
               Les dalles plasma FHP 42" et leurs alimentations 

Les dalles plasma FHP (Fujitsu / Hitachi) ont été montées sur les téléviseurs Hitachi et 
Fujitsu, mais également par d'autres constructeurs (Thomson, Philips, Akaï, etc...).
Elles sont bardées de protections, gérées par la carte contrôleur et plus encore par la 
platine alimentation. Cela rend le diagnostic difficile à établir en cas de panne, difficulté 
aggravée par l'absence de schéma (sauf pour les alimentations Philips).
Par exemple, si le connecteur d'alimentation 10 broches VS/VA est débranché, c'est 
détecté par la carte contrôleur qui n'envoie pas alors la commande VSAGO (VS_VA_ON) 
à la carte alimentation. 
Ceci est dû au fait que la carte Sustain reçoit normalement un 5V par la broche 3 du 
connecteur, mais lorsque celui-ci est absent, la Logic board bloque les alimentations HT.

Pour faire un premier test d'ensemble du fonctionnement de la Logic board et de la platine 
alimentation, il faut :

– charger le connecteur de sortie VA_VS comme indiqué ci-dessous ;
– relier la broche 3 (5V) du même connecteur à la broche correspondante du 

connecteur de la platine Sustain.

– 1 VA (environ 63V selon les dalles)
– 2 non connecté
– 3 +5V       broche 3 du connecteur de la Sustain
– 4 Masse
– 5 Masse
– 6 Masse
– 7 non connecté
– 8 VS 
– 9 VS 
– 10 VS (environ 85V selon les dalles)

Après mise sous tension, l'alimentation se met en marche, le 5V apparaît puis, un moment 
après, la commande VSAGO arrive et les tensions Va et Vs sont présentes quelques 
secondes jusqu'au passage en sécurité du fait du non fonctionnement de la dalle.

Cette manipulation simple donne de très nombreux renseignements.

Pour charger le Vs et le Va, on peut également utiliser un connecteur pré-câblé 
(éventuellement utilisé pour les 2K5/2K6 de chez Philips mais contrairement à celles-ci, il 
faut également charger le Vs) :
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Pour travailler les alimentations Hitachi ou Murata sur la table, ceux qui ont réalisé un 
connecteur (0311) câblé pour piloter les alimentations 2K5 et 2K6 montées sur les 
plasmas Philips 42 pouces équipés de dalles FHP peuvent l'utiliser de façon identique. Il 
faut simplement ajouter une liaison entre les broches 7 et 9.

– 1 5V
– 2 Masse
– 3 +3V3_STBY  
– 4 Masse
– 5 VRA
– 6 VRS
– 7 VCEGO
– 8 VSAGO
– 9 PFCGO

En cas de panne délicate se traduisant généralement par une mise en protection, il est 
possible de croiser des alimentations très différentes pour faire un essai.
Pour faire fonctionner la dalle, les seules tensions utiles sont celles qui sortent du 
connecteur 10 broches, ce qui permet une compatibilité assez large.

Alimentation Hitachi Alimentation Murata

Après s'être assuré du bon fonctionnement de l'alimentation sur la table, si un passage en 
sécurité subsiste une fois remontée et connectée normalement à la dalle, mesurer à 
l'oscilloscope VRA et VRS qui indiquent si le problème provient de la carte Sustain ou de 
la carte Y_Sustain (cette mesure est difficile à faire sur les Philips en raison du connecteur 
femelle qui est étanche à la moindre pointe de touche).
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