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418.1.1 

Définition de la métrologie 

Lors de mesures, nous avons besoin pour 
quantifier les grandeurs physiques d'étalons 
de mesure, d'unités élémentaires définies 
par des normes (souvent internationales). 
Par exemple : l'expression U = 60 V signi- 
fie que l'on a quantifié une grandeur physi- 
que qui s'appelle la TENSION et qu'elle 
vaut 60 fois l'unité élémentaire de la ten- 
sion qui est le VOLT (V en abrégé). 

Tous les résultats quantifiables, quelles que 
soient leurs valeurs, doivent pouvoir 
s'écrire. Pour cela, nous faisons appel aux 
règles simples de mathématiques et, plus 
spécialement, à ce que nous appelons les 
conversions, bien connues des élèves de 
l'école primaire. En effet, afin de simpli- 
fier l'écriture, les normes ont inventé des 
symboles multiplicateurs des unités élémen- 

taires. Par exemple, à partir du gramme, 
elles ont donné le Kg qui veut dire Kilo- 
gramme et qui vaut mille fois plus que le 
gramme. Cela simplifie l'écriture, par exem- 
ple, 1 000 Volt peut s'écrire 1 KV ou bien 
0,001 V peut également s'écrire 1 mV. Ce 
sont des simplifications de symboles, ces 
conversions s'effectuent généralement dans 
la base de l'unité élémentaire. Nous pou- 
vons donner un autre exemple dans une 
base de calcul différente : 1 Grad = 60 
minutes d'angle. Dans le tableau 1, nous 
présentons les noms que l'on donne aux fac- 
teurs des unités de mesure, ex. : kilo pour 
1 000 (103) et son symbole qui est k. 
Jusqu'ici, les facteurs vont de 10-18 à 1012. 

La figure 1 présente le schéma des unités 
dans le système international. 

3 e  complément 
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Fig. 1 : Schéma des unités du système international 
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Le Radian (rad.), unité d'angle plan. 
Il représente un angle qui, ayant son som- 
met au centre d'un cercle, intercepte, sur la 
circonférence de celui-ci, un axe d'une lon- 
gueur totale égale à celle du rayon du cercle. 

l r a d =  l m / l m  

Le Stéradian (sr), unité d'angle solide. 
Il représente un angle solide qui, ayant son 
sommet au centre d'une sphère, découpe sur 
la surface de celle-ci une aire équivalente à 
celle d'un carré dont le côté serait égal au 
rayon de cette sphère. 

1 s r  = l m / l m 2  
A 

Le Joule (J), unité d'énergie, de travail ou 
de quantité de chaleur. 
Il équivaut au travail produit par une force 
de 1 Newton dont le point d'application se 
déplace d'un mètre dans la direction de 
celle-ci. 

l J = l N m = l W . s  

Le Newton (N), unité d'action mécanique. 
Il équivaut à une action mécanique commu- 
niquant à un corps, ayant une masse de un 
kilogramme, une accélération de 1 mètre 
par seconde. 

1 N = 1 kg.m /s2 

Le Pascal (Pa), unité de pression et de 
contrainte. 
Il équivaut à la contrainte ou a la pression 
uniforme qui, agissant sur une surface plane 
de un mètre carré, exerce une action méca- 

nique totale de un Newton perpendiculai- 
rement à cette surface. 

1 P a =  1 N / m 2  

Le Hertz Vz), unité de fréquence. 
Il équivaut à la fréquence d'un signal pério- 
dique dont la période est d'une seconde. 

1 H z =  s - 1  

Le Watt (W), unité de puissance. 
Il équivaut à une puissance de un Joule par 
seconde. 

1 W = 1 Nm/s = 1 J/s 

Le Weber (Wb), unité de flux magnétique. 
Il équivaut au flux magnétique qui traverse 
une bobine d'une seule spire, et y produit 
une force électromotrice de un Volt si on 
l'amène à zéro en une seconde par décrois- 
sance uniforme. 

1 Wb = 1 V.s = 1 T m2 

Le Henry (H), unité de l'induction. 
Il équivaut à l'inductance électrique d'un 
circuit fermé dans lequel une force électro- 
motrice de un Volt est produite lorsque le 
courant électrique parcourant le circuit 
varie uniformément, à raison de un ampère 
par seconde, 

1 II = 1 Wb/A = 1 Vs/A = 1 Cl.s 

Le Testa (T), unité d'induction magnétique. 
Il équivaut à l'induction magnétique uni- 
forme qui, répartie normalement sur une 
surface de un mètre-carré, produit à travers 

3e compl6ment 
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cette surface un flux magnétique de un 
Weber. 

1 T = 1 Wb/m2 

Le Coulomb (C), unité de quantité d'élec- 
tricité. 
Il équivaut à la quantité d'électricité trans- 
portée par un courant de un Ampère en une 
seconde. 

1 C = 1 A.s 

Le Farad (F), unité de capacité électrique 
Il équivaut à la capacité d'un condensateur 
électrique entre les armatures duquel existe 
une différence de potentiel de un Volt 
lorsqu'il est chargé d'une quantité d'élec- 
tricité de un Coulomb. 

1 F = 1 C/V = 1 A.s/V = As/Q 

Le Volt (V), unité de force électromotrice 
et de différence de potentiel ou tension 
Il équivaut à la tension qui existe entre deux 
points d'un fil conducteur parcouru par un 
courant de un Ampère lorsque la puissance 
dissipée entre ces deux points est de un 
Watt. 

1 V = 1 W/A 

L'Ohm (a), unité de la résistance électrique. 
Il équivaut à la résistance électrique qui se 
situe entre deux points d'un fil conducteur 
lorsqu'une tension de un Volt, appliquée 
entre ces deux points, engendre un courant 
de un Ampère, le dit conducteur n'étant le 
siège d'aucune force électromotrice. 

l Q = l V / A =  1 X S  

Le Siemens (S), unité de conductance élec- 
trique. 
Le Siemens est l'inverse de l'Ohm. Dans le 
système M.K.S.A., il était appelé le MHO. 

1 S = 1 A/V = l /Q 

Le Lumen (lm), unité de flux lumineux. 
Il équivaut au flux lumineux émis dans un 
stéradian par une source ponctuelle uni- 
forme mise au sommet de l'angle solide, et 
ayant une intensité de un Candela. 

1 lm = 1 cdsr 

Le Lux (lx), unité d'éclairement. 
Il équivaut à l'éclairement d'une surface qui 
reçoit normalement, d'une manière unifor- 
mément répartie, un flux lumineux de un 
Lumen par mètre carré. 

1 lx = 1 lm/m2 
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Mesure de courant 

Dans le schéma de principe de mesure de 
courant, l'utilisateur branche l'ampèremè- 
tre (le mesureur de courant) en série dans 
le montage dont il veut relever la consom- 
mation de courant. 

Un ampèremètre est un appareil de mesure 
comportant une très petite résistance 
interne. Le courant traversant l'ampèremè- 
tre fait dévier l'aiguille de celui-ci. Comme 
la résistance interne de l'appareil est très 
petite, pour de petits courants, la chute de 
tension engendrée par le parcours du cou- 
rant à travers la résistance interne (Ri) est 
négligeable ou en tout cas très petite, mais 
quantifiable si nous connaissons cette 
résistance. 

Si l'on veut représenter aussi fidelement que 
possible un ampèremètre, il faut dessiner un 
voltmètre en parallèle sur une petite résis- 
tance (celle-ci aura pour valeur la résistance 
de l'ampèremètre). 

Ainsi, nous pouvons voir les répercussions 
qu'aura l'imperfection de notre ampèremè- 
tre sur nos mesures. Il est vrai que la résis- 
tance interne d'un appareil de mesure à 
aiguille (non électronique) n'est pas tou- 
jours négligeable. Mais maintenant, avec les 
nouveaux appareils électroniques, la tech- 
nique a fait un très grand progrès, et 
l'influence des appareils de mesure sur les 
montages est quasi nulle. 

Fig. 1 : Détermination d'une résistance shunt par mesure de courant 

3e complément 
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A l'aide de la loi de Kirchhoff, nous pou- 
vons calculer le courant passant dans une 
résistance shunt au sein d'un montage 
comme celui de la figure 1. 

Nous aurons, dans ce montage, un généra- 
teur de courant de 100 MA (Ig). NOUS 
connaissons d'autre part : 

la valeur du courant pour une déviation 
pleine échelle sur notre ampèremètre (Ii), 

la valeur de la résistance interne de notre 
ampèremètre. 

Nous pouvons donc établir : 

la tension aux bornes de notre ampère- 
mètre lors d'une déviation pleine échelle 
(Ii x Ri), 

le courant traversant la résistance, shunt 
(Ig - Ii = In), 

Partie 4 : Notions essentielles 

@ la valeur de la résistance shunt 

Application numérique : 

Mesures dans des circuits de dérivation et 
non dérivation 

Nous vous donnons deux autres exemples 
de mesure de courant. Il est important, lors 
de vos mesures, surtout en courant faible, 
d'avoir des contacts de qualité pour obte- 
nir de bons résultats. 

Fig. 2 : Circuit à 2 dérivations (1, = 11 + 12) 
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Fig. 3 : Circuit en boucle (le courant est le même partout) 

3e complément 
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418.1.4 

Mesure de tension 

Un voltmètre se connecte toujours en paral- 
lèle sur la charge dont nous voulons 
connaître la tension. 

Un voltmètre est un appareil de mesure 
ayant une résistance interne très importante. 
Les voltmètres modernes (électroniques) 
peuvent avoir une résistance interne de plu- 
sieurs mégohms. 

L'unité de mesure de la tension est le volt 
mais le kilovolt (Kv), le millivolt (mV), le 
microvolt (TV) se rencontrent souvent et 
simplifient les écritures. Si nous mettons 
plusieurs voltmètres en parallèle, ils indi- 
queront tous la même tension. Si nous 
connectons un voltmètre en série avec une 

charge, la tension indiquée par celui-ci sera 
la valeur de la tension d'alimentation moins 
la valeur de la tension aux bornes de la 
charge (loi des tensions). 

Application spéciale de mesure de tension 

Si nous prenons le montage de la figure 1 
et que nous définissons les grandeurs sui- 
vantes : 

- %tension pleine échelle (Ui) 

- résistance interne (Ri) 

- courant pleine échelle (Ii) 

- tension du générateur (Ug) 

Fig. 1 : Application de mesure 
3e compl6ment 
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Fig. 2 : Mise en parallèle 
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Ug - Ui 
donc : Rv = OU RvIi = Ug - RiIi 

Ii 

Partie 4 : Notions essentielles 

ug donc : Rv = - - Ri 
Ii 

Un voltmètre se définit : 

@ par son calibre = valeur maximale de la 
tension mesurable, 

@ par sa classe = coefficient de qualité de 
l'appareil, 

par sa résistance interne que l'on donne 
incomplète, car le constructeur ne sait pas 
sur quel calibre vous emploierez son appa- 
reil. Cette caractéristique est donc donnée 
en Ohm/Volt, à vous de multiplier ce fac- 
teur par la valeur du calibre employé. Vous 

obtiendrez ainsi la résistance interne du 
voltmètre avec précision. 

Dans notre exemple, nous pouvons calcu- 
ler cette caractéristique : 

Ri rk = - 
U i 

Application numérique 
Si Ui = 300 mV 

Ri = 30 Q 

Fig. 3 : Mise en série de voltmètres 
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Mesure d'une résistance à l'aide d'un voltmètre 
et d'un ampèremètre 

Nous pouvons mesurer une résistance de 
plusieurs façons, avec un ohmmètre ou avec 
une mesure de courant et de tension sur 
cette résistance. C9est ce que nous vous pro- 
posons de faire maintenant. Nous allons 
appliquer la loi la plus importante en élec- 
tricité et en électronique : 

U = R 1 : la tension aux bornes d'une résis- 
tance est égale à la multiplication du cou- 
rant traversant la résistance et de la valeur 
ohmique de la résistance. 

Donc, en connaissant le courant et la ten- 
sion aux bornes d'une résistance, nous pou- 
vons calculer la valeur de celle-ci. 

Pour ce faire, il y a deux montages pos- 
sibles : 

- la figure 1 nous montre le montage dit 
longue dérivation qui convient pour des 
résistances très grandes par rapport à la 
résistance interne de l'ampèremètre 

-- la figure 2 nous expose le montage dit 
courte dérivation qui convient pour des 
résistances petites par rapport à la résistance 
interne de l'ampèremètre ou alors égales à 
celle-ci. 

Nous pouvons démontrer ce choix de mon- 
tages grâce aux résistances équivalentes, lors 
de mises en série ou en parallèle de la résis- 
tance inconnue avec la résistance interne des 
appareils de mesure. 

Fig. 1 : Longue dérivation ; mesure du vrai courant 

3e  complément 
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Fig. 2 : Courte dérivation ; mesure de la vraie tension 

Nous pouvons également faire la mesure en rant dans un circuit dans lequel la tension 
deux temps, un pour le courant, un pour d'alimentation est constante, comme pré- 
la tension. Dans ce cas, il n'y aura plus de senté sur la figure 3. 
problème d'interférences de valeur, mais la. 

Nous avons dans notre montage une résis- mesure de la résistance prend plus de temps 
et n'est pas immédiate (au calcul près). tance série (RV) ajustable qui va nous per- 

mettre d'étalonner notre ohmmètre. 

Détermination d'une résistance & l'aide d'un L'étalonnage se fera lorsque l'on appuiera 
ohmmètre sur le bouton test. En effet, cela revient à 

annuler la résistance inconnue Rx ; de ce 
On peut résumer la mesure ohmique d'une fait, il y a un courant maximum dans le 
résistance inconnue par une mesure de cou- montage et nous règlerons RV de façon à 

Fig. 3 : Montage d'un ohmmètre à résistance série: 
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Fig. 4 : Montage d'un ohmmètre à résistance parallèle 

avoir sur l'ampèremètre une déviation Un autre schéma classique d'ohmmètre est 
maximale (IM). celui illustré par la figure 4. Il consiste à mesu- 

rer la résistance inconnue grâce à un montage 
Nous relacherons ensuite le bouton test. en parallèle. Ce montage convient parfaite- 

le diminue ('In) et peut ment pour déterminer les résistances compri- 
calculer Rx grâce à la loi des mailles : ses entre 10 et 1 000 a2. 

U = (RV + Rx) . Im 
( IM - 1) donc Rx = RV - 
Im 

mais U = RV . IM 

Le mode opératoire consiste à faire une pre- 
mière mesure k ouvert, on note alors la ten- 
sion VM obtenue. Puis, on ferme k et on 
règle IQJ de façon à obtenir une déviation du 
voltmètre diminuée de moitié par rapport à 
l'essai précédent. 

l'équation devient donc : Ainsi, nous obtenons les équations suivantes : 

Pour conclure, avec un montage comme celui 
de la figure 3, en connaissant U, IM9 Im (IM 
étant la valeur maximale du calibre de l'ampè- 
remètre), nous pouvons déterminer toute 
résistance inconnue comprise entre 100 &? et 
50 Ma2 (afin d'avoir une bonne précision). 

