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La multiplicité des composants électroniques 
actuellement disponibles pose des problèmes 
même aux spécialistes. Si on les subdivise, on 
obtient la liste suivante : 

* Composants passifs (résistances, conden- 
sateurs, bobinages, etc.) 
Tubes électroniques (composants actifs) 
Semi-conducteurs discrets (passifs) 

* Semi-conducteurs discrets (actifs) 
* Circuits intégrés 

* Composants opto-électroniques 

Comme un montage ne saurait fonctionner 
sans composants électromécaniques ou méca- 
niques, on devra également les classifier 
ainsi : 

Composants électromécaniques 
* Composants mécaniques 
* Circuits imprimés,-connexions, boîtiers. 

Fig. 1 : Composants électroniques : de la diode miniature au transistor de puissance (Doc. Telefunken Electronic). : 
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RBsistances et potentiomhtres 

Dans un circuit électrique, ce sont les résis- 
tances qui déterminent l'intensité du courant 
Cette intensité est inversement proportion- 
nelle & la résistance : résistance élevée - 
faible courant, résistance faible - courant 
élevé. Les relations entre résistance, tension 
et courant d'un circuit sont déterminées par , er anneau 3 3ème anneau 
la loi d'ohm : 1 er chiffre Multiplicateur 

2 2ème anneau 4 4ème anneau 
2ème chiffré Tolérance 

Conductance (Siemens) 

Les principales caractéristiques d'une résis- 
tance sont : 

9 Valeur de résistance (ohm, ka, Mn) 
Puissance dissipée (watts) 

@ Tolérance sur la valeur (pourcents de la 
valeur théorique) 
Coefficient de température 

Jusqu'à une tolérance de 1% et une puis- 
sance de 1 watt, les résistances sont mar- 
quées à i'aide d'un code des couleurs. A 
partir de 2 watts et 0,5% de tolérance, les 
valeurs sont reproduites en chiffres. 

Codes des couleurs à 4 anneaux (El 2, E24) 

Fig. 1 a : Tolérances - 5% 

Marquage en couleur des résistances 
(DIN 429) 

Codes des couleurs à 5 anneaux (E48. E96, El 92) 

O O O O O 

1 1er anneau 4 4ème anneau 
1 er chiffre Multiplicateur 

2 Zème anneau 5 5ème anneau 
2ème chiffre Tolérance 

3 3ème anneau 6 Identification du 
3ème chiffre coefficient de température 

Fig. 1 b : TolBrances - 2% 

Fig. 1 a et b : Repérage des résistances codées en 
couleurs selon CE ou DIN 41 : 429 



Code des cou1eui.s des résistances selon 
CEI-62 (DIN 41 429) 
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Tableau II: 
Repérage des résistances en clair et en chiffres et 
codage selon CE1 (colonne de droite). La tolérance 
est imprimée en clair. 

Couleur 

Argent 
Or 
Noir 
Brun 
Rouge 
Orange 
Jaune 
Vert 
Bleu 
Violet 
Gris 
Blanc 

Exenqles : 
1 bague : Brun 
2' bague : Noir 
3% bague : Rouge 
5' bague : Or 

Chiffre 

- 

- 

O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Chiffres 

0,lO a 
0.33 
1 ,O a 
1.33 Cl 
10.1 Cl 
100 a 
1 k a  
10 k a  
100 k a  
1 ,O M a  
10 M a  
100 M a  
1 ,O G a  

I r e  bague : Violet 
2e bague : Brun 
3" bague : Vert 
4' bague : Rouge 
5e bague : Brun 
6' bague : Orange 

Publication CE1 62 
ou DIN 40 825 

R 10 
R 33 
1 R O  

1 R33 
10R1 
100 R 
1 K O  
10 K 
100 K 
1 M O  
10 M 
100 M 
1 G O  

4 Cotes 8 Longueur d'axe 
5 Surface d'appui 9 Curseur 
6 Chanfreiné 10 32 tours 
7 Longueur d'axe 

Fig. 2 : 
Dimensions d'un potentiomètre de 0,5 watt 
(doc.Resista) 

Tol6rance 

10% 
5% 
- 

1% 
2% 
- 

0,5% 
0,1% 
0,1% 
- 

- 

Multiplicateur 

Types courants de résistances 
(Résistances fixes) 

0,Ol 
0,1 
0,1 

10 
100 

1 
10 

100 
1 

10 
100 
- 

e Couche de carbonelcéramique (support) 
selon DIN 44 051 (exigences normales) 

11 
1 
R 
R 
a 

k a  
k1L 
k1l 

M R  
MlL  
M R  

e Couche de carbonelcéramique (support) 
selon DIN 44 052 (exigences spéciales) 
Couche de carbone/c6rarnique (support) 
selon DIN 44 053 (résistances de préci- 
sion) 

e Couche de carbonelcéran~ique (support) 
selon DIN 44 055 (faibles dérives et taux 
de défaillance) \ 
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O Film d'oxydes métalliques (mêmes formes 
que ci-dessus) selon DIN 40 040 (tropi- 
calisées, jusqu'à 175" C) 

O Résistances bobinées de divers types pour 
fortes dissipations. 

Potentiomètres ou résistances 
variables 

Les résistances variables existent sous 
forme de potentiomktres rotatifs ou recti- 
lignes. Ils fonctionnent selon le principe du 
diviseur de tension. Pour de faibles puis- 
sances, il existe des résistances au carbone 
(jusqu'à environ 1 watt), auLdelà il s'agit de 
potentiomhtres bobinés. Selon la nature de 
la couche existante ou de la spirale de fil 
résistant, la valeur de la résistance peut 
varier, en fonction de l'angle de rotation 
ou de la course du curseur rectiligne, de 
façon linéaire, ou selon une loi logarithmi- 

1 Courbes de variations de rdsistance 
2 Valeur de Is r6sistance 
3 Angle mdcanique de rotation (sens des aiguilles d'une montre) 

Fig. 3: Variation de la résistance en fonction de l'angle 
de rotation d'un potentiomètre. Courbe S : linéaire, 
courbes RZ et Z : variations logarithmiques. 

que positive ou négative. Les potentio- 
mktres de précision sont bobinés en fil de 
manganin, les autres en constantan pour 
les résistances faibles ou moyennes, ou en 
nickel-chrome pour les valeurs plus élevées. 

m 
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Condensateurs 

Les condensateurs sont des accumulateurs 
d'énergie électrique composés de deux 
plaques métalliques séparées par un diélec- 
trique (couche isolante). Si on applique 
une tension aux plaques métalliques, il se 
produit un déplacement d'électrons. Cet 
échange dépend de la tension appliquée, de 
la taille des plaques, de la nature du di& 
lectrique et de l'écartement entre les plaques, 
et se manifeste sous forme d'un courant de 
charge. Les trois principales caractéristiques 
des condensateurs sont : 
O La capacité C, mesurée en mF, pF, nF et 

pF (dépend de la taille des plaques) 
@ La tension de service admissible, indi- 

quée en volts (dépendant du diélectrique) 
@ La polarité, indiquée sur le boltier (dépen- 

dant de la constitution) 

I 

Selon l'utilisation, on distingue les conden- 
sateurs fixes (la capacité est une valeur fixe), 
ajustables ou trimmers (la capacité est ajus- 
tée en fonction des besoins) et les conden- 
sateurs variables (dont la capacité peut être 
facilement modifiée). En fonction du diélec- 
trique utilisé et de la constitution, on dis- 
tingue les groupes principaux suivants : 

O Condensateurs à film plastique (soit des 
feuilles métalliques séparées par un film 
plastique, soit du papier - mais ce n'est 
presque plus le cas aujourd'hui - en guise 
de diélectrique) 

0 Condensateurs céramiques 

O Condensateurs électrochimiques (élec- 
trodes polarisées, fortes capacités). 

1 Les principales formules concernant les condensateurs sont : I 1 Capacités en parallhle : C,,, = C , + C , + C ,  . . . . . .  +C, I 
Capacités en série : l / c t o t =  i- + 1 + 1 -. . , . . . . + - 1 

Cl C, c3 c n  

Impédance capacitive : X, = 1 
2 . n . f . c  [al 

Fréquence limite : 



3.2 Condensateurs 

I 

Marquage des condensateurs : selon la taille 
et le type, les condensateurs sont marqués 
de façons trks variées : 

Par exemple les condensateurs au papier 
par : 
e Marque du fabricant (p. ex. Siemens) 

Partie 4 Chapitre 3.2 page 2 

O Type (p. ex. MP fDA au papier métal- 
lisé) 

Les composants électroniques et caractéristiques 

O Capacité nominale/Tolérance (p. e x  40 pF 
$: 10%) 

Partie 4 : Notions essentielles i 

O Normes DINICE1 ou VDE ou 
prescription 

A 

@ Dimensions du boîtier (p. e x  1 = 4 8  mm, 
2 = 8 0  mm, 3 = 151 mm) 

O Plage des températures de fonction- 
nement (p. ex. - 20/+40 O C )  

Les petits condensateurs céramique sont 
marqués par une combinaison de symboles 
et/ou de points de couleur. 

Marquage de différents types de condensateurs 

Tableau I : Condensateurs céramique 

TolBranoe 

f 0,l C= 10pF 
en % 

f0,25 
f 0,5 f0 ,5  
f 1,o f l , l  
f 2,o f 2,o 
pour f 2,5 
C=10pF f5,O 
en pF +IO 

f 20 
+IO0 
+30/-20 
+50/ -20 
+80/-20 

Exemple 1 n 47 Kd 1 
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Tableau II : Condensateurs~céramique à marquage couleur 

Tableau III : Condensateurs à film plastique 

Capacitb PF 

Noir 
Brun 
Rouge 
Orange 
Jaune 
Vert 
Bleu 
Violet 
Gris 
Blanc 

4e bague : Tolérance, blanc f IO%, noir f 20% 
5e bague : Tension, rouge 250 V-, jaune 400 V- 

Bagues de couleur 
en parlant du haut Couleur du boîtier 

Ire bague 

- 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Capacite 

0,01 pF  
0,015pF 
0,022pF 
0,033pF 
0,047pF 
0,068pF 
0,l p F  
0,15 pF  
0,22 pF  
0,33 pF  
0,47 pF  
0,68 pF  
1,OO pF  
1,5 pF  
2 2  pF 

Bagues de couleur 

1 re 

Brun 
Brun 
Rouge 
Orange 
Jaune 
Bleu 
Brun 
Brun 
Rouge 
Orange 
Jaune 
Bleu 
Brun 
Brun 
Rouge 

2e bague 

O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

2 e 

Noir 
Vert 
Rouge 
Orange 
Violet 
Gris 
Noir 
Vert 
Rouge 
Orange 
Violet 
Gris 
Noir 
Vert 
Rouge 

Multiplicateur 

x 1 
x 10 
x IO0 
x 1000 
x 10000 
- 
- 

- 

x 0.01 
x 0.1 

3 e 

Orange 
Orange 
Orange 
Orange 
Orange 
Orange 
Jaune 
Jaune 
Jaune 
Jaune 
Jaune 
Jaune 
Vert 
Vert 
Vert 

Toldrance % 

.20 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

210 
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Tableau IV  : Condensateurs électrochimiques au tantale 

Les composants électroniques et caractéristiques 

La polarité est marquée en clair. 

Capacit6 en pF 

Couleur 

Brun 
Rouge 
Orange 
Jaune 
Vert  
Bleu 
Vio le t  
Gris 
Blanc 
Noir 
Rose 

Bague 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
O 
- 

Sommet 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
- 
- 

Point 

x10 
x100 
- 
- 

- 

- 

- 

x0,Ol 
x0, I  
x 1 
- 

Bague du bas 

- 

- 

- 
6,3 V 

16 V 
20 v 
20 v 
2 5  V 
3 V 

10 v 
35 v 
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Les bobinages, qui sont des enroulements 
de fils conducteurs sur un mandrin plas- 
tique, sont utilisés à diverses fins en élec- 
tronique. En tant que "bobines de choc", 
ils agissent, dans les circuits à courant alter- 
natif, comme une résistance. Associés à un 
condensateur, ils constituent des circuits 
oscillants produisant une fréquence 
déterminée, à condition d'y associer un 
composant actif. Par la mise en série ou en 
parallble de bobinages et de condensateurs, 
on peut réaliser des filtres de fréquences 
qui éliminent ou "laissent passer" des fré- 
quences ou bandes de fréquences déter- 
minées. Un bobinage peut également servir 
de transformateur lorsque plusieurs enrou- 
lements sont disposés sur un même support. 
On distingue les types suivants de bobi- 

avec N = nombre de spires, L = induc- 
tance en henry, d = diambtre en cm, 
et 1 = longueur en cm. 
La formule donne un résultat assez exact 
lorsque le rapport entre longueur et diambtre 
de la bobine est 2 5 1. Si le rapport des 
dimensions est l'inverse de ce qui précbde, 
le nombre de spires seul ne suffit plus pour 
calculer l'inductance, et la hauteur du bobi- 
nage intervient, ce qui donrie les formules 
suivantes : 

nages : 
Bobinages à air - formés d'un enroule- avec do = diambtre moyen en cm de la 

ment sur un mandrin sans noyau ; pour les 
formes cylindriques ou annulaires, on les 
calcule selon la formule suivante : 

~ i a .  1 : Bobinage à air: Longueurldiamètre > 5 à 1 

t - 4 4  

Fig. 2 : Bobinage à air: Longueur/diamètre > 1 à 1 
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Des formes particulibres de bobinages à air, sa "qualité". Elle correspond au rapport 
par exemple les cadres ou bobinages subdi- entre les parties réactives et actives de son 
visés ne peuvent être calculées qu'à l'aide impédance. La formule de calcul est la sui- 
de formules trks compliquées. Une autre vante : 
caractéristique importante du bobinage est 

avec R, = résistance de pertes (dépendant de la résistance 
ohmique, de la surface, f, des courants tourbillonnaires : F et du 
diélectrique : P) 
et f = fréquence (Hz) 

L e s  bobinages à noyau ont une plus 
grande inductance que les bobinages ZI air, 
et ils peuvent en plus être accordés. On 
utilise des noyaux en ferrite ou massifs 
devant avoir une perméabilité magnétique 
aussi élevée que possible (perméabilité HJ. 
Ces derniers sont composés de poudre de 
fer, qui présente moins de pertes par cou- 

rants de Foucault que le fer normal. Les 
ferrites ne sont pas métalliques mais magné 
tiques. Elles ont une bonne conductibilité 
magnétique et une faible force coercitive 
(champ de démagnétisation). On utilise en 
principe des ferrites au zinc-manganbse ou 
zinc-nickel. Les bobinages sur ferrite avec 
des facteurs de qualité de 500 sont utili- 
sables jusqu'à des fréquences de 600 MHz. 

Formules générales de calcul des bobinages : 

II.. = Constante magnétique du champ 1,257 . 1 0 6 V , y ~ m  
= Perméabilité magnétique (sans dimension) 
= Longueur de la ligne magnétique moyenne 

A = Section du champ magnétique en m2 
1 = c  ourant en ampbres (A) 
fl = Flux magnétique en Webers (Wb), 1 WB = IV, 

= Constante du bobinage en V,/A 

Nombre de spires des bobinages sur no@u : 

Les valeurs K ou A, se trouvent dans les tableaux des fabricants. 
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Branchement des bobinages en paralkle ou en série : 

En série : L = L , + L + L 3 +  . . .  + L n  

En parallèle : 1 1 1 L = - + - + - +  1 
LI L, L3 

. . .  + -  
Ln 

- - 

Fig. 3 : Impédance de bobines à air en fonction de fréquence. 
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Les frigistances sont également nommées etse situe entre - 40 O C  et + 250 OC. Les 
PTC ou parfois thermistances. L'abrévia- matériaux de base sont l'oxyde de titane ou 
tion PTC signifie "Positive Temperature le carbonate de baryum. Les frigistances 
Coefficient". Cette résistance se caractérise sont proposées en boîtier métal-verre ou 
par le fait qu'a partir d'une certaine tem- plastique et sont utilisées comme éléments 
pérature, la valeur de la résistance augmente. de protection des montages ou comme cap- 
La température dépend du matériau utilisé teurs pour la mesure et la régulation. ta 

Fig. 1 : Caracteristiques des résistances PTC, NTC et VDR (IIU) 
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Les thermistances sont des résistances NTC les thermistances comme capteurs de ther- 
(Negative Temperature Coefficient). La mométrie électronique ou par la compen- - 
valeur de la résistance décroît lorsque la sation en température des circuits à semi- 
température augmente. Le matériau de base conducteurs. Diverses formes de boîtiers 
est un oxyde de céramique. On peut utiliser sont proposées pour des applications variées. 

rn 

Fig. 1 : Fig. 2 : Fig. 3 : 
Résistance en fonction de la tem- Thermistance dans un montage à transistors : 
pérature d'une résistance NTC a) Le courant collecteur augmente (la lampe s'allume) lorsque la 

température de la résistance NTC est élevée. 
b) Le courant collecteur augmente lorsque la température baisse. 
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La varistance est une résistance dont la sants sensibles aux surtensions. Le matériau 
valeur varie avec la tension appliquée (en de base des varistances est le carbure de 
anglais : VDR = Voltage Depending Resis- silicium fritté. La variation de résistance est 
tor). La résistance est élevée à faible tension due au fait que la résistance de contact entre 
et diminue lorsque la tension augmente. les cristaux de carbure de silicium change 
Les varistances sont utilisées pour des limi- selon la tension appliquée. 
tations de tension, afin de ~rotéger les compe 

Fig. 1 : 
Montage de mesure des varistances 

Fig. 2 : 
Varistance utilis6e pour la  protection des contacts lors de la  
commutation de charges inductives. 
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Les diodes sont des composants semi- 
conducteurs ne laissant passer le courant 
que dans un seul sens (sens passant ou 
direct). Cet effet de diode est dû au mou- 
vement des porteurs de charge dans la 
jonction entre deux zones semiconductrices 
dopées différemment. La zone P constitue 
l'anode, et la zone N la cathode. En principe, 
c'est la cathode qui est repérée (sur le boîtier, 
par une bague, un point, etc.). Le maté- 
riau de base est le germanium ou le silicium. 
Les diodes sont repérées selon le code sui-, 
vant : (Tableau 1). 

Les principales caractéristiques des diodes 
sont les suivantes : 
@ Tension inverse UR   ma^.). Le dépas- 

sement provoque la conduction en sens 
inverse. 1 Base 3 IR + courant inverse 

@ Tension, directe UF. Début du courant 2 Emetteur 4 Tension directe 

dans le sens direct (0,6 à 0,7 V pour 
les diodes Si) Fig. 1 : Caractéristiques de la résistance des diodes 

Si et Ge. 

Tableau I : Code de repérage des diodes 

B -: Diode au silicium p. ex. dans l'industrie 

= redresseuse 



1 IF = courant direct 4 Plage de conduction 
2 Tension de Zener 5 Tension directe 

3 Claquage 6 1, = courant inverse 
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Fig. 2 : Caractéristiques d'une diode zener Fig. 3 : Diode en sens direct et inverse 

Les composants électroniques et caractéristiques 

Courant direct IF à l'industrie, il ne peut exister que deux 

e Puissance dissipée admissible P,,,, pro- défauts : court-circuit ou coupure du circuit 

duit de UF IF de la diode. Un ohmmètre qui  selon la pola- 
rité, indique le passage (faible résistance) 

@ Courant inverse IR, courant de fuite indé- ou la coupure (résistance élevée), permet 
sirable de mesurer ces défauts. On utilisera 

@ Résistance thermique Rtb importante l'ohmmètre sur les gammes x 1 Q, x 1 0 a  ou 
pour la chilrge admissible. x 1OOl2.  

Partie 4 : Notions essentielles 

La diode zener possède des caractéristiques 
Vérification des diodes : grâce à leUr concep spécifiques. Contrairement aux diodes ordi- 
tion simple, les diodes sont faciles à vérifier. naires, elle n'est pas utilisée en sens direct, 
Si l'on néglige certaines exigences propres mais en sens inverse. A partir d'une certaine 
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tension (tension de Zener), le courant inverse 
croît fortement (claquage). On utilise la 
diode zener pour la stabilisation de tension. 
Elle existe en environ 50 paliers de tension 
de Zener entre 2,7 V et 500 V. Les puis- 
sances dissipées s'éta ent deO,4 Wà 10 W. B Comme la tension de Zener dépend de la 
température, le coefficient de température 

Tk joue un rôle important. Pour les diodes 
ayant une tension de Zener de 5,6 V, le Tk 
est pratiquement nul. Pour UZ > 5,6 V, le 
Tk est négatif, alors qu'il est 
positif pour V, < 5,6 V. Les dési- 
gnations des diodes zener sont similaires à 
celles des diodes normales, mais les chiffres 
de la fin indiquent la tension de Zener. 

w 
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Nous présentons ici une étude plus appro- 
fondie sur la constitution et le fonctionne- 

La diode *jonction P.N. rnentd'unediode. 

Etude du composant 

Une diode à jonction P.N. est constituée d'un 
mono-cristal semi-conducteur comportant 
une région dopée positivement (P) et une 
autre région dopée négativement (N). La 
frontière entre ces deux régions est appelée, 
par définition, jonction P-N. La figure 1 sché- 
matise la constitution d'une diode à jonction 
P-N. 
La région N a pu être dopée à l'aide d'atomes 
ayant une couche périphérique de cinq élec- 
trons (le phosphore par exemple). Pour ce 
faire, il faut déposer sur le semi-conducteur 
dopé P une couche de phosphore puis chauf- 
fer sous atmosphère inerte jusqu'à des tempé- 
ratures voisine de 1200°C. A cette 
température, les atomes de phosphore pénè- 
trent dans le cristal P et ainsi, dopent négati- 
vement la région pénétrée. Ce procédé 
s'appelle la diffusion. 

