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Preliminary Specification

Le TDA8551(T) de Philips
Semiconductors est un amplifi-
cateur de puissance audio BTL
(Bridge Tied Load) capable de
fournir une puissance de sortie
de 1 W dans une charge de 8 Ω
à une DHT (Distorsion Harmo-
nique Totale) de 10% et ce avec
une alimentation de 5 V. Le
schéma que nous vous propo-
sons combine la structure
interne du TDA8551(T) et son
schéma d’application typique. Il
est possible de régler le gain de
l’amplificateur par le biais de
l’entrée de commande numé-
rique du volume. Si l’on choisit
le volume maximum, le gain
sera de 20 dB. La broche
MODE permet de faire fonc-
tionner le circuit dans l’un des
3 modes disponibles :
➧ standby (broche MODE mise

entre Vp et Vp–0,5 V),
➧ mute (silencieux, niveau de la

broche MODE entre 1 V et
Vp–1,4 V) ou

➧ normal (niveau de MODE
inférieur à 0,5 V).

Le TDA8551 est doté d’une cir-
cuiterie interne de protection
thermique avec mise hors-fonc-
tion automatique.
La chute de tension totale intro-
duite par l’étage à 2 transistors
CMOS complémentaires est infé-
rieure à 1 V. Comme nous le
disions plus haut, on dispose,
avec une alimentation sous 5 V
et avec un haut-parleur de 8 Ω,
d’une puissance de sortie de 1 W.
La commande de volume bat
une plage d’atténuation allant de
0 dB à 80 dB en 64 pas définis
par le niveau 3 états présent sur
la broche UP/DOWN : si la dite
broche est flottante, le volume
reste inchangé; en cas d’impul-
sions négatives le volume (logi-
quement) décroît, alors qu’il
augmente en cas d’application
d’impulsions positives. Chacune
des impulsions appliquée sur la

broche UP/DOWN se traduit par
une variation de gain de 80/64
= 1,25 dB (valeur typique).
Lors de la première application
de la tension d’alimentation, l’at-
ténuateur est mis à 40 dB
(volume faible), de sorte que le
gain de l’ensemble de l’amplifi-
cateur est alors de –20 dB. Il
faudra appliquer quelques
impulsions positives à la broche
UP/DOWN avant d’atteindre un
niveau sonore audible. Le gra-
phique rend l’évolution de la
DHT en fonction de la puissance
de sortie. La consommation de
courant au repos de l’amplifica-
teur est donnée pour être de
10 mA typiques, courant auquel
il faudra ajouter celui résultant
de la tension d’offset de sortie
divisée par l’impédance de la
charge. 984092-1 
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