Chapitre III
PSUD II :
Et bien on commence par étaler le schéma d’origine :

On règle les valeurs au point de repos , sans signal
Ensuite on vient régler les valeurs de I1 en utilisant le step :

Ne pas oublier de passer la simulation à 4000 ms et de stepper à 2s, mi-graphe
De même pour I2

Petite vérification de I3 qui elle, ne doit pas être steppée.

Ensuite on imagine que l’on possède un gros transfo de 500VA et on va estimer un taux de
régulation moyen de 8%, le transfo peut délivrer 1A

Pour cela, on va cliquer sur RMS V pour y entrer les valeurs nécessaires

On y cale les 290V, 1 A et les 8% de régulation, le logiciel s’occupe du reste , on valide le
tout.
On cale R1 à 170 Ohm comme nous l’indiquait le calcul de Rpa, et on lance la simulation

Alors on remarque que la tension est trop
élevée, on va donc éditer R1 et tester plusieurs
valeurs afin de retrouver les valeurs de tensions
qui nous intéressent (325-300 et 280Vdc)
On aura validé I(R1) qui est le reflet du courant
qui sort du transfo

Avec R1 à 358 Ohm, je retombe sur mes pattes
Je note dans un coin que la résistivité totale pour une anode
devra être de 358 + 23.2 (celle du transfo) = 381 Ohm
Je vais zoomer la valeur maximale des pics de courant

La pointe de courant atteint une valeur max de 340 mA, le transfo devra donc pouvoir délivrer un courant efficace de 340/1.414 = 240 mA
Et hop ceci était ma dernière inconnue, retour au paramétrage du transfo :

Tension nominale : inchangée = 290V
Le courant lui passe de 1A à 0.24A
La régulation reste estimative à 8 %
Alors on obtient une impédance secondaire de 96 Ohm
Ceci va me permettre de définir le nouvel R1
381 – 96 = 285 Ohm, cette valeur n’est pas standard, j’opte pour 270 Ohm et je lance la simu

A une poignée de volts prés les courbes sont identiques, les pointes de courants sont admissibles par le transfo sans saturer, donc c’est une bonne base de travail
Le transfo aura pour caractéristiques normales à la Jojo :
HT : 2 x 290 / 0.24 A soit 580 x 0.24 = 145 VA
Chauffage : 6.3V / 4 A soit 25 VA
Soit un total de 170 VA
C’est l’énergie à payer pour l’utilisation d’une rectifieuse, on obtient le même fonctionnement avec une alim type G5V3 avec diodes et self de tête et 70 VA de
puissance totale dont 50VA pour la HT.
Rien ne vous empêchera de sous dimensionner le transfo, la simulation ne vous coûtera rien, mais au moins vous le ferez en connaissance de cause
Fin de l’épisode.
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