Caractéristique d'une diode à jonction 

Polarisation directe 
Prenons une diode et insérons la dans un 
circuit générateur-résistance comme nous le 
montre la figure 2. 
A l'aide du montage dessiné en Figure 1, nous 
allons pouvoir relever la caractéristique ten- 
sion courant de la diode D : Ud = f(1d). Lors 

T 
K : Cathode 

Jonction 
PN 

Electrode métallisée 
(Jonction Cuivre-Silicium) 

Fig 1 : Jonction P-N 

E Rld 

Fig. 2:  Diode polarisée en direct 

ge complément 
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de la polarisation directe d'une diode, nous 
constatons que : 
le courant Id reste faible tant que la tension 
Ud est inférieure à 0,6 V (pour une diode au 
silicium). Il augmente très vite ensuite'alors 
que la tension Ud s'accroit très faiblement; 
c'est le phénomène de conduction de la diode. 
Voir en figure 3 le type de courbe. Ud = f(ld) 
ainsi obtenue. 

Calcul de la droite de charge 
Le montage répond à l'équation issue de la loi 
des mailles : 

Ud = E - RId 

Ud représente les ordonnées, 
Id représente les abscisses. 

Nous avons sous les yeux une équation de 
droite du type : 

y = c + a x  dans laquelle " c "  est une 
constante et " a " le coefficient directeur de la 
droite (il est à remarquer que celui-ci est 
négatif). 

A l'aide de cette équation, nous pouvons défi- 
nir le point de repos du montage c'est-à-dire 
le point d'équilibre tension- courant de la 
diode pour une valeur de " E " et de " R ". 
Nous pouvons décider que nous voulons tra- 
vailler avec Ud = 0,8 V et Id + 3 A. Nous 
calculons alors la résistance " R " qu'il nous 
faudra avoir compte tenu de la valeur de 
notre tension d'alimentation &' E " qui est de 
3 Volt. 

Ud = E - RId (1) 

de (1) nous tirons la valeur de " R " 

R =  E - Ud 
1 d 

Application numérique : 

R = 3 0'8 - - - 2,2 = 0'73 fi 
3 3 

Nous avons tracé figure 3 la droite de charge 
Ud = E - RId et nous pouvons remarquer 

Vs : Tension de Seuil de Conduction 
0,6 Vo l t  pour le Silicium. 

P : Point de Repos 

Fig. 3 : Caractéristique tension courant Ud = f(ld) 

que nous l'avons dessinée de sorte qu'elle 
coupe la caractéristique de la diode au point 
" P " qui est le point de repos du montage. 

Nous pouvons faire une approximation de R 
en évaluant la valeur du point Q (point de 
concours entre l'axe des courants et la droite 
de charge du montage (voir Fig. 3). La valeur 
théorique de Q est E donc R= E ; 

R Q 
Exemple : 

E 3 
Q =4,1  A donc R =-= - = 0'77 fi Q 4'1 

La puissance dissipée du montage est la 
somme de la puissance dissipée dans la résis- 
tance " R " et de celle dissipée dans la diode. 

Puissance dissipée dans la résistance : 

Pr  = R(ld)2 = (E - Ud) Id 

Puissance dissipée dans la diode : 

Pd = Ud Id 

Puissance totale dissipée dans le circuit : 

Pt = R(ld)2 + Ud Id 
La puissance dissipée au sein de la diode tend 
à accroitre la température de la jonction P-N 
et ce jusqu'à un certain équilibre, Si cette 
température ne dépasse pas un maximum 
(environ 200°C pour le silicium), il y a équili- 
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bre et bon fonctionnement du montage. S'il y 
a dépassement de O, il y aura détérioration de 
la diode. Il est donc très important de connai- 
tre la puissance dissipable maximale d'une 
diode que l'on veut utiliser et de calculer si le 
courant qui va la traverser n'induira pas une 
trop forte puissance. 

Lorsque nous faisons travailler une diode en 
régime variable (valeur du courant non 
constante), nous pouvons néanmoins admet- 
tre de fortes pointes de courant pendant un 
instant très court;  il s'agit d'ailleurs là d'un 
paramètre des caractéristiques constructeur 
qui s'appelle " le courant de pointe ". Ce phé- 
nomène se rencontre lors de la mise sous 
tension des alimentations utilisant des diodes 
comme redresseurs et ayant une forte batterie 
de condensateurs comme filtrage en sortie. 

Polarisation inverse 
Le montage d'une diode en inverse est dessiné 
figure 4. Nous remarquerons que l'anode est 
branchée du côté négatif de l'alimentation et 
la cathode du côté positif de la même alimen- 
tation. En fait, l'alimentation a été inversée 
par rapport au montage polarisation directe. 

Le montage ainsi réalisé est régi par l'équa- 
tion : 

(1) Ud = - E - Rld 

(avec les sens du courant et des tensions tels 
qu'ils sont dessinés en figure 4). 

Sur le graphe de la figure 5, nous pouvons 
tracer la droite de charge représentée par 
l'équation (1). 

Le courant traversant la diode dans ce mon- 
tage est très faible ; pour cette raison, la diode 
est dite bloquée. La tension aux bornes de la 
diode croit pratiquement de la même façon 
que " E "car la chute de tension aux bornes de 
R est souvent négligeable. Néanmoins, il 
existe pour cette tension inverse un maxi- 

D 
Ud=- E - R ld 

Fig. 4 : Montage polarisation inverse 

l nverse Directe 

Fig. 5a : Caractéristique complète tension courant 
d'une diode 

Fig. 5 b :  Schéma d'une diode, convention pour le 
courant et la tension d'une diode 
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mum à ne pas dépasser sous peine de détério- La figure 5b montre le symbole de la diode. 
rer (clamer) la diode. 

. A r  

Nous remarquons donc que, dans "le sens 11 faut retenir de cette première étude que : 

passant " de la diode (celle-ci étant polarisée - le courant de polarisation direct circule 
en direct), un courant peut circuler car la dans le sens de la flèche (voir symbole). 
diode conduit. Au contraire, lorsque la diode - en polarisation inverse, le courant (Id) est 
est en inverse, (" sens non passant ", polarisa- très faible; il est souvent négligeable dans la 
tion en inverse), un très faible courant réussit réalité, 
à circuler mais la diode est néanmoins dite - en polarisation directe, la tension Ud est 
bloquée. faible. 

Etude interne du composant en circuit ouvert 

Prenons une diode à jonction P-N et ne la 
relions à aucun montage. Nous avons repré- 
senté en Figure 6. La région de la jonction 
P-N. 

A proximité et au sein même de la frontière 
entre la région P et la région N, il se passe un 
phénomène physique. 
Les ions négatifs de la région P et ceux posi- 
tifs de la région N sont fixes. Ainsi, ils créent 
une dissymétrie électrique permanente. 
Par contre, les trous majoritaires de la région 
P vont avoir tendance à se propager dans la 
région N. De même, les électrons libres majo- 
ritaires de la région N seront attirés et iront 
vers la région P. 
Du fait de ces déplacements de porteurs 
majoritaires, nous pouvons conclure qu'un 
double courant de diffusion de porteurs 
majoritaires existe a u  sein du  semi- 
conducteur. 

Si nous grossissons la figure 6, nous arrivons 
à distinguer plusieurs zones à l'intérieur du 
cristal considéré. Ces zones sont représentées 
en figure 7. 

a ion 
négatif 
fixe 

O ion 
positif 
fixe - 
électron 
libre 

.+- trou 
libre 

Région P avec ses Région N avec ses 
trous majoritaires électrons majoritaires 

Fig. 6 :  Jonction P-N 

Fig. 7: Grossissement de la jonction P-N, région 
de transition 



Les composants électroniques et caractéristiques 1 Partie 4 Chapitre 3.7.1 page 5 1 

Partie 4 : Notions essentielles 

3.7 Diodes/Diodes Zoner 

En fait, il se crée deux régions de transition 
formant aini la zone de transition de la jonc- 
tion P-N, 
Dans cette zone de transition, il existe beau- 
coup de recombinaisons car il y a sur place 
beaucoup d'électrons et de trous. Ces por- 
teurs majoritaires se rencontrent et se recom- 
binent. Cela explique que dans la zone 
délimitée A C sur la figure 7 ,  il n'y ait plus de 
porteurs de charge libres. 

Cette zone, appelée zone de transition, a unk 
épaisseur d'environ un micron (un micron = 
pm = 106m). Elle s'étend sur toute la 
jonction P-N. 

La zone A B est constituée d'ions négatifs et 
est donc chargée négativement. 
La zone B C est constituée d'ions positifs et 
est donc chargée positivement. 

Globalement, le cristal reste électriquement 
neutre. Mais, les régions A B et B C étant '.,de 
charge opposées, il se crée un champ électri- 
que entre ces deux régions qui est appelé 
champ électrique interne de la diode ( ê d ) .  

Supposons maintenant qu'une charge posi- 
tive (+ q) se trouve dans la zone de transition 
P repérée B C. Cette charge sera attirée par 
les ions négatifs de la région A B et repoussée 
par les ions positifs de la région B C. Elle sera 
donc soumise à une action mécanique F qui 
est non négligeable. 

Afin de simplifier les schémas, nous pouvons 
décider d'effacer les ions fixes de la figure 7 ; 
ce qui est réalisé en figure 8. 

Les porteurs majoritaires ont un comporte- 
ment caractéristique à l'intérieur de la diode. 
En effet, les électrons libres de la région N 
arrivent près de la zone de transition sous 
l'effet de l'agitation thermique. Ils sont alors 
soumis, dans la zone de transition, à une 
force électrique de module .-e E d qui tend à 
les repousser vers l'endroit d'où ils viennent. 

Pourtant, quelques uns ont une énergie de 

U dif 
+ 

Fig. 8 :  Simplification de la figure 7 

Ed = - d U dif 
dx 

F=-.e Ed 

mouvement thermique suffisante (eUd) pour 
vaincre cette force F. Ils réussissent alors à 
aller vers la région P. Lors de leur déplace- 
ment dans la zone de transition, ils sont frei- 
nés (à cause de F). L'énergie qu'ils perdent 
alors est transformée en énergie thermique 
qui est ainsi cédée au semi-conducteur. Tout 
cela entraîne l'échauffement de la diode. 
Ce raisonnement prouve qu'il existe un cou- 
rant d'électrons allant de la région N vers la 
région P. Il est indiqué positivement de la 
région P vers la région N sur les schémas de 
montage, 

Un raisonnement analogue peut être entre- 
pris pour les porteurs majoritaires de la 
région P (trous majoritaires). 

Comme les électrons, les trous, lors de leur 
passage dans la zone A C, cèdent au cristal de 
l'énergie qui se transforme en énergie 
thermique. Les trous circulent de la région P 
vers la région N. Cela crée un courant de 
tours allant de P vers N. 

De fait, il existe au sein de la diode un courant 
dû aux porteurs majoritaires des deux 
régions dopées. Ce courant peut être compris 
comme allant de la région P vers la région N 
(Fig. 9). 
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Fig. 9 : Courants Id et Is 

Ce courant de diffusion (Id) est lié aux élec- 
trons majoritaires. 
Il croit: - avec la température de jonc- 

tion. 
- si Ud (tension de diffusion) 
diminue. 

Cette tension Ud peut donc être assimilée à 
une barrière puisqu'elle empêche la diffusion 
totale des électrons de la zone N. De ce fait, 
elle est souvent nommée barrière de poten- 
tiel. 
Néanmoins, il ne faut pas imaginer que si 
vous branchez un récepteur aux bornes d'une 
diode, un courant circulerait, car il existe les 
porteurs minoritaires qui, comme vous allez 
le comprendre, fabriquent un courant inverse 
dit de saturation. Il est indépendant de la 
barrière de potentiel. 

Au sein du cristal, le nombre des porteurs 
minoritaires est très faible (comme leur nom 
l'indique). Toutefois, il en existe. Prenons le 
cas d'un électron minoritaire venant de la 
zone P qui, de son agitation thermique (liée à 
la température de la jonction @j), arrive au 
bord de la zone de transition. Comme vous le 
savez maintenant, les électrons se déplacent 
en sens inverse des champs électriques ; aussi, 
notre électron minoritaire va-t-il être aidé par 

le champ électrique ~d pour franchir la zone 
A C et aller dans la zone N rejoindre les autres 
électrons. 
11 faut rappeler que dans les zones P et N 
ne règne aucun champ électrique puisqu'elles 
sont équipotentiellement neutres. Vous avez 
remarqué que, dans ce raisonnement, la 
barrière de potentiel n'a pas été impliquée. 
Notre raisonnement s'appuie uniquement sur 
le champ électrique (celui-ci ferait plutôt pen- 
ser à un toboggan !) 

Il en va de même pour les trous minoritaires 
de la zone N mais en sens inverse puisqu'un 
trou se déplace dans le même sens qu'un 
champ électrique. 

En conséquence, il existe un courant dit de 
saturation lié uniquement à la température de 
la jonction : lorsque celle-ci croit, le courant 
de saturation (1s) augmente et réciproque- 
ment. 

Mais, la diode étant en circuit ouvert, il 
n'existe pas de courant résultant de 1s et Id 
qui puisse sortir de la diode. Comment cela se 
fait-il ? 
C'est très simple: les courants 1s et Id sont 
égaux grâce à la barrière de potentiel qui 
varie de façon à réaliser cette égalité. 1s et Id 
dépendent tous deux dépendant de la tempé- 
rature mais il n'y a que Id qui varie avec la 
tension de diffusion Ud. 

L'intérêt d'une telle étude est d'expliquer le 
fonctionnement d'une diode connectée dans 
un circuit c'est-à-dire soumise à une tension 
extérieure. 

Diode dont les bornes sont raccordées 

Examinons tout d'abord le cas où nous 
relions les deux bornes de la diode ensemble ; 
ce cas peut aussi être appelé : mettre la diode 
en court-circuit (Fig. 10). 

Ici, il n'existe toujours pas de courant car la 
somme algébrique des différentes différences 
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Fig. 10 : Diode en court-circuit 

Id : Sens de deplacement des électrons 
formant Id. 

Is : Sens de déplacement des électrons 
formant Is. 

Fig. 11 : Diode polarisée en direct 

E Fi I - --.--9 

Sens de déplacement des 
électrons, formant le 
courant, dans le 
conducteur. 

Fig. "1 : Sens conventionnel et réel du courant 

de potentiel (DDP) est nulle. Pour être 
convaincu de ce raisonnement, il suffit de 
brancher un appareil très sensible, un 
nanoampèremètre ou un microampèremètre, 
et voir qu'il ne varie absolument pas. Ce sont 
les tensions de contact, Uci et Uc2, 
respectivement entre cuivre et P et entre N et 
cuivre, qui contrent la tension de la jonction. 

Diode polarisée en sens direct 

Ce sera le montage de la figure 2 que nous 
pouvons détailler en figure 1 1. 

Attention : à ce stade de l'étude, il convient de 
faire une parenthèse sur la représentation des 
courants dans les schémas; En effet, la 
convention sur les courants indique qu'un 
courant, s'il est positif, va du point ayant le 
potentiel le plus positif vers le point ayant le 
potentiel le plus négatif. Il ne s'agit là que 
d'une convention et il s'avère que si nous 
réfléchissons un peu, nous nous rappelons 
que les électrons, qui forment le courant, se 
déplacent toujours à l'opposé d'un champ 
magnétique. Or, un champ électrique est 
dirigé dans le sens inverse d'une différence de 
potentiel positive (celle-ci ayant la flèche de 
son symbole vers le point le plus positif). 
Alors, les électrons se déplacent dans la réa- 
lité du point le plus négatif vers le point le 
plus positif et donc à l'inverse de ce que veut 
nous montrer la flèche de symbolisation posi- 
tive d'un courant dans un schéma. 

Eh oui ! vous venez de découvrir une aberra- 
tion des conventions. Mais, tout ceci est rela- 
tif. Il suffit de le savoir et adopter les 
conventions sous peine de ne plus pouvoir se 
comprendre. 

En résumé, il faut savoir que, dans un mon- 
tage, une flèche indiquant le sens positif du 
courant indique en fait le sens inverse du 
mouvement des électrons. 

8e complément 
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Ce point étant éclairci, nous vous prévenons 
que, dans l'étude interne de la diode, nous 
avons employé des flèches complètes (-+) 
qui donnent le sens de déplacement réel des 
différents porteurs de charges mobiles. Il ne 
s'agit pas de confondre le sens de ces flèches 
avec le sens conventionnel du courant ! 
Mais revenons à notre propos, la jonction 
polarisée en directe (Fig. 11). La tension de 
diffusion ou barrière de potentiel est orientée 
de la zone P vers la zone N. Le montage 
applique à la diode une tension U qui est 
opposée à Ud. Donc, U tend à affaiblir le rôle 
de Ud et, de ce fait, il y a beaucoup de por- 
teurs majoritaires qui peuvent franchir la 
zone de transition. 
S'il existe beaucoup de porteurs majoritaires 
qui circulent entre les deux zones dopées, cela 
prouve bien l'existence d'un courant réel 
orienté de P vers N suivant le sens conven- 
tionnel. 

Nous appelons ce phénomène la conduction 
de la diode. Dans cet état, il existe toujours 
un second courant, le courant de saturation 
mais il deviendra très vite négligeable car il 
n'est fonction que de la température de la 
diode. Néanmoins, le courant total s'exprime 
avec 1s dans sa formule : 

1 = Id - 1s 

Diode polarisée en inverse 

Ce sera le cas de figure 13 qui illustrera notre 
explication. 
Dans ce cas, la tension U renforce les pro- 
priétés de la tension de diffusion puisque U et 
Ud sont orientées dans le même sens (positi- 
vement). Le pouvoir de Ud étant renforcé, 
pratiquement plus aucun porteur majoritaire 
ne peut passer la barrière de potentiel de la 
diode. Il existera donc un courant de diffu- 
sion pratiquement nul. Par contre, l'on 

Is quelques nanoAmpère 

:Sens de déplacement des électrons 
formant 1, 

Fig. 13: Jonction polarisée en inverse 

trouve toujours un courant de porteurs mino- 
ritaires (1s) qui n'est plus tout-à-fait négligea- 
ble (de l'ordre de quelques nanoampère; 
InA =-lO-9 A). 

Lorsque la diode est polarisée en inverse, le 
courant Id est quasiment nul. On dit alors 
que la diode est bloquée. 

Comme nous l'avons vu, dans le cas d'une 
diode bloquée, le courant de diffusion est 
négligeable et le courant de saturation est de 
quelques nanoampères, ce qui est très faible ; 
si nous voulons avoir une étude complète du 
phénomène, il faut considérer un autre cou- 
rant appelé courant de surface. Ce dernier est 
un courant de fuite. Nous l'avons représenté 
en figure 14. 

: Sens de déplacement des Blectrons 
formant If 

Fig. 14 : Courant de fuite 
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Ce courant est dû, entre autre, aux impuretés 
(atomes) qui se trouvent inévitablement en 
surface du cristal. Quand il y a beaucoup 

U ~ M  -200 -100 
d'impuretés, la résistivité locale du cristal 
diminue et il peut y avoir conduction 
partielle. 

Il faut donc se convaincre que, même en 
inverse, une diode laisse passer un trés léger 
courant. Nous en avons la démonstration en 
Figure 15 qui est une caractéristique tension 
courant d'allure réelle pour une diode montée 
en inverse. 

Le courant de fuite est sensiblement propor- 
tionnel à la tension inverse appliquée à la 
diode. Fig. 15 : Caractéristique inverse réelle d'une diode 

Caracteristiques limites d'une diode 

Maintenant que nous connaissons le fonc- importante, les électrons minoritaires reçoi- 
tionnement interne, intime d'une diode, nous vent, lors de leur passage par la zone de tran- 
allons examiner les valeurs limites d'un tel sition, une énergie beaucoup plus importante 
composant. que d'ordinaire. Ils parviennent donc à ioni- 

ser les atomes formant la zone de transition 

Polarisation directe quand ils les rencontrent. L'ionisation se crée 
au moment du choc entre atomes et électrons. 

La valeur limite est lié au courant. En effet, 
un courant très fort tendra à fournir une 
température de jonction trop élevée, ce qui 
détériorera la diode. 
Le courant direct maximum sera donc une 
donnée constructeur inscrite sur la fiche tech- 
nique du composant considéré. 

En conséquence, nous avons un choc qui 
libère un électron. Après ionisation, il existe 
donc deux électrons qui iront à leur tour 
ioniser d'autres atomes de la zone de transi- 
tion ... C'est ce qui est appelé l'effet d'ava- 
lanche. Au fur et à mesure que l'avalanche 
progresse, la température augmente, le cou- 
rant inverse s'amplifie. 

Polarisation inverse 
Tous ces phénomènes engendrent le claquage 

La limite à respecter concerne la valeur de la de la jonction c'est-à-dire que le courant 
tension inverse. Quand celle-ci devient trop inverse croit de façon importante et la tension 

8e complément 
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3.7 Diodes/Diodes Zener 

inverse aux bornes de la diode se stabilise 
(voir Fig. 15, la partie de la courbe à considé- 
rer). 

Pour que ce claquage de la diode se réalise, il 
a fallu que la valeur maximale de la tension 
inverse soit dépassée. Généralement, le cla- 
quage s'accompagne d'un échauffement 

Cmstvaictian clhune diode 

important de la jonction ; ce qui détruit irré- 
médiablement la diode. 

