
   ALIMENTATION  115 VOLTS  400 HZ

 La fréquence indiquée ne doit pas dévier de plus de 20 Hz de cette valeur en raison de la
présence de relais ‘choppers’ dans les 618S ou T ; ces vibreurs étant accordés sur cette
fréquence par résonance mécanique de la palette vibrante.
 Trois options pour réaliser l’oscillateur pilote :

 Oscillateur à réseau déphaseur : utilisant des composants ordinaires, il est d’un coût très
modéré tout en délivrant un signal de bonne qualité. Deux restrictions : le gain de l’oscillateur
doit être contrôlé (un peu en dessus du début des oscillations) afin de garantir la pureté du
signal. Ceci s’obtient en dosant la contre-réaction dans l’émetteur par une résistance non
découplée en BF, ici une 91 ohms. Egalement la valeur réelle des éléments des circuits
déphaseurs (27 nf 4700 ohms) influe sur la fréquence souhaitée (380/420 hertzs) et peut
demander quelques ajustements par mise en parallèle de plusieurs condensateurs.
  Cet oscillateur constitue le pilote d’un petit bloc d’alimentation autonome, pour essais sur
des 618S ou 618T dont on veut connaître l’état général avant remise en état complête.

 Oscillateur à circuit intégré XR2206 : ce générateur de fonctions offre une solution rapide
aux réserves évoquées ci-dessus. Le réglage de la fréquence par un potentiomètre est
évidemment très facile. De plus la broche 1 permet le contrôle du niveau de sortie, option
intéressante pour adapter le montage aux variations de la charge présentée à l’amplificateur de
puissance. Une tension continue, dérivée du 115 volts 400 Hz, sera éventuellement appliquée
à cette connexion. Dans l’attente elle est reliée à la masse. Autre point intéressant : la
résistance entre broches 13 et 14 (330 ohms sur le schéma) permet le contrôle de la forme
exacte de la sinusoïde. A la limite un potentiomètre 500 ohms monté en simple résistance
variable fait passer l’aspect du signal d’une forme proche du triangle jusqu’à une ‘patate’
avec, au milieu, une très belle sinusoïde.  Le cas échéant ceci permettrait peut être de
compenser certaines distorsions constatées par ailleurs. ?????

Oscillateur piloté quartz….Ou pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué……
 Ayant subi le désagrément d’un oscillateur passé sur 520 Hz, une autre voie a été utilisée
pour mettre à l’abri de ce problème (les vibreurs étant devenus instables). Le montage se
décompose ainsi : oscillateurs a quartz 3,2768 MHZ (très courant) suivi d’un diviseur par
8192, le tout avec un CD4060. La sortie en signaux ‘carrés’ est remise en forme de sinusoïde
par deux amplificateurs passe-bas 24 DB par octave. Si, a priori, le montage paraît complexe
et coûteux, il n’en est rien, le prix total des composants étant même nettement inférieur à celui
du seul XR2206 de l’exemple précédent. Par ailleurs il n’y a rien à régler (ou qui puisse se
dérégler comme le potentiomètre ‘fréquence’ du XR2206), et la sinusoïde est parfaitement
comparable aux deux montages précédents. La valeur exacte des divers condensateurs est
aisément obtenue par mise en parallèle de deux éléments de la série MILFEUIL, plus connue
sous l’appellation de ‘petits jaunes’.

 Arrivés à ce stade on peut utiliser l’un ou l’autre de ces oscillateurs pour attaquer un
amplificateur de puissance dans la famille des circuits intégrés audio actuels. Parmi ceux-ci le
TDA7294 est le cœur d’un kit SELECTRONIC délivrant 70 watts RMS pour peu qu’il soit
pourvu d’un copieux radiateur (résistance thermique 1 à 1,5 degré/watt) et d’une alimentation
2x24 volts conséquente. La sortie du bloc ‘alimentation d’essai’ précité est limitée a 50 watts
en raison de la modeste puissance du transformateur d’alimentation. La principale objection
faite à l’emploi du TDA7294 vient de la quasi obligation de l’utiliser avec un circuit imprimé



auquel se raccordent ses quinze broches de sortie : en cas de destruction du composant (quel
qu’en soit le motif…surchauffe….surtension…erreur de manipulation en ‘service OM’…)le
dessoudage re-soudage sur le circuit sera difficile et très aléatoire quant à la longévité du
montage si cela se reproduit.

