
double stade + / - 15 V, une tension positive 

non-stabilisée est disponible à la sortie du bloc 
secteur, nécessaare comme tension d'alimen- 
taion du relais de déconneion du disjoncteur 
selon la figure 1. 

Montage et fonctionnement 
du dlsjoneleur 4lectrsnique 

Le circuit du disjoncteur se trouve sur la pla- 
tine 2 et se répartit en groupes de fonction 
comme suit : 

1. La génération de référence au moyen des 
deux régulateurs de tension 78L05 et 79L05 
ainsi que le réglage de la valeur de consi- 
gne au moyen des potentiomètres-trimmer 
P i  à $4. Soit : 

P 1 : Valeur de consigne de la surten- 
sion, partie positive du régulateur 

P 2 : Valeur de consigne de la sous ten- 
sion, partie positive du régulateur 

P 3 : Valeur de consigne de la surten- 
sion, partie négative du régulateur 

P 4 : Valeur de consigne de la sous ten- 
sion, partie négative du régulateur 

2. Comparaison de la valeur de consigne et de 
la valeur effective au moyen de quatre com- 
parateurs A1 à A4 et découplage à l'aide 
de l'élément OU, composé des diodes DI 
à D4. 

3. Unité de déconnexion avec flip-flop RS et 
relais inverseur ainsi que l'affichage opti- 
que de défaillance et la touche reset. 

L'absence de toute résistance de détection de 
courant dans les conducteurs surprend tout 
d'abord. Du fait du principe de surveillance de 
la tension entre une valeur de consigne don- 
née et une valeur effective, utilisé dans le cas 
présent, elle n'est pas utile, étant donné qu'un 
court-circuit ne se traduit pas différemment 
qu'une sous tension. Le principe de fonction- 
nement du &sJonctew est relativement shple  ; 
nous allons l'expliquer par l'exemple de la par- 
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Fig. 4 : Plan de câblage du bloc secteur 

tie positive du circuit. La partie négative du cir- 
cuit se comporte de la même façon, tout en 
ayant un autre signe en cas de détection de 
panne. 
Après l'application de la tension d'alimenta- 
tion double qu'il faut d'abord surveiller, la 
DEL s9 allume. Elle s 'éteint après Z'actionne- 
ment de la touche ""marche9 ' - et le disjonc- 
teur est amorcé. C'est à ce moment seulement 
qlue l'amplificateur opératiomel quadruple est 
alimenté. Cette mesure protège le disjoncteur 
de l'autodestruction. ICI produit une tension 
de référence de + 5V9 qui alimente en plus de 
PI et P2 la flip-flop RS, composé d'un 7400. 
La valeur de consigne 'surtension9 est réglée 
à environ 3'7 V à l'aide de PI  ; cette tension 
se trouve par R7 à l'entrée inverse de Al .  Afin 
de capter la valeur effective, la tension d'ali- 
mentation est diminuée de + 5V à environ 3,6 

V à l'aide de R1 et R2. Cette tension se trouve 
par R5 à l'entrée non-inverse de Al .  Si un 
amplificateur opérationnel fonctionne sans 
contre-réaction, il sert de comparateur de ten- 
sion en raison de sa très grande amplification 
à vide de plus de 100 dB. Des différences de 
tension de l'ordre du mV aux entrées diffkren- 
tielles suffisent pour faire basculer la sortie du 
comparateur à forte pente du signal de l'ordre 
de - 15 V + 15 V et inversement. Cet effet 
est mis à profit dans le cas présent. 

En cas de bonne compensation, il y a norma- 
lement - 15 V aux quatre sorties du compa- 
rateur, étant donné que les tensions l'empor- 
tent aux entrées inverses de tous les compara- 
teurs. Par conséquent, les diodes D1 à D4 sont 
bloquées et le transistor ne peut pas s'enclen- 
cher ; le relais reste en action. 
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Dans le cas de l'incident ""Srtension partie 
positive du régulateur ' ' , la valeur effective ne 
sera plus de 3,6 V, mais augmentera aussi. Si 
la valeur effective devient plus importante que 
la valeur de consigne réglée sur P1, le comga- 
rateur A1 bascule à la sortie de - 15 V à + 
15 V, la diode D1 devient conductrice et déblo- 
que le transistor TL. T1 commande le poten- 
tiel masse se trouvant sur l'émetteur de l'entrée 
du Rip-flop RS ; la sortie Q du flip-flop modi- 
fie son potentiel sur le signal L, "2 est bloqué, 
le relais tombe et fixe la tension d'alimentation 
sur une charge donnée (R22, R24). L'alimen- 
tation du comparateur est arrêtée simultané- 
ment et la DEL indique l'incident. Après avoir 
trouvé la cause, le disjoncteur peut être déblo- 
qué au moyen de la touche "marche9'. Le relais 
retombe, parce que le délai de retombée est 
toujours plus court pour un relais que le délai 
de mise en action. Cette mesure simple permet 
de rendre le disjoncteur sensiblement plus 
rapide. 

Dans le cas de l'inddent ""Sus tension partie 
positive du régulateur", le procédé que nous 
venons de décrire se déroule également, à la 
seule différence que le comparateur A2 entre 
maintenant en action, é t a t  donné que le régu- 
lateur de la valeur de consigne P2 est réglé à 
environ 3'5 V. Dans ce cas, la sortie de A2 bas- 
culera de - 15 V à + 15 V, étant donné que, 
dans le cas d'une sous tension inférieure à 3,s 
V, l'entrée non-inverse de A2 dispose d'une 
tension positive plus élevée que l'entrée inverse, 
D2 devient conductrice et met de nouveau T2 
en action. La touche ""arrêt" est aussi une par- 
ticularité. Ek slraiule une sous tension de la par- 
tie positive et le conducteur est coupé. Cette 
mesure simple permet d'obtenir en plus un 
interrupteur Marche/Arrêt très pratique pour 
19 ensedle  du montage. 

Montage mécanique 

Le montage se construit sur deux platines indi- 
viduelles de 100 x 100 mm. La première pla- 
tine reçoit le bloc secteur. A cet effet, on monte 
d'abord les ponts métalliques, ensuite les résis- 

tances, les trimmers cermet, le support IC et 
les diodes du redresseur. Quant aux conden- 
sateurs électrolfiiques, aux régulateurs de ten- 
sion, aux amplificateurs opérationnels et aux 
diodes du redresseur, il fabit veiller à la bonne 
polarité I ICI et IC2 doivent a re  refroidis pour 
des courants de charge de plus de 200 mA. La 
taille du refroidisseur est fonction du courant 
et de la tension secondaire du transformateur 
utilisé. Une tension minimale de 18 V doit être 
appliwée aux condensateurs électrolytiques C 1 
et C2, qui ne doit pas dépasser une tension 
maxlmale de 30 V, afin de ne pas être inférieure 
ou supérieure à la plage des tensions d'entrée 
admissibles des régulateurs ICI et IC2. 
La protection électronique est montée sur la 
deuxième platine. En ce qui concerne l'ordre 
de montage, il faut procéder comme pour la 
platine secteur. 

IG1 et IC2 du disjoncteur électro~que (platine 
2) n'ont pas besoin d'être refroidis. Quant à 
RB et R2 ainsi que W3 et R4, il serait bon de 
choisir des résistances à film métalliques d'une 
tolérance de 1 %, afin d'éviter un décal-e de 
la valeur effective. P i  à P4 doivent être des 
trimmers cermet. Une compensation exacte ne 
peut être obtenue autrement et comme la plu- 
part des amplificateurs opérationnels ont une 
tension d'alhentation maximale adanissible de 
+/-  18 V, la mage vers le haut est très 
réduite. Une conipensation serait extrêmement 
difficile avec des trimmers ordinaires. Le TL 
884 convient pour le IC3.11 dispose d'une résis- 
tance interne très élevée et d'une rapidité suf- 
fisante pour l'utilisation prévue. En ce qui con- 
cerne T1, T2 et T3, il faut ajouter que l'on peut 
aussi utiliser le BC 547B. 

La valeur de R20 est également importante. 
Elle est de 180 Ohm pour l'utilisation d'un 
transformateur 15-V-OV-15-V et du type de 
relais indiqué dans la nomenclature. Le cas 
échéant, il faut modfier la valeur de R20, nota- 
ment si la tension secondaire du transforma- 
teur ou le type de relais diffèrent. Le montage 
sur deux platines individuelles présente l'avan- 
tage que les utilisateurs qui n'ont besoin soit 
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que du bloc secteur, soit que du disjoncteur, 
seront entièrement satisfaits. 