Si les calculs ne sont pas votre fort, il faut 
tracer une nouvelle échelle sur votre ampère- 
mètre. Mais, attention cette échelle ne sera pas 
linéaire (le calcul le prouve), elle sera loga- 
rithmique. Evidemment, la résistance maxi- 
male mesurable dépend de la valeur de RV. 

Ire mesure : VM = Rx . Im 

2e mesure : Vm = Rx . 19 

(19 courant traversant Rx) 

VM = 2 Vm grâce au réglage de RV 
Im alors : I' = - 
n 

Ainsi, pour U constante et connue 

RV constante et connue 

VM mesurée 
3e complément 
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Fig. 5 : Montage d'un ohmmètre série et parallèle combinés 

Vm mesurée Mesure d'une résistance l'aide d'un pont 

Nous avons : Rx = 2 RV ((VM - Vm)) 
Le montage classique le plus connu est cer- 

U - v, tainement le pont de Wheatstone illustré par 
Pour mesurer des résistances comprises entre la figure 6. Mais, il existe des variantes 
10 et 50 000 a, nous pouvons nous inspirer comme celles dessinées en figures '7 et 8. 
de la figure 5 qui regroupe les deux monta- Nous plaçons, au milieu de ces ponts de résis- 
ges précédents. tances, un galvanomètre (microampèremètre 

très précis et à point milieu c'est-à-dire pou- 
vant dévier dans un sens comme dans l'autre). 
Nous plaçons la résistance inconnue dans une 
branche du pont. Le mode opératoire de la 
mesure consiste en l'équilibrage du pont ou, 
plus précisément, à ne faire passer aucun cou- 
rant à travers le galvanomètre, Une fois arrivé 
à cet équilibre, il faut appliquer la formule : 
Rx - R1 - -  - 
RN R2 

Nous pouvons prendre pour RN une boîte de 
décades de résistances, ce qui simplifiera la 
maneuvre. 

Fig. 8 : Montage classique d'un pont de mesure 
de résistance La figure 8 illustre le montage idéal de l'ohm- 
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mètre de laboratoire. C'est un appareil très résistances étalons). 
précis (la précision vient de la classe du gal- Avec ce montage, nous pouvons mesurer des 
vanomètre, de son calibre et de la qualité des résistances comprises entre 106 et 0,l 3. 

Fig. 7 Montage d'un pont à rhéostat 

Fig. 8 : Pont de mesure universel 

3 e  complémetlt 
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Montage, fontionnement et applications des voltmètres numériques 
1publiB dans I'ouvrage de base, nouvelle Bdition, mars 19861 
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, . . 
Construction, fonctionnement et applications de I'oscilloscope 
(publié dans l'ouvrage de base, nouvelle édition, rnars 1986)  

Principe de fonctionnement 
Le tube à rayons cathodiques 
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Le système vertical 
Le système horizontal 
Oscilloscope à deux faisceaux et à deux voies 
Oscilloscope à mémoire numérique 
Application de mesures effectuées par des oscilloscopes. 
lpubli.4 dans I'ouvrage de base, nouvelle édition, rnars 19861 

Conception et fonctionnement de I'oscilloscope à mémoire analogique 
lpubli.4 dans le IO8 complément) 

Conception et fonctionnement des oscilloscopes à mémoire numérique 
(publi6 dans le 10s complément) 

IOe Complément 
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Montage. fonctionnement et  application 
des voltmètres numériques 

Comparaison entre numérique 
et analogique 

Lorsqu'il y a beaucoup de mesures à faire en 
laboratoire ou autre service, il faut investir 
en appareils de mesure numériques car ils pré- 
sentent des avantages certains par rapport aux 
instruments de mesure analogiques. 
Ces avantages sont : 
- Suppression incontestable de toutes 
erreurs de parallaxe et d'interpolation lors de 
la lecture, 
- Plus grande précision tant au niveau de 
la lecture que de la mesure, 
- Insensibilité envers les contraintes méca- 
niques et les influences du milieu ambiant 
(choc et position), 
- Courte durée de mise en route, 
- Calibres à subdivision décimale d'où 
besoin d'un petit nombre de calibres pour 
faire les mêmes mesures et avec autant de pré- 
cision, 
- La valeur mesurée peut être numérisée 
(codée sous forme numérique) facilement 
pour alimenter une sortie digitale qui peut 

attaquer une imprimante ou un ordinateur 
(par exemple lors de l'enregistrement sur 
imprimante), 
- Manipulation aisée d'où utilisation 
simple. 
D'autre part, les appareils à aiguille possèdent 
peu de propriétés spécifiques par rapport aux 
appareils de mesure numérique (AMN). Les 
seuls avantages sont : 
- Isolation totale des appareils de mesure 
par rapport à la tension secteur et la protec- 
tion terre d'où aucune déformation ne peut 
venir modifier la valeur mesurée (tension 
parasite et tension de bruit), 
- L'établissement d'une valeur moyenne 
due à l'inertie de l'appareillage de mesure, 
- L'observation du déplacement de l'aiguille 
facilitant les opérations d'équilibrage de 
montage. 

Principe fondamental de montage 

Pour apprécier les AMN, il est indispensable 
de connaître leur fonctionnement car de cela 
peuvent être tirées des conclusions concernant 

Fig. 1 : Principe d'un appareil de mesure numérique 

Se cor??plérnent 
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la vitesse de mesure, la suppression des phé- 
nomènes parasites et la consommation. 
En principe, ce type d'appareils se compose 
de trois parties fondamentales : 
- Section analogique, 
- Convertisseur analogique - numérique, 
- Partie numérique et afficheur (Fig. 1). 
La section analogique se compose (pour la 
plupart de ces appareils) d'amplificateurs opé- 
rationnels, de dispositifs de redressement, de 
diviseurs de tension d'entrée et de quelques 
dispositifs de filtres d'entrée permettant de 
supprimer les parasites ; par conséquent, tous 
les éléments qui servent à l'amélioration des 
valeurs mesurées. 
Le convertisseur analogique - numérique 
transforme la tension mesurée en une valeur 
nurnériq~ie. Il échantillonne le signal d'entrée. 
Plus cet échantillonnage est fin, meilleur est 
le résultat. Les petites parties des valeurs 
mesurées sont transformées en des signaux 
électriques dénombrables qui sont ensuite 
comptés dans la partie numérique et affichés 
numériquement. 
Les différents types d'AMN se différencient 
principalement par le mode de conversion 
analogique - numérique. Dans la pratique, les 
procédés les plus fréquemment utilisés sont : 
1 - Mise à zéro (Nul1 - balance), 

Le laboratoire de l'électronicien 

2 - Approximation successive (Successive 
approximation), 
3 - Comparaison dent de scie et conversion 
tension - temps (Ramp - conversion), 
4 - Conversion tension - fréquence (Vol- 
tage to frequency conversion), 
5 - Intégration double (Dual - slope - 
int egration). 
Fonctionnement des modes fandamentaux 
1. Mise ti zéro 
Un « chopper » (interrupteur automatique) I 

branche alternativement la tension compara- 
tive U, et la tension mesurée U, à l'entrée de 
l'amplificateur du détecteur de référence. 
Quand les deux tensions sont différentes, il 
en résulte alors une tension d'alimentation à 
la sortie du détecteur de référence qui met en 
marche le moteur M. Conforme à la position 
de phase de cette tension d'alimentation 
( + ou - ), le moteur déplace le contact glis- 
sant du potentiomètre P jusqu'au moment où 
la tension comparative U, est aussi grande 
que la tension mesurée U,. La tension d'ali- 
mentation devient ensuite nulle et le moteur, 
auquel est couplé l'axe d'un compteur, reste 
dans cette position. Sur le compteur, la valeur 
de la tension U, apparaît. l 

Les inconvénients de ce système sont avant 
tout la sensibilité aux tensions parasites et le 

1 
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nce 
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Détecteur 
de référence 

préamplificateur 

Amplificateur Convertisseur LI de référence 1-1 ;y%/;;; 1- - [compteur] 

Compteur Schéma bloc universel 

Fig. 2: Schéma de principe d'un AMN d'après le procédé de mise à zéro 



Le laboratoire de l'électronicien Partie 4 Chapitre 8.2.1 page 3 

Partie 4 : Notions essentielles 

8.2 Les appareils de mesure 
du laboratoire de l'électronicien 

tension 

Partie numérique 

Compteur 
Alimentation afficheur 

I I 

Générateur d'impulsions 
générateur d'horloge du système 

Fig. 3: Schéma de principe d'un AMN d'après le procédé d'approximation successive 

décalage du point O (offset) qui peut influen- 
cer la valeur de la mesure. Quand une ten- 
sion parasite est superposée à la tension 
mesurée U,, aucun réglage de zéro n'est pos- 
sible. Certes un filtre d'entrée y remédie en 
affaiblissant la tension parasite ; cependant la 
durée de mise en route est de ce fait augmen- 
tée (régime transitoire du filtre + durée de 
mise en route des AMN). La précision de 
mesure que nous pouvons obtenir est définie 
par la stabilité de la tension de référence et 
par la sensibilité de l'amplificateur (détecteur 
de référence). 

2. Approximation successive 

Un comparateur de mesure compare la ten- 
sion mesurée U, à une tension de référence 
interne continue Uréf. La différence de 
potentiel (Uréf - U,) à la sortie du compa- 
rateur atteint la zone de commande, laquelle 
contrôle alors par combinaison binaire la mise 
en service intermittente du diviseur potentio- 
métrique dans le convertisseur analogique - 
numérique dans lequel le rythme du généra- 
teur d'impulsions est défini. Lorsque la ten- 
sion de comparaison U, est égale à U, à la 
sortie des diviseurs, la tension de sortie des 
comparateurs devient nulle. Chaque point du 
montage est coordonné à une valeur de ten- 
sion numérique; ces points sont comptés et 

indiqués numériquement. Le générateur 
d'horloge du système commande le diviseur 
du convertisseur jusqu'à l'obtention de l'éga- 
lité de U, et U,. Lorsque ce stade est arrivé, 
la tension de sortie du comparateur est nulle, 
la mesure est numérisée donc le système peut 
l'afficher à la place de la valeur antérieure. 
Le procédé est très sensible aux tensions para- 
sites. Une tension alternative parasite super- 
posée à la tension mesurée U, peut générer 
le rkglage précis de la mise à zéro. Un filtre 
atténue dans ce cas la sensibilité de la tension 
parasite et élève simultanément la durée de 
mise en route totale de l'appareil. La préci- 
sion et la stabilité des résultats obtenus dépen- 
dent directement du pouvoir de résolution des 
comparateurs, de l'exactitude et de la stabi- 
lité de la source de tension de référence. 

3. Comparaison dents de scie 

La comparaison en dents de scie est un pro- 
cédé à la fois simple et bon marché de 
conversion analogique-numérique. Parallèle- 
ment, la conversion tension-temps est appli- 
quée. Dans le générateur en dents de scie, il 
se crée une tension de comparaison linéaire 
croissante d'une valeur d'origine négative à 
une valeur positive. Quand la tension de com- 
paraison Ud, passe par zéro, le comparateur 
de réfkrence ouvre le circuit d'entrée. Les 
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en dents de scie afficheur 

Fig. 4: Schéma de principe d'un AMN d'après le procédé de comparaison dents de scie 

1 I 

Fig. 5 :  -Influence d'une impulsion parasite sur la commande du circuit d'entrée 

impulsions provenant du générateur d7impul- 
sions sont transmises dès l'instant t l  au 
compteur. Quand la tension de comparaison 
devient Uds = U,, le comparateur de mesure 
bloque le circuit d'entrée. Dès l'instant t2, 
plus une seule impulsion n'arrive. La quan- 
tité d'impulsions arrivées au compteur entre 
les instants ti et t2 (Fig. 5) est proportionnelle 
à la tension mesurée. La valeur comptée est 
indiquée dans la partie affichage. 
Des impulsions parasites négatives superpo- 
sées à U, peuvent amener le comparateur de 
mesures à réagir prématurément et à fausser 
ainsi le résultat. La précision de mesure obte- 
nue par ce procédé dépend de la stabilité de 
la fréquence du générateur d'impulsions, de 

la linéarité de la fréquence de la tension de 
comparaison Uds, en forme de dents de scie, 
et de toutes façons, de la sensibilité et la sta- 
bilité du comparateur. La précision de mesure 
peut être améliorée si l'on applique une ten- 
sion en escalier à la place d'une tension en 
dents de scie. 

4. Conversion tension-fréquence 

Par la conversion tension-fréquence, la ten- 
sion mesurée U, est transformée en une fré- 
quence f .  Le nombre d'oscillations dans un 
intervalle de temps déterminé, inclus dans le 
temps d'intégration T, est directement pro- 
portionnel à la tension à mesurer ; le nombre 
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d'oscillations est comptabilisé et indiqué en 
valeur affichée. Lorsque l'on mesure U, à 
l'entrée du convertisseur A/N, le condensa- 
teur C se charge sur la résistance. A la sortie 
apparaît une tension en dents de scie (UA) 
qui, à partir d'une valeur maximale, a ten- 
dance à diminuer. Quand cette tension atteint 
une valeur nulle, le trigger » donne une 
impulsion au circuit d'entrée et déclenche 
simultanément une impulsion antagoniste à 
la polarité opposée à U,. Elle décharge le 
condensateur et provoque l'état de sortie. Ce 
processus se répète périodiquement et ce 

d'autant plus vite que la tension d'entrée U, 
est plus grande. La fréquence de l'impulsion 
à la sortie des amplificateurs d'intégration 
(U,) augmente avec une tension d'entrée U, 
plus forte ; la pente du signal en dents de scie 
U,/R, s'accentue. Les impulsions se propa- 
gent de la sortie de l'amplificateur d'intégra- 
tion à l'entrée du circuit d'entrée qui se trouve 
alors ouvert périodiquement par le circuit 
d'horloge pour un temps déterminé, les 
impulsions sont transmises au compteur. Elles 
sont comptabilisées et indiquées dans la zone 
d'affichage. Le résultat reste mémorisé 

/ -1 Compteur affichage 1 
I 1 antagoniste 1 
I L ------- L-.l 

Convertisseur AIN 

Fig. 6 :  Schéma de principe d'un AMN d'après le procédé de conversion terision-fréquence 

Fig. 7 :  Courbe des tensions d'après le procédé d'intégration tension-fréquence 

5e complément 
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juscjü'au départ de la prochaine période 
d'intégration, etc. 
Une tension alternative parasite superposée 
à la tension contine mesurée n'influence pas 
le resultat de la mesure si sa fréquence est en 
harmonie sur le temps d'intégration T, par 
exemple toutes les tensions alternatives para- 
sites dont la fréquence est un multiple entier 
de I/T (Fig. 8). Cependant, pour toutes 
valeurs intermédiaires, l'affaiblissement de la 
tension de commande s'aggrave (Fig. 9) ; mais 
avec une forte fréquence, la valeur augmente 
de 6 dB/octave. Comme dans la pratique 
l'influence parasite la plus rencontrée est due 
à la fréquence du secteur, le temps d'intégra- 
tion est alors le plus souvent sélectionné de 
sorte qu'il s'harmonise avec la fréquence du 
secteur. Exemple: I/T = 10 Hz, 20, 30, 40, 
50, 60 Hz, etc. sont les valeurs de fréquence 
qui donnent un affaiblissement minimum. 
Avec ce procédé, des sources d'erreurs peu- 
vent également fausser le résultat de la 
mesure ; par exemple dans les cas suivants : 
a) lorsque les tensions mesurées et les fréquen- 
ces de sortie sont élevées (la linéarité des 
convertisseurs A/N diminue), 
b) lors des variations de la capacité du 
condensateur d'intégration C (influence de la 
température) : décalage, 
c) lors des variations de la fréquence du cir- 
cuit d'horloge qui modifient alors le temps 
d'intégration, 

d) lorsque des tensions d'offset apparaissent 
à l'entrée des appareils de mesure; ces ten- 
sions étant dues aux impulsions antagonistes. 
On observe en plus une faible stabilité à long 
terme. 