 Donc on continue suivant des principes préservant l’avenir et la disponibilité des composants.

 Avant de passer à l’amplificateur de puissance proprement dit, nous aurons une étape avec
une paire de (déjà anciens) TDA2003. Ils délivrent de 5 à 15 watts suivant la tension
d’alimentation et l’impédance de charge et peuvent, en dehors de notre but, trouver divers
emplois tels que la récupération/utilisation des ‘selsyns’ 400HZ. Ils sont placés verticalement,
au bord du circuit imprimé, après la partie ‘oscillateur pilote’. De cette manière il est très
facile de les refroidir, d’autant que leur semelle métallique, reliée au moins de l’alimentation,
ne pose pas de problème d’isolement.
Un contrôle du bon fonctionnement du sous ensemble ‘pilote/pré-ampli’ sera effectué : avec
12 volts alimentation les TDA2003 délivrent 6 volts sur une charge de 4,5 ohms, soit 8 watts,
à la naissance des distorsions par aplatissement de la sinusoïde, ce qui est plus que suffisant
pour notre emploi. A noter au passage que la puissance augmente sensiblement avec une
charge plus faible. On peut descendre vers 2,5 ohms, mais alors les TDA2003 dissipent
encore plus.

 Amplificateur de puissance : ici rien d’original nous avons une paire de transistors de la
famille 2N3055 – 2N3716 – 2N3772 ou autre BDxxx, montés en classe B avec un courant de
repos d’environ 100 mA . A vrai dire le choix des transistors est assez large : il faut des NPN
silicium capables de passer un minimum de 5 ampères et tenant une soixantaine de volts entre
les électrodes.
 Le gain Hfe sous 1 ampère sera dans la gamme 50 à 100 et aussi voisin que possible pour les
deux transistors. Deux diodes rapides de la gamme BYVxxx sont chargées d’éliminer les
transitoires capables de claquer les jonctions sous tension inverse excessive. En réalité le
montage est du type ‘émetteurs-suiveurs’, le transformateur de sortie étant plus aisément
entrainé par les 2Nxxx que dans le cas ou les collecteurs sont chargés de la fonction. Le
refroidissement sera impérativement assuré par un large radiateur, éventuellement ventilé, car
il y a une trentaine de watts a dissiper par chaque transistor. Ceci impose à nouveau un
radiateur a semelle épaisse de la catégorie 1 à 1,5 degré/watt.

Nous en arrivons à la question des transformateurs……

Liaison pré-ampli/ampli entre TDA2003 et bases des 2Nxxx : il relie la sortie des TDA2003
(quelques ohms) aux bases des transistors de puissance qui demandent, a la limite, plutôt des
volts que des watts puisque nous sommes en émetteurs-suiveurs. Plusieurs transformateurs
réalisés, entr-autres sur des pots de ferrite,  ont montré que l’adaptation ne pose pas de réel
problème, si ce n’est la reproductibilité dans le cas des ferrites généralement d’origine
inconnue et d’approvisionnement incertain. Par contre il est possible de reconvertir les très
petits transformateurs d’alimentation 50 Hz proposés par les revendeurs de composants
électroniques SELECTRONIC – CONRAD et autres. Dans la multitude des modèles
catalogués on préférera le type 3 watts ‘tolé’ : cette dernière appellation indiquant que les
tôles sont apparentes, donc démontables, a contrario de ceux qui sont surmoulés, donc a
utiliser en l’état. De plus les types ‘tolés’ actuels présentent l’avantage d’avoir primaire et
secondaire bobinés cote à cote sur la carcasse, au lieu de l’habitude de bobiner le primaire et,
ensuite par dessus, le secondaire ce qui compliquerait nettement notre travail.





 Dans ces conditions  la réalisation du transformateur ‘driver’ devient très simple : prendre un
transfo 3watts 220volts  secondaire 2x15 volts et après démontage/effeuillage des tôles
enlever la totalité du primaire et le remplacer par 60 tours de fil émaillé diamètre 0,4
mm…c’est tout. Après remontage les deux secondaires, mis en série, seront reliés aux bases
des 2Nxxx. Deux résistances additionnelles de 1000 ohms 1 watt seront mises en parallèle sur
les secondaires. Elles régularisent quelque peu la charge vue par les TDA2003 et seront
conservées ou non après mise au point finale et examen à l’oscilloscope de la forme du signal
400 HZ . Tout ceci en fonction des performances globales des transistors de puissance et, bien
sur, des deux transformateurs…..