Alignement du bloc secteur 

Il n'y a pas beaucoup à dire au sujet de l'ali- 
gnement du bloc secteur. Une fois les travaux 
de soudure terminés et après un contrôle soi- 
gneux de l'ensemble des points critiques, la ten- 
sion de sortie positive et négative est contrôlée 
à l'aide de deux voltmètres digitaux, après avoir 
mis la tension d'alimentation. En cas de non- 
conformité des deux, P1 est maneuvré jusqu9à 
obtenir la symétrie des tensions de sorties. 

Alignement du disjoncteur 

Il faut procéder co e suit : pour l'alignement 
du disjoncteur on mesure d'abord la tension 
effective positive au point de jonction RI, R2 
au moyen d'un voltmètre digital. Normale- 
ment, elle doit être de 3,6 V mais des écarts 
très faibles peuvent se produire du fait des tolé- 
rances des composants. Pour la partie néga- 
tive, cette procédure est effectuée au point de 

Nomenclature : Bloc secteur tension fixe 

- 
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jonction R3, R4. Ensuite, on intervient sur P I  
jusqu9à obtenir 3,7 V sur le curseur. Il faut 
obtenir 3,5 V sur le curseur P2 après digne- 
ment. Dans la partie négative, il faut interve- 
nir sur P3 jusqu'à obtenir - 3'7 V. Sur P4 
la tension est de - 3'5 sur le curseur après ali- 
gnement ; toujours à condition que les valeurs 
effectives soient de + 3,6 V et - 3'6 V. On 
peut mesurer les sorties de Al à A4 pour con- 
trôle. Pour les diodes, il faut obtenir - 15 V 
sur les anodes. Dans ce cas, l'alignement 
approlllmatif est terminé. Après avoir appuyé 
sur la touche ""Marche", le relais doit réagir. 
On règle ensuite les quatre trimmers de la 
valeur de consigne avec précaution, jusqu9à ce 
que le relais retombe. Revenir en arrière d'un 
demi-tour de tourne-vis sur ce trimmer con- 
cerné et actionner ensuite la touche ""Marche". 
Répéter cette opération pour les autres régla- 
ges de la valeur de consigne. 

Ainsi l'alignement précis est terminé. La pro- 
tection électronique fonctionne maintenant 

e une sorte de "comparateur à fenêtre", 
car elle ne laisse passer la tension d'alimenta- 

1 Position / Désignation 1 Type/Yaleur 1 Observation 1 
Régulateur de tension positive 
Régulateur de tension négative 
Amplificateur opérationnel 
Diode 
Résistance 
Potentiomètre-trimnner cerme 
Condensateur , électrolflique 
Condensateur à film 
Transformateur secteur 

Fusible 1 

7815 
7915 
TL 081 
IN4001 
4k7 
100 R 
2200 ,uF/40 V 
0,1 pF/63 V 
220 V/15 V-O V-15 V, 
0,5 A 
0,1 Pi 

Texas Instruments 
Texas Instruments 
Texas Instruments 

-- - - - - 

Porte-fusible 
Refroidisseur pour %Cl et IC2 

MF, 1/4 VV, 1 % 
10 % 

Broches à souder 
Platine époxy 

A action demi-retardée 

1,3 mm 
100 x 100 mm 
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tion que dans une gamme comprise entre envi- 
ron 14,5 V et 15,5 V. Cette protection a par 
contre un inconvénient, qu'il ne faut pas pas- 
ser sous silence : elle ne peut pas être utilisée 
sans problèmes pour des charges inductives, 
étant donné qu'il peut y avoir interaction entre 
le relais de disjonction et un relais de circuit 
à alimenter, du fait des crêtes d'enclenchement 
inductives, que la protection classe dans la caté- 
gorie "surtension9'. Autrement elle est extrê- 
mement fiable, une fois le réglage précis soi- 
gneusement effectué. 

Conseils supplbmenlairas 

En superposant les deux platines, l'on obtient 
un appareil très conipact. A cet effet, pour une 

Nomenclature : Proleetion électronique 

meilleure répartition IherrrPique, l'on dispose la 
platine secteur à au moins 30 mm au-dessus de 
la platine du disjoncteur. Le transformateur est 
raccordé aux points A, B et C. Les points 1, 
2, 3 et 4 des deux platines se trouvent mainte- 
nant superposés et seront reliés par des courts 
fils métalliques. La touche ""Arrêt9' est raccor- 
dée au point 5, la touche ""Marche9' au point 
6. Les points 7, 8 et 9 sont reliés aux raccords 
de sortie. Les points MP1 et MP2 permettent 
de mesurer, en cas d'incident, s'il faut cher- 
cher le défaut dans la partie secteur ou dans 
la périphérie. Les refroidisseurs peuvent être 
vissés éventuellement sur la platine secteur au 
moyen d'équerre. Une fois les travaux méca- 
niques et les réglages mentionnés ci-dessus ter- 
minés, rien ne s'oppose plus à la mise en 
service. 

Pssitiom 

I c i  
IC2 
IC3 
IC4 
Tl-3 
Di-5 
D6 
RI, 4 
R2, 3 
R5-16 
W17 
R18, 19 
R20 
R2 1-24 
Pl-4 
Cl-4 
A-Wel. 
Touche 

Désignation 

Régulateur de tension positive 
Régulateur de tension négative 
hpllficateur opérat . quadruple 
Elément NON-ET quadruple 
Transistor NPN 
Diode 
Diode électroluminescenk 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Résistance 
Trimmer cermet 
Condensateur à film 
Relais inverseur 
Touche Marche/Arrêt 
Broches à souder 
Platine époxy 
Vis de fixation 

Type/Valeur 

78L05 (7805) 
79L05 (7905) 
TL 084 
SN 7400 
BC 107B ou BC 547 B 
IN4148 
DEL rouge 
15k '& 

4k7 
100k 
15k 
1k 
180 R 
Ik 
5k 
0p1/63 V 
No 503550 
1 x contact de travail 
1,3 mm 
100 x 100 mm 
M3 50 mm 

Observation 

Vis de fixation du transformateur type utilisé 

Texas Instruments 
Texas Instruments 
Texas Instruments 

Colonnettes d'écartement 

Couche carb. 1/4W 1 % 
Couche carb. 1/4W 1 % 
Couche cab.  1 /4W 5 % 
Couche cab .  1 /4W 5 % 
Couche carb. 1 /4W 5 Olo 
Couche carb .1/2W 5 Olo 
Couche cab .  1/4W 5% 
10 % 

Diamètre 4 mm 
Longueur 40 mm 

Conrad Electronlque 
2 
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I I 

Fig. 2 : Plan de câblage du disjoncteur électronique 

12' complément 
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Fig. 5 : Plan d'implantation du bloc 
recteur 

Fig. 6 : Plan d'implantation du disjonc- 
teur électronique 



Fig. 3 : Bloc scteur 
(côté mudure) 

Fig. 4 : Disjoncteur électronique 
(cdt6 soudure) 
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Refroidisseur 

Platine bloc secteur 

Fig. 7 : Disposition mécanique des platines 

12' complément 



Parlie 5 Chapitre 13.8 page 12 Alimentation électrique 

Partie 4 : Modèles de montages 



Chargeur automatique 
pour accumu ateur Ni-Cd 

Alimentation &lecirique 

Le montage du chsergeur automatique est 
facile. L'appareil fournit plusieurs tensions 
et courants d'accumulateur et coupe le char- 
gement automatiquement, dès que l'accumu- 
lateur est chargé. Un courant constant fourni 
par le chargeur est utilisé pendant toute la 
durée de la mise en charge. Afin de savoir si 
19accumulatew est chagé, on produit une ten- 
sion de référence très constante pour la com- 
parer à la tension de 19accumulateur du 
moment A I'intérieur d'un comparateur de 
tension. Lorsque l9 accumulateur est chargé, 

PaaPie 5 Chapitre 13.9 page 1 

la mise en charge est interrompue par un 
interrupteur électronique. Afin de faciliter 
l'utilisation pour les différents types d9accu- 
mulateur, une possibaité de réglage du cou- 
rant constant de charge et de la tension 

Partie 5 : Mod&les de montages 

maximale de l'accumulateur est prévue. 