5. Double intégration 

La double intégration se distingue par une 
grande stabilité à long terme et présente les 
mêmes avantages que la conversion 
fréquence-tension. L'alimentation met le 
compteur à zéro au début de la mesure et 
donne l'ordre de commuter à l'interrupteur 
S qui commute la tension à mesurer U, à 
l'entrée des intégrateurs. La tension à la sor- 
tie des intégrateurs commence à augmenter. 
Le détecteur de zéro ouvre le circuit d'entrée 
à partir du moment où cette tension devient 
positive. L'impulsion est transmise au comp- 
teur. La tension de sortie d'intégration 
s'accroît jusqu'à ce que le compteur passe par 
zéro une première fois puis à nouveau. Celq 
se produit après 10n impulsions dans l'inter- 
valle de temps T ; n représente le nombre de 
combinaisons du compteur. Par exemple: 
n = 4, 4 combinaisons indiquées, le passage 
de 104 impulsions détermine le temps d'inté- 
gration T. Lors de la détection du zéro, le 
compteur donne un signal à l'alimentation qui 
,transmet l'ordre de commuter à l'interrup- 
teur S. A l'entrée de l'intégrateur, se trouve 

d'intégration non en harmonie 

11 réelle de la mesure U,, 

8b) -- temps -- - '  
d'intégration en harmonie 

I s u r  U,, sur u,,, A 
Fig. 8: Quand une tension perturbatrice U,, est superposée à la tension mesurée Uxo, le résultat de la 
mesure n'est pas faussé si  la fréquence de la tension perturbatrice est en harmonie sur le temps d'intégra- 
t ion T 
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Fig. 9 :  Suppression de la tension parasite en fonct ion de la fréquence 

alors une tension de référence dont la pola- 
rité est inverse de celle de la tension mesurée 
U,, si bien que le condensateur d'intégration 
se décharge à nouveau. Le compteur recom- 
mence à compter la quantité d'impulsions qui 
passera au travers du circuit d'entrée. Quand 
U, atteint la valeur zéro, le détecteur de réfé- 
rence ferme le circuit d'entrée et l'état du 
compteur est affiché. L'alimentation posi- 
tionne alors à nouveau le compteur à zéro et 
donne l'ordre de commuter à l'interrupteur 
S ; et le processus se répète. 
Par conséquent, dans un intervalle de temps 
T déterminé par le passage de 10" impul- 
sions, le condensateur C vient à se charger 
avec une tension à mesurer U, inconnue. La 
pente de la droite U,/R, qui représente 
l'allure de la tension croissante (fig. 11) est 

directement proportionnelle à U,. Après 
l'inversion, le condensateur C vient à se 
décharger avec une tension de référence Uréf 
connue de polarité inverse et l'intervalle de 
temps détermine le nombre d'impulsions 
jusqu'à sa totale décharge. D'où: 

Ion = U,. constante N = U,- 
Uréf 

N = quantité d'impulsions comptabilisées 
pendant le temps de décharge 
N est donc une mesure directe pour la ten- 
sion u,. 

-- -~ 

Fig. 10: Schéma de principe d'un AMN d'après le proc6dé double intégration 
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Fig. II : Tension à la sortie de l'intégrateur 

I I 

Fig. 12: Exemple dans le cas de grandeurs parasites superposées 

La méthode de double intégration permet 
d'éviter les inconvénients de la conversion 
fréquence-tension. Les effets d'une variation 
de la capacité, par exemple par l'influence de 
la température du condensateur d'intégration 
C, se compensent car elle agit simultanément 
pendant les intervalles de temps de charge et 
de décharge. En outre, rien n'est exigé au 
niveau de la stabilité de la fréquence d'impul- 
sions car seul le rapport des nombres d'impul- 
sions est exploité N/lOn = t/T. , 
Seules les variations de la tension de référence 
Uréf faussent le résultat de la mesure. En rai- 
son de la bonne stabilité à long terme et de 
l'élimination satisfaisante de la tension para- 
site (les indications des figures 8 et 9 sont éga- 
lement valables pour la double intégration), 
cette méthode est aujourd'hui appliquée à la 
plupart des appareils de mesure numériques. 

Sources d'erreurs 
La haute précision de mesure et l'affichage f 

numérique clair des AMN présentent le grand 
avantage de pouvoir lire la valeur mesurée 
dénuée de défauts, quoique celle-ci puisse être 
déformée par les influences parasites. Par 
contre, ces dernières sont de moindre impor- 
tance pour les appareils de mesure analogi- 
ques car : 
- la fréquence propre à l'équipage de 
mesure est très basse, 
- les dépassements de limite de calibres sont 
facilement perçus, 
- fondamentalement, par suite de la haute 
résistance d'isolation et la faible capacité 
parasite à la terre, lors des mesures des ten- 
sions flottantes, il n'apparaît guère d'erreurs, 
- la précision de mesure, plus faible, laisse / 
moins se manifester les erreurs produites. i 

1 
I 
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Quand une mesure effectuée avec un AMN 
doit être précise, les conditions aux limites de 
la fonction de mesure doivent être contrôlées 
pour identifier les influences parasites et éli- 
miner leurs actions propres ou tout au moins 
les réduire largement. Celles-ci peuvent pro- 
venir du milieu extérieur et se répartissent en 
deux groupes : 

1 - Grandeur parasite en série : la grandeur 
parasite est directement superposée à la gran- 
deur mesurée. 

2 - Grandeur parasite en parallèle: lors de 
la mesure des tensions symétriques par rap- 
port à la terre ou flottantes, la grandeur para- 
site se trouve entre l'objet mesuré et la terre. 
Les influences parasites internes engendrées 
par l'appareil de mesure sont: 
- les grandeurs parasites qui proviennent de 
l'appareil de mesure et interviennent dans le 
circuit de mesure, 
- les variations dans le circuit de mesure 
dues au branchement des appareils de mesure. 
Une grandeur parasite est fréquemment 
superposée à la grandeur mesurée. Par 
l'exemple montré à la fig. 12, la tension mesu- 
rée pourrait être soit U,, soit U,,; l'autre 
tension représentant alors la grandeur 
parasite. 

1. Grandeur parasite en série 

La condition de mesure idéale existerait si à 
côté de la grandeur mesurée en courant con- 
tinu, aucune grandeur supplémentaire mesu- 
rée en courant alternatif n'existait. Cependant 
dans la pratique cette condition est rarement 
rencontrée. Dans le circuit de mesure, la plu- 
part du temps les tensions parasites sont assi- 
milées aux parasites de la fréquence du 
secteur. De même, dans de nombreuses fonc- 
tions mesurées, une valeur de courant con- 
tinu doit être déterminée et ce en dépit de 
grandeurs alternatives existantes ; par exem- 
ple lors de mesures de valeurs moyennes de 
courant continu en présence d'amplificateurs 
à tubes ou à semi-conducteurs, etc. Les ten- 
sions parasites peuvent être également engen- 
drées inductivement sur les appareils de 
mesures à partir de sources de signal, par les 
conducteurs de connexion. (Pour diminuer un 
tel danger ayant pour origine un champ para- 
site, il conviendra de torsader le conducteur 
de connexion). Les procédés de conversion 
analogique-numérique sont sensiblement dif- 
férents en présence de tensions parasites : c'est 
pourquoi des filtres sont souvent montés 
avant le convertisseur analogique-numérique 
pour supprimer les tensions alternatives para- 

Fig. 13: Déplacement de la valeur mesurée de la tension continue lorsque la tension alternative superposée 
est beaucoup plus grande que cet te  dernière. 

Se coinplément 
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U,,: composante du courant continu U, 

Uxw: composante du courant alternatif Ux 

composante du courant continu tension parasite parallèle 

composante du courant alternatif tension parasite 
parallèle 

tension parasite en série engendrée par la tension para- 
site parallèle 

résistance interne de la source de courant à mesurer + 
composante de la résistance de la ligne 

composante de Ri de la source de courant à mesurer + 
composante de la résistance de la ligne symétrique par 
rapport à la mise à la masse 

capacité parasite du potentiel de référence de l'appareil 
de mesure par rapport à la terre 

R,: résistance d'isolement à la terre du potentiel de référence 
de l'appareil de mesure 

Fig. 14 : Influence de la tension parasite parallèle 

sites. La durée de la mesure est augmentée 
assurément par ce moyen car la durée de mise 
en service du filtre s'additionne à la durée de 
la mesure initiale. Par un procédé d'intégra- 
t ion,  les convertisseurs analogiques- 
numériques actifs sont relativement insensi- 
bles aux tensions parasites dont la fréquence 
est en harmonie avec le temps d'intégration. 
A ces fréquences d'intégration, la suppression 
de la tension parasite atteint une valeur éle- 
vée théoriquement infinie (Fig. 9) tandis 
qu'elle tombe à une valeur plus basse quand 
la fréquence se trouve entre deux valeurs de 
fréquence idéale. Puisque dans la pratique les 
influences parasites rencontrées le plus fré- 
quemment proviennent de la tension du sec- 
teur ou ses parties d'harmonique, la 
suppression des parasites des procédés d'inté- 
gration est facile. De même, des erreurs de 
mesure peuvent nettement apparaître lorsque 
la tension continue mesurée est beaucoup plus 
petite que l'amplitude de la tension alterna- 
tive superposée, surtout lorsque ensuite la 
valeur mesurée est proche de la limite du 
domaine de résolution de l'appareil. En rai- 

son de la surmodulation conditionnelle de la 
partie analogique (par exemple : amplificateur 
d'entrée), la valeur indiquée se déplace 
comme le montre parfaitement la figure 13. 

2. Grandeur parasite parallhle 

Lors d'une mesure de tension alternative (res- 
pectivement de courant) avec une tension con- 
tinue superposée, des difficultés apparaissent 
à moins que la grandeur continue ne fran- 
chisse les valeurs admissibles les plus élevées 
de l'appareil de mesure. Dans les cas critiques, 
la grandeur continue peut être tenue éloignée 
de l'entrée de l'appareil de mesure avec des 
condensateurs d'arrêt calculés suffisamment 
large. La grandeur parasite parallèle peut être 
définie comme un signal indésirable qui 
assemble les deux bornes d'entrée de l'appa- 
reil à la terre. Elle intervient même s'il existe 
une différence de potentiel entre l'objet 
mesuré U, et le boîtier de l'appareil de 
mesure (terre). Si l'appareil de mesure était 
parfaitement isolé de la terre, la capacité Cs 
serait infiniment faible et la résistance d'iso- 
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lement R, infiniment grande et ainsi aucune 
influence des valeurs mesurées ne serait pos- 
sible. Comme la majorité des appareils de 
mesure numériques reçoivent leur alimenta- 
tion du réseau électrique à courant alterna- 
tif, une parfaite séparation de leur entrée de 
mesure par rapport à la terre est impossible. 
Le potentiel interne de référence de l'appa- 
reil de mesure (borne noire du Digitavo, réf. 
int. « LOW ») présente des valeurs de résis- 
tance d'isolement à la terre R, finies et des 
capacités parasites d'un ordre de grandeur de 
quelques pF. Comme nous pouvons le voir 
à la figure 14, un courant circule et il en 
résulte une tension sur RB qui est en série 
avec la tension mesurée U,. 

La tension parallèle UGS provoque aussi une 
tension parasite en série UsS. Une partie du 
circuit essentiellement plus petite se rattache 
à RA - RE qui est parallèle à RB. Comme 
la résitance RE de l'appareil de mesure est 
très grande et la capacité d'entrée très petite, 
dans la plupart des cas, cette portion de cir- 

cuit peut être négligée. L'affaiblissement de 
la tension parasite parallèle VG est d'autant 
plus grande que R, est importante et que RB 
et Cs sont petites. VG est définie par: 

UGS : tension parasite parallèle 
Uss: tension parasite en série 
Mesure d'une tension continue (respective- 
ment courant continu) en tenant compte de 
la tension parasite parallèle existante : 
- La tension parasite parallèle est une ten- 
sion continue (Uss) : la valeur est ici simple- 
ment définie par le rapport des résistances R, 
et RB. Par conséquent nous pouvons définir 
VG par : 

Une amélioration du rapport signal-bruit peut 
être obtenue en diminuant RB OU en dimi- 
nuant la résistance de la ligne puisqu9une par- 
tie des résistances internes de l'objet mesuré 
intervient dans RB. 

