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1 - GENERALITES. 

1.1 - But de l'appareil 

Ces amplificateurs sont destinés à assurer une liaison 
entre différents appareils dont les masses peuvent être 
à des potentiels différents. 

Ils seront insérés dans des voies de mesure du réacteur 
CABRI. 

1.2 - Caractéristiques 

- Amplificateur à entrée et sortie isolées. 

- Gain: 0,1 - 1 - 10 par commutation. 

- Plages de fréquence: de zéro à 10 - 30 - 100 - 300 - 1000 -
3000 - 10 000 Hz par commutation• 

Tension d'entrée maximale: 100, 10, 1 volt suivant le gain. 

- Tension maximale en sortie:+ 10 V ou+ 1 V avec circuit - -
limiteur. 

- Rejection en mode commun: 70 dB minimum avec une tension 
alternative 50 Hz de 20 V de crête à crête entre les 
communs. 

- Rejection en mode commun: 110 dB minimum avec une tension 
alternative 50 Hz de 300 V crête à crête entre l'entrée et 
la masse du châssis. 

- Bruit de fond: 250 µVoomaximum (position du filtre: 100 Hz). 

- Dérive du zéro: 2 mV de 20°c à 55°c. 
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1.3 - Présentation 

L'ensemble est montJ dans un ch!ssis 5U comportant huit 
amplificateurs chacun en un tiroir normalisé 1/8. Chaque 
amplificateur constitue une voie de mesure avec entrée et 
sortie isolées par rapport à la masse du châssis. Des 
commutations de gain et de fréquence de coupure sont, 
prévues sur la face avant de chacun des tiroirs. 

Le bandeau avant du châssis comporte une sélection de voie 
pour essai, ainsi que l'interrupteur de marche et un voyant. 

Le panneau arrière comporte le connecteur d'alimentation 
ainsi que ceux destinés aux tensions d'entrée et de sortie. 

1.4 - Principe 

Une voie est formée de deux parties : 

1.4.1 - Le circuit d'entrée constitué d'un amplificateur 
à différence non-inverseur de gain 1 ou 10; ce gain O,l 
, , 
etant obtenu par l'insertion d'un atténuateur de rapport 
1/100 avec la combinaison de gain 10. 

Cet étage d'entrée est suivi d'un amplificateur opérationnel 
de gain unité et dont la résistance de contre-réaction est 
shuntée par un condensateur choisi par commutation, limitant 
ainsi la bande passante à la valeur désirée. 

1.4.2 - Un circuit de sortie constitué d'un amplificateur 
opérationnel symétrique de gain unité et comportant dans la 
boucle de contre-réaction un étage de puissance. 

Chacune de ces parties est alimentée séparément de façon à 
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assurer l'isolement des potentiels de référence. 

2 - DESCRIPTION DES CIRCUITS. 

2.1 - Description d'une voie (fig. 1) 

2.1.1 - !!~~~-~~~~!::f~ 

Il est constitué de deux amplificateurs type DC 709, montés 
en circuits non inverseurs et à différence. 

>----....---~ V!> 

'/ 111, 

2.1.2 - E!!!E~-~~-!E1s~~~2! 
Il est constitué d'un amplificateur opérationnel de gain 1 
dont la résistance de contre-réaction est shuntée 
par un condensateur. 

Les différer1tes valeurs de fréquences sont alors obtenues 
par commutation des condensateurs. 



- 4 -

Fen Hz 10 30 100 300 1000 3000 10000 

C· µF 1 0,33 0,1 0,033 0,01 0,0033 0,001 

Il est composé d'un amplificateur opérationnel à entrée 
symétr~que de gain unité, dans la boucle duquel est inséré 
un étage de puissance à transistors. L'amplificateur 
opérationnel est constitué d'un circuit DC 709, monté avec 
quatre résistances de précision. Un circuit de zéro est 
placé dans la branche inférieure. 

L'étage de puissance est attaqué par la sortie du DC 709 à 
travers une résistance de façon à limiter le courant de ce 
dernier. 

Il est constitué d'un transistor au silicium, polarisé par un 

générateur à courant constant placé dans l'émetteur. 

Un circuit à diodes permet de limiter la tension de sortie 
à+ 1 V environ. Ce circuit n'entre en action qu'après 
avoir enfiché un pontet. 

2.1.4 - Circuit d'essai _._ _______ _, _____ _ 

Il est composé d'une commutation permettant d'appeler 
successivement chaque voie; d'une part l'entrée, soit 
en court-circuit soit branchée sur une alimentation de 
référe.nce, d'autre part la sortie sur des bornes si tuées 
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sur le bandeau avant du châssis. Cette sélectimest opérée 
par une série de relais aiguillant les informations à 

transmettre. 

3 - UTILISATION;1 

3.1 - Installation 

L'ensemble doit être connecté sur le réseau 220 V 50 Hz. 

3.2 - Réglages 

On règlera chaque amplificateur séparément en. fonction du 
gain utilisé. 

3.2.1 - ~~!~~~-~~!_!~-~~!~_! 

Sélectionner l'amplificateur à l'aide du com,~utateur 
adéquat. Mettre l'inverseur essai sur la position 
"zéro". Brancher un appareil de mesure sensible sur les 
bornes prévues sur le panneau avant. Régler le zéro à 

l'aide du potentiomètre situé sur la carte imprimée, le 
plus éloigné de la face avant. 

3.2.2 - ~~~!~~~-~~-!~-~!~_!Q 

L'amplificateur étant connecté sur le gain 10, procéder 

comme pour le gain 1, mais effectuer le réglage à l'aide 
du potentiomètre placé le plus près de la face avant. 
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3.2.3 - ~~!~~!-~~-1!-~!~_QL; 
Par construction, le réglage s'effectue de la même manière 
sur gains 10 et 0,1. Par suite d'une dissymétrie des circuits 
DC 709, il sera nécessaire de reprendre le réglage suivant 
que l'on utilise un gain ou l'autre. Procéder comme sur 
gain 10 avec le même potentiomètre. 

M:l.nuscrit reçu Ze 18 avriZ 1969 
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