Cependant, il existe des modèles de diodes 
pour lesquelles le constructeur a prévu un 
claquage réversible. Il s'agit des diodes Zener. 
Ces dernières feront partie d'un prochain 
exposé. 

Les diodes sont généralement fabriquées 
selon la technique dite " PLANAR". 
Au départ, le fabricant prend une plaquette 
de silicium dopé P que l'on appelle substrat. 
Ce substrat est une rondelle de quelques cen- 
timètres de diamètre et de quelques dixièmes 
de millimètre d'épaisseur. Sur cette plaque est 
déposée une couche de protection en oxyde 
de silicium (SiO) qui empêche les impuretés 
d'atteindre le semi-conducteur. Dans cette 
couche, on ouvre une fenêtre à l'aide d'acide 
fluorhydrique. Ainsi, le substrat pouvant être 
atteint, on place des impuretés pentavalentes 
(bore, phosphore) qui contribueront à doper 
négativement une région du substrat. Les 
atomes d'impuretés se mèlent aux atomes du 
substrat car le fabricant porte aux environ de 
1 200°C en atmosphère inerte l'ensemble de la 

rondelle. Cette opération de diffusion peut 
durer jusqu'à plusieurs heures. 
Une réoxydation de la plaquette se fait auto- 
matiquement; il faudra donc réouvrir des 
fenêtres lors de la pose des deux électrodes. 
Les électrodes sont en métal; le lien entre 
celles-ci et le cristal se fait par métallisation. 

Sur une seule rondelle de silicium, les techni- 
ciens peuvent traiter jusqu'à 1000jonctions. 
Elles sont ensuite découpées et encapsulées. 
Les machines traitent à l'heure actuelle plu- 
sieurs rondelles en même temps; cela peut 
faire, pour une seule opération, plus de 
100 000 jonctions ! 

Ceci explique le prix modique d'une diode 
compte tenu de la technologie de pointe 
employée dans ce procédé de fabrication. 
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Transistors bips 

Le transistor a été inventé en 1948 par mots anglais "transfer" (transfert) et "resis- 
deux physiciens Cette appella- toi'' (resistance). C'est le composant le plus 
tien résulte de la combinaison des deux important de l'électronique, et on le ren- 

1 Collecteur 
2 Base 
3 Emetteur 

Fig. 1 : Montage de base du transistor PNP 

4 Transistor PNP 
5 Transistor NPN 
6 Courant 

Montage de base du transistor NPN 
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4.8 Transistors bipolaires 
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contre soit isolé (discret), soit comme élé 
ment fondamental des circuits intégrés (IC, 
ou IS, ou CI). Un transistor comporte trois 
connexions (base, émetteur, collecteur) et 
se compose de deux diodes opposées tête- 
bêche. Sur le transistor PNP, les cathodes 
des diodes constituent l'entrée de commande, 
nommée "base". Pour le transistor NPN, 
ce sont les deux anodes. Les deux diodes 
sont nommées diode base-émetteur et diode 
base-collecteur. On trouve donc trois cou- 
ches semiconductrices dans un transistor. 
Les transistors de ce type sont nommés 
"bipolaires". 

Les composants électroniques et caractéristiques 

Pour le fonctionnement, il n'y a pas de dif- 
férence entre les transistors PNP et NPN. 
Mais les polarités inversées font que les 
courants circulent en sens inverse. 

IE = Ic + IB (courant émetteur) 
Ic B = - (amplification en courant) 
II3 

UBE RBE = -(impédance d'entrée) 
IB 

RcE = - UcE (résistance interne) 
1 c 

Pt,, = Um. 1, (puissance dissipée) 

Le flux de courant dans le circuit base- 
émetteur commence à circuler lorsque la 
tension base-émetteur UBE dépasse 0,65 à 
0,70 V. Le courant de base est de l'ordre de 
0,5 à 5% du courant émetteur. De sorte que 
le courant collecteur est de 95 à 99,5% 
du courant émetteur. 

Les principales earaetéristiques des 
transistors (cf. feuilles de caractéristiques) 

Partie 4 : Notions essentielles 

e 1, = Courant collecteur, indication de sa 
valeur maximale, également nommé ICAV 
(en régime d'impulsions) 

e Pb, =P uissance dissipée maximale, produit 
de UcE Ic = (UBE . IB). Indiquée en watts. 

e UcBo, U,,, = Rigidité diélectrique des 
diodes BC et BE en sens inverse. Indi- 
cation en volts 

e B ou P' = Facteur d'amplification en cou- 
rant, rapport du courant collecteur au 
courant de base, sans dimension 

@ f T  = Fréquence de transition, fréquence 
pour laquelle 0 n'est plus que de 1 environ. 

Deeignations et fomes des transistors 

La désignation d'un transistor standard se 
compose de deux lettres et de trois chiffres. 
Les transistors pour utilisations spéciales 
sont désignés par trois lettres et deux chiffres. 
Le premier chiffre indique le matériau uti- 
lisé : A = germanium, B = silicium. La 
seconde lettre indique le domaine d'utilisa- 
tion, selon le tableau ci-dessous. Abrévia- 
tions : BF = basse fréquence, HF = haute 
fréquence. 

Tableau I 

C = Petite puissance BF 
D = Puissance BF 
F = Petite puissance HF 
L = Puissance HF 
P = Phototransistor 
S = Commutation petites puissances 
U - Commutation de fortes puissances 

Le type de transistor le plus répandu actuel- 
lement est le transistor planar. Il peut être 
réalisé de façon particulièrement économi- 
que, car un procédé photolithographique 
permet de fabriquer en une seule opération 
des centaines de transistors sur un disque 
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de silicium. Ce procédé est courant, tant 
pour les petits transistors de petite que de 
grosse puissance. Le transistor à pointe, 
ainsi nommé parce que l'anode est un fin 
fil métallique soudé sur la puce du semi- 
conducteur, n'est plus utilisé que dans des 
applications spéciales en hautes fréquences. 

Parlie 4 Chapitre 3.8 page 3 

Vous trouverez dans la septième partie, 1 Base 

chapitre 7.3, les principales caractéristiques 2 Emetteur 

de nombreux transistors, ainsi que les 3 Collecteur 

dimensions des boîtiers et leur brochage. Fig. 2 : Constitution d'un transistor planar NPN 
rn 
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Transistors à effet de charno 
FET o u  TEC 

Si l'on considère le matériau de base, les comme un isolant. La figure de gauche 
transistors à effet de champ ne sont rien montre un canal ouvert, dans lequel les 
d'autre que des transistors. Mais de par leur électrons peuvent circuler. A droite, le 
fonction, ce sont des résistances comman- canal est rétréci, ce qui interdit tout courant. 
dables. En ce qui concerne leur fonction- Les deux autres électrodes - en plus du 
nement, ils ressemblent à des tubes électro- gate - se nomment "source9' et "drain". 
niques, car la commande du courant - tout Le courant à commander circule entre elles. 
comme dans un tube électronique - se fait 
à partir d'une tension (tension de gate). 
Contrairement au transistor bipolaire, 
aucun courant ne circule dans l'électrode 
de commande (gate). De sorte que l'entrée 
du transistor à effet de champ est à haute 
impédance et qu'elle ne charge pas la source 
de commande. 

UPS = Tension drain-source 
UGS = Tension gate-source 
ID = Courant de drain 
Is = Courant de source 

La figure 1 décrit le symbole et la constitu- 
tion d'un FET à barrière de potentiel. Il 
comporte un "canal9' faiblement dopé entre 
deux connexions de gate fortement dopées, 1 Canal N 

et le canal varie d'épaisseur en fonction de 2 Canal P 

la tension appliq;ée (tension de gate). 3 Canal 

Entre gate et "canal" se forme une jonction 4 Couche d'isolation 

pn avec une couche de blocage agissant Fig. 1 : FET à barrière de potentiel (principe) 
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3.9 Transistors ii eHet de champ 

UGS = O V. Le type à appauvrissement (ou 
à déplétion) a un comportement inverse, et 
devient conducteur pour gate en l'air ou 
UGS = O V. Le type à déplétion présente la 
particularité d'avoir un ID qui croît aussi 
bien avec une tension de commande posi- 
tive que négative. Il peut donc être comman- 
dé avec des tensions des deux polarités. 
Mais on l'utilise surtout avec une tension 
de gate négative. 

Fig. 2 : Famille de courbes caractéristiques d'un 
transistor à effet de champ 

Les transistors à effet de champ se subdi- 
visent en deux catégories principales : 

FET à barrière de potentiel (décrits ci- 
dessus) 

e MOS-FET (Metal-Oxid- Silicium) 

Sur les MOS-FET (fig. 2), l'isolation entre 
gate et canal est assurée par une mince 
couche de dioxyde de silicium (SiO,). Le 
gate est une couche d'aluminium déposée 
par vaporisation.' Le canal conducteur se 
forme entre source et drain, lorsqu on appli- 
que une tension. Ce canal est plus ou moins 
large selon la valeur de la tension appli- 
quée. Le substrat, dans lequel se forme le 
canal, constitue la base des électrodes et est 1 MOS-FET bloqué 

électriquement relié à l'électrode source. A 2 Conducteur 

l'intérieur de la famille MOS-FET, on dis- 3 Type à enrichissement canal n 
tingue entre les types "à enrichissement7' 4 Type à enrichissement canal p 

et les àppa~~ri§§ement7'. Le type à 5 Type à déplétion canal n 

enrichissement est auto- bloquant, car il est 
bloqué lorsque le gate est en l'air ou Fig. :OS-FET (principe) 
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Transistors unijonction 
UJT 

Le transistor unijonction (à une seule jonc- 
tion) est également connu sous le nom de 
"diode à double base9'. Par sa fonction, 
c'est une diode commandable, utilisée non 
pour l'amplification, mais comme interrup- 
teur commandé. Sa constitution : sur une 
zone de silicium doté n, on dispose deux 
connexions, on inclut une zone dotée p dans 
la zone dotée n, la zone p constituant l'émet- 
teur. Entre base et émetteur se forme une 
jonction pn, comme sur une diode normale. 
Les deux connexions de base ne forment 
pas une jonction, mais sont simplement des 
contacts. Le fonctionnement : on applique 
une certaine tension entre émetteur et base, 
à travers une résistance de limitation du 
courant. Si on accroît cette tension jusqu'à 
atteindre la tension de seuil plus une tension 
"interne" Un , la diode devient conductrice 
en sens direct, et il y a un courant émetteur. 
La tension pour laquelle un UJT devient 
conducteur est la tension d'amorçage (U,) 

ou de coude (U,). L'UJT est donc une diode 
qui, en fonction d'une tension de commande, 
passe brutalement de l'état bloqué à l'état 
conducteur. L'inverse est tout aussi brutal. 
C'est pourquoi l'UJT est surtout utilisé pour 
les bascules, les circuits impulsionnels, les 
alimentations, etc. 

Fig. 1 
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413.10.1 

Pour ceux qui veulent approfondir ce sujet 

Théorie 

Comme vous avez pu le remarquer, la des- 
cription précédente sur le fonctionnement des 
transistors unijonction est quelque peu suc- 
cincte. Aussi, nous allons tenter dans ce para- 
graphe d'aller plus loin dans l'explication des 
caractéristiques et du fonctionnement des 
UJT (en anglais : UniJonction Transistor ; en 
français : TUJ Transistor UniJonction). 

Les transistors unijonction sont constitués 
d'un cristal de silicium dopé N. Ce qui veut 
dire que, dans le cristal pur, les techniciens 
ont introduit quelques atomes d'impuretés qui 
fournissent quelques électrons supplémentai- 
res. On obtient ainsi un cristal de charge glo- 
bale négative au sens électronique (un électron 
représentant une charge négative). Sur ce cris- 
tal, les techniciens posent deux électrodes qui 
seront les bases b l  et b2 du TUJ Entre ces 
deux bases, ils dopent une région positivement 
(au lieu de posséder trop d'électrons, la région 
en manque ; on dit également qu'elle com- 
porte des trous ; ceci implique qu'elle peut être 
vue globalement comme une région positive 
de type « P »). 

Cette région, dopée positivement, crée une 
jonction PN avec les deux bases b l  et b2. Une 
jonction PN n'est autre qu'une diode. Une 
troisième électrode est alors reliée à cette 
région P et est appelée émetteur. Elle est 
dénommée ainsi car c'est cette région qui 
injectera des trous (porteurs positifs), lorsque 
la jonction PN sera polarisée dans le sens 
passant. 

Fig. 2 : Schéma normalisé d'un UJT 

Fig. 3 : Schéma équivalent d'un UJT 

La figure 3 représente le schéma équivalent 
d'un UJT constitué, comme le montre la 
figure 1, d'un cristal de silicium dopé négati- 
vement comportant une région dopée positi- 
vement. 
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3.10 Les transistors unijonction 

Fig. 4 : Courbe caractéristique Ve = f (le) à Vbb constante 

La diode D met en évidence le comportement 
des électrons au voisinage de cette zone P. Les 
résistances Rb1 et Rb2 sont là pour rappeler 
qu'un semi-conducteur (le cristal de silicium) 
se comporte aussi comme une résistance. Elles 
sont néanmoins variables car, comme vous le 
verrez, elles sont appelées à se modifier lors- 
que nous polariserons le TUJ d'une certaine 
façon. 
Le point A existe bien dans la réalité car la 
zone P est entre les deux électrodes b l  et b2. 
Lorsque D est polarisée en inverse, nous 
avons : 

VA = Rbl Vbb = rl Vbb 
Rb1 + Rb2 

le transistor se comportant en montage poten- 
tiométrique vu du point A. 

Le courant d'émetteur (le) sera négatif. Il 
s'agit du courant inverse de la diode D et, 
dans ce cas, nous sommes à gauche de l'axe 
des tensions d'émetteur sur la courbe carac- 
téristique d'un transistor unijonction (Fig. 4). 

Lorsque la condition de polarisation directe 
de la diode est atteinte, c'est-à-dire lorsque 
Ve 2 Va, le courant d'émetteur devient le 
courant direct de la diode D. 

Quand Ve = VA = 7 Vbb Ie = O ; ce point 
caractéristique est matérialisé sur la courbe 
de la figure 4 par l'indice « B ». 

Lorsque le courant d'émetteur commence 
à être positif, les porteurs positifs injectés à 
partir de l'émetteur par le courant direct 

7 est appelé le rapport intrinsèque du tran- (Ie > O) font diminuer les résistances Rb1 et 
sistor unijonction. Rb2. 
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3.10 Les transistors unijonction 

Si nous continuons à augmenter les porteurs, 
la tension d'émetteur croît jusqu'à un maxi- 
mum que nous appelons tension de pic (Vp) 
puis, elle décroît fortement jusqu'à un mini- 
mum qui est désigné par la tension de vallée 
(Vv). 

Alors, tandis que le courant d'émetteur croît 
toujours, la tension d'émetteur recommence 
à croître mais très doucement. A ce stade, le 
transistor est dit saturé. 

Toutes les étapes expliquées précédemment 
peuvent être situées sur la courbe de la figure 
4 et nous comprenons alors le vocabulaire 
(pic, vallée) employé pour définir les points 
caractéristiques d'un transistor unijonction. 

Dans la réalité, le pic est pratiquement sur 
l'axe vertical des tensions car, comme nous 
le voyons sur la figure 4, entre Vp et B il existe 
la tension de seuil de la diode D. 

Entre le pic et la vallée, la résistance dyna- 
mique entre l'émetteur et la base b l  devient 
négative. En pratique, cela peut être assimilé 
à un court-circuit ; nous reverrons cette expli- 
cation lors du montage type, l'oscillateur à 
relaxation. 

Donc, si nous posons : Vd = 'tension de seuil 
de la diode D nous pouvons écrire pour le 
point de pic : 

Vp = VA + Vd = Rbl Vbb + Vd 
Rb1 + Rb2 

Alors, Vp = 7 Vbb + Vd 

Dans la réalité, nous pouvons encadrer q de 
la façon suivante : 

Le rapport intrinsèque'(??) est indépendant de 
la température et, plus important, de la ten- 
sion interbase (Vbb). 

Fig. 5 : Courbe Vbb = f ( lb2)  avec le constante 

6e complément 



Partie 4 Chapitre 3.10.1 page 4 Les composants électroniques et caractéristiques 

i 
Partie 4 : Notions essentielles 

3.10 Les transistors unijonction 

Caractéristiques du transistor unijonction 
2N 2646 

Pt = 3 0  m W  ; Vb2bl = 35  V ; Ip = SPA 
VbPe = 3 0  V ; Rbb = 9,1 1<Q Max ; IV = 3 m A  mini 
Cristal Silicium ; 0,56 < q <0,75 ; boîtier T O 72 

Sur la figure 4, nous pouvons voir une autre 
courbe, celle de Ve = f(1e) avec Ib2 = 0. 

Cette courbe est celle d'une diode, de la diode 
D du transistor unijonction. 

Pour compléter le's informations sur un tran- 
sistor unijonction, il serait intéressant d'avoir 
Vbb = f(Ib2) à Ie constant. 

Cette courbe est indiquée par la figure 5. 

La courbe Vbb = f(Ib2) avec Ie = O sert à 
connaître la résistance interbase 

AU Rbb = - 
AI 

Montage type 

On utilise de façon importante les transistors 
unijonction dans les circuits de relaxation. 
L'usage des TUJ dans ce genre de montage 
rend aisé le réglage de la fréquence d'oscil- 
lation. 

La figure 6 présente le schéma type d'un cir- 
cuit de relaxation à base de transistors uni- 
jonction. 

Pour que ce montage oscille convenablement, 
il faut que R1 soit beaucoup plus petit que 
Rbl.  R2 sert à stabiliser la fréquence et à la 
rendre peu dépendante de la tension V. 

Le condensateur C se charge à travers la résis- 
tance R. Lorsque la tension aux bornes du 
condensateur C (Vc) atteint la tension de pic 
(Vp) de l'UJT, le condensateur C se décharge 
à travers l'unijonction et RI .  

R I  = quelques dizaines d'ohm 
R 2  = quelques centaines d'ohm 

Fig. 6 : Schéma développé d'un circuit de relaxation 
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3.10 Les transistors unijonction 

à t = O ,  Qc = O (charge du condensateur C) 

Fig. 7 : Chronogrammes du relaxateur à transistor unijonction 

Quand Vc décroît jusqu'à la tension de val- majuscules pour des valeurs constantes. Cette 
lée (Vc) du TUJ, la décharge cesse (la résis- norme d'écriture est généralement appliquée 
tance dynamique du transistor redevient par tous les physiciens et les mathématiciens. 
positive) et une nouvelle charge recommence 
pour le condensateur C. De l'équation (l), nous dégageons l'équation 

différentielle suivante : 
La figure 7 représente les chronogrammes de 
notre montage. 

Chacun sait que l'on résoud une équation dif- 
férentielle linéaire du premier ordre en trois 

Calcul de la période de la tension V b l  temps : 

Pour cette étude, nous négligerons le temps 
de décharge du condensateur C qui est très 
petit par rapport à son temps de charge. 

Ainsi, la période de Vbl représente le temps 
que met Ve pour varier de Vv à Vp. 

Donc, l'équation générale de ce montage est : 

V = 6c + Ri (1) 

Note 

Maintenant que vous avez bien compris que 
les valeurs au niveau de la broche de l'émet- 
teur variaient, nous noterons celles-ci en 
minuscules, réservant les symboles écrits en 

a) solution de l'équaiton sans second 
membre : d6c Oc + RC -- 

dt 
= O 

- t 

6C 3 LieRC (3) A = constante 
b) solution particulière avec second membre : 

- 1 - 

6c = v donc 6c = Ae RC + V 
c) détermination des constantes grâce aux 
conditions initiales et finales du montage : 
à t  = 0, 6c = Vv 
V v = A + V  A = V v - V  - ,  
la solution devient : Oc = (Vv - v) e RC + V 

à t = T, 6c = Vp T : période de Vbl 
6e cotnplément 



Partie 4 Chapitre 3.10.1 page 6 

3.10 Les transistors unijonction 

- T - 

Vp = (Vv - V) e R C  -t V (4) 

Vp - V = (Vv - V) e - RC T 

V - Vp = (V - Vv) e RC 

(6) T = Log (V - Vv) RC 
v - v p  

Note : Log x est le logarithme népérien de x. 

Cette équation (6) est la solution générale de 
l'équation différentielle (2). 

D'autre part, 
- si la tension de vallée (Vv) est très petite 
par rapport à la tension d'alimentation (V), 
c'est-à-dire Vv << V, nous pouvons alors 
écrire : 

- en négligeant la tension de seuil de la diode 
D, nous avons l'approximation suivante : 

Vp - r V (en négligeant Vd) 

Alors, la solution générale (6) peut se simpli- 
fier de cette façon : 

T = RC Log v 1 T = RCLog- 
v (1 - r> 1 - 7 1  

Mais, lorsque nous sommes dans des calculs 
numériques, il est parfois plus utile d'avoir 
les formules avec des logarithmes décimaux. 

Pour rappel : 
Log = logarithme de base a de x log, x - - 
Log a 

Exemple : 
Log ; (1 /Log 10 = 2'3) Log10 x = log x = - 

Log 10 
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Partie 4 : Notions essentielles 

Donc, notre formule de la période de Vbl 
peut s'écrire de la façon suivante : 

De l'équation (7), nous pouvons également 
déduire la fréquence de Vbl : 

Conclusion 

La fréquence f est inversement proportion- 
nelle à la résistance de charge R. 