Fig. 15: Schéma équivalent 

L 1 

Fig. 16: Schéma éauivalent 

Se  compl&menl 
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- La tension parasite parallèle est une ten- 
sion alternative (Usw) : les caractéristiques 
du paragraphe précédent sont valables en ce 
qui concernce l'influence sur le résultat de la 
tension parasite en série Uss provoquée par 
la tension parasite parallèle (UGS). 
- La tension parasite parallèle se compose 
d'une tension continue et diune tension alter- 
native : par conséquent, il se produit à cha- 
que fois une composante de courant alternatif 
et une de courant continu. 
Mesure d'une tension alternative (respective- 
ment courant alternatif) en tenant compte de 
la tension parallèle existante : 
- La tension parasite parallèle est une ten- 
sion continue: dans ce cas, elle joue le rôle 
d'une partie de tension continue dans le cir- 
cuit équivalent en série avec la grandeur mesu- 
rée U,. Elle influence à peine le résultat de 
la mesure. 
- La tension perturbatrice parallèle est une 
tension alternative : si la tension alternative 
a 1,. ~i,zême fréquence que la tension à mesu- 
rer U, alors la tension résultante à l'entrée 
des appareils de mesure est, selon les positions 

Le laboratoire de l'électronicien 

de phase, plus grande (respectivement plus 
petite) que la tension mesurée U,. Quand les 
fréquences des deux tensions (tension para- 
site et tension à mesurer) sont différentes, 
leurs valeurs instantanées s'additionnent et 
des erreurs de mesure peuvent se produire. 

C'est pourquoi l'influence de la tension para- 
site UGS doit être réduite largement par une 
diminution de la valeur RB. Mais étant 
donné que la résistance interne de l'objet à 
mesurer ne constitue qu'une fraction de RB, 
celle-ci ne peut être diminuée davantage avec 
des fonctions de mesure différentes. D'où la 
nécessité de trouver un autre moyen en par- 
ticulier par la mesure de tensions plus petites 
de l'ordre du mV. Il convient dans ce cas 
d'utiliser la technique des écrans de pro- 
tection. 
- La tension parasite parallèle se compose 
d'une tension continue et d'une tension alter- 
native : dans ce cas la partie de tension alter- 
native doit faire l'objet d'une attention 
particulière et, pour la tension parasite en série 

Partie 4 : Notions essentielles 

AMN 

- 

Fig. 17: Schéma équivalent 

Fig. '18: Schéma équivalent 
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Fig. 19: Schéma équivalent 

Fig. 2 0 :  Schéma équivalent 

qu'elle provoque, les caractéristiques du para- 
graphe précédent restent valables. La partie 
de courant continu est de moindre importance 
et est à peine gênante. 
"Technique écran de protection 

Si l'on ne peut pas éliminer RB ou la rame- 
ner à une valeur plus petite (inférieure à l), 
il faut envisager un moyen différent pour l'éli- 
mination des valeurs parasites parallèles. 
Entre le châssis et le boîtier mis à la masse 
de l'appareil de mesure, se trouve inséré un 
blindage supplémentaire qui agit comme un 
diviseur de tension capacitif entre le poten- 
tiel de référence de lrappareil de mesure et le 
boîtier (terre). La partie principale du cou- 
rant compensateur JGS due à la grandeur 
parasite parallèle s'écoule à travers CS3 à la 
terre. Il n'y aura plus qu'un courant résiduel 
plus petit circulant au travers de RB et CsI ou 
Cs2/Ro. De cette façon la tension parasite se 
trouve diminuée. 

influences parasites internes 

La mise en service des appareils de mesure 
peut influencer activement ou passivement le 
circuit de mesure et par conséquent altérer le 
résultat de la mesure, Les valeurs parasites 
peuvent provenir des appareils de mesure 
dans le circuit de mesure : ces valeurs parasi- 
tes prennent naissance dans l'appareil de 
mesure lui-même (ou dans l'un des périphé- 
riques, par exemple imprimante) et arrivent 
dans le circuit de mesure. Elles sont très dif- 
ficiles à localiser parce que lors de la présence 
d'une influence extérieure, la distinction entre 
d'une part la partie des tensions parasites 
extérieures et d'autre part celle provenant du 
circuit de mesure, en cas de fonctionnement, 
est à peine possible. Les phénomènes parasi- 
tes internes sont dus la plupart du temps au 
montage et à la conception des appareils de 
mesure. 

Se complément 
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Vers les périphériques 
(imprimante, etc) 

Fig. 21 : Courants compensateurs par la technique des écrans de protection 

Tensions parasites fréquentes du réseau pro- produisent à l'entrée, occasionnant un cou- 
venant de la partie alimentation de courant rant de fuite à travers l'objet mesuré. 
de l'appareil de mesure ; le potentiel de réfé- 
rence des appareils de mesure peut être l'objet 
de tensions parasites couplées sur le transfor- 
mateur de réseau. S'il existe un couplage sur 
le branchement directeur de tension de 
l'enroulement primaire (Fig. 23)' il se produit 
alors une tension parasite interne entre le 
potentiel de référence et la terre. Si par exem- 
pie ii existe une capacité de couplage Ci de 
10 pF, pour une tension de réseau de 220 V, 
il se produit une tension parasite d'environ 
0'7 mV à la résistance RB égale à 1 kQ 
(Fig. 22). On peut remédier amplement à cette 
influence parasite à l'aide d'un blindage 
minutieux des enroulements primaire et 
secondaire du transformateur de réseau et un 
dispositif écran-protection entre les deux 
enroulements. 

Tensions (respectivement courant) résiduel- 
les de l'entrée des appareils (tension et cou- 
rant offset) : des erreurs de mesure peuvent 
également provenir des tensions et des cou- 
rants résiduels (tension du décalage de zéro 
= tension offset) issus de l'entrée des appa- 
reils (Fig. 22). Notamment avec des appareils 
de mesure numériques comportant un conver- 
tisseur analogique-numérique (voir les figu- 
res 2 à 9)' de telles tensions offset se 

Certes ces courants sont petits (quelques nA), 
ils peuvent pourtant engendrer des erreurs évi- 
dentes dès lors que l'objet mesuré a une résis- 
tance élevée. A titre d'exemple, un décalage 
de tension d'environ 10 mV provoque un cou- 
rant de fuite de seulement 10 nA pour une 
résistance interne de l'objet mesuré de 
10 MOhm. 

Variations (respectivement influence) des cir- 
cuits de mesure dues au branchement de 
l'appareil de mesure, influence de la résistance 
interne de l'appareil de mesure quand l'objet 
mesuré a une résistance élevée : en raison de 
la précision de lecture, lorsqu'on travaille avec 
des AMN, l'influence de la résistance interne 
sur le circuit de mesure doit être contrôlée plus 
minutieusement que lors de l'utilisation 
d'appareils de mesure analogiques. Quand 
nous mesurons la chute de tension d'une résis- 
tance de 100 KOhm avec un AMN pour lequel 
RI = 5 MOhm, l'erreur de mesure maximale 
étant de 0'05 %, il se produit alors une erreur 
de mesure de presque 2 %. 
Influence de la résistance interne de l'appa- 
reil de mesure lors d'une mesure de courant 
de faible intensité dans un circuit de faible 
résistance : cette fonction de mesure qui sou- 
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Fig. 22: Grandeur parasite interne d'un AMN 

II zéro 

Fig. 23: Couplage capacitif d'une tension parasite sur le transformateur de réseau 

lève aussi un problème particulier avec des breux appareils de mesure numérique ont 
appareils universels analogiques, est égale- encore un domaine de mesure de quelques 
ment difficile à résoudre avec les appareils mV, la mesure du courant peut être transfor- 
universels numériques car ici aussi la résis- mée en une mesure de chute de tension dans 
tance de ligne de la gamme de mesure de cou- une partie du circuit. 
rant la plus basse est relativement élevée. 
Cependant la valeur numérique mesurée offre 
une solution de rechange: comme de nom- (D'après BBC-Metrawatt/GOERZ) 
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Construction. fonctionnement et applications 
de l'oscilloscope 

Le physicien Karl Friedrich Braun inventa en 
1896 le tube à rayons cathodiques qui est 
encore aujourd'hui l'élément principal de 
l'oscilloscope cathodique. Pendant les trente 
années suivantes, la technique avait si bien 
progressé que l'oscilloscope industriel vit le 
jour. Une amélioration de la technique des 
oscilloscopes apparut ensuite grâce à une 
étude plus approfondie. Il y eut alors: 

- en 1947, le premier oscilloscope à déclen- 
chement (trigger) , 
- en 1962, le premier oscilloscope à 
mémoire, 

- en 1973, le premier oscilloscope à déclen- 
chement programmable (analyseur logique). 

418.2.3. '1 

Principe de fonctionnement 

Les oscilloscopes offrent de multiples possi- 
bilités à la technique de mesure électrique et 
électronique. Ils sont devenus des appareils 
de mesure types qui présentent l'avantage 
pour l'électronicien de produire des signaux 
physiques visibles à l'oeil nu ou à l'aide d'une 
plaque photographique. Les signaux sont 
mesurés très précisément et sont représentés 
graphiquement simultanément même si la 
durée (ou l'impulsion) du signal est extrême- 
ment courte. 

Un autre des avantages de l'oscilloscope est 
donc de pouvoir mesurer et voir simultané- 
ment ce que nous mesurons ; en plus, si nous 
expérimentons un montage, les erreurs éven- 
tuelles sont tout de suite visibles. 

L'oscilloscope est un appareil de mesure des- 
tiné à observer et à comparer l'amplitude et 
la forme de signaux en fonction du temps à 
l'aide des coordonnées X et Y qui apparais- 
sent sur l'écran de l'oscilloscope. Nous 
voyons alors des graphiques dont les fonc- 
tions mathématiques sont de la forme 
Y = f (X). Y représente ici une valeur pro- 
portionnelle à une grandeur transformée 
physiquement en un signal électrique. X est 

en principe fonction du temps ; cependant elle 
peut être aussi une deuxième grandeur 
physique. 

Les graphes apparaissent sur un dépôt de 
substance fluorescente qui tapisse le fond du 
tube de Braun. Le signal Y est appliqué aux 
plaques horizontales de déviation du tube à 
rayons cathodiques qui engendrent ainsi une 
déviation verticale des points lumineux. 
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Fig. 1 : Signal Y sans déviation horizontale Fig. 2 :  Signal Y avec déviation horizontale mais 
sans synchronisation entre le signal Y e t  la dévia- 
t ion horizontale. 

Rappel 1: On observe en particulier sur la 
figure 4 deux paires de plaques métalliques 
parallèles : une paire verticale et une horizon- 
tale. Quand on applique entre les deux pla- 
ques d'une même paire une tension, le champ 
électrique produit, qui est perpendiculaire à 
l'axe du système, provoque une déviation du 
faisceau. La paire de plaques verticale pro- 
duit une déviation horizontale et la paire hori- 
zontale produit une déviation verticale. 

Si aucune déviation horizontale X n'est appli- 
quée, le signal Y se présente comme une ligne 
lumineuse verticale. La valeur du signal Y 
indiqué est proportionnelle à la longueur de 
cette ligne. Par conséquent, aucune indication 
ne peut être obtenue quant à la forme et 
l'allure de la grandeur mesurée en fonction 
du temps (Fig. 1) 

Pour l'examen de phénomènes variables dans 
le temps, on applique aux plaques verticales 
de déviation une tension triangulaire ou en 
dents de scie qui est issue de l'oscilloscope lui- 
même. A priori, aucun,e synchronisation 
n'existe entre le signal vertical et la déviation 
horizontale interne (Fig. 2) ; par conséquent 

l'oscillogramme figurant sur l'écran ne sera 
lisible et exploitable que si nous prenons quel- 
ques précautions: en effet, pour obtenir un 
phénomène fixe sur l'écran, il faut que la fré- 
quence de la tension à observer soit un mul- 
tiple entier de la fréquence de balayage, le 
balayage étant le mouvement uniforme du 
spot défilant de gauche à droite sur l'écran. 
Ceci est réalisé grâce au circuit de synchroni- I 

sation qui permet au spot de partir de la gau- 

Fig. 3 : Représentation dela courbe dont la fonction 
est Y = f (X) 
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che vers la droite à des instants judicieusement 
choisis. Dans la technique d'aujourd'hui, le 
procédé de synchronisation est réalisé à l'aide 
du « trigger ». Nous verrons ultérieurement 
le principe de fonctionnement de la synchro- 
nisation. 
Jusqu'à présent, on a vu que le signal appa- 
raissait à l'écran de façon visible et claire. 

Cette clarté (émission de lumière de la cou- 
che fluorescente) est fonction de l'alimenta- 
tion de la cathode qui se trouve dans le tube 
à rayons cathodiques ; de ce fait l'intensité est 
réglable. 

La figure 4 illustre le principe de fonctionne- 
ment expliqué précédemment et montre le 
montage type et simplifié d'un oscilloscope. 

6e coinplén~enl 
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418.2.3.2 
Le tube à rayons cathodiques 

Le principe de fonctionnement du tube de 
Braun, appelé dans le langage technique 
« tube à rayons cathodiques », reste inchangé 
depuis sa conception en 1896. Sa technique, 
sa réalisation et sa fabrication se sont ajus- 
tées à l'évolution de la technique jusqu'à 
aujourd'hui. Ce tube de verre (qui s'appa- 
rente à une ampoule) comprend une partie 
cylindrique et une autre tronconique. Dans 
la partie cylindrique du tube se trouve un 
système électronique très élaboré. Les bran- 
chements électriques de ce système sont ali- 

mentés de l'extérieur grâce à des broches et 
sont inclus dans l'ampoule de verre tandis que 
ceux des unités de déviation leur arrivent 
directement de l'extérieur en étant situés sur 
la partie latérale de la partie cylindrique de 
l'ampoule. La face intérieure de l'écran est 
recouverte d'une couche fluorescente qui 
s'illumine en un point au contact du faisceau 
électronique (le spot est donc rendu visible). 

Rappel 2 : Il faut différencier fluorescence et 
phosphorescence. On entend par fluores- 

6 - plaques horizontales de déviation 
1 - cathode 7 - faisceau électronique 
2 - wehnelt 8 - électrode post-accélération 

9 - tube ou ampoule 
10 - écran 

5 - plaques verticales de déviation 

Fig .5 
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cence : l'émission de lumière produite par la 
rencontre d'un faisceau électronique sur une 
couche luminescente ; par contre la phospho- 
rescence est la persistance d'une couche lumi- 
nescente excitée. 

La fonction du tube à rayons cathodiques est 
semblable à celle du tube électronique; leur 
conception (cathode, wehnelt, anode) est 
identique jusqu'à l'unité de déviation. La 
pression, à l'intérieur du tube, est infiniment 
petite; elle s'élève à 10 -4 pascals. 

Pour produire le rayon électronique, il faut 
chauffer la cathode (chauffage indirect) qui 
engendre ainsi un nuage d'électrons. 

La cathode est entourée d'un cylindre pola- 
risé négativement appelé wehnelt dont le rôle 
est d'une part de repousser des électrons vers 
l'axe du tube et d'autre part de régler le débit 
des électrons (potentiomètre) en agissant 
comme une grille de dispersion. L'énergie 
cinétique des rayons électroniques est trans- 
formée, lors de l'impact sur la couche lumi- 
nescente, en énergie lumineuse et thermique. 
Le fait d'appliquer au wehnelt une différence 
de potentiel réglable permet d'obtenir un 
réglage de l'intensité et par là-même de com- 
mander la luminosité. 