Description des différentes foviclions 

Deux régulateurs de tension intégrés placés 
dans des boîtiers de transistor à trois broches 
sont utilisés pour 1â production de la tension 
constante (qui permet de contrôler l'état de 
charge de l'accumulateur) et du courant 
constant : ils comportes de nombreuses 
fonctions internes : production de la tension 
constante, amplification du courant, protec- 
tion de surcharge, protection de surtension, 
protection contre l'échauffement, etc, La 
figure 1 montre les schémas généram corres- 
pondant à la production d'une tension et d'un 
courant constants. Le courant, qui peut être 
prélevé A la sortie du régulateur de courant 
constant, se calcule suivant la formule 
Ii = U/R. U est la tension du rhmlateur de ten- 

- 

A 

Tension constante Courant constant 

Flg. 1 : Circuits pour la production de la tension et du  courant constants. 

l J e  Compldment 
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sion (gour le 7805 = 5 volts) et R la résistance 
en ohms. Afin d'obtenir, par exemple, un 
courant constant de 50 rnA au moyen d'un 
régulateur de 5 V, il faut une résistance de 
R=U/I = 5 V/50 rnA = 100 ohms. 

Alimentation électrique 

Suivant le schéma général, ce courant est 
fourni par IC3 (7805). IC3 reçoit son courant 
de T l ,  dont l'émetteur se trouve sur le 
condensateur de charge du bloc d'alimenta- 
tion. T l  est 19interrupteur, dont nous avons 
déjà parlé, qui coupe la mise en charge, si 
besoin en est. Il doit être dimensionné en 
fonction du courant de charge maximale à la 
sortie, car celui-ci passe par lui et par IC3. 
Un transistor PNP avec une charge admissi- 
ble de 1 A est prévu, mais on peut aussi uti- 
liser un petit transistor, si les courants 
nécessaires à la charge ne dépassent pas envi- 
ron 80 mA (par exemple BC 307, BC 558, 
etc.). 
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Tl  est commandé par sa base reliée à la sor- 
tie de l'amplificateur opérationnel, fonction- 
nant comme comparateur , 6 7 4 1  (ICI). Une 
diode électroluminescente est montée en 
parallèle avec la base, signalant la fin de la 
mise en charge. Quand elle s'éteint, l'accu- 
mulateur est chargé. ICI fonctionne comme 
comparateur de tension, recevant la tension 
de référence de IC2 sur sa broche 2 et la ten- 
sion de 19accuniulateur sur sa broche 3 par P l  
A P5. Si la tension de l'entrée 3 dépasse celle 
de l'entrée 2 (5  V), la broche 6 passe sur 
+ UB (= broche 7). R7 et R8 assurent ce 
que l'on appelle une hystérésis, afin d30bte- 
d r  une commutation nette entre « charge )) 
et « absence de charge ». En outre, l'hysté- 
résis garantit que l'accumulateur est toujours 
en état de fonctionnement : car 19accuniula- 
Leur est sans arrêt chargé de 2 kOhm par P l  
à P5, ce qui provoque toujours une légère 
décharge. Si le tension tombe en dessous de 
95 % de sa tension totale maximale, IC1 com- 
mande une nouvelle mise en charge. Cette 

opération de charge alternative se répète sans 
cesse jusqu'au débranchement de 19accumu- 
lateur . 
Les condensateurs C2, C3, C5, 66, C7 sup- 
priment des oscillations HF en ICI, 2 et 3 ; 
ils rendent le chargeur résistant à la haute fré- 
quence. Le choix du transformateur d9 
tation est facile. D'une part, il doit fournir 
le courant de charge maximal, d'autre part, 
il doit transmettre la tension de charge maxi- 
male plus environ 8 V pour compenser des 
pertes de tension au circuit. Si les accumla- 
teurs sont chargés avec 12 V au maximum, 
il faut choisir une tension secondaire d'envi- 
ron 12 + 8 V, donc 20 V. Après le redresse- 
ment on obtient environ 27 V et dlspose donc 
d'une réserve suffisante pour le cas de varia- 
tions de tension du secteur. Le courant peut 
atteindre jusqu'à 1 A. Si les accumulateurs 
ne sont à charger que jusqu'à 100 mA, des 
transformateurs de 100 mA sont suffisants. 
Par contre, le transformateur ne devrait pas 
être d'une dimension insuffisante. 

Le branchement du chargeur devrait se faare 
du côté d9alimentation du transformateur, à 
savoir au moyen d9un interrupteur principal 
uni ou bipolaire. Le fusible côté alimentation 
devralt être prévu pour 500 mA. SI est un 
commutateur d'un seul niveau d'au moins 
5 pôles. Il branche les potentiomètres P l  et 
P5 sur le comparateur de tension ICI, falsant 
partie de l'accumulateur raccordé. S2 permet 

ter le courant. L9ut~sation de résis- 
tances ou de potentiomètres supplémentaires 
ainsi que d'interrupteurs ayant plus de posi- 
tions permet de prévoir, par conséquent, plus 
que les 5 possibilités de réglage proposées. 

Montage 

Tous les éléments, sauf les interrupteurs et le 
transformateur d9alimentation, sont implan- 
tés sur une platine (Fig. 4). La meilleure solu- 
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13.9 Chargeur automatique 
pour accumulateurs Ni-Cd 

R 1 

umulateur 

Tous les condensateurs 
électrolytiques 1 p = tantale 

Fig. 2 : Schéma de câblage. 

tion est de loger le chargeur à l'intérieur d'un prendre une puissance suffisante ! (Formle : 
boîtier plastique, en faisant attention au côté P = U x 1). Exemple : 50 mA pour un régu- 
alimentation du transformateur (montage à lateur de 5 V : P = U x I = 5 V x 50 mA = 
l'abri des contacts). On peut placer les inter- 250 mW. 

sur le dessus et les munll. des cadrans Le réglage de la tension n'est pas tout aussi 
correspondants. L'accumulateur est raccordé simple. Il faut un potentiomèüe de charge 
par câble avec des pinces crocodile ou des avec une résistance de ohms et une puis- 
douilles pour casque. sance aussi grande que possible (1 Watt et 

Réglage 

Le réglage des différents eourants est siniple, 
car il suffit de calculer les valeurs des résis- 
tances. Le couraill peut s'écarter d'environ 
f 10 % de sa valeur consigne. M i s  le choix 
des résistances précises permet aussi d'obte- 
nir les courants souh~tés  avec une précision 
correspondante. Quant aux résistances, il faut 

plus), qui est raccordé aux douilles de l'accu- 
mulateur. S'il chauffe, le débrancher immé- 
diatement et u~liser un modèle plus puissant. 
On monte un voltm2tre en parallèle au poten- 
tiométre de charge. 

On choisit maintenant le potentiomètre de 
réglage au moyen de l'interrupm S1 pour 
effectuer le réglage. La tension, pour laquelle 
le chargeur doit être coupé plus tard, est ré@e 
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Vers le 
transformateur 
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Fig. 3 : Plan d'implantation. 

Partie 5 : Modèles de montages 

à l'aide de la résistance de charge raccordée 
de l'extérieur sur l'instrument (voltmètre). 
Cette tension ressort des catalogues corres- 
pondants des fabricants ou des fournisseurs 
de l'accumulateur en question. Dans le cas des 
accumulateurs Ni-Cd, eiie est d'environ 1,3 V 
par élément. Cette tension est toujours supé- 
rieure à la tension de l'accumulateur en ser- 
vice en tant que source de courant électrique. 
S'il n'est pas possible de régler la tension à 
la sortie, on tourne d'abord le curseur du 
potentiomètre choisi (Pl à PS) vers l'extré- 

mité côté masse. L'appareil doit alors fonc- 
tionner, sinon il faut revoir le montage. Si 
aucun défaut ne peut être constaté, on tourne 
le curseur lentement en s'éloignanl de la masse 
et en allant vers le point, où la DEL s'éteint. 
Cette opération est répétée avec tous les 
potentiomètres prévus. Une fois terminé, le 
chargeur est prêt à l'utilisation, Afin de per- 
mettre un réglage fin et précis, l'utilisation de 
potentiomètres à plusieurs vitesses est recom- 
mandée pour P l  à PS. La taille est donnée 
par la platine. 



