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RÉCEPTEUR FM À TDA7088
CAHIER DES CHARGES

Fonction d'usage: cet appareil "grand public" de poche et autonome permet à son utilisateur de choisir un émetteur dans
la bande "FM" (88MHz à 108MHz) et d'écouter à un volume réglable le message diffusé grâce à un
écouteur monophonique.

La description de la fonction d'usage impose les choix suivants :
 La taille et l'autonomie imposent une alimentation par pile "bouton" de 3V.
 L'affichage de la fréquence et la mémorisation des stations ne sont pas imposées. On se contente ainsi d'un réglage

"analogique" de la fréquence d'accord. Cependant un contrôle automatique de fréquence (CAF) est nécessaire pour
le confort de l'utilisateur.

 L'antenne sera réalisée par le blindage du cordon de l'écouteur.
 On se contente d'un récepteur monophonique. Les caractéristiques "Haute Fidélité" ne sont pas exigées.
 La prise "Jack" de l'écouteur est de type "3,5mm" et réalise la mise sous tension du récepteur.
 Boitier : type télécommande à 2 boutons de "RF solution" (réf. FARNELL : 736-193)

De gauche à droite et de haut en bas :
 Support pile 20mm "CMS"
 Boitier (fond et face avant)
 Jack 3,5mm
 Bouton poussoir CMS

Note : le boitier est conçu pour
recevoir une pile baton non utilisée ici.
La place libérée peut être utilisée pour
un autre usage.

PROTEL DXP : le fichier
BOX_TEL2BP.PCBDOC donne la
forme de la carte de câblage imprimé
adaptée à ce boitier et les
emplacements des boutons poussoirs,
du trou et des rainures permettant de
maintenir le circuit en place.

Spécifications électriques :
 Autonomie supérieure à 5h avec une pile de 50mAh et 10mW dans les écouteurs
 Courant de décharge de la pile "hors tension" < 1µA
 Spécifications "radio" :

 Sensibilité : meilleure que 10µV pour un rapport signal/bruit audio de 40dB
 Seuil d'écrêtage inférieur à 3µV
 Distorsion audio (avant amplificateur) :THD < 4% pour F = 75kHz

THD < 2% pour F = 22.5kHz
 Réjection AM : meilleure que 40dB dans les conditions suivantes :

 modulation FM : 1kHz avec m=75
 modulation AM : 1kHz avec m=80%
 niveau RF > 10µV

 Sélectivité : meilleure que 25dB à 200kHz de la porteuse
 Spécifications "audio" :

 Puissance : PMAX = 100mW à 1kHz dans 30 environ
 Amplification réglable de 0 à la valeur permettant d'obtenir PMAX

 Bande passante : 50Hz à 10kHz (à –3dB) minimum
 Distorsion de l'amplificateur :  10% à 100mW et 1kHz
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