Après la cathode et le wehnelt, se trouvent 
deux anodes accélératrices dont la première 
est aussi une anode de concentration. Elle per- 
met, grâce au réglage de sa tension (poten- 
tiomètre), d'atteindre une concentration plus 
grande du rayon électronique pour obtenir 
une image vive et claire. 

Les derniers éléments du système électroni- 
que du tube cathodique sont les paires de pla- 
ques de déviation horizontales et verticales 
(voir le rappel 1 dans le paragraphe 4/8.2.3.1) 
qui permettent de placer le rayon électroni- 
que à n'importe quel endroit de l'écran 
(potentiomètre relié à chaque paire de 
plaques). 

Quadrillage de I'6cran luminescent 

Pour pouvoir lire le résultat de la mesure en 
valeur relative ou absolue nous devons avoir 
des repères. On utilise habituellement un qua- 
drillage dont chaque carré (au nombre de 10 
sur la longueur et-sur la hauteur) a un côté 
égal à 1 cm ou à 1'28 cm selon la grandeur 
de l'appareil. 

La nature du quadrillage est différente selon 
le type d'appareils. Il peut être: 

- soit externe : on applique le quadrillage sur 
le verre luminescent. Dans ce cas des erreurs 
de parallaxe peuvent être faites à la lecture 
car une déviation existe entre l'écran lumines- 
cent et le quadrillage. 

- soit interne : les lignes du quadrillage sont 
gravées à l'intérieur du verre de l'écran et dans 
ce cas aucune erreur ne peut être faite. (Fig.6 
et Fig.7). 

1 - couche luminescente 

2 - vitre frontage 

3 - quadrillage externe 

Quadrillage interne 

cornplétnent 
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La sensibilité des plaques de déviation étant 
généralement trop faible pour l'examen direct 
des phénomènes, les signaux mesurés doivent 
donc être amplifiés ; ceci est possible grâce à 
un amplificateur d'entrée. Pour que le signal 
soit exploitable, nous devons user de coeffi- 
cients d'amplification qui permettent d'obte- 
nir les résultats de la mesure en valeur absolue 
ou relative. Les coefficients d'amplification 
correspondent aux coefficients de déviation 
qui définissent avec quelle tension une dévia- 
tion verticale est produite sur un carreau. Ils 
s'expriment en volt/carreau. 

Description du système vertical 

Le système vertical se compose de plusieurs 
éléments qui doivent être parcourus chacun 
par le signal à mesurer (Fig.8). Les différents 
éléments sont : 

- l'étage d'entrée de couplage avec le 
système de fonctionnement AC ou DC, 

- le diviseur de tension d'entrée qui définit 
le coefficient de déviation nécessaire à la 
mesure, 

- le préamplificateur qui transforme la 
grandeur mesurée en un signal exploitable, 

- l'unité de retardement du signal qui per- 
met de retarder le signal mesuré par rapport 
au signal (( trigger )) dont on a parlé précé- 
demment et qui permet ainsi d'obtenir la 
synchronisation souhaitée, 

- l'amplificateur vertical. 

Après avoir parcouru chacun de ces éléments, 
le signal arrive sur les plaques de déviation 
situées dans le tube cathodique. 

diviseur tension retardement 
entrée couplage préamplificateur du signal amplificateur vertical 

tube à faisceaux électroniques 

Fig. 8: Schéma de principe du système vertical I 
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4/8.2.3.4 

Le système horizontai 

Des oscillogrammes sont des signaux repré- 
sentés sur l'axe des temps ; c'est pourquoi le 
principe de mesure exige un axe des temps 
linéaire. Par conséquent, seules les tensions 
de déviation sont utilisables car elles présen- 
tent une variation d'amplitude constante en 
fonction du temps ; par exemple la fonction 
triangulaire ou en dents de scie (fonctions 
linéaires par morceau). De plus, la pente de 
la fonction constitue la valeur de la vitesse de 
balayage : quand l'inclinaison de la fonction 
linéaire est abrupte, le temps de déviation est 
court; par contre, quand elle est plane, le 
temps de déviation tend à l'infini. En outre 
l'amplitude de la fonction en dents de scie 
décrit la situation de la déviation : à la valeur 
initiale de l'amplitude, le spot se trouve sur 
le côté gauche de l'écran tandis qu'à la valeur 
maximale, il se trouve sur le côté droit de 
l'écran. Ces tensions linéaires sont appliquées 
sur les plaques verticales de déviation du 
système électronique afin d'obtenir une dévia- 
tion constante et proportionnelle par rapport 
au temps sur l'axe horizontal. 

Dans la pratique, on rencontre plus souvent 
des fonctions en dents de scie que des fonc- 
tions triangulaires car la durée de retour du 
spot est beaucoup plus faible ; cette dernière 
est considérée comme un temps mort. Le fais- 
ceau électronique est alors prêt pour une nou- 
velle déviation. 

Fonctionnement de Ici d6vicition horizontale 

Dans le cas de l'utilisation de la fonction en 
dents de scie, les courtes durées de retour du 
spot produisent immédiatement une forte fré- 
quence de répétition et de ce fait une bonne 

luminosité sur l'écran luminescent. Cepen- 
dant, la tension en dents de scie utilisée seule 
ne suffit pas pour obtenir un oscillogramme 
lisible car, dans ce cas, il ne se produit tout 
simplement qu'un retour de la fonction Y de 
la droite vers la gauche sans chercher à 
synchroniser les phénomènes. Cette synchro- 
nisation est obtenue grâce au circuit (( trig- 
ger )) monté en complément et qui consiste 
à lancer d'abord la déviation horizontale lors- 
que la nième période de la fonction est 
atteinte avec une même valeur de potentiel et 
une même position de phase. C'est-à-dire, 
lorsque la déviation horizontale démarre à O 
et avec le signal croissant de la courbe alors 
la nième déviation horizontale démarrera de 
la même manière (point O et côté croissant). 
Par conséquent, il apparaîtra sur l'écran un 
oscillogramme fixe et lisible. 

La déviation horizontale du signal Y peut 
démarrer non seulement avec le signal crois- 
sant mais aussi décroissant de la courbe ; c'est- 
à-dire que n'importe quelle valeur de niveau 
positive ou négative peut-être choisie comme 
point d'attaque. Le point d'attaque (ou de 
déclenchement) peut être réglé avec le bou- 
ton (( level ». L90scillogramme de la figure 9 
montre la fonction Y = f (X) où l'on remar- 
que aisément que l'on agit sur le trigger à 
n'importe quel moment (signal croissant de 
la courbe et niveau différent). 

On distingue deux systèmes de fonctionne- 
ment du déclenchement: le premier étant 
continu et le deuxième non répétitif. 
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Le déclenchement continu (ininterrompu) est 
appliqué dans le cas d'une représentation 
répétitive de signaux non périodiques. 
Par contre, le déclenchement non répétitif est 
identique au déclenchement étalonné, seule- 
ment le générateur de balayage (appelé base 
de temps) est bloqué après la première dévia- 
tion. Ce blocage peut être supprimé manuel- 
lement ou à l'aide d'un signal complémen- 
taire. 

Ce système de fonctionnement est souvent 
employé lorsque l'allure de la courbe d'un 

Fig. 9 :  Exemple d'une fonction sinus pour laquelle signal doit être photographiée. 
le trigger a été actionné à trois moments différents 

Oscilloscope à deux faisceaux et à deux voies 

Ce genre d'oscilloscope permet de visualiser 
deux signaux en même temps. L'oscilloscope 
à deux voies a la même conception que l'oscil- 
loscope traditionnel sauf en ce qui concerne 
les systèmes de déviation. Trois réalisations 
différentes sont à distinguer : 

- La première consiste en un faisceau élec- 
tronique produit par la cathode puis dédou- 
blé à l'aide d'une lame électronique (Fig. 10). 
Viennent ensuite deux systèmes d e  déviatkn 

Fig. lQ: Tube électronique à deux faisceaux verticale distincts et un système de déviation 
horizontale commun. Les deux faisceaux 
obtenus peuvent par conséquent être déviés 
séparément dans la direction verticale mais 
ensemble dans la direction horizontale. 

- Un modèle plus récent de tube électroni- 
que à deux faisceaux existe ; c'est le tube 
« Dual Beam ». 11 se distingue par les deux 
cathodes indépendantes l'une de l'autre 
(Fig. I l ) .  On trouve ensuite les mêmes systè- 
mes de déviation que précédemment. Fig. 1 1 : Tube <( Dual Beam )) 
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- Comme troisième et dernier modèle de 
tube, il existe le tube (( Dual Gun ». Il a deux 
systèmes d'électrodes complètement distinc- 
tes les unes des autres (Fig.12). Chaque 
faisceau d'électrons se fait dévier indé- 
pendamment que ce soit dans la direction 
horizontale ou verticale. 

L'oscilloscope à deux voies permet de bran- 
cher, l'un après l'autre alternativement, deux 
signaux Y sur l'unité de déviation (mais en 

Fig. 12: Tube « Dual Gun )) 

aucun cas en même temps). L'inversion con- 
tinuelle des deux canaux est réalisée grâce à 
un interrupteur commandé par un générateur fréquence déterminée si haute que l'oeil 
d'impulsion (Fig. 13). L'amplificateur est humain ne peut pas visualiser le phénomène 
connecté sur l'interrupteur ainsi que les deux « alternatif », Apparaît alors sur l'écran la 
signaux Y. Les signaux 1 et 2 sont présentés représentation simultanée des deux signaux 
alternativement à l'interrupteur mais avec une (Fig. 14). 

amplificateur final vertical 

Fig. 13 : Schéma synoptique de I'oscilloscope à deux voies 

6 E  cortzplérnenf 
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Représentation de deux signaux. Le phénomène 
« alternatif )) ne peut pas être visualisé puisque la 
fréquence de commutat ion est très grande 
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signal 1 

signal 2 
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impulsion 

reproduction sur l'écran 

Fig. 14: représentation d'un signal à l'aide d'un 
oscilloscope à deux voies 
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Oscilloscope à memoire num6rique 

Les oscilloscopes conventionnels sont seule- 
ment utilisés pour représenter un signal répé- 
titif ou continu. Cependant lorsqu'on étudie 
un phénomène répétitif dont la période est 
d'environ 1 seconde, il est donc amené à 
mémoriser le phénomène à condition de dis- 
poser d'un tube particulier. Les différentes 
méthodes de mémorisation sont décrites ci- 
après. En ce qui concerne tous les oscillosco- 
pes à mémoire numérique, le principe est le 
même : l'image électronique créée par le fais- 
ceau sur l'électrode à accumulation est ren- 
due visible grâce à la « poussée postérieure )) 

des électrons émis par la cathode dite char- 
gée. Cet état peut être maintenu pendant une 
longue durée. 

L'oscilloscope (( Sampling )) (ou à échan- 
tillonnage) 

Dans le cas d'un oscilloscope traditionnel, la 
représentation extrêmement rapide des phé- 
nomènes est délimitée par la base de temps 
choisie aussi grande que possible. Il arrive 
ainsi fréquemment que la largeur de bande 
de l'amplificateur ne suffise plus pour suivre 
le signal mesuré. Cependant quand on balaye 
le signal à mesurer point par point et quand 
ensuite on remet ces valeurs d'essai l'une der- 
rière l'autre, alors les limites de l'oscilloscope 
normal se trouvent dépassées. Cette méthode 
de balayage est le procédé « Sampling » pour 
lequel deux versions sont décrites ci-dessous, 

La méthode << séquentielle sampling » à 
échantillonnage séquentiel consiste à prélever, 
mémoriser et reproduire des essais de tension 
du signal appliqué point par point. Le 
balayage se fait chaque fois avec un déplace- 

ment temporaire par lequel de nouveaux 
points sont toujours balayés. On « range )) 

ces points balayés l'un derrière l'autre et une 
forme de signal apparaît; elle correspond au 
signal appliqué. 

La méthode « Random Sampling » (échari- 
tillonnage aléatoire) est fondée sur le même 
principe mais utilise un balayage statistique. 
Les limites de la technique « Sampling » se 
situent aujourd'hui par une largeur de bande 
d'environ 18 GHz. 

L'analyseur de spectre 

Un énoncé sur le contenu des signaux appli- 
qués fournit l'analyseur de spectre. Les 
signaux ne sont pas examinés d'après l'ampli- 
tude et l'allure en fonction du temps mais sur 
le contenu de la fréquence mesurée. Ils sont 
décomposés en fréquence spectrale ; le spec- 
tre ainsi obtenu est alors représenté sur l'axe 
de la fréquence. Avec ce procédé, des analy- 
ses de fréquences composées, de répartitions 
de fréquences et de fréquences de modulation 
sont possibles. En principe, par l'analyse du 
spectre, un filtre est déplacé sur la gamme de 
fréquences. Les tensions balayées sont redres- 
sées et présentées comme valeur de la tension 
de la fréquence sur l'axe de la fréquence. 

L'enregistreur de courbes caractélristiques 

Les enregistreurs de courbes caractéristiques 
sont des oscilloscopes spéciaux pour la repré- 
sentation de courbes caractéristiques et des 
paramètres des composants. 11 est possible 
également d'enregistrer des valeurs statisti- 

6' cornplémenl 
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ques par des essais simultanés. Ils mesurent 
les effets des conditions simulées et les repré- 
sentent sur l'écran sous forme de graphiques. 

Oscilloscope de grande dimension 

Ce genre d'oscilloscope est tout à fait recom- 
mandé pour, les laboratoires. Ils sont d'ail- 
leurs utilisés en démonstration lors de 
conférences dans les écoles ou en université. 
On les utilise avec des écrans de grande 

dimension. Ils se différencient des oscillosco- 
pes traditionnels uniquement par le système 
de déviation. Seuls des signaux lents peuvent 
être représentés grâce à une déviation magné- 
tique (jusqu'à une largeur de bande d'envi- 
ron 1 MHz). Par contre des signaux rapides 
peuvent être représentés au moyen d'une 
déviation électrostatique lorsqu'on est en pré- 
sence d'une largeur de bande d'environ 20 
MHz; dans ce cas ils peuvent aussi bien être 
utilisés comme unité de mesure qu'unité de 
représentation. 

Application de mesures effectuées par des oscilloscopes 

Mesure de l'amplitude d'un signal 

Pour pouvoir mesurer l'amplitude d'un signal 
sur l'écran, nous devons nous assurer qu'un 
carreau du quadrillage de l'écran corresponde 
au coefficient de déviation; c'est-à-dire que 
l'unité d'amplification Y doit être calibrée 
« CAL ». En choisissant un coefficient de 
déviation adéquat, le signal entier apparaît sur 
l'écran. 