Ag. 4 : Platine 
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Nomenclature 

Amplificateur opérationnel 
Régulateur de tension 
Transistor PNP 
Redresseur en pont B40/C 1 500/ 1000 

Diode électroluminescente 

carb. 0,25 W 5% 
carb. 0,25 W 5Vo 
carb. 0,25 W 5% 

Potentiomktre hélicoïdal 
Condensateur électrolytique 

Condensateur 
Transformateur 
Interrupteur principal 

Interrupteur rotatif 
Interrupteur rotatif 

15' Complément 
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La pratique professionnefle quoti&eme mon- 
tre que la demande d'&mentation pour labo- 
ratoires est toujours plus grande que le stock 
disponible de tels appareils à l'heure actuelle. 
En raison de l'utilisation de plus en plus 
répandue de wstèmes de microprocesseurs en 
liaison avec des circuits analogiques, il faut 
environ 5 tensions différentes et donc aussi 
5 blocs d'alimentation seulement pour un tel 
groupe d'études. 

Malheureusement, les alimentations pour 
laboratoires coûtent trop cher. Les appareils 
de série coutent entre 3 000 F et plus de 
10 000 F suivant les caractéristiques tech- 
niques. 

Mais l'appareil ne revient pas beaucoup 
moins cher si vous le montez vous-même et 
si vous exigez les mêmes qualités que pour un 
appareil du commerce comparable (l'appa- 
rence sera moins professionnelle). 

Donc, il faut d'abord analyser ce qui rend une 
alimentation si chère et quelles sont les mesu- 
res permettant de fabriquer une alimentation 
moins chère en la construisant vous-même, 
par rapport à l'alimentation du commerce. Il 
faut en plus voir les améliorations pouvant 
être apportées à l'&mentation que vous mon- 
tez par rapport aux appareils de série. Nous 
donnons ensuite la description d'une alimen- 
tation à montage modulaire, dont la platine 

s'utilise universellement (par exemple, pour 
les systèmes de mlcropocesseurs ou des appa- 
reils de mesure). Le choix de la tension de sor- 
tie du transformateur et de sa puissance 
permet d'adapter la puissance &ssipée du bloc 
d'alimentation aux exigences données d'une 
manière optimale. 

Exigences concernant une alimentation de 
laboratoire 

L'alimentation pour laboratoires doit répon- 
dre aux exigences suivantes : 

a) Le nombre de sources de tension réglables 
et indépendantes les unes par rapport aux 
autres doit être aussi grand que possible. Il 
doit y avoir auLant de sources de tension sépa- 
rées que nécessaire pour qu'il y en ait au 
moins une de &sponible pour un montage de 
laboratoire ou un essai. On doit pouvok arrê- 
ter les sources de tension séparément. 

b) On doit pouvoir brancher les sources de 
tension séparément et indépendamment les 
unes des autres avec un fil de terre commun 
au moyen de ponts de court-circuit, afin de 
créer une alimentation complexe avec des ten- 
sions positives et négatives. Ce fil de terre à 
l'intérieur du bloc d'alimentation est tout 
d'abord également à potentiel libre et devient 
ensuite un point de référence en étoile. 



c) Pour des raisons pratiques (simplification 
du montage), 11 est recommandé d'utfiser uni- 
quement des régulateurs pour régler la 
tension. 
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d) La gamme de tension est un des problè- 
mes les plus déEcats. Une large g 
sion signifie une puissance dissipée très 
importante pour des faibles tensions de sor- 
tie et des courants plus élevés, en utilisant des 
régulateurs série. Il est donc utile de prévoir 
différentes gammes de tension de sortie, afin 
de répondre à pratiquement toutes les exlgen- 
ces des techniciens et de leurs différents pro- 
blèmes. 

Alimentation électrique 

La tension  nim male réglable détermine essen- 
tiellement le nombre d'éléments nécessaires. 
Une tension inférieure à 3 V n'est pratique- 
ment jamais utilisée. Mais c'est justement la 
gamme de O V à 3 V qui rend l'alimentation 
plus chère. Si un jour on avait besoin d'une 
tension de cette gamme, il suffirait de mon- 
ter en série deux sources de tension d'une 
gamme supérieure et de polarité contraire. 

Partie 5 : Modèles de montages 
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e) La gamme de courant est également un 
problème. Tandis que les falbles tensions pour 
les circuits TTL demandent des courants éle- 
vés, le courant est relativemesit réduit pour 
les circuits analogiques. En voulant satisfaire 
les deux exigences avec une seule source de 
tension, on obtiendrait forcément une puis- 
sance dissipée importante et des modèles de 
transformateurs encombrants. 
Une limite raisonnable pour les circuits TTL 
se situe à environ 3 A, pour les circuits ana- 
logiques et des applications universelles à 
environ 1 A. Pour des courants plus impor- 
tants (imaginables notamment pour les cir- 
cuits TTL), on devrait utiliser une 
alimentation spéciale et ne pas rendre une ali- 
mentation d'application générale inutilement 
plus chère ; une autre alternative consisterait 
à répartir la tâche sur plusieurs blocs d'ali- 
mentation de 5 V de courant faible. 

f) Il faut prévoir une limitation du courant 
en cas de court-circuit pour protéger le bloc 
d'alimentation. 

g) Le contrôle de tension au moyen d'un ins- 
trument de mesure n'est pas tout à fait indis- 
pensable. Le plus souvent, la tension n'est 
réglée qu'une seule fois ; et il est très rare de 
devoir régler la tension à quelques millivolts 
près. De même, une tension constante à la 
fraction du pour mille près n'est pas néces- 
saire (une tolérance de 5 % suffit, par exem- 
ple, pour les circuits TTL dans un montage 
expérimental). 

h) L9indlcation du courant n'est pas non plus 
tout à fait indispensable. Elle n'est nécessaire 
que pour le dimensionnement du bloc d'ali- 
mentation dans un circuit fini ; pendant la 
phase de mise au point d'un circuit, l'indica- 
tion du courant n'est utilisée que pour l'indi- 
cation du court-circuit. 

i) Le montage devrait être modulaire. Pour 
simplifier la reproduction, le bloc d'alimen- 
tation doit être conçu de telle sorte que les dif- 
férentes exigences concernant courant, 
tension et nombre de sources de tension puis- 
sent être satisfaites. Comme plaque imprimée 
on devrait prendre le format européen. Cette 
plaque doit pouvoir s'utiliser aussi dans 
d'autres appareils. 

k) Il faut essayer de trouver une méthode de 
montage avantageuse et rapide. 

Le bloc d'alimentation est monté à partir de 
platines équivalentes et individuelles. Les pla- 
tines comportent : 

Transformateur, régulateur, câblage. 

La platine peut être équipée comme : 

- régulateur de tension fixe ; 
- régulateur réglable. 
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Les données sont les suivantes : 

Tension d'entrée : 220 V/50 HZ 

Puissance du transformateur : 10, 14, 18,24 
ou 30 VA 

Tension de sortie : tension fixe d'environ 
5 V-25 V. La gamme réglable dépend du type 
de transformateur. Limite inférieure régla- 
ble : 3 V. 

Limite supérieure réglable : 32 V. 

Limitation de courant : A fixer une fois pour 
toutes par platine, protection thermique 
interne. 

Régulateur de tension : L 200. 

1 

Brochage du L 200 : 
Broche 1 : entrée de la tension non-régulée 
Broche 2 : détecteur pour la limitation du courant 
Broche 3 : terre 
Broche 4 : valeur réelle pour le régulateur de tension 
Broche 5 : sortie de tension régulée et détecteur 

pour la limitation du courant 

Conseils de dimensionnement : 

UR [ V I  - 2 0 7 S V  e Il+R1/111 

1 I R 1  - 0 .45V  / R S I O H W I  

IWRX ' 
R ~ W R ~  - r R o n x  

Fig. 1 : Câblage standard du IC L 200. 

Elément de réglage 

Le ckcuit intégré 1~ ]L 2~ a été choisi comme Dans le cas du bloc d'alimentation que nous 
élément de régl-e. Ses valeurs les plus hpor-  décrivons ici, le L 200 a été utilisé dans un 
tantes sont les suivantes : boîtier Pentawatt V. Les raccordements du 

circuit intégré sont représentés par la figure 2. 
Gamme de tension de sortie : 3 - 3 7 V  

Tension d'entrée : 40 V maxi 

Courant de sortie : 0 - 2 A  

Variation de la tension de sortie 
en cas de changement de charge : 0'1 Yo/V 

Stabilisation : 75 dB 

Dérive de la température : 0,01 Yo/"C 

Protection thermique interne 

Limiteur de tension : pour une différence 
entre la tension d'entrée/sortie de 32 V le 
régulateur interne coupe le circuit. Le calage 
standard du régulateur est indiqué par la 
figure 1. Les conseils les plus importants 
concernant le dimensionnement y sont repré- 
sentés. 