Après l’entrée de l’ampli…la sortie. A nouveau un transformateur d’alimentation 50 HZ sera
adapté à notre emploi. Le passage au 400 HZ donne, toutes choses égales par ailleurs, une
réduction importante de la section du noyau magnétique sur lequel sera réalisé le bobinage.
Un  rapport 1/3 à 1/5 peut être pris comme base de départ dans la sélection de la carcasse qui
sera réutilisée.
Tout OM bricoleur dispose d’un stock plus ou moins hétéroclite de transformateurs, souvent
d’origine ou de caractéristiques inconnues. Peu importe, ici seule la section du noyau nous
intéresse. Pour obtenir 70 watts d’un transformateur 50 HZ on utilise habituellement des
paquets de tôles donnant une section d’une douzaine de centimètres carrés.
Après avoir remué quelques kilogrammes de ferraille il a été décidé  de rajeunir une carcasse
dotée d’un noyau de 18 x 19 mm de coté, soit environ 3 centimètres carrés réels compte tenu
des surépaisseurs présentées par le vernis d’isolement entre tôles. Noter que ces 3 centimètres
carrés sont à mi chemin entre le tiers et le cinquième des 12 centimètres carrés évoqués ci-
dessus. A partir de là et avec l’aide de Monsieur BOUCHEROT nous obtiendrons le nombre
de tours par volt requis pour notre emploi. 100000000/4,44x400x5000x3 = 3,75 que nous
arrondirons à 4 ce qui donne 4x115 =  460 pour le secondaire en fil de  0,3 environ.. Coté
primaire il y a deux fois 58 tours (soit 1/8e) pour s’adapter aux émetteurs des transistors,
chargés de délivrer une quinzaine de volts efficaces, soit 21 crête. En réalité le transfo
attaquant les bases délivre une tension nettement supérieure qui se trouve sensiblement
réduite par le principe même de l’ampli en émetteur-suiveur….Rien n’est parfait en ce monde
…
 Ces 2 x 58 tours seront bobinés bifilaires afin d’égaliser les longueurs des deux
enroulements, ce qui n’aurait pas été le cas avec des bobinages successifs.
Du fil de 1 à 1,2 mm sera acceptable, bien que théoriquement un peu faible, mais nous avons
ici des enroulements de longueur et résistance ohmique réduites.
Noter la faible valeur de l’induction retenue pour le calcul du nombre de tours :
5000 gauss (0,5 tesla) au lieu des 10000 habituels aux transformateurs 50 HZ.
Ceci présente l’inconvénient de doubler le nombre de tours par volts mais tient compte des
performances réduites des tôles courantes, épaisseur 0,5 mm, à 400 HZ. Théoriquement les
‘pertes fer’ augmentent un peu mais, vu le faible poids de notre transformateur, nous
négligerons cela…et n’avons pas le moyen de faire autrement…Pour comparaison le même
paquet de tôles, mais utilisé sur la base de l’induction habituelle de 10000 gauss , donc avec
moitié moins de tours, montre un début de saturation au niveau 50 watts, les sommets des
sinusoîde devenant plats. Dans la configuration 5000 gauss/460 tours ce début de déformation
se produit juste au dessus de 70 watts. Donc une section 3 centimètres carrés sera prise
comme minimum compte tenu de l’approche ‘OM’ du problème. Sur les bases de ce qui
précède il sera plus intéressant de passer à une plus forte section du noyau afin de bénéficier
pleinement de la réduction du nombre de tours qui découle du passage à 400 HZ. Toutefois il
ne faut pas aller trop dans cette voie car les pertes fer vont rapidement devenir importantes.
Un noyau de 2,5 centimètres de coté (environ 6 centimètres carrés)  étant une limite