Mesure relative 

Pour mesurer l'amplitude crête à crête d'un 
signal, nous devons effectuer les opérations 
suivantes : 

- Appliquer ce signal à l'entrée AC et choi- 
sir un coefficient de déviation adéquat, 

- Faire coïncider, à l'aide de la mise au 
point verticale, le minimum de la fonction 
avec l'une des lignes horizontales du demi- 
quadrillage inférieur, 

- Translater la fonction, à l'aide de la mise 
au point horizontale, jusqu'à ce qu'un maxi- 
mum se trouve sur l'axe des ordonnées 
(Fig. 15). 

- Lire sur la ligne médiane du quadrillage 
(axe des ordonnées) la valeur de l'amplitude, 

- Multiplier cette valeur avec le coefficient 
de déviation (choisi au préalable). La valeur 
ainsi obtenue correspond à l'amplitude rela- 
tive du signal. 

Prenons comme exemple, le signal sinusoïdal 
montré à la figure 15 : 

- Le coefficient de déviation choisi est de 
5 volts/carreau. 

- La valeur de l'amplitude est de 4 carreaux. 

On en déduit donc : 4 carreaux x 5 volts/car- 
reau = 20 volts. 

(< 20 volts )> représente la valeur de l'ampli- 
tude crête à crête. 
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Mesure absolue 

Pour effectuer une mesure absolue de l'ampli- 
tude d'un signal, il est indispensable d'avoir 
un potentiel de masse qui doit être appliqué 
en priorité à l'amplificateur de mesure de 
l'oscilloscope sur la position GND. Le niveau 
de référence produit s'ajuste sur une ligne de 
référence du quadrillage. On choisit habituel- 
lement la ligne la plus basse du quadrillage 
lors de tensions positives et la ligne la plus 
haute du quadrillage lors de tensions négati- 
ves. Ce réglage terminé, la mise au point ver- 
ticale ne doit plus être modifiée. Le signal à 
mesurer est maintenant appliqué à l'entrée 
DC. On obtient la valeur absolue du signal 
en multipliant le nombre de carreaux de la 
déviation avec le coefficient de déviation. 

Prenons comme exemple de mesure absolue 
d'amplitude le signal rectangulaire montré sur 
la figure 16 : 

- Le coefficient de déviation choisi est de 
200 mV/carreau. 

Fig. 15: Mesure de l'amplitude d'un signal avec 
I'oscilloscope 

- La ligne de référence est la ligne la plus 
basse du quadrillage (non visible sur le 
dessin). 

On peut donc maintenant déterminer les 
valeurs de l'amplitude maximale et minimale 
de la tension rectangulaire de la façon 
suivante : 

7 carreaux 

Fig. 16 : Mesure absolue de I'amplitude d'un signal rectangulaire 
6e compldment 
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déviation maximale x coefficient de déviation 

7 carreaux x 200 mV/carreau = 1400 mV 

déviation minimum x coefficient de déviation 

3,5 carreaux x 200 mV/carreau = 700 mV 

Mesure d'un courant 

Avec l'oscilloscope, seules des tensions peu- 
vent être mesurées ; par conséquent, 
lorsqu'on veut mesurer un courant, il doit être 
au préalable transformé en tension. On 
mesure alors la chute de tension d'une résis- 
tance connue et à travers laquelle circule le 
courant à mesurer. La résistance doit être la 
plus exacte possible. La tolérance de la mesure 
s'élève au pire à + ou - 1 %. La tension aux 
bornes de la résistance est proportionnelle à 
la résistance dans laquelle circule le courant. 
On sait que: 

U = R x 1 (loi d'Ohm) 

La résistance R est fixée à 1 ou 10 ohms. 

R = 1 ohm 

U = 1 volt 

1 = 1 ampère 

c'est-à-dire que la chute de tension d'un volt 
appliquée à une résistance d'un ohm corres- 
pond à un courant d'un ampère. La grandeur 
de la résistance choisie dépend du courant 
mesuré et de la résistance totale des circuits. 
La résistance R devrait d'une part être choi- 
sie aussi petite que possible pour avoir le 
moins d'erreurs possibles mais d'autre part 
être suffisamment grande pour occasionner 
une chute de tension appréciable. Le montage 
effectué à la figure 17 est spécifique pour 
mesurer l'intensité d'un courant continu ou 
alternatif. Quand on choisit la résistance R = 

10 ohms, le coefficient de déviation est déter- 
miné uniquement pour une mesure de 
courant. 

1 mV 1 mA : 1 ohm = 
CARREAU CARREAU 

résistance 
de charge 

Fig. 17: Montage pour la mesure d'un courant 

Mesure d'une resistance 

(représentation d'une courbe caractéristique) 

Pour mesurer des résistances, on utilise habi- 
tuellement un pont de mesures. La mesure 
effectuée à l'aide d'un oscilloscope permet de 
mieux saisir l'interprétation de la loi d'ohm. 
La tension U est réglée chaque fois sur 5, 10, 1 

15, 20 V. La résistance nécessaire pour la 
mesure du courant est infiniment plus petite 
que la résistance R mesurée: 

Fig. 18: Montage pour la mesure d'une résistance 
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a) conducteur froid PTC b) conducteur chaud NTC 

c) résistance VDR dépendant de la tension d l  résistance pure 

Fig. 19 : Courbes caractéristiques des différentes résistances 

La composante de la tension est portée en 
ordonnée et la composante courant en abs- 
cisse. Il apparaît alors sur l'écran de l'oscil- 
loscope une courbe caractéristique qui peut 
avoir différentes formes selon le type de résis- 
tance (NTC, PTC, VDR). Voir la figure 19. 

or représentant l'angle formé par la courbe 
caractéristique avec l'horizontale 

Mesures aux branches RC 

La combinaison d'une résistance pure R et 
d'une capacité C est appelée réseau RC. On 
le retrouve souvent combiné avec les diviseurs 
d'entrée des appareils de mesure. Les réseaux 
RC ne sont rien d'autre que des étages inté- 
grés et différentiels (poste de télévision). Pour 
déterminer le comportement et le fonction- 
nement des branches RC, il faut effectuer le 
montage représenté à la figure 20. 
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R, : résistance de charge 

RE: résistance de décharge 

C : condensateur 

S : commutateur 

BL 

Fig. 20: Montage pour les mesures aux branches 
RC 

La tension appliquée au condensateur (Urnes) 
est branchée sur l'unité de déviation verticale ; 
l'allure instantanée se produit grâce à un 
système (< Trigger )) interne et spécifique. La 
résistance de charge RL étant connectée, il 
apparaît alors sur l'écran une configuration 
logarithmique de la tension jusqu'à la valeur 
maximale (tension appliquée). Voir I'oscillo- 
gramme présenté à la figure 21. Quand on 
applique la résistance de décharge RE, il se 
produit à chaque fois une chute de tension de 
forme exponentielle. Quand RL est égale à 
RE, les temps de charge et de décharge sont 
explicitement comparables par l'intermédiaire 
de la constante de temps T définie par 
T = R x  C. 

Ainsi, dans le cas où R = 1 MQ et C = 1 pF, 
on obtient: 

Il en résulte alors que la tension de charge, 
après le temps T = 1 s, est égale à 63 % de 

sa valeur finale alors que la tension de 
décharge est de 37 Vo (c'est-à-dire le complé- 
ment) de sa valeur initiale après la même 
durée T = 1 S. 

Fig. 21 : Charge d'un condensateur 

Fig. 22: Décharge d'un condensateur 

Mesure de phase 

Lors d'une mesure de phase, nous devons 
tenir compte de la fréquence fondamentale de 
l'oscilloscope. La phase est représentée sur 
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l'axe des temps et ceci est possible jusqu'à ce 
que la fréquence limite d'utilisation de l'oscil- 
loscope soit atteinte. 

Mesure entre deux signaux 

Lorsque nous devons mesurer le déphasage 
entre deux signaux, l'utilisation d'un oscillos- 
cope à deux faisceaux (voir figure II) est fon- 
damentale. Les deux signaux sont représentés 
symétriquement par rapport à l'axe moyen 
horizontal du quadrillage. La base de temps 
est réglée de telle façon que le passage à zéro 
d'un des deux signaui passe par les coordon- 
nées (0,O) ; (Fig. 23). 

La largeur totale de l'écran correspond à une 
période de 360" c'est-à-dire qu'un carreau Fig. 23: Déphasage entre deux signaux 

correspond à 36". Quand on établit l'inter- 
valle horizontal de deux passages à zéro, on 
définit ainsi le déphasage des signaux d'où : Etudions l'oscillogramme de la figure 24; 

nous obtenons : 
Différence de carreaux x degré/carreau = A = 2'4 carreaux déphasage arc sin -- 2'4 = 36,9" 

Quand nous observons la figure 23, nous B = 4 carreaux 4 

notons un déphasage de 36". 

Mesure de phase dans les repr6sentations 
X et Y 

L'angle de phase de deux signaux est déter- 
miné comme l'arc sinus d'un quotient qui 
s'obtient à partir de la représentation d'une 
courbe de Lissajous. Deux signaux 1 et 2 sont 
respectivement portés en abscisse et en ordon- 
née. Il apparaît alors sur l'écran une courbe 
de Lissajous qui, grâce à un réglage, est cen- 
trée et désaxée. Il suffit ensuite de mesurer 
d'une part la déviation totale horizontale 
(nous l'appellerons B) et d'autre part la dis- 
tance des intersections de la courbe de Lissa- 
jous avec la ligne horizontale médiane (nous 
l'appellerons A) et de faire le quotient de ces 
valeurs qui correspond au sinus de l'angle de 
phase a c'est-à-dire : 

A arc sin - = a 
B Fig. 24: Déphasage dans les directions X-Y 

6e cotnpléti~ent 
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Fig. 25: Exemple de courbes de Lissajous 

Mesure du temps 

Nous ne pouvons mesurer le temps qu'en pré- 
sence d'un coefficient de déviation calibré et 
de signaux déclenchés. Il faut également que 
la base de temps soit réglée de manière à obte- 
nir un domaine de mesures aussi grand que 
possible. Les mesures de temps diffèrent selon 
que nous désirons une mesure relative ou 
absolue. On entend par mesure relative, celle 
qui est appliquée entre deux points d'ampli- 
tude et qui est particulièrement recomman- 
dée lors d'oscillations sinusoïdales; elles 
représentent alors un passage à zéro qui est 

tout à fait convenable en tant que point de 
référence. Par contre la mesure absolue est 
conseillée dans la technique signal ; les temps 
de transit et de retard sont dans ce cas sou- 
vent déterminés parmi les impulsions choisies. 

Durbe de la période 

Pour pouvoir mesurer la durée de la période, 
son signal doit présenter des oscillations sinu- 
soïdales. Il faut que le signal apparaisse à 
l'écran de façon à :  

- d'une part visualiser deux passages à zéro 
sur deux portions croissantes de la courbe et 
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- d'autre part présenter une symétrie par 
rapport à l'axe horizontal moyen. Il ne reste 
plus qu'à déplacer le signal de façon à faire 
coïncider le premier passage à zéro avec l'une 
des lignes verticales du quadrillage. Nous pou- 
vons alors compter le nombre de carreaux qui 
séparent les deux passages à zéro. En multi- 
pliant alors ce nombre par le coefficient de 
déviation du temps, on obtient la durée de la 
période. 

Prenons comme exemple le signal présenté à 
la figure 26: 

Determination du temps de montée e l  de 
descente 

Le procédé est le même que pour la détermi- 
nation de la durée de la période. Le front 
d'impulsions du signal à déterminer doit 
apparaître sur l'écran de façon à utiliser le 
plus possible la totalité de l'écran afin d'avoir 
une large représentation du signal. Un fac- 
teur multiplicateur correspondant intervient 
dans le calcul qui se déroule de la manière 
suivante : 
- coefficient de déviation du temps: 
5 ns/carreau 

Fig. 26: Mesure de la durée de la période Fig. 27: Détermination du temps de montée et  de 
descente 

Le coefficient de déviation du temps étant de - facteur multiplicateur : 2 
2 ns/carreau, nous pouvons en déduire que - intervalle de montée: 4 carreaux 
la durée de la période s'élève à :  

Le temps de montée s'obtient de la façon 
8,6 carreaux x 2 ns/carreau = 17'2 ns suivante : 
Nous obtenons la fréquence en prenant In~ervalle de monté x coefficient de déviation du temps 
l'inverse de la valeur obtenue. Facteur multiplicateur 

1 D'où : F = - - 58'14 MHz 
17'2 

4 carreaux x 5 ns/carreau = 
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Mesure du temps avec un oscilloscope à 
plusieurs canaux 

Le principe du décalage en avant est toujours 
le même. Les différents signaux avec leur 
impulsion apparaissent sur l'écran. Compte 
tenu du coefficient de déviation de temps et 
du facteur multiplicateur, les trains d'impul- 
sions sont déterminés de la façon suivante. 
Prenons par exemple le cas de la figure 28. 

- coefficient de déviation verticale: 
3 V/carreau 

- coefficient de déviation horizontale : 
20 ns/carreau 

- facteur multiplicateur : 5 

Les calculs relatifs aux différents signaux 
nous permettent de connaître : 

Signal 1 : Intervalle entre les impulsions : 

2,2 carreaux x 20 ns/carreau = 8,8 ns 

5 

Durée d'impulsion : 

0,4 carreau x 20 ns/carreau = 1,6 ns 

5 

Tension = 0,8 carreau x 3 Vlcarreau = 2,4 V 

Signal 2: Intervalle entre les impulsions : 

1,2 carreau x 20 ns/carreau = 4, ns 
5 

Durée d'impulsion : 

0,3 carreau x 20 ns/carreau = 1,2 ns 

5 

Tension = 1,5 carreau x 3 V/carreau = 4,5 V 

Signal 3 : Intervalle entre les impulsions : 

6,2 carreaux x 20 ns/carreau = 24,8 ns 

5 

Durée d'impulsion : 

0,6 carreau x 20 ns/carreau = 2,4 ns 

5 

Tension = 1 carreau x 3 V/carreau = 3 V 

Intervalle des signaux : 

Signal 2 par rapport au signal 1 : 

0,7 carreau x 20 ns/carreau = 2,8 ns 

5 

Signal 2 par rapport au signal 3 : 

4,9 carreaux x 20 ns/carreau = 19,6 ns 

5 

Signal 3 par rapport au signal 1 : 

3,6 carreaux x 20 ns/carreau = 14,3 ns 

5 

Fig. 28: Mesure du temps entre deux ou plusieurs 
signaux avec un oscilloscope à plusieurs canaux 
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Etude d'un microphone 

La courbe de fréquence obtenue à l'aide d'un 
microphone présente un intérêt particulier. 
Pour pouvoir la mettre en évidence, nous 
nous servons du montage représenté à la 
figure 29. Nous devons tenir compte des 
caractéristiques du haut-parleur nécessaire 
dans ce montage. Le haut-parleur est alimenté 
par le générateur d'audiofréquence qui est 
monté sur une unité de synchronisation du 
système de déviation horizontale. Le micro- 
phone est relié à l'amplificateur de la dévia- 
tion verticale. Il apparaît sur l'écran l'allure 
instantanée de la tension de sortie du micro- 
phone. A partir de ce moment, nous suppo- 
sons que les ondes sonores suivent une 
fonction sinusoïdale pure et que l'amplifica- 
teur ne présente aucune déformation mesu- 
rable. Une variation de l'amplitude ou de la 
forme de la courbe permettent de tirer des 
conclusions sur les caractéristiques du micro- 
phone. Une variation éventuelle de l'ampli- 
tude et de la forme de la courbe se produit 
au début et à la fin de la bande passante du 
microphone ; on en déduit donc assez facile- 
ment le domaine de fréquence du travail du 
microphone. 