Conditions d'oscillation du montage : (déter- 
mination des éléments passifs) 
- il faut que la résistance de charge R soit 
de valeur suffisamment faible pour que le 
courant d'émetteur soit entretenu lors de 
l'oscillation, 
- il faut que la droite de charge du montage 
Ve = V - Ri, coupe la caractéristique du 
transistor unijonction Ve = f(i,) entre les 
deux points caractéristiques de la tension 
d'émetteur Vpic et Vvallée (Fig. 8) 

Si, dans la notice technique de notre transis- 
tor unijonction, nous avons : 

1 pic = 5pA y = 2'7 
IV = 5 m A  Vv = 2 V  

Vp = 14'6 V 

en prenant l'équation de notre droite de 
charge, nous extrayons l'équation qui déter- 
mine la valeur de la résistance de charge R. 

Nous déduisons de l'équation (8) deux valeurs 
limites Rm et RM selon les valeurs que pren- 
nent Ve et ie. 

R minimum : 
si V = 20 V ;  Ve = Vv et i, = IV 
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3.10 Les transistors unijonction 

Fig. 8 : Conditions d'oscillation 

R maximum : 
si V = 20 v ; Ve, Vp et i, = Ip 

Nous espérons que, grâce à cet article, vous 
serez en mesure de comprendre, concevoir et 
dépanner tous les montages à base de TUJ. 

Cet exposé comportant une explication basée 
sur la résolution d'une équation différentielle 
linéaire du premier ordre, nous vous rappe- 
lons que ce type d'équation est en général 
traité dans les manuels scolaires de Mathéma- 
tiques de classe de Première des Lycées. 
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Les photorésisbnces voient leur valeur varier 
en fonction de I'éclairement. La résistance 
est de quelques ohms en cas de forte lumière 
(résistance éclairée) pour atteindre quelques 
rnégohms (50 6 250 M d )  dans I'obscurité. 
Le rnat6riau de base est le suEure de eadmiaaaan 
ou de plomb. Une caacté~stique imposante 
est la sensibilité spectrale, qui indique 
comment la résistance varie en fonction de 
%a nature de la lumikre qui Patteint. Les 
photorésistances sont des résistances pure 
ment ohmiques et peuvent dont $tre utili- 
sées dans les circuits 6 courant continu ou 1 Photor6sistance 

2 Intensité lumineuse alternata£ Outre les photorésistances sensi- 
bles la lurnikre visible, il en existe qui sont 
sensibles aux rayonnements infrarouges ou Fig. 1 : Circuit des mesures des photorélçistances. 

ultra-violets, disorte que l'on peut obtenir 
des effets h partir de la lurnibre ""invisible". 

Fa 
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Photodiodes 

Sur les photodiodes, la jonction pn existant 
sur toutes les diodes est photosensible. On 
utilise la. photodiode en sens inverse. Le 
courant inverse croit lorsque la jonc- 
tion est éclairée. Dans 14obs6urité circule 
un courant inverse h peine perceptible, 
nommé courant d'obscunaté. Le courant 
inverse, également nommé pkaotocouranf 
est propo~ionnel à B'inténsité lumineuse, de 
sorte que la photodiode peut être direc- 
tement utilisée pour mesurer réclairement. 
Les boitiers des photodiodes sont en verre 
transparenb ou ils possèdent une petite 
fenêtre portant une loupe qui permet B la 
lumière incidente &atteindre la ionetion 
photosensible. Un avantage de 1a photo- 
diode par rapport & la photorésistance est Be 
fait que le courant inverse de cette dernihre, 
et donc sa résistance interne, suivent sans 
inertie les . variations de la lumihre. 
Alors que lei photorésistances ne peuvent 
gtre utilisées q d h  des fréquences allant 
jusqu9$ quelques centaines de Hertz, les 
photodiodes sont uaalis&les jusqi9& la bande 
des gigahertz. La plage $utilisation va jus- 
qu'à - 30 V en sens inverse, et jusqdh + 0,2 V en sens direct. 

1 Courant de diode 
2 Intensité lumineuse 

3 Photodiode 

4 Tension de diode 

8, = Coeirarit de la diode 
bl, = Tension de diode 
E = Intensité lumineuse 

Fh. 1 : Symbole de Ba photodiode 
Courant de diode en fonction de la tension de diode 
pour diverses intensitbs lumineuses E 
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Le principal avantage du phototransistor Tableau I 

par rapport aux photodiodes est la plus 
grande sensibilité de ce composant. Elle est 
de 100 B 500 fois supérieure celle des 
photodiodes, grÂce au gain en tension et au 
courant de sortie plus é%evé qui en résulte. 
Ce qui signifie qu'il est souvent possible 
de renoncer à toute autre amplification du 
signal. Les phototransistors sont en prin- 
cipe utilisés en montage émetteur commun et les gains en courant de ces groupes. Les 
et sont répartis en quatre groupes de sensi- indications se rapportent & une intensité 
bilité : A, B, C et D. Le tableau ci-contre lumineuse E de 1300 lx. Les principales 
montre les limites des courants collecteurs caractéristiques des phototransistors sont r 

1 Courant collecteur 
2 Tension collecteur-6mettw 

Fig. 1 : Symbole du phototransistor. Courbes caraie- Fig. 2 : $chBrna de principe d'une barrikre lumineuse 
téristiques d'un phototransistor. (à Bclairement) avec phototransistor 
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3.1 3 BhotoQra~sisBsts~s 

courant collecteur éclairé, courant collec- types, entre 108 mW et 250 mW. Les phot@ 
tem b o b s c ~ t 6  (de Tordre des nanompkres), transistors sont surtout utilisés pour la c a p  
la fréquence de commutation (10 B 1000 fois tation de la lumière, en cas de commande 
pllais basse que celle des photodiodes), sensi- avec circuits à bascules et & relais, ainsi 
bilité! spectrale ('$50 à 1500 nm), ainsi que que pour les photo-coupleurs. 
la puissance dissipée, variable selon les EI 
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Thyristors 

Le thwstor est run des composmb essentiels 
dans le domaine de Pélectronique de puis- 
sance, où il s'agit de cornmuter des courants 
et des tensions impofiants. Sa constitution 
correspond & celle d'une diode & quatre 
couches. La succession des couches est pnpn. 
Du point de vue de la fonctios trois couches 
successives forment un transistor, de sorte 
qdon peut définir un transistor npn et un 
pnp, reliés par les bases et le collecteur. 
Les thyristors ne peuvent que bloquer ou 
conduise le couaakne, Ils sont rendus conduc- 

teurs (ou ""passants9') par une impulsion 
dite d'amorçage ou d'allumage, qui fait 
circuler un courant de base qui amorce le 
thyristor et le rend passant. Ht'impulsion 
d'amorçage peut être très br&ve, simple- 
ment jusqaa'à ce que l'un des transistors 616- 
mentaires soit conducteur. Des impulsions 
de Pordre de la microseconde sont suffi 
santes. Tout comme une diode normale, le 
thyristor a un sens direct et un sens inverse. 
Mais la différence réside dans le fait qea'avec 
une tension directe, aucun courant ne circule 

Eig 1 1 Constitution et symbole du thyristor et sch6ma d'utilisation 



I BBeeie 4 Chapitre 3.14 page 2 Les composants électroniques et caractéristiques 

3.4 Thyristors 

Fig. 2 s Caract6ristiques (résistance) 

tant qu'une impulsion d'amorçage n'a pas 
été appliquée à l'électrode de commande. 
C'est la connexion de base qui constitue 
Pélectrode de commmde. Selon lies versions, 
les thgrristors sont commandés par une 
impulsion positive ou négative. Sur la plu- 
part des thyristors, c'est la couche p qui est 
utilisée comme électrode d'amorçage, et on 
parle de gate-cathode (Gk). Si l'électrode de 
commande est la couche B$ on parle de gate 
anode QG,). La gate-anode est amorcée 
par une impulsion nkgative. Si les deux 
électrodes de commande sont accessibles, le 
composant devient un thyristor-tétrode 
(tktra = 4)- Si une 6Bectrode de commande 
est accessible, i1 s'agit d'un thyristor-triode. 
Les thymnstorstffaodes ne peuvent être arrêtés 
à I'aide de I'éliectrode de commande, alors 
que I'uaae des électrodes des tétrodes per- 
met I'amor~age et Pautre le désamorçage. 

Tension inverse de cs6te (UDRM ou URRM), 

Partie 4 : Notions essentielles 

pointes de tension me pas dépasser en 
alternatit Tension directe (UT) entre 1 4  
et 2 V selon le type. Puissance dissipée 
$P,,J, produit de la tension directe et du 
courant efficace limite Pt,, - UT - TTRMs. 

Courant efficace lamite, (ITRMS), valeur 
maimale des brefs courants ampulsionnels 
I 10 ms. 
Courant efficace limite (ITRMs), valeur 
moyenne du courant qui ne soit pas être 
durablement dépassée. 
Valeur limite du courant (ITçM)s valeur 
maximale des breves impulsions de cou- 
r w t  5 10 ms, 

Tension de baculement à zéro QU& tension 
pour laquelle un thyristor alimenté en sens 
direct devient conducteur sms qdune impul- 
sion de commande soit appliquée à l'élec- 
trode aamorçage (gate ouvert). Cette tension 
devrait toujours être nettement plus impor- 
tante que la ten$ion cg'alimenîtation. 

On réalise des thyristors pour des courants 
de quelques centaines de millamphres à 
plusieurs milliers d'amphres. Selon la 
puissance admissible, ils sont en petits 
bottiers plastiques ou métalliques de 
diverses tailles, avec filetage de montage 
sur radiateurs, 

Explication de la caractéristique : la carac- 
tkristique montre la variation de Ba résis- 
tance. Us est la tension qui rend le thyristor 
conducteur. UH et 1, sont la tension et le 
courant de maintien. Lorsqu90n descend 
au-dessous dg courant de maintien ou lors- 
qu'on atteint la tension de désamorçage 
UL7 qui est un peu plus faible que la tension 
de m ~ n t i e q  le thyristor se bloque à nouveau. 
Comme les thyriskrs se cornpoitent lors- 
qu'ils sont conducteurs, comme des diodes 
normales, on ne doit les alimenter qu9s'ài 
travers une résistance skrie. EB 
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Un taiêc est constitué par Be branchement 
en anti- parallkle (tête bêche) de deux thyris- 
tors. C'est donc un thyristor qui cornmute 
dans les deux sens. k'abréviationa émane de 
Pexpression triode alternating current 
switch =: commutateur triode de courant 
alternatif* Lorsqu9il est commandé en alter- 
natif, le triac est conducteur dans les deux 
sens selon P'alternance. Triac et diac sont 
des composants similaires. Alors que le 
triac dispose de l'électrode de commande 
G, la commande du diac est assurée pas Ba 
tension alternative qui lani est appliquée. 

Fig. 1 : Symbole du triac 

Fig. 2 : Symbole du diac 

Fig. 3 : CaractBriçtiques du diac 

Lorsqdune valeur déteminée est dépassée, 
le diaâ devient conducteur. Les diacs sont 
souvent utiliséis comme diode de déclen- 
chement des thyristors, et les triacs pour 
les gradateurs de lumière et les cornman- 
des de vitesse des moteurs. Jt'antipaasitqe 
pose un prob%ème lors de remploi de thyRs- 
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tors, triaes et diacs. A chaque amorGage, des 
parasites haute fra.$quence se produisent 
dans le tkagrristor. Pour qu9H]1s ne puissent 
atteindre le secteur éleet~que, tous les mon- 
tages à thysastors et triacs devraient être 
antiparasités. ~8 

Kg. 4 : ScRBrna de principe du dBclenchernent par 
diac 
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Les diodes électroluminescentes (LED = 
Light Emittiaag Diodes) sont réalisées à 

8arsénLre-phosphure de gallium 
(GdsP) ,  de phospknure de gallium (Ga" ou 
8arsElniure de gallium ( G d s ) .  Elles émet- 
tent une lum8aière rouge, verte, jaune ou bleue. 
Les diodes électrolkaminescen~ sont uti- 
lisées en sens direct, et transforment une 
partie de I'énergie formant Ie courant de 
diode en lurnihre, La couleur de Ia lumière 
dépend du semiconducteur utilisé, Dans le 
cir&it, la diode électroluminescente a le 
même compodement que les autres diodes, 
en sens direct et inverse. En sens direct, 
avec une résistance série, elle commence à 

émettre de la lumière pour un courant de 
0,s mA à P95 mA. La tension directe es4 
selon le type, de B,5 V à 3 V. La tension 
inverse admissible n'est pas très élevée. 
Elle ne doit pas dépasser 2,s à 5 Br, Une r6sis 
tance série limite en général le courant de 
IL O â %O d. Les diodes électroluminescentes 
servent à Paffichage et sont utilisées iso- 
lément ou groupées en segments ou plages. 
Par rapport aux lampes à incandescence, 
elles offrent Pavantage d'une plus grande 
durée de vie, de faibles dimensions, de Pin- 
sensibilité aux chocs et vibrations, et des 
temps de réponse. En alternatif? les LED 
fonctionnent sans inertie. Les dénominations 

Fig. "B Symbole de la diode Circuit de protection Fonctionnement avec Mise en parallele 
électroluminescente des LED en alternatif R, en continu de LE89 avec Rv 
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Tableau I : Couleurs des LED 

sont similaires & celles des autres diodes : 
le marquage se trouve sur la connexion de 
cathode. L'IRED est une diode émettant un 
rayonnement infrarouge et qui convient 
pa~iculièrement pour les barrières lumi- 
neuses, puisqdelle a un rayonnement jus- 
qti'a'g 50 fois plus puissant que celui des LED 
66n0imdes79. Pour évites toute surcharge, les 
EED alimentées en altematif devraient tou- 
jours recevoir une diode en parallèle. De 
plus il faut, comme en continu, limiter le 
courant B %'aide d'une résistance série Rv. 
Les LED ne peuvent pas $tre simplement 

branchées en parallèle, la dispersion des 
tensions directes étant trop forte, If faut soit 
les trier soigneusement, soit placer une 
résistance série sur chaque diode. La mise 

en série dest  pas critique et %'on peut se 
contenter d'une seule résistance série pour 
toute la chalne. Les principales caractéris- 
tiques des diodes électroluminescentes sont 

e~ Courant direet (IE19 ajustable pâg. une résis- 
tance série Rv 

@ Tension inverse (UR) qui ne doit pas être 
dépassée (en alternatif9 placer une diode 
en parallble) 

e~ Puissance dissipée (Pt,,), indication 
en rnW sur feuille de êaract6ristiques 

e~ Tension directe (UF), 3 V 
e Sudaee lasmbescente (A), indication selon 

feuille de caractéristiques, en mm2 
Longueur d'onde (A) ,  au maximum d'in- 
tensité Bumineuse, en nm. ~4 
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Afficheurs à cristaux iqaiides 
LCD 

Contrairement aux LED, les afficheurs à1 50 V. Comme il n9y a pratiquemerkt aucun 
cristaux liquides n9émettent pas de rayons courant (négligeable), on peut commander 
lumineux. Leur effet consiste à1 réfléchir ou les LCD sans puissance, et les relier direc- 
non la lumière incidente, en fonction de la tement $ des circuits intégrés MOS. Mais les 
commande. Les tensions d'attaque des avantages de la faible dissipation sont 
LCD (Liquid Crystal Display) sont de 1,s B néanmoins atténués par des inconvénients s 

Fig. 1 : Afficheur à cristaux liquides en boîtier Dlb 
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3.1 7 Asbhemrs B cristaux Biquides 

en cas de faible lumière ambiante, il faut calculettes, etc., les LCD sont de plus en 
éclairer B'afficheur? la plage des tempéra- plus utilisés. Les LCD sont proposés sous 
tures de fonctionnement des LCD dest  pas forme de soueensembles complets, le nom- 
très étendue, la vitesse de commutation bre et la nature des segments permettant de 
(temps de réponse) est faible, Comme B'avm- représenter des lettres ou des chiffres, ou 
tage principal - faible dissipation - sur- les deux. 
passe les inconvénients pour les montres, 
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Le g6ndrateur .& effet 13alH est un transducteur 
de champ magnétique, 11 fournit en sortie de 
deux 6Bectrodes une tension $%ectrique qui est 
proportionnelle B lktensité du champ 
magnetique qui leur est perpendiculaire. 11 est 
intkressant d'examiner un peu en dCeail le 
principe du gknkrateur Hall. 

Considérons une plaque mktallique ssnduc- 
trice ou ser~i-conductrice parcourue par un 
courant selon B9âxe des x, courant pouvant 
etre %a r$suBtante du 1~0uvement de charges 
positives s u  nbgatives anirn6es d'une vitesse 
-s v dans Be sens positif ou negatif. Plackes dans 
un champ magnétique d9indeaction orient6 
selon l'axe z9 les particules positives sont 
d$vi$es vers Ba droite(1) et les charges pssiti- 
ves s'accumulent sur le côté. 111 apparaTt un 
champ électrique Bdirigé suivant les y posi- 
tifs. La ddviation est inverse pour les ckar- 
ges négatives qui apparaissent sur le côté. 
Une différence de potentiel naft entre a et P.  
Cette difGrence de potentiel est de %"ordre du 
microvolt. 

Les applications sont diverses. La figure 1 
donne le schéma de montage d'une cellule de 
Hall. Si 1, est 19intensit& du courant, E 
l'induction, a la largeur de %a cellule et K la 
« constante de Hall >t., la tension recueillie aux 
bornes de V2 a comme expression : 

V, = KI, B/a = V, aveca = -- lx ' o ù R  
âR 

est Ba résistance totale dk9 circuit 1. 

1 - ka cellule est un dispositif permettant Ba 
muBtiplBcât%on. Puisque V, = aV,B, il suffit 
que V, et B soient proportionnels aux fac- 
teurs de la multiplication. Cette application 
est emplsyke dans certains calculateurs 
analogiques. 

2 - Si VI et B sont proportionnels A la ten- 
sion et A B9inéensit$ d9uunircuit, le générateur 
de Hall peut servir de wattmktre, Si %a cel%ule 
de Hal% est placée dans un champ klectroma- 
gnktique de façon que Essiê orient6 selon Ba 
longueur L et le vecteur B normal ih La ce]- 
lule, la tension est numkriquement égale au 
produit BB, dit vecteur de Poynting, c9est-A.- 
dire la puissance. 
3 - k a  rn&n.e formule donne 

ce qui montre que V2 est proportionnel B, 
La cellule peut ainsi 2tre employée pour mesu- 
rer Be champ ou mieux, sa répartition dans un 
domaine donné, par exemple l'ewtrefer dkne  
machine klectrique ou d k u  aimant, 

4 - POUT la mesure d'importants courants 
continus, l'on peut disposer une boucle (ou 
marne une fraction de spire) parcourue par 
le courant et qui constitue le primaire Q9un 
transformateur, lequel pr$sente un entrefer, 
L'induction dans cet entrefer est proportion- 
nelle au courant continu, et peut 2tre mesu- 
r$e avec un gknerâteur de Hall. 
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3.1 8 G6n6reteuv B effet HaIl 

Fig. 1 : G é n h t e u r  à effet Hall 
A Principe 
B Utilisation 
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Les amp if lcâteurs sgsratlonne 

Les amplificateurs opérationnels (ampli-op) 
sont des composants électroniques universels 
qui servent à amplifier des tensions et des 
puissances ; suivant le type d'application que 
B90n désire, tensions et puissances peuvent être 
ajustées par des montages annexes (contre- 
réaction, tension d9aPimentation). Les caaac- 
téristiques principales des ampli-op perrnet- 
tent d'obtenir de fortes amplifications de ten- 
sion et de résistances d'entrée, de faibles résis- 
tances de sortie. L'appellation provient du 
domaine de la technique du calcul analogi- 
que où les ampli-op sont employés pour 
modéliser les opérations anathématiques (add- 
tion, intégration). Les ampli-op peuvent etne 
rkalisés non seulement avec des composants 
discrets mais aussi sous forme de circuits inté- 
gr6so Les plus importantes propriétés et les 
caractéristiques essentielles concernant 
l'ampli-op sont les suivantes : 

L'ampli-op a deux entrées. L'étage d9entr6e 
est un amplificateur dit différentiel. La ten- 
sion d'entrée est égale à Pa différence des ten- 
sions des deux entrées. 

UD = Up - Un 

L'entrée El est définie comme une entrée 
non inversée, et elle est dotée du signe posi- 
tif. Ez est l'entré invesseuse, et elle a le signe 
négatif. 11 est à noter que ce type d9arnplifi- 
cateur entaaâne un déphasage de %%O0 de son 
signal de sortie (opposition de phase). 

Les ampli-op ont besoin d'une tension d'alii- 
mentataon symétrique (c'est-à-dire positive et 

négative) ; de cette façon, ils sont capables 
de produire une tension de sortie positive ou 
négative . 

Fig. 1 : Représentation d'un ampli-op 

Fig. 2 : Montage d'un ampli-op. 

Les critères de choix des ampli-op sont : 

- Amplification différentielle (AD) : 

A U', A,, = ------ 
a u,, 

en circuit ouvert sans contre-réaction, ordre 
de grandeur 10'. . . IO5, fi Open Loop Gain B. 

4.' coi?7piéiiieti( 



Les composants électroniques et caractéristiques 

Partie 4 : Notions essentielles 

3.1 9 Les emp8Pfieateurs 
op6rationnels 

- Tension offset (Uo), « Input Offset Vol- 
tage », différence de potentiel (ddp) qui doit 
stre appliquée pour compenser %es imperfec- 
tions des amplificateurs et gour obtenir une 
ddp nulle à %a sortie des ampli-op lorsque 
U,=U,-u,=o. 
Dans la pratique, la tension offset se situe 
entre le microvolt et le millivolt (rnV). 