raisonnable. Au passage cette dernière valeur correspond à certains transformateurs d’origine
‘surplus US’ dont les tôles sont légèrement plus minces (0,35 mm) donc plus adaptées à notre
emploi. Dans la foulée un dernier essai avec des toles 62x75 et un noyau de 25x25 mm
donnant les 6,25 cm2. Partant des observations faites avec les exemples précédents, et compte
tenu du nombre encore plus réduit de tours découlant du passage a 6,25 cm2, il est encore
possible de réduire la valeur de l’induction …Au final le primaire comporte 45 tours bifilaires
en fil de 1 mm de diamètre, le secondaire, avec 360 tours en fil de 0,5 mm, ne pose pas non
plus de problème de bobinage… Le rendement, avec une sortie 115v sur 190 ohms (70 w) est
de 90%, et descend quelque peu en réduisant sensiblement la puissance.  Une autre approche,
d’un excellent rendement, consiste à rebobiner un transformateur du type torique proposé
pour les alimentations basse tension à partir du réseau 50HZ. Le plus petit modèle, à savoir un
30 watts en 50 HZ ; est utilisé sur l’amplificateur TDA7294. Avec 300 tours au secondaire le
primaire se contente de 40 tours. Un essai (concluant) avec un amplificateur émetteurs-
suiveurs utilisant des 2N3716 a été effectué avec un primaire de 2 x 37 tours bifilaires. Par le
passé on trouvait des transformateurs toriques en 15 watts 50 HZ qui conviendraient
également mais il ne figurent plus dans les catalogues.
Pour terminer le chapitre transformateurs il faut penser à la réutilisation des carcasses en
double C particulièrement bien adaptées au 400 HZ, du moins celles obtenues à partir de tôle
de 0,1 mm. Avec une induction de 14000 gauss le nombre de tours par volt sera
particulièrement réduit ainsi que les pertes vu la qualité du matériau magnétique….Un
examen attentif des transformateurs ‘surplus aviation’ peut être la solution parfaite du
problème
 Une dernière remarque : la consommation du 618T varie beaucoup suivant les modes
d’utilisation. En réception seule, ventilateur coupé, environ 35 watts suffisent pour la haute
tension des tubes des petits étages ainsi que de la polarisation du PA ou de l’excitation du
moteur accordant la self du PA. Avec la turbine en plus, toujours en réception, on atteint
environ 65 watts qui passent à 70 watts en emission lorsque la turbine accélère. Dans ces
conditions le montage avec XR2206 offre une meilleure régulation du niveau « 115v » par
réinjection d’une tension de contrôle. En ce qui concerne l’oscillateur 400Hz piloté quartz le
plus simple consiste a commuter une résistance en parallèle sur le potentiomètre en entrée des
TDA2003 afin de réduire les variations entre  réception en émission…un simple relais activé
à partir de la ‘key line’ fera l’affaire. Par ailleurs les spécifications concernant l’alimentation
du 618T montrent qu’il est relativement tolérant sous cet angle. Au vu des diverses
observations faites sur plusieurs appareils il semble également que COLLINS avait vu ‘large’
dans les consommations des divers modèles…..

     Un dernier mot sur l’alimentation du générateur 400 HZ. : bien que le rendement théorique
d’un amplificateur classe B soit de 78% nous aurons, en pratique, 55 à 60%. A cela s’ajoutent
les pertes dans les diodes de redressement ainsi que la consommation propre des TDA2003.
Ceci nous amène à partir sur la base d’un rendement global de 50%, valeur qui à défaut d’être
glorieuse est réaliste….
Donc un transformateur (ou deux mis en série ou parallèle)  délivrant 150 watts sera la base
du générateur. Les secondaires délivrant 2 x 12 ou 2 x 24 volts suivant le montage. Le
montage de base avec 2N3716 consomme 4,5 ampères sous 28 volts…..Un filtrage soigné par
condensateurs de forte valeur sera indispensable, sans qu’il soit obligatoire de passer à une
alimentation régulée.
 A titre d’exemple le kit SELECTRONIC alimenté par un transformateur torique 2 x 24 volts
150 watts et des condensateurs de filtrage 10000 microfarads donne une sinusoïde 400 HZ
exempte de résidu 100 HZ notable.



     CIRCUIT IMPRIME OSCILLATEUR 400HZ PILOTE QUARTZ (COTE CUIVRE)

     CIRCUIT REGULATEUR DE TENSION (COTE COMPOSANTS…..)



            Réglage : sans charge sur le 115 volts régler le potentiomètre de l’ampli TDA2003
pour obtenir 115 volts. Ensuite augmenter la charge (Récepteur seul RX +turbine TX +
turbine) en corrigeant le potentiomètre de l’ampli. Le cas échéant retoucher le potentiomètre
de 5k du régulateur pour maintenir 115 volts. Le potentiomètre 22k a très peu d’influence.
            Attention au sens de la diode 1N4148. Les trous recevant le CLM410 ne sont pas
percés sur le circuit imprimé ; la diode interne correspond aux deux pattes les plus écartées.