Etude d'un haut-parleur 

Pour recevoir les données d'un haut-parleur, 
deux possibilités s'offrent à nous. Si nous 
voulons déterminer le rendement acoustique 
d'un haut-parleur, il faut effectuer le mon- 
tage de la figure 30. 

Le haut-parleur est alimenté grâce à un géné- 
rateur d'audiofréquence suivi d'un amplifi- 
cateur. Cette tension est branchée 
simultanément sur le système de déviation 
verticale ; la composante courant étant bran- 
chée en dérivation d'une résistance étalon sur 
le système de déviation horizontale. Quand 
le haut-parleur produit une grande puissance 
sonore (comprise dans la bande de fré- 
quence), alors elle varie ainsi que la surface 
de l'ellipse. Pour relever la bande de fré- 
quence du haut-parleur, nous devons effec- 
tuer le montage de la figure 31. 

Les ondes sonores du haut-parleur sont ali- 
mentées par un générateur et un amplifica- 
teur montés à la suite et enregistrées par un 
microphone de mesure amplifié et connecté 
sur le système de déviation verticale. Le géné- 
rateur d'audiofréquence est raccordé sur une 
unité de synchronisation avec un « trigger )) 

Fig. 2 9 :  Montage pour mesurer une fréquence à Fig. 30: Montage pour déterminer le rendement 
l'aide d'un microphone d'un haut-parleur 

6' cornplénnent 
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déviation horizontale déviation verticale 

l- 

tête magnétique 

eviation verticale 

tête de lecture 

- 

et commande ainsi indirectement la déviation 
horizontale. Il apparaît alors sur l'écran un 
oscillogramme de vibration du haut-parleur. 
Les limites de la bande passante du haut- 
parleur peuvent être alors déterminées quand 
la fréquence avoisine O. 

Etude d'une tête de lecture et d'une tête 
Fig. 31 : Montage pour obtenir la bande de fré- magnétique 
quence du  haut-parleur 

Pour saisir la technique de la mesure effec- 
tuée à l'aide d'une tête de lecture et tête 
magnétique, on a besoin d'un générateur de 
bruit blanc. Celui-ci comporte une bande de 
fréquence allant de 20 à 20 000 Hz. Grâce à 
la reproduction du générateur, les tensions 
produites par les sytèmes de têtes de lecture 
ou magnétiques sont connectées, après les 
amplifications correspondantes, sur le 
système de déviation verticale de l'oscillos- 
cope. Pour pouvoir mettre en valeur la fré- 
quence individuelle, un système trigger propre 
doit être choisi. Quand l'évaluation de la 
bande passante de l'appareil est nécessaire, 
alors l'utilisation d'un appareil enregistreur 
du signal est recommandé ; il permet ainsi un 
enregistrement continu. Aucun montage par- 
ticulier n'est nécessaire; par conséquent, le 
signal peut être appliqué la plupart du temps 

Fig. 32: Mesure à l'aide d'une tête de lecture et  directement à partir de la tête de lecture OU 

magnétique magnétique. 
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Conception et fonctionnement de I'oscilloscope 
à mémoire analogique 

Dans le cas d'oscilloscopes conventionnels non- 
mémorisants, la figure représentée sur l'écran de 
l'oscilloscope ne dure que le temps de phospho- 
rescence de la couche luminescente. Des signaux 
ne se répétant que rarement ne peuvent être 
représentée à l'observateur qu'à l'aide de la pho- 
tographie. La durée de phosphorescence des 
oscilloscopes courants étant de l'ordre de la ps, 
ou ms, un phénomène répétitif, ay-int par exem- 
ple une période de 1 s, ne peut pas être repré- 
senté sur l'oscillation complète. Ces oscillosco- 
pes conventionnels ne peuvent représenter qu'une 
partie précise de l'oscillation mais cependant 
jamais la fonction complète du signal. 

Des signaux n'apparaissant qu'exceptionnelle- 
ment se rencontrent dans tous les domaines de 
la technique (technique de commande et de 
réglage, recherche de stabilité en matière 
d'acoustique et d'électrotechnique.. .). Par contre 
dans les techniques Radar, Laser et Génie 
Nucléaire, ce sont au contraire des signaux extrê- 
mement rapides qui apparaissent. A ce domaine 
il faut ajouter tous les régimes de transition et 
de coupure comme des mesures d'impulsions 
parasites aux automobiles dès qu'il faut mesu- 
rer des chaînes d'impulsions se produisant excep- 
tionnellement à l'aide de l'installation du traite- 
ment de l'information électronique. 

Methode de ni4nnsrlsalisn 

On distingue trois procédés différents de 
mémoire analogique : 

1 - La méthode de mémorisation bistable, 

2 - La méthode de la durée de phosphores- 
cence (ou de persistance) variable (monostable), 
3 - La méthode - transfert qui n'est autre que 
la combinaison des deux précédemment citées. 

Le principe de ces oscilloscopes est le suivant : 

Une image électronique produite par le faisceau 
électronique sur l'électrode à accumulation est 
créée grâce à l'approvisionnement permanent 
d'électrons émis par des cathodes auxiliaires, 
appelées cathodes "chargées'', et cela pour une 
longue durée. 

s de mémorisation cités ci-dessus tra- 
vaillent avec des potentiels et des structures 
d'élecMes différents ; ce qui revient à dire que 
le prwédé de mémorisation dépend d'une autre 
technique. 

1 - La méthode de mémorisation bisbble 

(Fig. 1) 

Comme le titre ci-dessus le laisse entrevoir, cette 
méthode nécessite deux états stables. Un des états 
est la mémorisation et l'autre la non- 
mémorisation. 

L'électrode à accumulation nécessaire pour la 
phase de mémorisation peut être une grille (ou 
quadrillage) à accumulation externe comme par 
exemple la couche luminescente elle-même. 
Dans la pratique, l'utilisation de cette couche 
luminescente en tant que mémoire (ou accumu- 
lateur) a fait ses preuves puisque aujourd'hui on 
a recours ài elle la plupart du temps. 

10' co~~~plénlent 
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Electrodes de 

Electrodes de 
concentration 

Tube 

Collecteur 

Couche 
émorisante 

L'oscillogramme est directement mémorisé Faisceau électronique 

sur la couche luminescente. 

Fig. 1 : Conception d'un tube a mémoire bistable 

Grâce au procédé bistable, il est possible de 
mémoriser un signal survenant exceptionnelle- 
ment dans une des moitiés de l'écran et sur 
l'autre, moitié de l'écran non-mémorisantes, de 
représenter pour comparaison un signal répéti- 
tif. Cette forme de fonctionnement est appelée : 
technique "SPLIT - SCREEN" (écran partagé). 

2 --- Ea méthode de la durée 
de pliosphorescence (ou de persisrtance) 
variable (monosbble) 

La conception d'un tube à mémoire monostable 
est à peu près semblable à celle d'un tube à 
mémoire bistable si ce n'est qu'en guise d'élec- 
trode à accumulation, la couche luminescente 
n'est pas utilisée. 

On fait appel à une couche super isolante se trou- 
vant sur un quadrillage conducteur à mailles 

fines. Cette grille présente environ 200 cases ali- 
gnées par centimètre ; elle est située à environ 
2 mm avant la couche luminescente. A une fai- 
ble distance de l'électrode à accumulation se 
trouve une seconde grille appelée grille collec- f 

trice ; elle est faite de mailles plus grosses et 
est portée à un potentiel de + 200 volts. Sa 
tâche consiste à collecter des électrons secon- 
daires sortant de l'électrode à accumulation. En 
assurant la liaison entre l'électrode à accumu- 
lation et la couche luminescente, on favorise 
ainsi une allure fidèle des potentiels sur l'écran. 
On arrive alors à un déplacement des électrons 
chargés perpendiculaire à la grille de mémori- 
sation et à une représentation aussi plane que 
possible sur l'écran. 

Lors de la mémorisation, les cathodes auxiliai- 
res sont mises en circuit et en regardant la figure 
2, nous observons que : 
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Electrode de 
concentration 

luminescente 

collectrice 

Fig. 2 : Conception d'un tube électronique monostable 

a) Les électrons émis par celles-ci sont accélé- 
rés dans les champs positifs des électrodes de 
réglage, lesquelles se trouvent sur le revêtement 
extérieur du tube de verre. Ces électrons sont 
attirés par la grille collectrice à grosses mailles 
chargée positivement. (Faisceau 1). 

b) Des électrons traversant la grille collectrice 
sont freinés par la charge négative des particu- 
les à accumulation vierges et sont attirés eux- 
aussi par la grille collectrice chargée positive- 
ment. (Faisceau 2). 

c) Les particules de la couche à accumulation, 
balayées par le faisceau électronique, sont au 
potentiel nul. A ces endroits, les électrons char- 
gés traversent la grille à accumulation, sont accé- 
lérés par la tension post- accélératrice et attei- 
gnent ainsi la couche fluorescente. Une émis- 
sion de lumière est alors créée. (Faisceau 3). 

3 -- La méthode transfert 

Cette méthode est la combinaison des deux pré- 
cédentes. Dans les tubes utilisés pour ce procédé, 
se trouvent deux électrodes à accumulation iden- 
tiques. Elles se composent d'une grille conduc- 
trice à mailles fines sur laquelle est apportée une 
couche à accumulation hautement isolée. Là 
aussi, devant les électrodes à accumulation, nous 
trouvons une grille collectrice à grosses mailles. 

L'électrode à accumulation, placée irnmédiate- 
ment derrière la grille collectrice, travaille 
d'après la méthode monostable de la durée de 
phosphorescence variable ; tandis que l'autre, 
située à une faible distance de la couche lumi- 
nescente, peut travailler aussi bien en bistable 
qu'en monostable. 

Lors de la mémorisation, l'image électronique 
est mémorisée d'abord sur l'électrode à accu- 
mulation monostable sensible mais cela seule- 
ment pour une durée déterminée. C'est pourquoi 

IOe complément 
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Electrodes 

accumulation 

Fig. 3 : Conception d'un tube @lectronique transfert 

elle est transférée immédiatement sur la Le déplacement du faisceau électronique se fait 
deuxième électrode à accumulation. dans deux directions : une horizontale et une 

Les différents états de charge des particules verticale. Si le faisceau électronique n'est dévié 

mémorisées et libres de la couche à accumula- qu'horizontalement, la vitesse de déviation cor- 

tion sont maintenus grâce aux électrons chargés respond à l'inverse du coefficient de base de 

sur un niveau d'énergie déterminé. Compte tenu temps choisi. Par : 

de la tension post accélératrice, les électrons Si le coefficient de base de temps est de 10 

chargés influencent la luminosité de l'oscilla- pslcm, alors la vitesse de déviation sera de 1/10 

gramme sur l'écran. pslcm c'est-à-dire : 0 , l  cmlps. 

En revanche si le faisceau électronique est dévié 
Garact4ristiqiaes techniques 
des oscilloscopes 5 merrioire 

dans les deux directions, par exemple : un cen- 
timètre verticalement, et que la distance parcou- 

Les quatre principales sont : rur par le faisceau est de 1,414 cm par centi- 
mètre de déviation horizontale, la vitesse de 

- la vitesse de mémorisation, mémorisation sera : 
- la vitesse d'inscription, 
- la durée de représentation et de mémorisation Chemin parcouru- - j414 cmx 1 - - 

- la luminosité. Temps 1 cm 10 ps/cm 
= 0,141 cm/ps 

La vitesse de mémorisation 

Elle correspond au quotient obtenu en divisant Elle ne dépend pas seulement de la déviation 
le "chemin parcouru" par le temps. Elle est horizontale (temps) mais aussi de la déviation 
exprimée en cmlms, cmlps ou cmlns. verticale (amplitude). 
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La vitesse d'lnseriptiisn mémsrisable 

Elle correspond à la vitesse d'inscription du fais- 
ceau électronique mémorisable. 

Supposons un oscilloscope à mémoire ayant une 
vitesse de mémorisation de 100 cmlps avec 
lequel nous devons mémoriser une oscillation 
sinusoïdale de 10 MHz. Pour savoir si cette opé- 
ration est possible ou non, la vitesse de balayage 
de l'oscillation sinusoïdale doit être calculée en 
faisant : 

A x f x 3'14 avec A : amplitude maximale Uss 
f : fréquence de l'oscillation 

L'oscillation sinusoidale de l'exemple choisi pré- 
sente une fréquence de 10 MHz et une ampli- 
tude de 5 cm. La vitesse de balayage maximale 
(ou passage du point O de l'oscillation) est de : 

A x f x 3,14=5 x 10 M x 3'14 

- - 5 x 10 x 3'14 
10-6 

- - 50 x 3'14 
10-6 

= 157 cmlps 
Ce résultat nous montre l'impossibilité de mémo- 
riser cette oscillation avec un tel oscilloscope 
puisque 157 cm/ps est supérieur à 100 cmlps. 
Il faut donc diminuer l'amplitude pour que la 
vitesse de balayage soit inférieure ou égale à la 
vitesse de mémorisation ; nous choisirons pour 
l'exemple étudié : A = 3'2 cm. 

Grâce à un système de représentation approprié 
(ici réduction d'amplitude), la plupart des oscil- 
lations sont mémorisables. La vitesse d'inscrip- 
tion mémorisable est d'environ 1 cmlp  pour des 
appareils ordinaires. En revanche des appareils 
de laboratoire, conçus spécialement pour mémo- 
riser des phénomènes uniques extrêmement rapi- 
des, atteignent des vitesses d'inscription mémo- 

risables d'environ 2 500 cm/ps. Avec ce type 
d'appareils, il est possible de mémoriser une 
oscillation 200 MHz fdéviation verticale 4 cm 
et 1 ns par division de déviation horizontale). 
Des vitesses d'inscription semblables existent 
déjà pour des oscilloscopes conventionnels (non- 
mémorisants) de très bonne qualité. 