Le régulateur est disponible dans les boîtiers 
« Pentawatt H », « Pentawatt V » et 
« TO-3 ». 

Vue de dessus 

Fig. 2 : Boîtier et raccordements du L 200. 

Schéma général de l'ensemble de 13appareil 

Le schéma général est indiqué par la figure 
3. Le nombre des sources de tensions auto- 
nomes eSt déterminé par chaque techdcien. 
Un nombre minimal raisonnable est 7. La 
Ilmite supérieure est déternilnée par la largeur 
du boîtier de 19. 
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Fig. 3 : Schéma général du bloc d'alimentation 

Alimentation électrique 

Toutes les platines du bloc d'alimentation 
reçoivent l'alimentation en tension 220 V par 
l'interrupteur S2. Le circuit détalllé de ces pla- 
tines de réglage (désignées par la suite sou- 
vent comme platine du bloc d'alimentation) 
est exphqué plus tard. Les éléments de réglage 
pour déterminer la tension de sortie de cha- 
que platine d'alimentation sont placés sur la 
face avant de l'appareil, dans la mesure où 
aucune sortie en tension fixe n'a été choisie. 
La ligne de sortie positive de chaque bloc 
d'alimentation peut être coupée par l'inter- 
rupteur ui?Upolalre SI. 1-Sn. 1, n étant le nom- 
bre des sources de tension fixe. 
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Une diode est montée parallèlement à chaque 
sortie dans le sens de non-conduction pour 

éviter une mauvalse polarisation. Cette diode 
devrait être conçue au moins pour le courant 
de sortie du bloc d'alimentation le plus 
puissant. 

L'appareil est pourvu d'un voltmètre et d'un 
ampèremètre pouvant être raccordés ségaré- 
ment aux sorties voulues. Ces appareils de 
mesure ne sont qu'ébauchés sur le schéma 
général. 

On peut utiliser des voltmètres digitaux inté- 
grés et aussi des instruments à cadran bon 
marché, tels que l'indicateur de commande 
stéréo à très bas prix, comme voltmètre ou 
ampèremètre. 
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Fig. 4 : Schéma général de la platine de réglage. 

Les voltmètres digitaux demandent un bloc 
d'alimentation supplémentaire par instru- 
ment ; ceci est indiqué en bas du schéma 
général. 

Platine de réglage 

La conception de la platine de réglage est telle 
qu'elle peut être utilisée aussi bien comme 
regulateur de tension f i e  que régulateur à 
tension de sortie réglable. La figure 4 mon- 
tre ce circuit. Le câblage externe de la platine 
est complètement indiqué dans ce schéma 
général, de sorte que toutes les informations 
sont suffisamment complètes pour permettre 
une utilisation de la platine dans d'autres 
appareils. 

La tension d'alimentation est acheminée au 
transformateur par un connecteur multibro- 

che à 3 1 pôles. Les deux enroulements secon- 
daires équivalents peuvent être montés en 
série ou en parallèle au moyen des ponts de 
soudure « A » à « C ». Les enroulements 
secondaires sont suivis par le fusible Si, des 
diodes de redressement D l  - D4 et du 
condensateur de charge C 1. 

La tension non réglée est maintenant ache- 
minée suivant l'équipement, soit directement 
au régulateur au point 1,  soit pair la résistance 
de base R1 du transistor Tl.  Le transistor TI 
est utilisé pour des blocs d'alimentation d'un 
courant supérieur A 2 A, étant donné que le 
circuit intégré régulateur IC L 200 lui-même 
n'est prévu que pour un courant de 2 A marll. 
La valeur réelle de la tension de sortie est 
acheminée au régulateur au point 4 ; cette 
valeur devrait être de 2,8 V environ, Elle doit 

15e Complément 
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donc être divisée pour obtenir cette valeur 
pour des tensions de sortie plus fortes. Les 
résistances R4-R7 et R9-RI0 font partie de ce 
diviseur de tension. Suivant le cas (régulateur 
de tension fixe ou régulateur de tension régla- 
ble), quelques-unes de ces résistances sont uti- 
lisées et d'autres supprimées. 

Alimentation électrique 

La résistance W7 ne devrait pas dépasser 
1 kOhm selon le fabricant ; une valeur opé- 
ratlomefle pour un régulateur de tension fixe, 
par exemple, serait 750 ohms. Bans le cas 
d'un régulateur réglable, la valeur de cette 
résistance dépend des résistances réglables 
pour R9 et RIO, qui n'existent pas pour 
n'importe quelle valeur. 

Tous les points importants du montage sont 
reliés aux broches du connecteur multibroche 
à 31 pôles. Ainsi on peut augmenter le 
condensateur de charge 6 1 de l'extérieur ; la 
résistance de mesure de courant pour le 
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contrôle du courant peut être montée de 
l'extérieur dans le cas d'un encombrement 
mécanique trop important. 

Le pont de soudure sur la platine peut être 
raccordé devant ou derrière le régulateur 
L 200 au potentiel positif. Dans le cas des 
régulateurs réglables, il est cependant recom- 
mandé d'effectuer le raccordement toujours 
devant les régulateurs. Dans le cas du raccor- 
dement derrière le régulateur, l'alimentation 
se fait par le point connecteur 14. 

Hl existe la possibilité de rCgler la tension de 
sortie directement par l'utilisateur, par l9inter- 
médiaire de lignes « Sense ». Mais ce cas 
d'application devrait être très rare, pour les 
courants relativement faibles du bloc d'ali- 
mentation et, par conséquent, avec une fai- 
ble chute de tension en lignes. 

Le tablem 1 montre la fonction des différents 
ponts de soudure. 

Tableau 1 : Tableau des ponts de soudure 

Fermé en cas de montage en parallèle des enroulements secondaires. Lorsque ces 
ponts sont fermés, le pont de soudure B doit être ouvert. 

Fermé en cas de montage en série des enroulements secondaires. Lorsque ce pont 
est fermé, les ponts de soudure A et C doivent être ouverts. 

Fermé en cas de non-utilisation de T l .  

Fermé, lorsque R4 doit être court-circuitée. R4 limite la tension reglable vers le 
haut ; on peut ainsi supprimer la gamme entre la tension a vide et  la tension en 
cas de courant nominal pour les platines de blocs d'alimentation réglables. 

Fermé en cas d'alimentation par DEL par la tension continue non régulée. 

Fermé en cas d'utilisation du diviseur de tension R4-Rô ou bien de raccordement 
des résistances R9 ou R 10 aux points du connecteur 23 ou 24. Le pont de sou- 
dure est ouvert lorsque la ligne sense est utilisée. 
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Indication de la tension et du courant de dix à 19,99 A au moyen du commutateur. 
En raison des différences de courants d'une 

On peut utiliser comme voltmètre et ampè- platine à l'autre pour une même chute de ten- 
remètre : sion sur la résistance de mesure du courant, 
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a) un voltmètre digital une résistance de réglage supplémentaire doit 
être prévue pour chaque platine de réglage. 

b) des instruments à cadran. 
Le voltmètre digital demande une alimenta- 

Nous avons choisi pour notre modèle un volt- tion en courant indépendante et donc chaque 
mètre digital. La valeur de mesure maximale voltmètre digital dispose d'un petit bloc d'di- 
est de 199'9 niV sans câblage supplément~re. mentation. 
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Des diviseurs de tension du blocd'alimenta- 
tion permettent de mesurer des tensions 
jusqu'à 19,99 V. Dans les cas de tensions plus 
élevées, un commutateur à côté de l'instru- 
ment de mesure permet d'ajouter un multi- 
plicateur de tension et d'inverser ainsi la 
gamme de mesure de 199,9 V. 

Lors de la mesure du courant au moyen du 
voltmètre digital, la chute de tension est pré- 
levée et mesurée sur la résistance R% ou bien 
R3 (Fig. 41, qui sert au contrôle du courant 
par le circuit intégré. La gamme de mesure 
a été réglée pour l'indication à 1,999 A. Pour 
des courants plus importants, la gamme de 
mesure peut être augmentée d'une puissance 

Le montage de cette alimentation de courant 
est représenté par la figure 5. Une plaquette 
imprimée a été spécialement conçue pour les 
élbments de cette alimentation de courant, que 
nous expliquerons plus tard. 