- Dérive thermique (J) i liée aux fluctuéationx 
de température ambiante selon le type de 
l'ampli-op utilise. La valeur de la tension off- 
set varie de quelques dizaines de rnicrovo%ts 
par degr6 A une fraction de rnicrovoPt par 
degré. 

- Amplification en mode cornanun (A,) : 
amplification aksultant lorsqu9est produit un 
meme signal aux deux entrees de l'ampli-op. 
Théoriquement la tension de sortie devrait 
Gtre nulle ; cependant, dans %a pratique, il 
n'en est rien, compte tenu des faibles imper- 

fections inhkrentes aux composants. 11 en 
résulte alors un décalage de tensions. 

U, : tension d'entrée en mode commun 

- Facteur de rrkjection du mode commun (K) : 
coefficient qualificant les amplificateurs 
opkrationwels. 

K peut etre positif s u  négatif. Les valeurs 
habituellement rensontrkes sont de l'ordre de 
10 '... 10'. 

En rhgle gén&ra%e, dans Iles notices techniques 
on ne donne que la valeur de K. 
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Bien qu9aujourd9hui l'utilisation des tubes (ou 
lampes) é lec to~ques  soit de plus en plus rare, 
ils continuent néanmoins à être employés lors- 
que de fortes puissances, telles que celles 
nécessaires aux $missions de radio-diffusion, 
s u  de très hautes fréquences sont mises en jeu. 
III faut aussi mentionner l'existence et li9emploi 
de tubes électroniques spéciaux i. usages scien- 
tifiques et industriels. 

Thomas Edison (1 847-193 1) avait remarqué 
que dans une lampe A incandescence, un 
dépôlt se formait sur la face interne de 
l'ampoule ; il nota ensuite qu'un courant pas- 
sait entre une plaque métallique placée dans 
l'ampoule et une extrémité du filament, si la 
plaque était A un potentiel plus élevé que le 
filament. Une « disde » était ainsi réalisée, 
11 pensa utiliser ce phenomène pour redaes- 
ser un courant alternatif, procédk qui fut alors 
mis au point par John A. Fleming (1849-1 945) 
en B 904 sous le nom de « valve de Fleming B. 

En 1907, Lee de Forest (1873-11961) imagina 
d'abord de polariser %a plaque par une batte- 
rie de piles pour augmenter l'énergie puis 
d'intercaler une grille entre le filament (élec- 
trode nkgative ou « cathode ») et %a plaque 
(électrode positive ou « anode >a). Une varia- 
tion importante du courant plaque était alors 
obtenue par des variations infimes de la ten- 
sion de grille, La « triode b) était née. 
Les tubes $lectroniques sont montés dans une 
ampoule en verre ou parfois en ckramique. 
11 existe des tubes A gaz (tels que les thyra- 
trons) pour des utilisations de puissance telle 
que la commande des moteurs A vitesse varia- 

ble, mais les tubes utilisés en radio pour 
l'émission et %a réception sont des tubes à vide 
(de mbar). A l'intérieur de 
l'ampoule sont placées des klectrodes de for- 
mes diverses, é%$ments actifs du tube. Le culot 
etanche est traversé par %es broches qui per- 
mettent Ba commande des électrodes. 

Par convention, un courant est considéré 
comme un déplacement de charges positives, 
alors qu'en rkalitk ce sont les électrons char- 
gés négativement qui se déplacent. Les élec- 
trons sont émis par %a cathode et sont recueil- 
Bis par l'anode. A l'intérieur du tube, Be cou- 
rant circule de l'anode vers la cathode. Les 
électrons sont fournis par effet Soule dfi au 
chauffage de la cathode. Le chauffage peut 
être « direct >>, le courant parcourant %a 
cathode, s u  « indirect », ce qui est plus &na- 
ral, la tension de chauffage étant appliquée I 

à un filament placé derrière la cathode. ~ 
L'avantage de cette méthode est de permet- 
tre un chauffage en courant alternatif. 
Remarquer que Ba puissance consommke est 
essentiellement due au chauffage. Cela expli- 

l 

que l'écart très important de consommation 
entre un rkcepteua à lampes et un rkcepteur 
A transistor. 

Les diodes sont les tubes les plus simples. 11s 
comportent une anode et une cathode. A par- 
tir de lia diode, des tubes comportant une ou 
plusieurs grilles ont étd conçus pour répon- 

l 

dre aux di f Erentes applications . L9 on rencon- 
tre ainsi des triodes (3 électrodes dont une 
grille), des tétrodes (4 dlectrodes), des pento- I 

des ( 5  klectrodes), des kexodes (6 électrodes), 
4' complément 
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Triode 'A  

V, - Tension de grille "A 

I = Courant dans le tube 
Vg2 = Tension de la grille de commande 

Ig2 = Courant de la grille de commande 

des heptodes (7 électrodes) et des octodes (8 
électrodes). 
Certains tubes comportent dans la même 
ampoule deux fonctions identiques s u  diffk- 
rentes, par exemple une triode plus une pen- 
tode ou bien deux pentodes. Cela est intkres- 
sant en raison des applications particulihres 
de chacun des types : la triode est gknkrale- 
ment utilisée pour les étages HF et la déteç- 
tion, tandis que Il9amp%lfication est souvent 
faite par des pentodes. Certains montages 
emploient un tube pour effectuer plusieurs 
fonctions. 

Les tubes électroniques sont caractérisés par 
plusieurs grandeurs caractdristiques qui sont 
les suivantes s 
ka tension et l'intensité de chauffage, dési- 
gnées par Vf et If. 
Le facteur d'ampliificatiow (p )  qui est égal au 
rapport de %a variation de tension anodique 
à la variation de tension de grille pour un cou- 
rant anodique constant. 

k a  résistance interne du tube (RI). 
La pente (p) qui est le rapport du facteur 
d'amplification à Ba résistance interne, soit 
P ' des droites du réseau Ip (VJ 

1 

pour VI, constant. 

Ci-après seront données %es courbes caractk- 
ristiques des diodes, triodes et pentodes. 

Les tubes k%ectroniques sont repérés selon We 

code suivant (mais le code des tubes arnkri- 
cains est diffkrent) : 
Premikre lettre : caractéristique du chauffage. 

A 4 V B 6 , 3 V  P 3 0 0 m A  
e 200 m~ G 5 v u noo IIIA 
D B , 4 V  K 2 V  Z cathode froide 

Seêsl~Qe lettre : fonction assurée par les dif- 
férentes parties du tube. 

A diode unique pour ddtection RF 
B diode double gour détection RF 
C triode (sauf usage final de puissance) 
D triode pour étage final de puissance 
E trédode (sauf ktage final de puissance) 
F pentode (sauf ktage final de puissance) 
H hexode ou heptode 
K octode 
L tktrode ou pentode gour stage final de 

puissance 
M indicateur d'accord 
P tube à émission secondaire 
Q nanode 
T divers 
% tube redresseur A gaz bkplaque 
Y tube redresseur B vide monoplaque 
Z tube redresseur A vide biplaque 

Chiffres : pris en suivant L ans chaque série 
dans l'ordre de crdation. 

Les tubes professionnels ont les chiffres pla- 
cés aprks la premikre lettre, 
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Exemple o EGC98 double triode avec chauf- Les courbes caractéristiques des tktrodes et 
fage en 6,3 V.  des pentodes représentent les m2rnes varia- 

Conabes caract6alstiques des diodes, triodes, 
tdtrsdes et pentodes klectaoaaiqaes 
La diode ne comporte que deux klectaodes et 
fonctionne en redresseur de courant. La 
courbe caractéristique represente la variation 
du courant anodique en fonction de Ba ten- 
sion d'xnode. La courbe présente une partie 
horizontalle A. partir de la tension de 
saturation. 

Les courbes caaactkristiques des triodes a-epré- 
sentent d'une part les variations du courant 
plaque 1, en fonction de Ba tension de grille 
Vg pour différentes valeurs de la tension de 
plaque et d'autre part les variations du cou- 
rant plaque Ig en fonction de %a tension pla- 
que Vp pour différentes valeurs de Ba tension 
grille. Les courbes obtenues ont, entre deux 
partie - l'une sensiblement parabolique et 
l'autre correspondant à Boa saturation - une por- 
tion rectiligne qui permet de définir Ba pente. 

Diode 
la l 

tions, mais l'allure des courbes est assez dif- 
ferente. La grille de commande de certains 
tubes permet de faire varier la pente, et dans 
ce cas la partie rectiligne est remplacke par une 
parabole. Une pentode comporte une grille 
de commande, une grille kcran, positive, dont 
le r6le est d9acêk$érer Iles électrons et une grille 
d9arr8t qui évite le retour des klectrons secon- 
daires et qui est au potentiel de la cathode. 

Les courbes caract6ristiques sont Wmportan- 
tes car elles permettent de definir le point de 
repos des tensions continues de plaque et de 
grille qui correspondent aux diffdrentes êlas- 
ses d9 amp8ificateuà-s . Un amplificateur de 
classe A est tel que le point de repos est sur 
Ba partie rectiligne de %a courbe, un amplifi- 
cateur de classe ": a un point de repos tel que 
le courant de repos est nul et un amplifica- 
teur de classe C a une polarisation de grille 
inférieure à la polarisation de coupure et n'est 
employé qu'en haute frequence, 

Zone de 
charge 

Zone de 
Satu ration 

I A =  courant anodique "A 

VA = tention anodique 
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Caa-.aa;tCrPatiques de quelques tubes 6lectroniqaes 
a) Triodes à vide 

Tube de grande ~uissance gour émission (ex) 
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Transformateurs 

Les transformateurs sont des convertisseurs - de la section employée pour fabriquer les 
de tensions alternatives. Ils sont constitués bobines no 1 et no 2, 
d'au moins deux bobines traversées par un - du circuit magnétique (section, matériau) 
noyau magnétique appartenant au circuit employé pour le transformateur. 
magnétique du transformateur entourant9 Les transformateurs sont généralement utili- 
pour une partie, ces mêmes bobines (Fig. 1). sés dans les blocs d'alimentation des diffé- 

rents matériels électriques ou électroniques du 
marché actuel. 
Par exemple, pour faire fonctionner un mon- 
tage électronique ayant une tension d9alimen- 
tation de 5 volts, à partir du réseau EDF que 
chacun possède chez soi, il vous faut passer 
par l'utilisation d'un transformateur puis 
d'un système de redressement, régulation et 

Bobine 1 

Bobine 2 

• Circuit magnétique 

Fig. 1 : Schéma d'un transformateur simple (en 
coupe) 

L'application d'une tension alternative V1 
aux bornes de la bobine no 1 engendre, grâce 
à un phénomène magnétique, une tension 
alternative V2 aux bornes de la bobine no 2. 
Les grandeurs (tension, courant débitable) 
fournies par la bobine no 2 dépendent de : 
- V1 : tension d'alimentation du primaire du 

transformateur, 
- du nombre d'enroulements de spires de cha- 

cune des bobines, 

stabilisation de la tension V2 étant fournies 
par ce transformateur. 
Sans ce transformateur, nous ne pourrions 
fournir du 5 volts au montage sans avoir 
beaucoup de pertes d'énergie et chacun con- 
naît,aujourd'hui, le prix de l'énergie ! 
Les transformateurs s'utilisent également 
dans un autre domaine, qui est celui de 
l'adaptation d'impédance. En effet, le trans- 
formateur peut aussi être vu comme un con- 
vertisseur d'impédance ; son utilité se 
retrouve en électronique et en sonorisation. 
Dans le domaine des applications électroni- 
ques amateur, les puissances des transforma- 
teurs utilisés vont de 0'2 à 500 VA (Volt? 
Ampère). 
Pour caractériser un transformateur, nous 
employons, entre autres, sa puissance appa- 
rente exprimée en Volt -Ampère car, au 
départ, nous ne connaissons pas toujours la 
charge qui lui sera appliquée (en tout cas, le 
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fabricant, lui, ne la connaît pas). 
Les dimensions et le prix d'un transformateur 
sont proportionnels à la puissance de celui-ci. 
Pour un seul primaire (une seule bobine no l), 
nous pouvons avoir plusieurs secondaires 
(bobine no 2), qui fourniront ainsi plusieurs 
tensions, ce qui est utile lors de la construc- 
tion d'une alimentation multi-tensions. 
Lors d'une utilisation en alimentation géné- 
rale, connectable directement sur le réseau 
EDF, il arrive que nous trouvions sur les 
appareils des plots de réglage de tensions pri- 
maires (par exemple : 110, 130,210,220, 230 
volts). Ces plots sont directement insérés dans 
la bobine du primaire du transformateur et, 
de par leur connexion, augmentent ou dimi- 
nuent la valeur totale des spires du primaire, 
accordant ainsi le transformateur à la valeur 
du réseau connecté. 

Ceci a pour but de conserver la constance des 
valeurs secondaires, et ce avec n'importe quel 
réseau courant rencontré de par le monde. 
Plus loin dans l'exposé, suivent des tableaux 
et des formules vous permettant, le cas 
échéant, de construire un transformateur. 

Transformateur d'alimentation secteur h 
construire soi-même 
1 re étape : 
Détermination de la puissance nécessaire. Elle 
sera calculée en faisant la somme de toutes 
les puissances secondaires utilisées par 
l'application. 
La puissance secondaire calculée doit être 
majorée car, suivant la technique de redres- 
sement employée par la suite, des pertes de 
puissance, des portions de signaux non utili- 
sées font qu'il faut multiplier par un facteur 
Tableau 1 

la puissance secondaire calculée. Voir, pour 
connaître ce facteur de redressement, le 
tableau 1. 

2e étape : 
Elle consiste à déterminer la section ail noyau 
magnétique. Cette section est fonctiori de la 
puissance nominale du transformateur. Le 
tableau 2 donne, en fonction de la norme DIN 
41302, les références de la carcasse du circuit 
magnétique. 
Le corps des bobines est en matière synthéti- 
que ou en carton. 
Les sorties des bobines doivent être regrou- 
pées sur le côté latéral du support bobine et 
repérées par une couleur ou tout autre moyen. 
Entre chaque bobine, nous devons enrouler 
une feuille de papier isolant afin d'assurer au 
mieux l'isolement entre les bobines, en cas 
d'incident lors du fonctionnement. 
Si vous achetez un transformateur du com- 
merce, vous vous rendrez compte que le fabri- 
cant utilise de la résine pour obtenir une 
bonne isolation de son produit. Cette fabri- 
cation nécessite un étuvage du transformateur 
que vous ne pouvez réaliser chez vous. Mais, 
pour de petites puissances, la feuille de papier 
isolant sera largement suffisante. Il faudra 
cependant faire extrêmement attention au fil 
de cuivre émaillé : 
- qu'il ne soit pas rayé (le vernis), 
- que les spires soient enroulées jointivement, 
- éviter de dérouler et d'enrouler le même fil 

(le vernis est capable de suivre une ou deux 
cambrures, mais ensuite il se détériore très 
vite et, de ce fait, le fil cesse d'être isolé). 

Le circuit magnétique est constitué de feuil- 
les de tôle orientées (c'est-à-dire qu'elles ont 

redressement 
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Fig. 2 : Forme des circuits magnétiques d'après la norme DIN 41302 

subi un traitement pour limiter les pertes de matériels électriques ou électroniques, le 
courant - courants de Foucault - créées par transformateur a ses propres pertes : 
le phénomène magnétique utilisé par les trans- - les pertes Joule : pertes se dissipant en cha- 
formateurs). Le fait qu'il s'agisse d'un ensem- leur à cause des résistances des bobinages, 
ble de tôles tend également à amoindrir les - les pertes fer : pertes dans le circuit 
pertes d'énergie dans le circuit magnétique ; magnétique. 
ces pertes sont appelées pertes fer. Il est de ce fait normal que la puissance secon- 
II existe islusieurs formes de circuits daire soit inférieure à la puissance primaire, 
magnétiques : et il existe donc un facteur pouvant lier ces 

- le cuirassé (Fig. 2) ; deux valeurs, facteur qui est toujours infé- 

- le torique (rond, de fabrication uniquement rieur à 1 et appelé : rendement (noté Q ) : 
- .  

industrielle, il rayonne moins de parasites p2 P, = puissance secondaire Y ) = - -  
que les autres). p , P l  = puissance primaire 

A la fin du montage du circuit magnétique, 
il est important de serrer les tôles entre elles, 
sinon elles entreront en vibration pendant le 
fonctionnement, feront du bruit et risqueront 
de détériorer la bobine par l'intérieur (court- 
circuit). En général, le serrage est assuré par 
quatre boulons. 

Calculs et formules liés aux transformateurs 
La puissance du secondaire est la somme de 
toutes les puissances utilisées en aval du 
transformateur. 
P sec, = P sec, + P sec2 + . . . + P sec, 

Puissance apparente secondaire : 
P sec = U, 1, (VA) 
Puissance secondaire : 
P sec = U 1. Kf (W), I<f : facteur de norme. 
Formule liant la puissance primaire à la puis- 
sance secondaire : 
Nous savons que, comme à peu près tous les 

Une autre formule essentielle des transforma- 
teurs est celle liant les tensions au nombre 
d'enroulements des bobines : 

- - u l 
N2 u2 

Cette formule est théorique. En fait, avec les 
pertes ce n'est plus tout à fait vrai, mais elle 
demeure néanmoins significative. 
Vous trouverez, dans le tableau 2, le nombre 
de spires à enrouler suivant vos tensions et 
votre circuit magnétique. Ce nombre a été 
déterminé grâce à la puissance d'utilisation 
secondaire, majorée par le facteur de redres- 
sement lié au mode de redressement utilisé. 
Ce même tableau vous donne la densité de 
courant pour la bobine intérieure et la bobine 
extérieure. Cette densité vous permettra de 
calculer : 
- la section du fil émaillé (toujours d'après la 

norme DIN 41302). 
4' cotnplérnenl 
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II SI : section primaire SI = --- 
D. D, : densité primaire 

- le diamètre du fil (0) en mm du primaire : 

=\/ 4 (mm) 
n- 

- le nombre d'enroulements primaire 
(N,/V étant fourni par le tableau 2) 

NI N prim = - U prim v 

- le nombre d'enroulements secondaires 
(N,/V étant fourni par le tableau 2) 

N 
N sec = 2 U sec x Fr v 

Fr : facteur de redressement 

- la section du fil du secondaire : 

- le diamètre de fil du secondaire : 

Exemple de calcul 
Nous voulons construire un transformateur 
d'alimentation dont les caractéristiques sont : 
220 V/50 Hz pour le primaire 
24 V/1 A pour le secondaire sur une bobine 

I 

30 V / 5  A pour le secondaire sur une 
deuxième bobine. 
Pour le redressement, nous utiliserons un 
pont de Graetz, c'est-à-dire que nous redres- 
sons les deux alternances de la tension 
secondaire. 
P sec, = U sec, x 1 sec, x Fr = 
2 4 ~  1 x 1,6=38,4 VA 
P sec, = U sec, x I  sec, = 
3 0 x 5  = 150 VA 
P sec, = P sec, + P sec, = 

38,4 + 150 = 188,4 VA 
Nous déterminons la référence du circuit 
magnétique grâce au tableau 2. Nous trou- 
vons qu'il faut un 130 a, ce circuit obtenant 
pour le transformateur un rendement d'envi- ( 

ron 0,9. I 
1 

Tableau 2 : Tableau de valeurs extrait de la norme DIN 41302. 
1 
î 
1 
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P sec - P prim = - - r 18894 = 209,33 VA 
0,9 

N '  x U Prim = 3,3 x 220 = 726 tours N prim = - 
V 

N l - = 3,3 dans le tableau v 

1 prim = 
P prim - - 209'33 = 0,9515 A = 1 A 
U prim 220 

S prim = 
1 prim - - = 0,559 mm2 

Dl 1,7 

S prim x 4 
0,  = = 0,843 = 0,85 ou 0,9 mm suivant le fournisseur 

'A' 

N 2 N sec, = - x U sec, x Fr = 3,51 'x 24 x 1,6 = 134,78 = 135 tours v 
N 2 N sec, = - x U sec, = 3,51 x 30 = 105,3 = 105 tours v 

1 sec, = 1 A 

1 sec, - 1 S sec, =- - - = 0,45 
d2 2,2 

(ZI sec, = = d m 7  = 0,754 = O,$ mm 

1 sec, ' 
Ssec, = - 

5 - 2,27 
di 2,2 

0 sec, = - - = = 1,74 = 1,8 mm 

Les calculs étant réalisés, au travail ! 

4e cotnplénzenf 
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Accumu ateurs Batteries 

Les batteries et les accumulateurs sont des ali- 
mentations mobiles, généralement classées en 
deux catégories. La première regroupe les bat- 
teries qui fournissent du courant grâce à un 
phénomène chimique lié à des matières solides 
comme, par exemple, le zinc ou le charbon. 
Une batterie sèche est constituée d'un corps en 
zinc et d'une électrode en charbon, les deux 
matières étant reliées par un électrolyte assu- 
rant l'échange chimique, qui donne le phéno- 
mène bien connu de la pile sèche (c'est-à-dire 
une tension et un courant lorsqu'elle débite 
dans une charge). 1,'électrolyte est une pâte 
préparée à base de chlorure d'ammonium. On 
trouve souvent ces piles dans les appareils 
ménagers. Ces batteries ont des tensions de 
1,s V à 9 V. Elles peuvent être mises en série 
pour augmenter la tension générale d'alimen- 
tation. 
La seconde catégorie regroupe les accumula- 
teurs, qui sont également appelés batteries. Ils 
sont actifs grâce à l'intervention d'un fort cou- 
rant avant leur mise en service. Cette opéra- 
tion s'appelle le rechargement de la batterie. 
Un des accumulateurs les plus connus est celui 
au plomb. Il est employé sur votre voiture, 
il vous permet de démarrer tous les matins et 
se recharge grâce à votre alternateur. Il est 
constitué de plomb (électrode) et d'acide sul- 
furique. 
Un autre accumulateur qui commence à être 
connu depuis maintenant quelques années est 
celui au cadmium nickel. Il se rencontre dans 
les ordinateurs, les calculettes, certains postes 

de radio.. . Son prix reste abordable compte 
tenu de son utilisation, qui peut être de 10 à 
100 fois supérieure à celle d'une pile normale. 
De plus, son encombrement est similaire à 
celui d'une pile standard. 

Ire catégorie 
Tension 

Type par Application 
élément 

Zinc charbon 1,5 V Universelle, radio.. . 
batterie sèche 

Alcali- 1,5 V Pour utilisation de 
manganèse grandes charges 

et jusqu'à - 20' C 

Oxyde de 1,35 V @ tension nominale 
mercure restant longtemps 

constante 
s montre, appareil 
acoustique 
@ pile pouvant être 
très petite 

2e catégorie 
Tension 

Type Par Application 
élément 

Plomb 1,8 à 2 V Automobile ... grosse 
charge 

Cadmium 1,25 V Emploi universel 
nickel équivalent aux piles 

sèches, plus les appa- 
reils portables 
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Les accumulateurs cadmium nickel 

Ils ont été développés pour des matériels 
électriques ou électroniques à vocation por- 
table. Le temps de charge de ces éléments se 
situe entre 14 et 16 heures. Pour des applica- 
tions spéciales, il existe des accumulateurs 
ayant un temps de charge très petit (quel- 
ques minutes). 

Il n'est pas dangereux de recharger constam- 
ment un accumulateur cadmium nickel. Cet 
avantage explique pourquoi l'on rencontre 
souvent des accumulateurs de ce type dans 
les alimentations de secours (du type batte- 
rie en tampon). Pour la charge de cet accu- 

Ref. Tension Mesures Domaine 

diamètre hauteur d'application 

mm mm 

8 0 3  1,5 V 10,5 44,5 radio, éclairage 
R 1 1,5 V 12 30 radio, horloge 
R3 1,5 V 14,5 25 horloge 
R6 1,5 V 14,5 50,5 éclairage, radio 
R9 1,5 V 15,5 6,l horloge 
R14 1,5V 26 50 éclairage, radio 
R20 1,5 V 34 61,5 flash 

mulateur, un chargeur (ou circuit de charge) 
est nécessaire. Le courant de charge doit être 
constant, la tension étant nécessairement 
légèrement supérieure à la tension nominale 
de l'éilément. C'est dans la notice du fabri- 
cant que l'on donne les éléments servant à 
construire le chargeur, par exemple, le cou- 
rant de charge ainsi que les courbes traitant 
du temps de charge de l'accumulateur. 

Avertissement 

Si les accumulateurs cadmium nickel chauf- 
fent, ils peuvent prendre feu ! II ne faut pas 
les ouvrir, l'intérieur étant toxique ! Il ne 
faut jamais court-circuiter un accumulateur, 
il se détériorerait très vite. Il ne faut jamais 
le brancher à l'envers, que ce soit en charge 
ou en décharge. Il est très difficile de mettre 
en parallèle des accumulateurs 1); pour cette 
raison, il faut éviter le plus possible ce genre 
de montage (si nécessaire, il convient de 
changer de produit et de choisir un accumu- 
lateur de puissance supérieure). 

1) sans créer un courant de circulation entre eux. 
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Microprocesseurs 

Le microprocesseur n'est plus, depuis long- 
temps, réservé aux seuls professionnels. Il est 

. très utilisé chez les amateurs de montages 
électroniques dans des domaines tels que des 
commandes de trains électriques, des minu- 
teurs pour laboratoire photographique.. . 
Le principe de fonctionnement d'un micro- 
processeur est le cadencement, par un signal 
horloge, d'états électriques sur des broches 
du composant et cela, en fonction d'une liste 
d'ordres stockée dans une mémoire. Le type 
d'ordres exécutables par le microprocesseur 
peut être soit une addition, soit une soustrac- 
tion, soit une comparaison de valeurs. Les 
signaux électriques peuvent prendre deux 
valeurs de tension : l'état logique « O )) 

c'est-à-dire O volt sur le fil en question ou 
bien l'état logique « 1 », c'est-à-dire 5 volts, 
A cause de ce double état, les signaux sont 
dits binaires. Ainsi, toutes les opérations sur 
les microprocesseurs sont des opérations 
binaires ; elles sont régies par l'algèbre de 
Boole (nom du mathématicien qui s'est inté- 
ressé à cette iîartie des mathématiaues). 

a ,  

L'aspect matériel d'un microprocesseur est, 
en général, un circuit intégré de 40 broches en 
boîtier « dual in line ». Mais, il en existe 
d'autres, avec plus ou moins de broches et 
dans différents types de boîtiers. 

- soit CMOS : Complementary Meta1 Oxyd 
Semi conductor . 
La technologie CMOS possède l'avantage de 
consommer moins d'énergie, mais elle a le 
désavantage d'être moins rapide que la tech- 
nologie T.T.L. 

L'une des caractéristiques fondamentales qui 
permet de classer le microprocesseur dans 
une famille est le nombre maximal de signaux 
qu'il peut traiter dans une opération. Les 
signaux étant appelés communément bits 
(binary digit), nous avons sur le marché des 
familles de 4, 8, 12, 16 ou 32 bits. En règle 
générale, plus le microprocesseur travaille 
sur un nombre de bits important, plus il est 
puissant. L'histoire des microprocesseurs fait 
que l'on appelle : 

- 4 bits : un quartet 
- 8 bits : un byte ou un octet 
- 16 bits : un word ou un mot 
- 32 bits : un longword ou long mot. 

Ces appellations sont maintenant utilisées 
par tous les professionnels. La technologie 
ayant été importée d'outre-atlantique pour la 
plupart des microprocesseurs, le langage 
technique attaché à ceux-ci est fortement 
imprégné d'anglais. Une autre caractéristi- 
que fondamentale du microprocesseur est 

La technologie employée pour les micropro- s i n  adressage. En effet, suivant le nombre de 
cesseurs est : broches que le microprocesseur alloue à 
- soit T.T.L. : Transitor. Transitor. Logic. l'adressage mémoire (là où se trouve logé le 

4e cor~iplément 
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3.23 Microprocesseurs 

microprocesseur fonction horloge 

fonction moniteur 

fonction mémoire 

fonction interface 

Fig. 1 : Schéma de principe d'un micro-ordinateur 

programme utilisateur), nous déterminons la 
puissance de son adressage. Puisque les 
signaux sont binaires, le nombre en question 
est toujours une puissance de 2 : par exem- 
ple, un classique dans la famille des 8 bits est 
l'adressage de 64 K-octets de mémoire, c'est- 
à-dire que le microprocesseur utilise 16 fils 
pour décoder et adresser les valeurs ou don- 
nées qu'il a en mémoire. 16 fils donnent 
65 536 combinaisons différentes, et comme 
en informatique le kilo vaut 1 024 (21° = 

1 024) on a bien 65 536 = 64 x 1 024 = 64 
Kilos. Les données rangées en mémoire sont 
d'un nombre de bits équivalent au nombre de 
bits du microprocesseur. (Si celui-ci est un 8 
bits, la taille de la mémoire maximale sera de 
64 K-octets ; si celui-ci est un 16 bits, la taille 

maximale de la mémoire sera 64 Kilos mots 
pour un microprocesseur ayant 16 fils 
d'adressage). 
Un microprocesseur est constitué principale- 
ment d'une unité de commande 'et d'une 
unité arithmétique et logique. Le tout se 
nomme la C.P .U. (de l'anglais : Central Pro- 
cessing Unit). A côté du microprocesseur, 
appelé également Unité Centrale (U. C .), 
quatre autres fonctions sont nécessaires pour 
construire un micro-ordinateur (Fig. 1) : 
- une fonction générateur horloge. Elle sert 
à cadencer les instructions que le programme 
fait exécuter au microprocesseur. Le signal 
est exprimé en Méga Herz. Aujourd'hui, les 
fréquences d'horloge vont de 1 à 12 MHz sui- 
vant les circuits intégrés, 
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- une fonction moniteur qui est en fait un 
programme primaire sans lequel l'utilisateur 
ne pourrait pas entrer en contact avec le 
micro-ordinateur, 
- une fonction mémoire qui sert à stocker 
les programmes utilisateurs, les variables.. . 
- une fonction d'entrédsortie qui interface 
le micro-ordinateur avec les périphériques 
tels qu'imprimante, digitaliseur, table tra- 
çante.. . 

Pour orchestrer toutes ces fonctions, le 
microprocesseur émet 3 sortes de signaux qui 
donnent trois BUS (ensemble de signaux de 
même nature) 
- le BUS d'adresse : il sert principalement à 
adresser la mémoire (en général, de 16 à 21 
fils suivant les C.P.U.), 
-- le BUS de données : il véhicule les don- 
nées c'est-à-dire instructions, valeurs, 
offset ... (il possède 8 à 32 fils suivant les 
U.C.), 
- le BUS de contrôle : il gère les transmis- 
sions de données, indique l'état du proces- 
seur. 

Un micro-ordinateur est composé d'un pro- 
gramme de commande (moniteur) et d'un 
programme de travail. Le premier est livré 
avec la machine, le deuxième est fabriqué 
par l'utilisateur. Le mot anglais pour dési- 
gner tout l'aspect programmation d'une 
machine est (( software », par rapport à 
l'aspect matériel de l'ordinateur qui est dési- 
gné, toujours en anglais, par le mot « hard- 
ware » (quincaillerie !). 

Si nous examinons le cas d'un ordinateur 
familial (sans disquette) : à l'intérieur, nous 
trouvons dont une C.P.U., une mémoire, 
un générateur d'horloge, un système 
d9entrée/sortie permettant, par exemple, de 
raccorder une imprimante et une fonction 
moniteur qui régit le fonctionnement du 
micro-ordinateur. Mais il y a aussi un 
deuxième programme qui, bien souvent, est 

le BASIC mais qui pourrait également être 
le FORTH, ou encore un autre langage. 
C'est ce deuxième programme qui est la 
force de la machine car c'est grâce à lui que 
l'utilisateur va pouvoir bâtir un programme. 
Le BASIC est un langage, c'est-à-dire qu'il a 
un vocabulaire d'ordre et une syntaxe (idem 
pour le FORTH). 
C'est grâce à ces langages que vos ordres 
vont être traduits en configuration binaire 
pour le microprocesseur qui les exécutera les 
uns à la suite des autres. Par exeple, il n'est 
pas impossible, lorsque vous exécuterez un 
print « TOTO » sur votre ordinateur, que le 
microprocesseur qui est à l'intérieur effectue 
une centaine d'instructions élémentaires ser- 
vant à faire apparaître TOTO à l'écran. 
Si vous lisez des revues spécialisées, vous 
rencontrerez souvent les mots : interpréter 
et compiler (en français : interprêteur et 
compilateur). Ce sont tous les deux des qua- 
lificatifs de langage évolué (comme par 
exemple, le BASIC). La différence est que, 
pour un interprêteur, vous pouvez, après 
avoir tapé un ordre dans le langage, le faire 
interpréter (fonctionner) par la machine 
sans autre ordre que RUN (en BASIC). Une 
fois l'application terminée, il est possible de 
lister le programme. Alors que pour un 
compilateur, il vous faudra faire un texte de 
votre programme, puis le compiler c'est-à- 
dire le traduire en code machine (le traduire 
en instructions élémentaires exécutables par 
le microprocesseur) et enfin le faire fonc- 
tionner. Vous ne pourrez modifier que le 
texte de votre programme. Disons que 
l'interpréteur est bon pour un développe- 
ment de programme, mais il a tendance à 
prendre de la place mémoire et à ralentir la 
vitesse du programme. Quant au compila- 
teur, il accélère le programme et évite les 
piratages de ler degré, car un programme 
compilé n'est pas directement listable. Il a 
comme autre avantage de prendre un mini- 
mum de place en mémoire. 



[ Partie 4 Chapitre 3.23 page 4 Les composants électroniques et caractéristiques 

Partie 4 : Notions essentielles 



Les composants électroniques et caractéristiques Partie 4 Chapitre 3.24 page 1 

Partie 4 : Notions essentielles 

Les quartz 

Les quartz oscillants sont réalisés à partir de 
cristaux de dioxyde de silicium (Si 0,) que 
1'011 trouve à l'état naturel, ou qui sont fabri- 
qués artificiellement en laboratoire. En élec- 
tronique, on utilise leurs propriétés piézo- 
électriques pour stabiliser ainsi des montages 
oscillants dont la précision est de l'ordre de 
10-6. 
On peut simplifier l'effet piézo-électrique de 
la façon suivante : si l'on soumet un quartz 
à une tension alternative, il va osciller méca- 
niquement à une fréquence très précise, que 
l'on appelle fréquence propre, qui est liée à 
sa géométrie. Cette relation est réversible, 
c'est-à-dire que si l'on fait vibrer un quartz, 
on peut recueillir à sa surface des charges élec- 
triques (ce principe est utilisé dans les têtes 
de lectures de certains tourne-disques). 
Le schéma électrique équivalent d'un quartz 
peut être ramené à un réseau RLC tel que 
celui de la figure 1, et 1'011 s'aperçoit que la 
réactance est une .fonction de la fréquence 
(Fig. 4). 
La fréquence propre du quartz étant liée à sa 
géométrie, on distingue quatre grandes famil- 
les de géométrie auxquelles correspond un 
type d'oscillation et une plage de fréquences. 

G6am6lrie et type d'oscillation 
oscillation en flexion 
(forme barreau ou diapason) 5 . .  . 100 kHz 
oscillation en longueur 
(forme barreau ou diapason) 60.. . 200 kHz 
Oscillation de surfaces 
(forme pastille) 150 kHz.. . 1 MHz 

Oscillation de masses 
(plusieurs couches) 50 kHz ... 200 MHz 

Detaillons la rbalisatisn el  le fonction- 
nement d'un quartz basses frequenees 
de type diapason 
Les quartz diapason « basse fréquence » sont 
fabriqués la plupart du temps en utilisant des 
cristaux de quartz synthétique. La fréquence 
de résonance du cristal est principalement 
déterminée par les dimensions et les proprié- 

Fig. 1 : Représentation simplifiée et schéma électri- 
que équivalent d'un quartz 

4' compl4ment 
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tés mêmes du quartz. Le fonctionnement élec- 
trique et mécanique d'un quartz est basé sur 
l'effet « piézo-électrique » découvert par les 
frères Curie en 1880. Le diapason est gravé 
à partir d'un wafer de quartz, qui est taillé 
dans une orientation particulière du cristal. 
En plaçant des électrodes métallisées, on réa- 
lise un quartz à diapason. Les électrodes sont 
disposées sur les surfaces du diapason afin de 
produire des mouvements du type flexion. 
Quand une tension est appliquée aux électro- 
des, le bord extérieur de chaque lame s'écarte 
pendant que le bord intérieur se contracte 
produisant un mouvement des lames de l'une 
vers l'autre. Quand la polarité est inversée le 
bord intérieur s'écarte, le bord extérieur se 
contracte et les lames s'écartent l'une de 
l'autre. Le mouvement des lames se produit 
avec un minimum de perte à la fréquence de 
résonance naturelle du cristal (Fig. 2). 

Un quartz est un composant dont le circuit 
électrique équivalent est illustré en figure 1. 
Les paramètres L,, C R, sont en relation 'I 
avec l'effet piézo-électrique du cristal. Co est 
la capacité parallèle entre les électrodes et 
représente la somme des capacités électrodes- 
quartz, plus celle du boîtier. 

Une meilleure compréhension des caractéris- 
tiques du quartz est obtenue par un test de 
transmission, qui détermine son impédance 
propre. Dans ce test de transmission un 
quartz se comporte comme un filtre passe- 
bande étroit Iqui a un maximum de transmis- 
sion dans les fréquences de résonance, et un 
minimum dans les fréquences d9anti- 
résonance. 
Le maximum de transmission se situe à la fré- 
quence de résonance quand XL, = XC,. 
cette fréquence définit la fréquence de réso- 
nance série au moyen des paramètres L, et 
Cl.  Ces paramètres sont, d'autre part, les 
plus facilement mesurables. 

L'équation (1) définit la fréquence de réso- 
nance série Fs 
L'équation (2) définit la fréquence d'anti- 
résonance Fa. 

Kg. 2 : Paramètres mécaniques du diapason 
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Le quartz étant un circuit accordé composé 
d'une énorme inductance et d'une petite capa- 
citance, il est intéressant d'examiner la réac- 
tance de ce circuit comme une fonction de la 
fréquence. Le circuit équivalent de la figure 
1 peut être réduit à une réactance Xe, en série 
avec une résistance Re, comme montré en 
figure 3. Dans la gamme de fréquence en des- 
sous de F,, Xe est capacitive. 

Fig. 3 

Pour F,, Xe est égal à O et entre F, et Fa, Xe 
est inductive comme montré sur la figure 4. 

Fig. 4 : Variation de la réactance en fonction de la fré- 
quence 

Les oscillateiirs qui fonctionnent à (ou en des- 
sous de) F, sont appelés résonance série ou 
oscillateurs à réactance négative. 
Ceux qui fonctionnent au-dessus de F, sont 
appelés oscillateurs à réactance positive (com- 
munément appelés Parallell, Pierce). 

produits. Les principales d'entre elles sont les 
suivantes : 
Vieillissement 
C'est la stabilité en fréquence à long terme 
d'un quartz quand celui-ci fonctionne dans 
des conditions de température et de com- 
mande constantes. La dérive en fréquence 
dans le temps est exprimée en ppm pour un 
temps spécifié et est généralement une fonc- 
tion logarithmique. Plus le temps de fonction- 
nement est grand, et plus la dérive est petite. 
Niveau d'excitation 
C'est la puissance maximale admissible sur 
le quartz sans détérioration ou dérive exces- 
sive de la fréquence. Elle est normalement 
exprimée en microwatts ou en milliwatts. 
Fréquence F, : 
Marquée sur le boîtier. C'est la fréquence à 
laquelle le quartz fonctionnera dans le type 
d'oscillateur choisi, série ou parallèle. 
Tolérance de calibralion en fréquence 
La variation de fréquence spécifiée est expri- 
mée normalement en pourcentage de Fo 
pour un quartz utilisé à 25 OC. Tous les 
quartz sont spécifiés comme étant résonance 
série ou anti-résonance: Les quartz résonance 
série doivent être utilisés dans la réalisation 
d'oscillateurs correspondant à leurs propres 
spécifications. De même pour les quartz réso- 
nance parallèle, qui sont utilisés suivant la 
capacité de charge CL. 
Capacité de charge 
Dans beaucoup d'applications, le quartz est 
accordé aux exigences des clients. Dans un 
oscillateur à réactance parallèle, la fréquence 
du quartz série V est influencée par le circuit 
capacitif, et le quartz est bien destiné à fonc- 
tionner avec une capacité de charge CL défi- 
nie comme suit : 

Sp6cifications et paræim6tres CL = C s g  
du quartz Cd + Cg + c ,  

Les catalogues ou fiches techniques des fabri- Cd et Cg sont les capacités du réseau en TT 
cants fournissent les spécifications de leurs entre chaque borne et la masse. 
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Fig. 5 : Oscillateur à quartz de type Colpitts, montage dans la base 

Fig. 6 : Oscillateur à quartz en résonance série. La contre-réaction est faite à travers Cl ,  la varicap Dl effectue 
une correction automatique de fréquence 
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Facteur de qualité Q 
Il est mathématiquement défini par : 

en général plus Q est grand, plus l'oscillateur 
est stable. Les valeurs typiques varient entre 
2 000 et plus de 100 000. 
Coefficient de température k 
C'est le facteur qui détermine le tassement de 
la fréquence courbe en fonction de la tempé- 
rature. Pour la plupart des applications, une 
petite valeur de k est souhaitable. Les valeurs 
typiques de k vont de 0,03 à 0,04 ppm par 
degré C2. 
Capacité parallèle 6, 
Cette capacité détermine la fréquelice d'anti- 
résonance du quartz et peut être mesurée avec 
un capacitomktre. Les valeurs typiques de Co 
vont de 1pF à 3pF. 

Point d'inversion 
La relation entre le changement de tempéra- 
ture et de fréquence est donnée par 
l'équation : 

Vibration 
La résonance mécanique des quartz se situe 
généralement entre 2 000 et 7 000 Hz. La 
vibration à des fréquences de résonance méca- 
nique peut affecter l'oscillateur et causer 
d'importants glissements en fréquence. 
Chocs 
Les tests de chocs sont souvent pratiqués en 
laissant tomber les quartz montés sur des sur- 
faces appropriées (plomb, bois.. .), pendant 
lesquels l'accélération et la décélération sont 
calculées. 
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Le relais est l'un des plus anciens composants 
électroniques. Son invention date du début du 
siècle, et elle a débouché sur l'automatisme 
(technique servant à automatiser les processus 
grâce à des signaux fixes ou impulsionnels). 

Malgré les nouvelles technologies ' (semi- 
conducteurs.. .), les relais sont encore très 
employés de nos jours. 

Parmi les caractéristiques essentielles des 
relais - il faut citer : 
- la sécurité engendrée par l'isolement galva- 
nique entre la commande du relais et son circuit 
de puissance, 
- l'insensibilité du relais face aux parasites, 
interférences sur les courants ou tensions lui 
étant appliqués. 