Etant donné que chaque instrument de 
mesure est raccordé par deux pôles sur un 
bloc d'alimentation, il faut un commutateur 
bipolaire avec autant de positions que de pla- 
tines montées sur le bloc d'alimentation. Dans 
le cas de plus de 6 platines de réglage, la 
conception d'un tel commutateur pose des 
problèmes. Afin des les éviter, nous avons 
retenu une autre possibilité. 

Bloc d'alimentation 

Fig. 5 : Alimentation du voltmètre digital. 
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Fig. 6 : Commutateur de mesure pour les tensions de sortie. 
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Fig. 7 : Commutateur de mesure pour les courants de sortie 



Partie 5 : Modeles de montages 

Partie 5 Chapitre 13.10 page 10 

13.16 Alimentation universelle 
pour laboratoire 

Alimentation électrique 

La commutation se fait au moyen de corn- 
mutateurs bipolakes. Etant donné que plu- 
sieurs commutateurs peuvent être en action 
en même temps, il a été déterminé ce qui suit : 

Le bloc d'alimentation du commutateur placé 
le plus à gauche sur la face avaaiit est raccordé 
aI l'instrument de mesure. Ceci s'applique aux 
voltmètres et aux ampèremètres. Cette solu- 
tion permet une extension â volonté par 
d'autres commutateurs . 
La figure 6 montre le montage pour la mesure 
de la tension des différentes sorties. 

La figure 7 montre le montage pour la mesure 
du courant des diffkrentes sorties. Dans le cas 
de notre modèle, les résistances de réglage ont 
été moaées sur des platines pour montage 
expérimental, qui ont été soudées sur les inter- 
rupteurs. 

Si l'on utilise des instruments à cadran à la 
place des voltmètres digitaux, seules la résis- 
tance série ou les résistances secondaires de 
l'élément de mesure changent. Le paragraphe 
Conseils de calcul traite rapidement du 
dimensionnement des résistances série pour 
voltmètre digital. 

Plaques imprimbes 

Deux plawes imprimées au total ont été mises 
au point : 

a) Plaopue imprimée du bloc d'alimentation : 

Pl2bLlne : (Fig. 8) Vue sur le c6té implantation, 
lorsque les cotes sont lisibles. 

Plan de perçage : (Fig. 9) 

Format : Carte européenne 100 mm x 
160 mm 

Matériau : Plaque imprimée simple face, 
35 pm ou mieux épaisseur 70 pm 

b) Plaque imprimée pour voltmètre ditigal : 

Platine : (Fig. 10) Vue sur le côté implanta- 
tion, lorsque les cotes sont lisibles 

Plan de perçage : 
pour le transformateur : 1'3 mm 
pour le connecteur multibroche A 3 1 pôles : 
1,3 mm 
gour les trous de fixation : 2,8 mm 
tous les autres trous : 0,9 mm 

Format : Carte européenne 100 mm x 
160 mm 

Matériau : Plaque ilaigrimée simple face, 
35 pm. 

Conseils de calcul 

Un calcul approximatif des blocs d'alimen- 
tation, du refroidisseur et des résistances de 
mesure est indiqué plus loin. 
Dans la pratique, il y aura sûrement des dif- 
férences, de sorte qu'un réglage individuel 
s'impose ; en ce qui concerne le dimension- 
nement des transformateurs, il faut éventuel- 
lement passer à la taille suivante. 

calcul approximatif du bloc dualimentation 

L'exemple de calcul indlwé dans les tableaux 
2 et 3 s'applique aussi bien aux blocs d'ali- 
mentation avec tension fixe qu'a ceux avec 
tension réglable. Le technicien qui effectue le 
montage doit aouter les valeurs exigées pour 
chaque platine. Le tableau 4 montre un choix 
de transf ormateurs. 

Calcul approximatif du radiateur 

Nous avons choisi un radiateur qui s'adapte 
mécaniquement sur une plaquette imprimée 
européenne de telle sorte que le transforma- 
teur et le radiateur occupent respectivement 
A peu près la moitié de la platine. Etant donné 



Ag. 8 : Platine de rkglage, c6té soudure. 

Rg. 10 : Monta* d@ k phPin@ du b k  d'alirnent@tim des woitm&tres digitaux, c6t& muduse. 
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Formule Exemple 1 Exemple 2 aleur à calculer 

Tension d'entrée pour 242 V 

Condensateur de charge Cl  

Courant du transformateur 
secondaire 

Chute de tension U 
sur les redresseurs 
a pont Dl = D4 

ension du transformateur 

ransformateur choisi 

Montage en série Montage en parallèle 

ondensateur Cl  choisi 

Fusible Si choisi IsI > 192.1,57A 
> 1,9A lent 



Valeur à ealciiler Fornule Exemple 1 berngle 2 

Tension de sortie fixée - réglage Tension fixe 
dans le calcul du transformateur UA = 3V-15V UA = SV 

Courant de sortie fixé - Courant maxi Courant maxi 
dans le calcul du transformateur IA = 1A IA = 1,5A 

Calcul de R2 

Puissance de R2 

Calcul de R11 UA-2V 
R11 = 

0,01A 
supprimé 

Tension à l'entrée 
de la valeur réelle 
du L 200 point 2 

Valeur maxi. pour R7 
sur la fiche technique du L200 

Présélectionné pour R7 1 - 1 R7 = 680 SE 1 R7 = 750 R 

La résistance de réglage 
de l'exemple en Ohm/Volt 
devient 

Somme de R5 et R6 R5,fj = &JO = wA-UiSt).RIV R9,10 = (15V-2,75V).250 Q/V R5,, = (8V-2,75V).270 Q/V 
ou de R9 et R10 = 3K Q = 1,4K Q 

R9 choisi - R9 = 2,5K SE-Trimmer - 

R4 est déterminée - expérimentalement - 

R7 est déterminée - expérimentalement - 
-- 

Tableau 3 : Exemples de calcul du bloc d'alimentation 
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Percer aux points 
du connecteur 1 3, 5-7 
et 9-13 pour enlever 
le culvre 

Flg. 9 : Plan de perqage de la platine de reglage. 

que la surface du radiateur est sensiblement 
plus grande que celle du transformateur, sa 
puissance dissipée éventuelle est également 
plus importante. 
La résistance thermique du radiateur se cal- 
cule comme suit : 

9, : la température de jonction équivalente 
maximale est indiquée sur la fiche technique 
du semi-conducteur et se situe à 158" C pour 
le L 200. 
29, : température anibiante, estimée à 25°C 
Ptot ; puissance dissipée par le semi- 
conducteur. Nous prenons la plus haute puis- 
sance de transformateur de 30 VA comme 
valeur maxlmale. 
BthG : Résistance thermique entre le semi- 
conducteur et le radiateur en K/VV indiquée 
sur la fiche technique du semi-conducteur ; 
elle est de 2 K/VV typique, garantie seulement 
3 K/W pour le L 200. 

Rthk : Résifiance thermique du radiateur. 
Cette valeur est inc%lquée par les fabricants 
pour chaque radiateur. 

Il en résulte la résistance thermique suivante 
du radiateur 

Le refroidisseur choisi a les caractéristiqraes 
suivantes selon la fiche technique : 
a) Assman : 1,8 K/W (caractéristique) 
b) Fischer : 1,7 K/W 
Par conséquent, Be radiateur choisi est suf- 
fisant. 

Calcul des a6sistances -Brie des appareils 
de messire 

En utilisant les voltmktres digitaux proposés 
comme instrument de mesure, il faut monter 
un simple diviseur de tension. La résistance 
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T R I  

Raccordement Raccordement 

Fig. 11 : Plan d'implantation. 

interne &lu voltmktre digital est tellement éle- 
vée qu'un montage en parallele direct de Ik 
ne fait pas de différence sensible. Cette résis- 
tance (R 0.2 ou R3 0.3) reçoit une tension de 
0,1999 V en cas de pleine amplitude. 

Ces résistances devraient être du type à film 
métallique, EtsbnL donné que des résistances 
avec les valeurs calculées n9existent pas, on 
choisit des valeurs inférieures efistantes et on 
règle d'autres résistances par un montage en 
série ou en parallele. 

Les résistances série Ha1 -3  = R9.3 1 se déter- 
minent plus facilement sur l'appareil fini 
d'une manière expérimentale. A cet effet, un 
potentiomètre-trimmer A couche de carbone 
de 25 70 et une résistance fixe de 90 % de la 
résistance déterminée sont montés en série lors 
du montage ce qui permet un réglage facile 
et définitif. 

Montage nndcanlque de la platine de 
réglage 

La figure 11 montre le plan d'implantation 
de la platine de réglage. Sur ce plan l'implan- 
tation maximale comporte le transistor TI. 
Les lignes électriques vers le transistor T1 et 
le régulateur ICI sont raccordées à la pla- 
quette imprimée par des broches de con- 
nexion ; ces broches de connexion peuvent 
aussi être supprimées et les lignes sont alors 
soudées directement sur la plaque imprimée. 
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Si un courant plus élevé oblige à l'utilisation 
du transistor Tl ,  le régulateur ICI doit être 
absolument monté avec des rondelles isolan- 
tes (rondelles de mica sous le EC 1, L 200 et 
rondelle isolante pour isolation de semi- 
conducteur sous la vis). Afin de diminuer la 
résistance à la transmission de la chaleur, on 
utilise une pâte conductrice de chaleur. 

Les résistances R4 à R7 devraient être du type 
à film métallique, si possible, afin de réduire 
la dérive de température de la platine de 
réglage. 

Le condensateur 6 6  doit amortir des courtes 
crêtes de courant ; il n'est pas v r~ment  indis- 
pensable et la place disponible sur la platine 
est un peu limitée. C6 peut être remplacé par 
une résistance comme charge de base du cir- 
cuit imprimé de réglage. 

La DEL peut être placée au choix. Elle ne 
signale ,pratiquement que la présence de la 
tension ; le fait de s'allumer ne dit rien au 
sujet de la valeur de la tension. Le courant 
qui passe par la DEL doit se situer entre 
5 MA et 10 mA ; ainsi la résistance série R 1 1 
se calcule comme suit : 

U = Tension non régulée ou tension de sor- 
tie régulée 
UD = Tension de passage DEL en fonction 
du type, valeur moyenne 2V 
P = Courant de la DEL, 5 nul - 10 niA 

Vue sur la face inférieure du refroidisseur 
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Flg. 12 : Fixation du  refroidisseur. 

La figure 12 montre les trous de fixation sur 
le radiateur pour la fixation sur la platine et 
les deux semi-conducteurs. 

Les ponts de soudure sur le côté conducteurs 
de la platine sont indiqués au tableau 1. Les 
eniplacements des différents ponts de soudwe 
sont pourvus d'un repère en figure 13. 

Le choix du transformateur se fait en fonc- 
tion des calculs suivant les tableaux 2 et 3 ainsi 
qu'à l'aide du tableau concernant le choix du 
transformateur. Etant donné que le calcul 
indiqué n'est qu'approximatif et qu'il y a de 
très nombreuses conibinalsons de transforma- 
teurs avec les différentes données de tension 
de sortie, des écarts avec les valeurs obtenues 

La platine est pourvue de quatre vis de fixa- en pratique sont tout à fait possibles. 
tion pour le radiateur. Mais celui-ci n'est fixé 
que par deux vis, qui se font face. Les deux Le chok des diodes Dl à D4 se fait également 

autres trous servent à la fkation du radiateur à l'aide du calcul indiqué. 

pratiquement carré, pivoté de 90°, au cas où La valeur du fusible Si devrait être au moins 
la position de montage de la platine serait la 1/2 fois le courant nominal du transforma- 
position debout afin que la convection de la teur ; le fusible doit Etre lent dans tous les cas. 
chaleur soit meilleure. Le fusible ne doit pas couper en cas de surin- 

15' Complément 
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Fig. 13 : Emplacement des ponts de soudure sur la platine de r6glage. 

-. 

Fig. 14 : Implantation de la platine de réglage 
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Fig. 15 : Plan d'implantation de la platine du  bloc d'alimentation du voltmètre digital 

Fig. 16 : Implantation de la platine pour vol tmètre digital 

15e Complément 
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tensité, mals protéger le transformateur en cas recevoir la plaque imprimée. Les plaques 
d'erreur d'élément ; c'est pourquoi la valeur imprimées y sont introduites par l'arrière : les 
même du fusible n'est pas critique. connecteurs multibroches A $ I pôles se trou- 

Les types de transistors TI et de diodes D1 
à D4 indiqués dans la nomenclature peuvent, 
bien entendu, être remplacés par des éléments 
similaires. 

Lors du contrale de la platine, il ne faut pas 
oublier que la platine est pourvue de pistes 
conductrices sous tension d'alimentation. En 
retirant la platine sous tension et lors du 
contrôle, la plus grande prudence est de 
rigueur. La figure 14 montre l'implantation 
de la platine de réglage. 

Montage de la platine du bloc dralirnenta- 
tion pour voltmatre digital 
Cette plaque imprimée est tres simple ; elle 
comporte simplement un transformateur et 
2 enroulements secondaires, un redresseur en 
amont, des condensateurs et deux régulateurs 
12V. Nous avons choisi un transformateur 
résistant aux courts-circuits d'un prix avan- 
tageux. 

Le groupe d'éléments peut aussi être monté 
sur une platine pour montage expérimental, 
en raison du nombre réduit d'éléments ; il 
faut alors enlever quelques surfaces de cui- 
vre entre la tension d'alimentation et les bas- 
ses tensions pour obtenir un écart suffisant 
entre pistes. 

Cette platine comporte également des pistes 
conductrices sous tension et, comme nous 
l'avons déjà dit, la plus haute prudence est 
conseillée. 

La figure 15 montre le plan d'implantation 
de cette plaLiine ; la figure 16 montre l'implan- 
tation de la platine. 

Le châssis porte-cartes 

vent vers la face avant (suivant DIN 41 617). 
Cela permet d'avoir des lignes courtes sur la 
face avant vers les éléments de commande. 
Le point 1 du connecteur multibroche se 
trouve en haut. 
L'écart entre les dif'ferents emplacements est 
fonction de la hauteur des plaquettes impri- 
mées garnies ; cette hauteur des élémerits 
change en fonction de la puissance du trans- 
formateur. Etant donné que chaque techni- 
cien exécutant ce travail détermine lui-même 
la puissance de chaque platine séparémeait et 
que les conibinaisons qui en résultent sont très 
différentes, une dimension définitive ne peut 
pas être donnée. 
Dans le modèle, 1a plaque imprimée pour 
l'alimentation du voltmètre digital a été logée 
tout à fait A gauche en regardant la face 
avant. En commençant à droite, 9 points de 
connexions ont été prévus pour la largeur 
m ~ m a l e  de la plaque imprimée Oargeur 8 U 
pour l'utilisation de transformateurs ayant 
une puissance apparente de 30 VA). 

Selon les exigences actuelles concernant les 
blocs d'alimentation, Il peut être utile de 
concevoir quelques points de connexion uni- 
quement pour la tension fixe, par exemple, 
5 V. Pour ce cas particulier l'utilisation d'un 
régulateur de tension fixe serait cerlainement 
plus indiquée. Il existe suffisamment de régu- 
lateurs de tension fixe en boîtier TO-3 (par 
exemple, TDB 0123 K avec 5 V et 3 A), pou- 
vant être utilisés à la place du L 200. Dans 
ce cas, il faut utiliser un autre radiateur, tel 
que : 
SK 97'75 mm de long, résistance thermique 
2,2 K/W 
SK 48, 75 mm de long, résistance thermique 
2,5 K/W 

Un châssis porte-cartes de 19" 3HE d'une V5510,75 mm de long, résistance thermique 
profondeur de 251,5 mm a été choisi pour 2,5 M/W 
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Les cotes des trous de fkation sont indllquées Il f a t  respecter scrupuleusement Ia distmce 
en figure 12 ; les trous pour le T0-3 sont alors de 19 mm des 3 rangs de douilles inférieurs, 
à déterminer par vos soins. car les connecteurs de court-circuit (pour le 

Les résistances de détection de courant R2 
sont difficiles à trouver dans les valeurs vou- 
lues et de faible puissance, de sorte que l'on 
est souvent obligé de souder des résistances 
plus puissantes et de dimensions plus impor- 
tantes directement sur le connecteur à 
31 pôles ; c'est ce que nous avons fait en par- 
tie pour le modèle en question. 