La fiabilité, l'universalité et la facilité d'emploi 
du relais font que ce composant est très usité 
dans les milieux professionnels et amateurs. 

En électronique, nous employons le plus sou- 
vent des relais à courant continu non polarisés. 
Le principe du relais est d'attirer une armature 
mobile par un champ magnétique dans une 
position d'équilibre différente de celle du repos. 
Si un ou plusieurs contacts sont liés à cette 
armature, nous venons de fabriquer un relais 
qui sera commandé par l'excitation d'une 
bobine, laquelle engendrera le champ magnéti- 
que nécessaire à l'attraction de l'équipage 
mobile. Afin de concentrer au maximum le 
champ magnétique, nous ferons appel à un 

noyau de fer (plein ou feuilleté) comme le mon- 
tre la figure 1. 

Nous pouvons trouver sur le relais plusieurs 
sortes de contacts : 
- les contacts travail : ils ferment le circuit 
dans lequel ils sont insérés quand nous excitons 
le relais, 
- les contacts au repos : ils ouvrent le circuit 
dans lequel ils sont insérés lorsque nous exci- 
tons le relais, 
- les contacts inverseurs (au repos ou au tra- 
vail) qui ont trois bornes de raccordement. 
Nous reproduisons (Fig. 2) les schémas nor- 
malisés des différents contacts définis précé- 
demment. 

Le choix d'un type de relais pour une applica- 
tion donnée se base sur les éléments caractéristi- 
ques suivants : 
- tension de commande (en général, pour 
l'électronicien amateur, la gamme utile de ten- 
sions se situe entre 6 V et 24 V). 
- puissance de la commande (elle est néces- 
saire pour calculer la circuiterie qui comman- 
dera le relais). 
- valeur maximale du courant pouvant passer 
au travers des contacts de puissance du relais, 
- tension maximale pouvant être coupée par 
les contacts de puissance, 
- pouvoir de coupure des contacts de puis- 
sance du relais pour une utilisation en courant 
continu ou sinusoïdal. 
La figure 3 nous montre une application typi- 
que de commande de relais. La bobine du relais 

4? coniplérnent 
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Fig. 1 : Schéma de principe d'un relais 

Fig. 3 :  Schéma de principe d'une commande de relais 
par transistor 

est commandée par le transistor. Quand le tran- 
sistor est saturé, la tension Vce avoisine 0,6 V ; 
ce qui implique que le relais se « colle >) (est 
activé) car il y a aux bornes de celui-ci la tension 
(V - 0,6 Volt). 
Lorsque le transistor est bloqué, Vce est égale à 
la tension d'alimentation V ; dans ce cas, le 
relais est au repos. Lors d'une commande à 
transistor de relais, il faut toujours mettre en 
parallèle sur le relais une diode (diode cou- 
rante, par exemple : 1N4148). Celle-ci a pour 
fonction d'allonger la durée de vie du transistor 
car elle court-circuite les courants induits (cf. 

Contact « travail )) 

Contact « repos )) 

Inverseur 

Fig. 2 :  Représentation normalisée des différents con- 
tacts existants 

Fig. 4 : Relais Reed 

loi de Lenz) qui sont produits lors de la désacti- 
vation du relais, Ces courants, qui peuvent être 
également vus comme créant une surtension, 
sont très dangereux pour la « vie » du transis- 
tor. Nous nous rendons compte qu'en fonc- 
tionnement établi, la diode ne gêne en rien la 
fonction commande du relais. 

La figure 4 donne le schéma de principe des 
relais Reed. Relais très souvent rencontrés en 
électronique, ils ont, en général, un seul contact 
et peuvent être soudés directement sur un cir- 
cuit imprimé. 
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Les microphones sont des transducteurs qui 
permettent de transformer des ondes sonores 
en courants électriques. En fait, ces appareils 
sont sensibles à la pression sonore. Les 
microphones sont placés en un point déter- 
miné pour relever les ondes sonores en ce 
point. Ils opèrent comme des sondes ; ainsi, il 
y a deux conditions qui doivent être 
remplies : 

a) Il faut que le capteur ne prélève qu'une 
part négligeable de l'énergie. 
b) Il faut que sa présence ne perturbe pas la 
forme des ondes accoustiques. 

Or, comme en optique, les ondes sonores sont 
sujettes au phénomène de diffraction. Mais 
les rapports entre la longueur d'onde et les 
dimensions des obstacles sont considérable- 
ment différents, de telle sorte que les lois 
optiques ne peuvent pas s'appliquer aux 
ondes sonores. Une étude mathématique 
devient très rapidement excessivement com- 
plexe dès que l'on s'écarte de cas très simples, 
pratiquement jamais rencontrés. 

L'on pourra distinguer deux classes essen- 
tielles de microphones, chacune comportant 
plusieurs types d'appareils avec des technolo- 
gies différentes : d'une part les microphones 
sensibles à la pression et d'autre part ceux 
sensibles à un gradient de pression. 

Lorsque la membrane d'un microphone est 
isolée par une cavité fermée, la pression n'agit 
que sur une face et ainsi le microphone est 
" omnidirectionnel ". 

Dans le cas contraire, si les deux faces de'la 
membrane sont soumises à la pression, l'on 
comprend que lorsque cette membrane est 
parallèle à la trajectoire de l'onde, ses deux 
faces sont soumises simultanément à une 
pression égale, de telle sorte que le micro- 
phone est inactif. Au contraire, lorsque la 
membrane est perpendiculaire au trajet de 
l'onde sonore, la pression n'agit pratique- 
ment que sur une face. L'on obtient ainsi un 
microphone " bidirectionnel ". La réponse du 
microphone est fonction de la différence de 
pression sur les deux faces. 

Pratiquement, les microphones combinent 
les deux systèmes afin d'obtenir une courbe 
de réponse en fonction des besoins des 
diverses prises de son. Cela est obtenu par 
action sur des circuits affaiblisseurs et dépha- 
seurs. Les microphones ainsi obtenus sont dit 
" cardioïdes ". 

Les courbes de la figure 1 correspondent à 
un microphone cardioïde, pour différentes 
fréquences. L'on remarquera que la réponse 
dépend donc de la "hauteur du son ", ce qui 
rend très difficile les prises de son fidèles. 

8e complément 
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Fig. 1 : Caractéristiques directionnelles d'un microphone cardioïde 

Les spécifications essentielles 
des microphones sont : 
1 - La gamme de fréquence, en Hz. Elle peut 
s'étendre, pour des prises de son de haute- 
fidélité, de 20 Hz à 20 kHz. 
2 - La sensibilité, évaluée en dB ou V/  pbar, 
mesurée pour une fréquence de 1 kHz. 
3 - La caractéristique de prise de son, c'est- 
à-dire omni-directionnel, cardioïde, hyper- 
cardioïde, uni-directionnel, etc.. . 
4 - L'impédance (en a) de l'appareil à ses 
bornes et au point de raccordement, y com- 
pris éventuellement avec un transformateur 
d'impédance. 

5 - La dynamique de l'appareil, c'est-à-dire 
sa réponse aux changement rapides de hau- 
teur et de volume des ondes sonores. 

6 - L'alimentation électrique nécessaire, CC 
ou CA, tension et puissance. En effet, la plu- 
part des microphones nécessitent une source 
d'alimentation électrique pour leur fonction- 
nement. 

Les réalisations de microphones font appel à 
des phénomènes électriques divers. Une 
étude des différents microphones est donnée 
au chapitre 6/ 5.9. 

Les principaux types de microphones que 
l'on rencontre sont : 

- Les microphones à charbon ou à gre- 
naille, où la pression modifie la conductibilité 
(ou la résistance) du circuit du microphone. 
De type ancien, kquipant principalement les 
téléphones, il sont peu sensibles, ont une 
gamme de fréquence réduite (de 50 à 5000 Hz 
environ) et une distorsion importante. 

- Les microphones dynamiques, où une 
bobine mobile, solidaire d'une membrane, se 
déplace dans un entrefer et engendre ainsi un 
courant. Ces microphones sont généralement 
omni-directionnels. 

- Les microphones à membrane en fer 
doux, laquelle se déplace devant un circuit 
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magnétique dont la réluctance est ainsi modi- 
fiée, engendrant un courant. 

- Les microphones à ruban, similaires dans 
leur principe aux microphones à membrane 
(dynamiques), mais où la pression agit sur les 
deux faces du ruban, selon la direction. L'im- 
pédance est très petite; la très faible inertie 
accroit la gamme vers les hautes fréquences et 
la construction permet d'obtenir une courbe 
cardioïde ou hyper-cardioïde. 

- Les microphones électrostatiques (ou à 
condensateur). Ce sont les appareils parmi les 
plus fidèles. Ces microphones doivent être 
polarisés, le plus souvent en courant continu 

BT, de l'ordre de 1,5 V. Parfois, l'on utilise un 
courant alternatif haute fréquence, où les 
variations de capacité dues à la prise de son 
permettent de moduler directement la ten- 
sion. 

- Les microphones à électret, variante des 
microphones à condensateur, qui ne nécessi- 
tent pas de source d'alimentation. 

- Les microphones piézo-électriques. 
Moins fidèles que les microphones précé- 
dents à condensateur, ils sont bon marché. 
L'impédance est de quelques centaines de kaZ. 
Ils sont surtout réservés à la parole. 
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Les hauts-parleurs ont la fonction inverse des 
microphones, c'est-à-dire la traduction d'un 
courant de fréquence et amplitude variables 
en ondes sonores. En principe, un écouteur 
ou un haut-parleur sont identiques à un 
microphone, et, sauf pour les microphones à 
charbon ou grenaille, l'on retrouve les même 
classes. 

Les haut-parleurs les plus répandus sont les 
hauts-parleurs dynamiques, où une bobine 
mobile se déplace dans un champ magnétique 
constant, en entraînant un cône amplifica- 
teur de sons. 

Les anciens haut-parleurs utilisaient le cou- 
rant continu de l'alimentation du récepteur 
pour créer le champ magnétique (haut- 
parleurs électro-dynamiques). Cela n'existe 
plus aujourd'hui ; le champ magnétique est 
produit par des aimants permanents dont la 
fabrication a fait des progrès considérables. 

Les haut-parleurs dynamiques à bobine 
mobile sont "radiation directe "; un cône de 
papier spécial, ou plus rarement de matière 
plastique ou d'aluminium, agit en radiateur 
d'ondes sonores. La force appliquée à la 
bobine mobile du haut-parleur est F = Bli, où 
F est la force mécanomotrice (N), B l'induc- 
tion dans l'entrefer (Wb/m2), / la longueur du 
conducteur mobile (m) et i l'intensité du cou- 
rant (A). 

La membrane est solidaire de la bobine 
mobile et est suspendue à l'armature de haut- 
parleur, souvent appelée " saladier ". 

Cette suspension est le plus souvent effectuée 
directement par le cône dont les bords sont 
repliés plusieurs fois afin de leur donner la 
souplesse nécessaire. Du côté de la petite base 
où le centrage de la bobine mobile dans l'en- 
trefer doit être précis, un guide élastique (dit 
" speeder ") assure cette fonction. La 
connexion de la bobine est effectuée par des 
fils conducteurs tissés très souples. 

La figure 1 montre la coupe schématique d'un 
haut-parleur. 

Bobine mobile 

spension arrière (speeder) 

Fig. 1 : Principe d'un haut-parleur dynamique à 
rayonnement direct 
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Le rendement d'un haut-parleur (rapport de 
l'énergie sonore rayonnée à l'énergie électri- 
que consommée) est fonction des diverses 
résistances cinétiques de l'équipage mobile et 
de la résistance électrique de la bobine. Ce 
rendement est très faible, de l'ordre de 5 à 
10 %. Pour l'augmenter, il faut accroître le 
flux magnétique de l'entrefer, la longueur du 
conducteur de la bobine mobile, la section de 
son conducteur, la surface des pièces 
polaires, la souplesse des suspensions et la 
rigidité de la membrane. Or ces exigences 
sont souvent contradictoires. 

Si la membrane est trop grande par rapport à 
la longueur d'onde des sons qu'elle fournit, 
elle a tendance à vibrer longitudinalement, ce 
qui altère la pureté et la fidélité des sons. Il 
faut alors augmenter la rigidité de la 
membrane. 

Ainsi, pour les sons graves, l'on peut admet- 
tre que l'efficacité d'un haut-parleur est à peu 
près proportionnelle au diamètre de la mem- 
brane. Mais l'augmentation de la rigidité 
entraîne un accroissement du poids qui est 
incompatible avec des fréquences élevées. 
Cela signifie que les hauts-parleurs couvrant 
un large spectre de fréquences sont difficiles à 
réaliser et sont nécessairement des compro- 
mis entre des nécessités de fabrication incom- 
patibles entre elles. C'est pourquoi, en 
haute-fidélité, il sera plus souvent fait appel à 
plusieurs haut-parleurs, couvrant chacun une 
bande de fréquences donnée ; les grands haut- 
parleurs, à membrane lourde et suspension 
très souple (" woofer " ou " boomer ") sont 
réservés aux sons graves, tandis que la repro- 
duction des aigus sera assurée par un petit 
haut-parleur (" tweeter ") de faible diamètre, 
à membrane très rigide, parfois métallique ou 
plastique, avec suspension dure car l'ampli- 
tude des oscillations diminue avec l'accroisse- 

deux membranes, l'une à suspension très sou- 
ple pour les graves et l'autre rigide, formant 
un cône dit " d'aigus ". 
Les haut-parleurs électrostatiques sont basés 
sur la loi de Coulomb. Ils sont constitués de 
deux électrodes planes proches l'une de l'au- 
tre (quelques microns) dont l'une est très sou- 
ple (plastique métallisé). Le condensateur 
ainsi formé a une capacité variant de quel- 
ques centaines à quelques milliers de pico- 
farads. 

En général, ces haut-parleurs sont réservés 
aux sons aigus car le faible écartement entre 
les électrodes implique une faible amplitude 
de mouvement pour éviter les court-circuits. 
Avec un petit diamètre, de I'ordre de quel- 
ques centimètres, la masse de la membrane, 
très réduite, permet d'obtenir avec un bon 
rendement des fréquences allant jusqu'à 15 
ou 20 kHz. La distorsion demeure faible au 
dessous de 8 à 10 kHz. 
La combinaison des deux types de haut- 
parleurs nécessite un montage avec filtre de 
coupure dont la figure 2 donne un schéma de 
principe. 

ment de la fréquence. 
Fig. 2 : Schéma de principe de connexion de deux 

Les deux haut-parleurs peuvent parfois être haut-parleurs pour une voie grave et une voie 
combinée en un seul appareil comportant aigüe 
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Lorsqu'un haut-parleur est monté à l'air 
libre, les rayonnements en opposition de 
phase de la face arrière et de la face avant 
s'annulent dans le milieu ambiant dès que la 
demi-longueur d'onde des sons transmis est 
du même ordre de grandeur que le diamètre 
du cône; la puissance émise pour les plus 
grandes longueurs d'onde est proportionnelle 
au carré de la fréquence ; le rendement dimi- 
nue très vite et le haut-parleur avec son arma- 
ture constitue un filtre acoustique passe-haut 
dont l'action est brutale. L'on peut augmen- 
ter la fréquence de coupure en augmentant la 
distance à parcourir par les ondes sonores 
entre faces avant et arrière, en plaçant le 
haut-parleur sur un écran. Cependant cet 
écran devrait avoir un rayon de 5 m env. pour 
couper à 32 kHz ! 
Pour éviter de telles dimensions, le haut- 
parleur sera monté dans une enceinte de 
grand volume, soit fermée pour absorber le 
rayonnement arrière, soit réalisant une 
'invention de phase pour les basses fréquences 
(" bass-reflex '3. Le rendement du bass-reflex 
qui utilise l'onde arrière est supérieur à celui 
d'une enceinte close. 

Certains haut-parleurs spéciaux de sonorisa- 
tion utilisent des enceintes en pavillon expo- 
nentiel dont la fréquence de coupure dépend 
de l'ouverture de l'évent. Ce sont des réalisa- 
tions délicates mais dont le rendement est très 
bon. 

D'autres haut-parleurs sont conçus pour 
obtenir un meilleur rendement. Le couplage 
du moteur à l'air ambiant est effectué par une 
petite masse d'air comprimée entre une mem- 
brane étanche et le fond de l'aimant. Les 

vibrations sont ensuite amplifiées par un 
cône qui correspond à l'ouverture unique de 
la chambre de compression. Toutefois la 
gamme de fréquences demeure réduite et ces 
haut-parleurs sont réservés aux sonorisations 
pour lesquelles le rendement est plus impor- 
tant que la fidélité. 

Les caractéristiques importantes des haut- 
parleurs sont : 
1 - L'impédance. Les valeurs les plus cou- 
rantes sont 8 fl ou 4 a. 
2 - La puissance nominale (en W);  il s'agit 
de la puissance admissible en courant sinu- 
soïdal pur constant (parfois appelée " puis- 
sance sinus "). 

3 - La puissance musicale; généralement 
supérieure de 30 % environ à la puissance 
sinus, c'est la puissance maximale admissible 
en pointe. 

4 - La bande passante (en Hz) ; il s'agit de la 
bande de fréquence reproduite sans distor- 
sion et avec un affaiblissement maximal de 
-3 dB. Un bon haut-parleur dynamique 
aura une bande passante d'environ 40 m 
10 000 Hz. Un système à haute fidélité cou- 
vrira une bande de 20 à 20 000 Hz, avec une 
combinaison de 2 ou 3 haut-parleurs; cela 
correspond à 10 octaves musicaux. 

Indépendamment de ces caractéristiques, la 
qualité d'un haut-parleur dépend de sa robus- 
tesse mécanique, afin d'éviter des distorsions 
dues à des vibrations, et de la qualité des 
matériaux utilisés qui doit demeurer stable 
dans le temps, sans subir d'influence du 
milieu ambiant. 
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Moteurs 

De nombreux moteurs sont utilisés par 
l'amateur, pour l'entraînement de maquettes, 
de modèles réduits, d'outillage d'atelier, etc ... 
Certaines réalisations impliquent une régula- 
tion de la vitesse et/ ou du couple du moteur 
utilisé. Les types de moteurs à employer 
dépendent non seulement de la puissance 
nécessaire mais aussi de l'application et de 
l'environnement. 

L'on pourra distinguer deux genres de 
moteurs, les moteurs à courant continu et les 
moteurs à courant alternatif. Noter toutefois 
qu'il existe des moteurs dits "universels" pou- 
vant fonctionner en courant alternatif et en 
courant continu. 

L'amateur utilisera généralement les moteurs 
alternatifs alimentés directement par le sec- 
teur 220 V, avec ou sans dispositif de régula- 
tion, tandis que les moteurs à courant 
continu seront souvent alimentés en basse 
tension, avec circuit de redressement et régu- 
lation ou par pile ou batterie. 

Moteurs synchrones 

Les courants alternatifs qui parcourent un 
bobinage fixe créent un champ magnétique 
qui sera alternatif dans le cas de courants 
monophasés ou tournant dans le cas de cou- 
rants polyphasés, généralement triphasés. Ce 
bobinage est le plus généralement fixe et 
constitue l'enroulement du stator du moteur. 

Une pièce tournante comportant des pôles, 
alternativement N et S sera entraînée de 
façon à placer le pôle N en face d'un pôle S et 
réciproquement, ces pôles étant alors alterna- 
tivement attirés puis repoussés. L'inertie du 
stator empèche l'entraînement et le démar- 
rage est impossible dans ces conditions. Mais 
si, par une méthode quelconque, l'on fait 
tourner le rotor à une vitesse telle que le 
passage d'un pôle au suivant corresponde à 
l'inversion de polarité, le rotor sera "couplé" 
au champ magnétique et tournera en syn- 
chronisme avec le champ créé par le courant. 

La vitesse de rotation sera fixe, précise et ne 
dépendra que de la fréquence du courant. 
Elle est fonction du nombre de pôles de 
construction. Si la charge du moteur devient 
trop importante, le moteur "décroche" et 
s'arrête. 

Les vitesses de synchronisme, pour une fré- 
quence de 50 Hz (et de 60 Hz) sont les 
suivantes : 

Nb. de pôles Vitesse de rotation 

tIe compldment 
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Les petits motelprs synchrones ont un rotor 
pouvant être constitué d'aimants perma- 
nents. Ils sont employés chaque fois qu'une 
vitesse très précise est nécessaire, par exemple 
pour l'entrainement d'harloges alimentées 
par le secteur. Les compagnies de distribu- 
tion assurent une correction des défauts de 
fréquence pouvant se produire durant une 
période déterminée. 

Les moteurs synchrones de puissance 
moyenne et élevée ont un rotor alimenté en 
courant continu, soit par une génératrice 
auxiliaire, soit par un redresseur incorporé. 
Une modification du couplage des enroule- 
ments du rotor permet de changer le nombre 
de pôles, donc la vitesse de rotation. Cela est 
parfois utilisé pour l'entrainement de tourne- 
disques de précision. Des moteurs à grand 
nombre de pôles permettent d'obtenir direc- 
tement la vitesse nécessaire, sans démultipli- 
cation mécanique. Il faudra 180 pôles en 
50 Hz ou 216 pôles en 60 Hz pour obtenir la 
vitesse de 33 1 / 3 tr/min., et 132 ou 134 pôles 
pour avoir 45 tr/min. à = 1%, en 50 Hz et 
160 pôles pour 45 tr/min., en 60 Hz. 

Hors ces applications, l'utilisation de 
moteurs synchrones par un amateur sera très 
rare. 