Pour le câblage des connecteurs à 3 1 pôles du 
groupe d'éléments, les points sous tension 
peuvent être reliés les uns aux autres à la 
manière d'un bus. 

raccordement respectif d'un pôle d'alimen- 
tation A la série de douilles de terre) sont assez 
rigides. 

La mise sous tension du modèle s% été effec- 
tuée simplement par une fiche stmdârd euro- 
péen sur le panneau avant. Ceci évite le 
passage de fils à l'arrière. Quant A lI'nterrup- 
Leur général, il faut veiller à ce que les lignes 
de fuite et entrefers vers la terre ne soient pas 
trop justes ; déplacer, le cas échkant, le trou 
prévu pour l'interrupteur génkral vers le bas. 
On peut utiliser aussi bien des interrupteinss 

Les plaques imprimées sont bloquées sur le unipolaires que bipolaires. 
support du groupe d'éléments par des protec- 
tions de cartes enfichables9 afin de ne pas Pour des raisons de place, nous avons utilisé 
retomber. Ceci est indispensable pour les des potentiomètres hélicoïdaux 616- 
appareils qui sont transportés de temps en ment de réglage pour les blocs d'alimentation 
temps. réglables, qui ont été collés sur les supports 
La face avant est réalisée suivant les plans des des panneaux avant- Ces supports sont dis- 
figures 17 et 18. Les plans montrent la face ponibles sous différentes formes. Pour les 
avant vue par l'arrière, pour éviter de rayer techniciens qui disposent d'un atelier bien 
éventuellement la face avant lors du montage. équipé, il est certainement possible de fabri- 

- 

Etant donné que les dimensions et cotes des 
différents éléments de la face avant diffèrent 
en fonction des fabricants, il faut d'abord 
vérifier les mesures des éléments et changer, 
le cas échéant, quelques mesures des plans du 
panneau avant. 

Les découpes pour les voltmètres digitaux cor- 
respondent aux types indiqués. Si vous utili- 
sez les instruments d9une fabrication 
différente ou bien des instruments à cadran, 
dont nous avons déjà parlé, il faut égalemeM 
changer les cotes du panneau avant. Les 
douilles et éléments de commande pour 9 pla- 
tines de réglage sont prévus sur le panneau 
avant proposé. Si le noIJnbre de platines d'ali- 
mentation dépasse ce chiffre, il faut égale- 
ment modifier le panneau avant. 

quer ces supports. Les potentiomètres hélicoï- 
dam présentent 19avantage de ne pas pouvoir 
être réglés par erreur et de disposer quand 
même d'une grande échelle. L'utilisation de 
potentiomètres à 18 tours n'est pas recom- 
mandée pour des raisons finanaères. On peut 
aussi, comme indiqué au schéma général, uti- 
liser deux potentiomètres normaux, l'un 
devant avoir seulement 10 Vo de la valeur 
ohmique de l'autre. Le réglage approximatif 
se fait alors l'aide du potentiomètre qui a 
la plus forte valeur ohmique et le réglage fin 
à l'aide du potentiomètre si faible valeur 
ohmique. 

La modèle a été pris en photo de plusieurs 
côtés afin de faciliter la réalisation, Les figu- 
res 19 à 23 montrent ces photos. 
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Plan et mesures de la face arrière gau 
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panneau avant 

Fig. 17 : Panneau avant avec les trous pour les 6léments de commande (échelle : M l  :2 )  

Mesures des trous pour les doullles bana- plan et mesures de la face arrière droite 
nes, les interrupteurs et le potentiomètre de du panneau avant 
reglage, voir plan separe 

I panneau avant I 
I 1 

Flg. 18 : Panneau avant avec découpes pour fiches, interrupteurs et indicateurs (échelle : M9:2) 
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I 

Fig. 19 : Vue face avant de l'appareil 

I I 

Flg. 20 : Vue face avant, panneau avant replié 

15' Complément 
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Fig. 2"8 implantation à l'arrière du panneau avant 
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I 

Fig. 22 : Partie inférieure de l'appareil 
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Fig. 23 : Vue face arrière 
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En ce qui concerne la réalisation des voltmè- 
tres digitam, il n'y a que peu de choses à dire. 
En plus des instruments, un commutateur 
bipolaire pour la commutation de gamme a 
été prévu. L'instrument de mesure de la ten- 
sion est très facile à régler (deux gammes de 
mesure 19,9 V et 199 V). 

L'instrument pour la mesure du courant est 
d'abord réglé sur les gammes de mesure 
0,199 V et 1'99 V. Il faut maintenant ckar- 
ger chaque bloc d'alimentation d'un courant ; 
ce courant est alors réglé à l'aide des résis- 
tances Rn.3 et Rn 3 1, 

Lors du montage d'un support d'un groupe 
d'elkments dans un boîtier, il est recommandé 
de prévoir un ventilateur pour améliorer la 
coniveclion. La tension d'alimentation peut 
êtré'aclieminke trks simplement à ce ventila- 
teur en utilisant un autre connecteur multi- 

Partie 5 : Modèles de montages 

broche à 31 pôles et en passant par derrière. 
Pour le transfert de la douille au câble on peut 
se servir d'une platine d9 agmentation libre 
avec cordon de raccordement. 

Sécurité électrique 

Les lignes de fuite et entrefers sont assez 
importants aussi bien pour la plaque impri- 
mée que pour les connecteurs rniultibroclies 
à 31 pôles. Pour sa propre protection et une 
augmentation supplémentaire des lignes de 
fuite, il est possible d'appliquer une couche 
de matière plastique à la face arrière des 
platines. 

Les raccordements à la fiche standard euro- 
péen d à l'interrupteur peuvent être entou- 
rés d'un matériau d'étanchéité au silicone par 
sécurité. Les points de soudure en cuivre des 

15e Complément 
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points de connexion non utilisés 1-13 
devraient être enlevés pour dirrlinuer les lignes 
de fuites et entrefers. 
Ces broches de connexion non utilisées du 
connecteur multribroche à 31 pôles devraient 
être coupées et retirées gour les mêmes 
raisons. 
En cas de rupture de fil de n'importe quelle 
ligne, la tension d'alimentation et la tension 
basse ne doivent jamais être mises en contact. 

Le support du groupe d'éléments et le pan- 
neau avant doivent être reliés à la terre, en 
assurant une bonne conduction. Les vis de 
terre ne doivent pas servir en même temps à 
la fixation des éléments en plastique ; si, par 
exemple, la fiche standard européen est pour- 
vue d'un collet plastique, les vis de fixation 
de cette fiche ne doivent en aucun cas servir 
de vis de mise à terre. 

Nomenclature 

fabricants divers 

1-10 pF, 35 V, fabricaails divers 
Transformateur 

Type VR 1215, Sté Block ou autres 
Connecteur multibroche, 

31 pales BIN 41617, fabricants divers 
Simple face suivant plan, voir texte 

éléments de fixati 



13.10 Alimentation universelle 
pour laboratoire 

Alimentation électrique 

Nomenclature plaquette Impriméle de réglage 
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IN4148 ou similaire, f abricants divers 
B600J General Instrument ou similiaire 
Fusible avec support, fabricants divers 
valeur en fonction du transformateur 

suivant calcul 
i film métallique, suivant calcul et besoin 
à film métallique, suivant calcul 
3 h m  rouge, fabricants divers selon besoin 
suivant calcul 
suivant calcul 
1-10 pF, 35 V, fabricants divers 
0,1 f i ,  35 V, fabricants divers 

Transformateur 
SK64, 75 mm de long, Sté Fischer ou 
V5512,75 mm de long, Sté Assman ou similaire 

Connecteur multibroche, 3 1 pôles DIN 41617, fabricants divers 

érnents de fixation divers 

Partie 5 : Modeles de montages 



Partie 5 : Modèles de montages 
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13.1 0 Alimentation universelle 
pour laboratoire 

Alimentation électrique 

Nomenclature support du groupe d"4léments 

Rail modulaire, arrière 
Bande filetée 84TE 
Rail en Z gour DIN 41617 

Dispositif de blocage des 

Connecteur multibroche 

Panneau avant 3HE/84TE 
Voltmètre digital 

Diverses résistances Pour les voltmètres digitaux, voir texte pour les 
valeurs du film métall. 

Potentiomètre hélicoïdal 

Douille banane rouge 
Douille banane noire 
Douille banane bleue 

Interrupteur général 
Prise de courant standard 