Moteurs asynchrones 

Dans le cas de moteurs asynchrones, le rotor 
ne comporte pas de pôles magnétiques. Un 
bobinage placé dans un champ magnétique 
mobile est parcouru par un courant induit 
qui crée un champ magnétique antagoniste. 
Pour que le courant soit engendré il faut que 
le champ du stator soit mobile par rapport à 
celui créé dans le rotor, donc qu'il y ait "glis- 
sement". Un moteur asynchrone n'atteint 
j a m a i s  e x a c t e m e n t  l a  v i t e s se  d e  
synchronisme. 

Lorsque le moteur asynchrone est alimenté 
en courant polyphasé (par exemple triphasé), 
il existe un champ tournant qui tend à entraî- 
ner le moteur; celui-ci démarre donc seul. 
Par  contre, en courant monophasé, il n'y a 
pas de champ tournant et le moteur ne 
démarre pas ; une fois lancé, dans un sens ou 
dans l'autre, il continue à tourner car un 
déphasage est créé. Pour que le moteur 
monophasé démarre seul, il faut produire ce 
déphasage afin de simuler un champ tour- 
nant; cela sera obtenu en intercalant par 
exemple dans le circuit du stator un conden- 
sateur de démarrage qui sera court-circuité 
ensuite, ou en disposant sur le circuit magné- 
tique une boucle conductrice en court-circuit 
qui déphase le champ magnétique; c'est le 
procédé employé dans les moteurs de faible et 
moyenne puissance en cage d'écureuil. 

Le glissement du moteur (donc la vitesse de 
rotation) est fonction du courant engendré 
dans le rotor. En faisant varier la résistance 
du rotor (par exemple en intercalant dans le 
circuit un rhéostat), l'on peut faire varier la 
vitesse du moteur. C'est le procédé utilisé lors 
du démarrage des gros moteurs asynchrones, 
afin de limiter le courant dans le rotor. A 
l'arrêt, le moteur asynchrone fonctionne 
comme un transformateur avec création d'un 
couple de rotation. Certains moteurs dits 
"moteurs couples" sont spécialement calculés 
pour admettre ce mode de fonctionnement ; 
on les rencontre en particulier sur les disposi- 
tifs d'enroulage et de déroulage. 

Lorsque le moteur asynchrone glisse, il dis- 
sipe une énergie sous forme de chaleur dans le 
rotor, proportionnelle au glissement. Le ren- 
dement des moteurs dont la vitesse est réglée 
par insertion de résistance dans le rotor est 
donc bas, et ce procédé n'est pas employé 
pour des moteurs de puissance. 

Les bobinages des rotors peuvent être simpli- 
fiés pour ne comporter que de gros conduc- 
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teurs pratiquement en court-circuit et 
parcourus par des courants importants. Ces 
bobinages ont la forme d'une cage cylindri- 
que et les moteurs sont dits à "cage 
d'écureuil". 

Le glissement des moteurs asynchrones est 
fonction de la tension d'alimentation, de telle 
sorte qu'il est possible de régler leur vitesse 
par le réglage de la tension d'alimentation 
aux bornes du moteur. Différents dispositifs 
sont couramment employés dans ce but, met- 
tant en œuvre des thyristors ou des triacs, tels 
que les vaiateurs de vitesse pour perceuses 
électriques. Avec ces dispositifs de régula- 
tion, le couple du moteur demeure constant, 
contrairement à l'utilisation de dispositifs 
mécaniques (boîtes de vitesse) où la puissance 
demeure constante au rendement près et où le 
couple est inversement proportionnel à la 
vitesse. 

D'autres méthodes de régulation de vitesse 
sont maintenant utilisées, basées sur les 
variateurs de fréquences dont il existe plu- 
sieurs systèmes. L'avantage de ces dispositifs 
est de ne pas dégrader le rendement du 
moteur. 

Le tableau 1 résume les caractéristiques des 
moteurs à courants alternatifs. 

Moteurs à courant continu 

Les moteurs à courant continu sont histori- 
quement les premiers qui furent utilisés. Ils 
sont dûs à Zénobe Gramme qui réalisa le 
premier en 1870 une "machine dynamo- 
électrique" avec bobinage en anneau. 

Le moteur à courant continu comporte un 
rotor bobiné alimenté en courant continu 
avec une commutation qui assure en rotation 
les polarités voulues des pièces polaires ; cette 
commutation est effectuée par le "collec- 
teur"; il existe également, de fabrication 

récente, des moteurs sans collecteur où la 
commutation est effectuée par semi- 
conducteurs. 

Il y a plusieurs types de moteurs à courant 
continu, que l'on peut répartir selon le type 
d'excitation, en série, shunt, coupound s u  à 
excitation séparée fixe ou réglable ou avec 
aimants permanents. 
Les caractéristiques couple/vitesse de ces 
divers moteurs diffèrent. Le tableau 2 ci- 
après concerne les moteurs à collecteurs; y l 

figurent non seulement les moteurs à courant 
continu, mais aussi le moteur universel et les 
moteurs à répulsion alternatifs. Les figures 1 
et 2 montrent en coupe deux moteurs à cou- 
rants continus. 

Pour les applications où les temps de réponse 
sont importants, il faut diminuer l'inertie du 
rotor. Diverses techniques sont utilisées dans 
ce but; leur principe est de constituer un 
rotor sans fer qui ne comporte que le bobi- 
nage. La rigidité peut être assurée en noyant 
le bobinage dans une matière plastique rigide 
ou de la bakélite (moteur Valvo, voir Fig, 2) 
ou bien en réalisant un bobinage sur une 
plaque de circuit imprimé (moteur Servalco). 
Les asservissements doivent être particulière- 
ment soignés pour éviter les destructions des 
enroulements par des courants trop impor- 
tants de trop longue durée. 

Les moteurs à courant continu se prêtent le 
mieux aux asservissements de vitesse et de 
couple. L'on peut agir soit sur la tension d'ali- 
mentation (induit), soit sur la tension d'exci- 
tation (inducteur) soit sur les deux. A un 
accroissement de l'excitation correspond une 
augmentation du couple et une diminution de 
la vitesse. Il faut donc éviter de sous-exciter 
ou de couper l'excitation car le moteur ris- 
querait de s'emballer s'il n'est pas assez 
chargé. A excitation constante, une augmen- 
tation de la tension d'induit accroît la vitesse 
et le couple. 
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Fig. 1 : Moteur à courant continu classique à rotor 
en fer feuilleté 

A titre d'exemple, la figure 3 donne le schéma 
d'un circuit d'asservissement de moteur à 
courant continu, utilisant un signal de retour 
de vitesse fourni par une dynamo tachymétri- 

Fig. 3 : Circuit de régulation vitesse avec dynamo 
tachymétrique 

2 =Bobinage du rotor 

3 =Circuit rnagnbtlque 

Fig. 2 : Moteur à courant continu à rotor sans fer 
(Va Ivo) 

que. Des asservissements moins précis utili- 
sent en signal de retour la F.E.M. aux bornes 
du moteur, laquelle est l'image de la vitesse. 
Les tableaux 1 et 2 permettent de choisir le 
type de moteur en fonction de l'application. 
Ainsi, par exemple, les moteurs de traction 
où le couple de démarrage doit être impor- 
tant seront des moteurs continus série. L'en- 
traînement de platines tourne-disques où la 
constante de vitesse est la donnée primordiale 
sera assuré soit par des moteurs synchrones, 
soit pour des des équipements bon marché, 
par des moteurs asynchrones, soit par des 
moteurs à courants continus avec asservisse- 
ment de vitesse électronique. Les modèles 
réduits alimentés par piles emploieront des 
moteurs continus à aimant permanent. La 
plupart des appareils électro-ménagers utili- 
sent des moteurs asynchrones à cage 
d'écureuil. 
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Tous les composants électroniques parcourus 
par le courant s'échauffent. Il s'agit d'un effet 
physique inévitable, dû à la résistance interne 
du matériau, qui s'oppose au passage du cou- 
rant. L'échauffement est fonction de l'intensité 
du courant et de la résistance thermique du 
corps parcouru par le courant. La résistance 
thermique est une constante propre aux matiè- 
res, qui détermine le flux thermique à l'intérieur 
des matières. 

"K.m "K : Kelvin 
L'unité est : - m : mètre 

W 
7 ,  

W : Watt 

La chaleur qui se forme à l'intérieur d'un cris- 
tal semi-conducteur est conduite à l'extérieur 
par le boîtier. La conduction thermique des 
matières par exemple, le compound, le maté- 
riau du boîtier, les raccordements, y jouent un 
rôle primordial. Les indications fournies par les 
fiches techniques se réfèrent, par conséquent, 
à la résistance thermique de la couche diélec- 
trique collecteur par rapport à l'air ou bien de 
la couche diélectrique par rapport au boîtier. 

En général, la première valeur est deux fois plus 
grande que la deuxième. L'indication de la résis- 
tance thermique fait partie des valeurs limites, 
c'est-à-dire, des données maximales admissibles. 

La donnée la plus importante en ce qui con- 
cerne les transistors de puissance est la puis- 

sance dissipée maximale ; il faut entendre par 
là, la puissance calorifique transformée à l'inté- 
rieur du transistor. Elle se calcule comme suit : 

Pv = UcE . 1, + IBE . IB (W : Watt). 

La valeur limite de cette puissance (Pv) résulte 
du produit de la tension collecteur-émetteur 
multipliée par le courant collecteur plus la ten- 
sion base-émetteur multipliée par le courant de 
base. Dans le cas de transistors différentiels, la 
puissance dissipée base émetteur peut ne pas 
être prise en considération. La puissance dissi- 
pée maximale Pvm, (P,,,) est indiquée sur les 
fiches de données pour une température 
ambiante (25°C). En respectant les valeurs limi- 
tes (à 25°C) pour les courants et les tensions, 
la température de jonction virtuelle du cristal 
semi-conducteur ne sera pas dépassée. Cette 
température se situe à environ 90°C pour les 
semi-conducteurs au germanium, à environ 
175°C pour les semi-conducteurs au silicium. 

Afin d'augmenter la puissance dissipée, il faut 
réduire la résistance thermique entre le boîtier 
et l'air qui l'entoure. Cela peut se faire par le 
mouvement de l'air et/ou par l'augmentation 
de la surface de refroidissement du boîtier au 
moyen d'un radiateur. La puissance du radia- 
teur résulte de sa conductibilité thermique, de 
la masse et de l'étendue de sa surface. En outre, 
il faut tenir compte de ce qui suit, lors de 
l'installation. 

13e complément 
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emplacement favorable du radiateur sur le 
plan thermique (évacuation de l'air, espace), 

position favorable sur le plan thermique, sui- 
vant le profil, à la verticale. 

La dissipation de la chaleur est aussi favorisée - 
par le montage du semi-conducteur sur la paroi 
du boîtier ou sur la plaque de montage. Si vous 
envisagez cette solution, il faut fixer une pla- 
quette thermoconductrice de mica ou une pâte 
isolante entre le boîtier et la surface de mon- 
tage. Cela est également nécessaire, lorsque le 
radiateur doit être monté en conducteur sur le 
châssis relié à la terre. 

Le calcul de la résistance thermique 

Le programme des fabricants de radiateurs 
comprend une multitude de radiateurs dans les 
formes les plus diverses. Il existe des radiateurs 
qui s'emboîtent sur les transistors ou les circuits 
intégrés ou autres et sur lesquels on visse les 
composants à refroidir. Les radiateurs sont 
pourvus d'une couche de peinture noire mate 
et livrés en profils et formes les plus divers sui- 
vant l'application souhaitée. En général, ils sont 
réalisés en aluminium, connu pour sa bonne 
conductibilité thermique. Le choix des radia- 
teurs est facilité par des tableaux, indiquant le 
type de boîtier et la résistance thermique ; par 
exemple figure 1. 

La résistance thermique (RthK) d'un radiateur 
est calculée comme suit : 

RthK = Résistance thermique du radiateur 

si(Tj) = Température de la couche diélectri- 
que (maxi), OC, fiche technique du 
fabricant 

eu(Tu) = Température ambiante, OC 

A 8 = Différence entre la couche diélectri- 
que et la température ambiante 

8 G  = Température du -boîtier du 
semi-conducteur 

pv = Puissance dissipée maximale du 
semi-conducteur 

Rth = Résistance thermique (en général) 

RthG = Résistance thermique interne du 
semi-conducteur, fiche technique 

RthM = Résistance thermique de la surface de 
montage, p. ex., boîtier Tû3 0,05 ... 
0,9 K/W, suivant le mode de 
montage 

RtwM = Somme de RthG et RthM 

Exemple d'un transistor de puissance Tû3 : 

Donnée : Pv = 50 Watts, température de la 
couche diélectrique : 9 (Tj) = 175OC, résis- 
tance thermique RthG(RthJG) = 0,5 IUW, tem- 
pérature ambiante ~u(Tu) = Z ° C ,  TthM = 
0,4 K/W 
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Fig. 1 : Les formes de radiateurs les plus importantes avec indication de la résistance thermique 
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Les boîtiers 

Un montage que vous avez réalisé avec succès 
doit être placé dans un boîtier adapté. Contrai- 
rement au montage maison d'un circuit, la 
construction du boîtier n'est que rarement indi- 
quée. L'offre du marché cornprend actuelle- 
ment un grand nombre de boîtiers différents 
dans toutes les dimensions et formes imagina- 
bles. La construction par vos soins d'un boî- 
tier demande un peu d'expérience et un équi- 
pement non négligeable en outils : 

Cisailles 
Un grand étau 

s Différents profilés et cornières 
Des outils de traçage (ruban d'acier, pointe 
à tracer, etc.) 
Taraud M3, M4 
Lime à dégrossir et lime douce 

Comme matériel, il faut prendre de la tôle 
d'acier de 1 mm ou bien de la tôle d'aluminium 
de 1'5 mm. La laque à effet martelé se prête 
particulièrement à la peinture des radiateurs, 
car elle peut s'appliquer aussi bien au pistolet 
qu'au pinceau. Avant la couche de laque, il 
faut bien nettoyer et lisser la surface. Tout 
d'abord, le boîtier à chants bien finis est entiè- 
rement poncé au papier d'émeri fin, après avoir 
ébarbé les chants à la lime douce. Ensuite vous 
devrez nettoyer soigneusement le boîtier à 
l'alcool (solvant de graisse) ou bien à l'eau 
chaude et du produit à vaisselle. Il est néces- 
saire d'attendre deux heures après l'application 
de la laque avant de la « cuire » pour avoir une 
surface particulièrement robuste. Cette cuisson 
peut se faire soit au plein soleil soit au four à 
des températures avoisinant 80.. . 100°C. 

Des boîtiers finis existent sur le marché, en tôle 

d'aluminium, d'acier ou en matière plastique. 
Les boîtiers plastiques offrent deux avantages : 
ils sont relativement légers et offrent une iso- 
lation à 100% entre le circuit et l'extérieur. Ces 
deux facteurs sont importants, notamment 
pour les applications des amateurs. Les boîtiers 
métalliques en tôle d'acier ou en tôle d'alumi- 
nium d'une épaisseur de 1.. . 1'5 mm ont une 
stabilité mécanique plus importante et offrent 
un écran HF électrique, que l'on obtient uni- 
quement par revêtement sur les boîtiers plasti- 
ques. Pour des montages délicats, il existe des 
boîtiers métalliques blindés HF qui, dans la 
gamme de fréquence maximale, ne laissent pas 
passer à l'extérieur le rayonnement électroma- 
gnétique d'un oscillateur, par exemple (VHF, 
UHF). Afin d'éviter tous les problèmes avec 
les voisins et les PTT, l'utilisation de boîtiers 
blindés\, HF est recommandée pour les appa- 
reils à haute fréquence, que' vous avez cons- 
truits vous-même. Pour tous les boîtiers qui 
reçoivent un circuit alimenté par le secteur, la 
mise à la terre est la plus importante. A cet 
effet, la terre du câble du réseau est fixée soli- 
dement à un côté du boîtier au moyen d'une 
vis bloquée par une rondelle élastique et un 
écrou. Un contact conducteur doit exister entre 
la terre et le boîtier. En plus, il est important 
de prévoir un blocage de fixation du cordon 
d'alimentation afin de ne pas arracher la terre 
accidentellement. 

Les boîtiers destinés au logement d'appareils 
de mesure de laboratoire doivent être super- 
posables. Lors de l'achat, il faut veiller à ce 
qu'ils soient pourvus de rails, de rainures en 
haut ou en bas ou de pieds, permettant l'empi- 
lage sûr de plusieurs boîtiers les uns sur les 
autres. Cet aspect est important, car généra- 
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lement un certain nombre d'appareils s'accu- 
mulent sur une table de laboratoire, que l'on 
finit par empiler pour gagner de la place. Bien 
entendu, les unités d'alimentation assez lour- 
des doivent trouver leur place en bas de la pyra- 
mide, afin que le tout reste stable. 
Les types suivants existent en boîtier fini 
(extrait) : 

Petit boîtier en tôle d'acier et d'aluminium. 
@ Boîtier universel en tôle d'acier et 

d'aluminium. 
Boîtier de montage en profilé. 
Boîtier pupitre. 

@ Boîtier pour montage mural. 
Boîtier pour unité d'alimentation. 
Boîtiers blindés HE 

o Boîtier pour modules. 
Boîtier pour têtes de lecture. 
Boîtier pour appareils de mesure. 
Boîtier connecteur (avec prise secteur 
incorporée). 
Boîtier en coque. 

@ Boîtier pour moniteurs. 
Boîtiers pour claviers. 
Boîtiers pour batteries. 
Boîtiers 19" (technique professionnelle). 

Chaque type de boîtier existe dans de nom- 
breuses dimensions. Il est donc recommandé 
de prendre les mesures après avoir monté la 
platine et le châssis, en rajoutant respective- 
ment entre 20 et 30%. A partir de ces dimen- 
sions vous pouvez facilement trouver le boî- 
tier correspondant dans un catalogue ou direc- 
tement dans un magasin. 

Même en technique amateur, la méthode en 
rack, très utilisée par les professionnels, trou- 
vent de plus en plus d'adeptes. Il existe un 
système très connu et bien conGu sous le nom 
de « technique 19 pouces ». Il s'agit d'un 
système en rack composé de cadres, de châs- 
sis du rack, de parois arrières, de boîtiers et 
de nombreux autres accessoires. L'avantage de 
la technique du rack réside dans l'utilisation 
maximale de la place disponible et la facilité 
de manipulation des racks. Le système 19" est 
largement standardisé et disponible chez bon 
nombre de fabricants. Cependant, ce n'est pas 
seulement la technique qui est professionnelle, 
mais également son prix. 
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Désignation A B C D 

Boîtier G 44 mm 134 mm 123 mm 90 mm 

Boîtier G 64 mm 224 mm 176 mm 140 mm 

Boîtier G 84 mm 304 mm 210 mm 1.70 mm 

- ~ i g .  1 : Boîtier métallique universel pour appareils de table (Bicc-Vero) 
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A = 493.8 mm 

T61e d'acier galvanisée. 
Peinture acrylique, mate. 

commande). 

Boîtier D 19" avec poignées 

Faces avant 19': épaisseur 3 mm, anodisées 

Fig. 2 : Boîtier suivant la technique 19" en tôle d'acier (Bicc-Vero) 
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et autres éléments de liaisons en électronique 

Connecteur miniature 
Fiche banane 
Fiche banane à douille souple 
Raccord banane 
Prise encastrée 
Douilles à chapeau isolé (Filet M6 x 24 mm) 
Connecteur miniature (Hirschmann) 
Connecteurs d'appareils, isolés (Hirschmann) 
Connecteur de laboratoire suivant VDE 0411/0110 

Câbles de contrôle et de mesure, souples 
Connecteur aigrette 
Pointe d'essai pour bornes (Hirschmann) 
Pointes d'essai pour bornes, miniatures (") 

Connecteur pour haut-parleur suivant DIN 41 529 
Connecteur d'antenne coaxial suivant DIN 45 325 
Connecteur à froid, norme européenne 
Connecteur pour microphone 

Prise tourne-disque (Cinch) 
Prises multiples 

Douilles encastrées 
Connecteur coaxial HF 

Connecteur 
Prise jack miniature et 
douilles 
Connecteur jack 
suivant MIL P 642 
Connecteur subminiature D 
Connecteur suivant DIN 41 612 

Broche 1,6 mm 
Broche 4,O mm 
Broche 4,O mm 
Broche 4,O mm 
Broche 4,O mm 

4,O mm 
Broche 2,O mm 

4,O mm 
2,O mm 

0 diamètre 
Longueur 0,25 - 2 mm 
Douille 4 mm, longueur 90 mm 
Pour circuits jusqu'à 0,5 mm2 de 
diamètre 
Raccordement soudé ou vissé 
Fiche et fiche coudée 
DIN 49 457 
1 âme, protégé, 3 mm 
2 âmes, protégés 
Tête de lecture USA 
DIN 41 524, 45 322, 45 329, 41 524, 
45 326 
DIN 41 524, 45 322, 45 329 
3 mm, 6 mm, 9 mm, 13 mm, 
DIN 47 283 
Série UHF, série N, série BNC, série C 
Broche 2,5 mm, longueur 11,5 mm 
Broche 3,5 mm, longueur 14,O mm 
Broche 6,39 mm 
Broche 6,35 mm 
MIL C 24 308 
Série B = 2 rangs, pas 2,54 mm 
Série C = 3 rangs, pas 2,54 mm 
Série D = Grille 5,08 mm, 2 rangs 
Série F = 3 rangs, grille 5;08 mm 

13e complément 
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