Dans quelques cas d'application, il est plus 
important de connaître la durée plutôt que la 
vitesse de mémorisation. La durée de mémori- 
sation est tributaire de la nature de la représen- 
tation que l'on veut obtenir. Il faut en fait distin- 
guer la durée de mémorisation d'un appareil mis 
en circuit et d'une luminosité très grande de celle 
d'un appareil mis hors circuit et d'une lumino- 
sité réduite. Si l'on désire que l'appareil reste en 
circuit et que la luminosité soit maximale pen- 
dant une longue durée, alors le procédé bistable 
sera le mieux adapté ; lors de la mémorisation 
monostable, la mise en mémoire nécessite un 
temps relativement court (quelques minutes) 
grâce à la foste luminosité. Cavantage supplé- 
mentaire du procédé monostable est cependant 
la conservation du signal mémorisé lorsque l'on 
débranche l'appareil et cela même pendant plu- 
sieurs jours. Si l'on réduit la luminosité, la durée 
de mémorisation peut atteindre une heure ou 
même plus. La méthode transfert permet une 
mémorisation extrêmement rapide. 

La desnière caractéristique importante est la qua- 
lité de la luminosité de l'oscillograrnme. Avec le 
procédé de mémorisation monostable, les parti- 
cules s'approchant de la couche de mémorisa- 
tion ne sont pas représentées avec une lumino- 
sité de O % ; les particules mémorisées le sont 
à environ 80 % de la luminosité maximale. La 

IOe compl~ment 
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figure obtenue apparaît alors avec un contraste Un autre grand domaine d'utilisation est la méde- 
maximal. cine. L'oscilloscope à mémoire est spécialement 

Avec le procédé de mémorisation bistable, la apprécié pour l'enregistrement du flux sanguin 

luminosité de l'arrière-plan est fixée ; d'autre part du cerveau, de l'électrocardiogramme et des 

celle du faisceau du signal mémorisé est faible pulsations. 
à cause de la différence de potentiel relativement 
petite (200 V) . Ceci provoque un faible contraste 
lors de la représentation de l'oscillogramme. Un 
contraste analogue peut être obtenu, après 
réglage, avec le procédé monostable. 

Applications des oscllloscspes 
& rnérnol= 

Comme nous l'avons dit tout au long de ce cha- 
pitre, un domaine d'utilisation type pour ces 
oscilloscopes est la représentation d'événements 
uniques (ne se répétant pas). Cependant, il est 
également intéressant d'étudier : 

- des signaux répétitifs variant avec chaque 
répétition, 
- des mesures comparatives de plusieurs signaux 
uniques ou répétitifs, 
- des signaux de faible fréquence de répétition 
pour lesquels il est nécessaire d'observer la 
courbe complète du signal. 

Comme phénomènes uniques, nous rencontrons 
par exemple des régimes transitoires de compo- 
sants tels que interrupteurs, relais ou contacteurs. 
En ce qui concerne ces composants, peuvent être 
analysés les rebonds des contacts ou les com- 
portements transitoires dans les phases de com- 
mutation ou de mise hors circuit. Il est en outre 
possible d'examiner des groupes d'éléments 
comme par exemple bin bloc d'alimentation sec- 
teur. Un intérêt particulier se porte sur le com- 
portement des courants et tensions lors du régime 
de transition pendant la charge ou dans le cas 
d'un court-circuit. 

De tels oscilloscopes tiennent également la place 
la plus importante parmi les appareils de mesu- 
res dans le domaine mécanique, spécialement 
dans la résistance des matériaux (mesures de 
pression, vibration, élasticité). On le trouve aussi 
en biologie, chimie, météorologie, océanogra- 
phie, etc. Ce sont dans ce cas des signaux variant 
lentement et l'allure totale du signal doit être alors 
représentée. 

La mesure comparative constitue également un 
domaine particulier d'applications. En effet, il 
est alors possible de visualiser les conséquen- 
ces d'une modification de paramètres et de com- 
parer les résultats par rapport à l'état initial à 
l'aide d'oscillogramrnes. 

Une autre possibilité d'utilisation des oscillos- 
copes à mémoire est de pouvoir additionner des 
signaux différents arrivant simultanément. Un 
avantage spécifique consiste en la mesure d'un 
signal avec superposition de bruit puisque le bruit 
peut être éliminé très largement. Les impulsions 
rapides avec une fréquence de répétition lente 
et devant être représentées avec une résolution 
plus grande dans le temps, sont également repré- 
sentables. Par exemple, si une impulsion ayant 
une fréquence de répétition de 10 Hz et une pente 
d'impulsion de 10 nsldivision doit être représen- 
tée, cela est alors impossible sans unité de mémo- 
risation ; même avec un oscilloscope convention- 
nel de bonne qualité, la pente d'impulsion ne 
serait pas discernable. Par contre, avec l'unité 
de mémorisation, la charge de la pente est addi- 
tionnée à un multiple de répétition et permet 
d'obtenir un oscillogramme exploitable. 
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Concept ion et fonctionnement des oscilloscopes 
à mémoire numérique 

Les numérisation et mémorisation de grandeurs 
mesurées ont contribué à l'élaboration de l'oscil- 
loscope à mémoire, ce dernier présentant des 
possibilités supplémentaires d'utilisation par rap- 
port à l'oscilloscope conventionnel. 

Pourquoi aine mémoie  numerique 3 

L'oscilloscope à mémoire est particulièrement 
adapté à la détermination, la représentation et 
l'évaluation de phénomènes non répétitifs et uni- 
ques dans le temps. Son installation est similaire 
à celle d'un oscilloscope traditionnel. Grâce à 
une amélioration constante et une technique 
semi-conducteur moderne, sa vitesse de fonction- 
nement est seulement légèrement inférieure à 
celle d'un oscilloscope conventionnel. Etant 
donné des signaux existant sous la forme numé- 
rique après transformation analogiquelnuméri- 
que, il n'y a aucun problème à transmettre direc- 
tement les valeurs mesurées à un système de cal- 
cul et de traiter ou mettre dans une mémoire 
magnétique. Le principal souhait est de voir 
apparaître le signal mesuré sur l'écran quadrillé. 
Un avantage non négligeable est que les données 
mémorisées subsistent inchangées. Il n'y a pra- 
tiquement aucune limite temporelle pour la durée 
d'observation d'un signal sur l'écran. La mémoire 
numérique permet la mémorisation de plusieurs 
signaux permettant ainsi une interprétation ulté- 
rieure. Il est d'ailleurs peu important qu'il s'agisse 
de signaux uniques, rares ou périodiques. 

Avec un oscilloscope à mémoire numérique, on 
peut mesurer le signal avec un curseur ou le 
représenter et le comparer avec d'autres signaux 
sur l'écran. Le procédé de mémorisation numé- 
rique permet une visualisation retardée 
(pré-trigger) . 

Les possibilités du fonctionnement numérique 
peuvent être combinées réciproquement ; nous 
avons alors à notre disposition d'innombrables 
possibilités d'utilisation. La principale est la pos- 
sibilité de comparer différents signaux de façon 
beaucoup plus simple qu'avec un oscilloscope à 
mémoire analogique. Il est possible de mesurer 
et mémoriser plusieurs signaux en série de façon 
à les interpréter en toute tranquillité ; une défor- 
mation qualitative ou quantitative est exclue. Des 
appareils très sophistiqués permettent un agran- 
dissement numérique de la représentation à 
l'écran. La capacité mémoire d'un oscilloscope 
peut être élargie à l'aide de mécanismes exter- 
nes. Des appareils modernes possédant un méca- 
nisme d'entraînement de disquettes ou un empla- 
cement pour le branchement du mécanisme de 
disquettes externe peuvent mesurer et mémori- 
ser une grande quantité de signaux permettant 
ainsi de les observer ultérieurement. Cette 
mémorisation entièrement automatique est pos- 
sible grâce à l'utilisation d'un micro-processeur. 
Le manipulateur peut faire et mémoriser toute 
une série de mesures sans s'interrompre et 
ensuite interpréter les résultats et les enregistrer. 

IOe cornplér~ient 
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Fig. 1 : Des signaux présentant de fréquentes varia- 
tions dans le temps peuvent être mesurés avec une 
grande précision quand une longueur d'informations 
suffisamment grande est mémorisable et visible. Ce 
signal est de 5 120 mots dans la mémoire (environ 
5 K) ce qui permet d'examiner le signal très 
distinctement. 

Fig. 2 : En raison des pentes successives et ser- 
rées, la forme du signal pose des problèmes lors de 
l'interprétation. La mémorisation et l'étalement du 
signal sont indispensables pour visualiser les détails 
du signal. 

Fig. 3 : La portion du signal a subi un étalement 
(x 50). Pour occuper la largeur de l'écran, il faut 
qu'un signal de 1 cm de large soit dilaté sur 0'5 m. 
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Prinelpe de mesues 

Le signal d'entrée analogique est déplacé dans 
un ou plusieurs convertisseurs analogi- 
ques/numériques. Ces données mesurées ainsi 
quantifiées sont ensuite mémorisées dans une 
unité de mémorisation numérique. Un 
convertisseur numériquelanalogique retranspose 
la valeur mémorisée en des tensions analogiques 
nécessaires à l'alimentation du tube électronique. 
Le signal d'entrée est enregistré et mesuré dans 
un intervalle de temps déterminé. Avec une 
gamme de tension déterminée de +/- 1 volt et 
un convertisseur analogiquelnumérique 12 bits, 
il y a 4 096 étages de mesure de chacun 500 ,UV 
(gamme de tension = 2 volts, c'est-à-dire de 
- 1 volt à + 1 volt et 12 bits = 212 étages). 
La mémoire principale d'un oscilloscope à 
mémoire numérique contient par exemple 

16 384 emplacements de chacun l2 bits ; c'est- 
à-dire que 16 384 valeurs peuvent être mémori- 
sées lors d'un passage. L'allure d'un signal 
mesuré ainsi mémorisé est ensuite représentée 
avec 16 384 = 16 K mots. 

Quelles sont les cam"àel4alatlques 
essentielles 
Les casactéristiques impoIzantes de l'oscilloscope 
à mémoire numérique sont la bande de fréquen- 
ces, la capacité de mémoire ainsi que les possi- 
bilités d'édition ultérieure des données (par 
exemple : étalement de l'allure du signal) et pos- 
sibilités de mémorisation sur une mémoire de 
masse. Des signaux de faible fréquence exigent 
des hauts pouvoirs de résolution et de précision. 
Au contraire, des signaux ayant une largeur de 
bande impostante sont déjà par nature enregis- 

Fi-. 4 : Principe de mesures d'un oscilloscope à mémoire numérique. 

IOe complérnenr 
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trables avec moins de précision. Cela ne veut 
cependant pas dire que la précision d'une mesure 
dépende de la vitesse du signal ; mais la vitesse 
est à réaliser avec une haute précision. Ainsi, 
il existe des appareils possédant un pouvoir de 
résolution de 8 bits, une.capacit6 de mémoire de 
16 K, une largeur de bande analogique supé- 
rieure ou égale à 100 MHz et une erreur < 1 % . 
Ces appareils offrent une vitesse de balayage de 
50 MHz par canal pour des phénomènes transi- 
toires, etc. et une vitesse de balayage de 
500 MHz en fonctionnement SAMPLING 
(échantillonnage pour des signaux périodiques). 

Selon des domaines d'application, des différen- 
ces fondamentales existent dans les oscillosco- 
pes à mémoire numérique : 

à déterminer du signal mesuré ; elle correspond 
chaque fois à la moitié de la fréquence de 
conversion du convertisseur analogiquelnumé- 
rique. Grâce aux possibilités spéciales d'utilisa- 
tion, un oscilloscope à mémoire numérique peut 
lui-même représenter, à partir d'un faible nom- 
bre de points de mesure par période, une courbe 
bien définie sur l'écran, si bien que l'allure de 
la courbe est évidente ; la méthode est dans ce 
cas celle de l'interpolation. La largeur de bande 
étant une fonction de la vitesse de transmission 
des données, elle n'est cependant pas améliorée 
avec l'interpolation, elle est même réduite à cause 
de l'interpolation. De ce fait, lors de vitesse de 
transmission trop faible, il se peut qu'on soit 
amené à définir préalablement la courbe que l'on 
veut obtenir. 

1 - Appareils spécifiques pour toutes formes de 
signaux, en particulier pour des phénomènes Dans le cas de la représentation d'un signal pério- 

transitoires. dique, l'échantillonnage conventionnel est plus 
fiable que l'interpolation. Avec le procédé 

- oscillosco~es d'une technique d'échantillonnage (SAMPLING) on mesure des 
; la largeur de cycles successifs d'un signal sous des angles de 

bande est 'largie dans le cas de m hase différents et on redonne cette information 
périodiques. 

3 - Oscilloscopes à large bande avec une par- 
tie numérique intégrée pour effectuer des mesu- 
res dans une gamme basse de fréquence. 

4 - Une dernière différence est la quantité de 
canaux. Pour une utilisation avec expansion, 2 
à 4 canaux suffisent. 

La largeur de bande 

La largeur de bande utilisable d'un oscilloscope 
à mémoire numérique est une grandeur définie 
techniquement ; elle est limitée grâce à la vitesse 
d'impulsions du convertisseur analogiquelnumé- 
rique. La vitesse d'impulsions correspond au 
temps entre deux phénomènes de numérisation 
consecutifs. La fréquence du convertisseur ana- 
logiquelnumérique limite la fréquence maximale 

dans l'ordre réel sur l'écran. Cette technique élar- 
git effectivement la largeur de bande. Un oscil- 
loscope à mémoire numérique peut représenter ' 
un signal sinusoïdal mais aussi un signal non 
sinusoïdal. 

La eapacit6 de la mémoire 

Elle donne la capacité maximale de la mémoire 
signal, des informations à mémoriser. Elle est 
comprise entre 1 Koctet et 16 Koctets pour la plu- 
part des oscilloscopes. La capacité mémoire peut 
cependant être considérablement augmentée 
grâce à l'installation d'une mémoire de masse 
supplémentaire externe ou interne. 

Conception d'un oscilloscope 
memoire numérique (Fig. 5) 
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Fig. 5 : Conception d'un oscilloscope à mémoire numérique. 

Comme nous l'avons déjà mentionné, le rôle du 
convertisseur analogiquelnumérique est de for- 
mer une valeur numérique à partir d'un signal 
analogique. Il "divise" le signal d'entrée dans 
un intervalle de temps déterminé auparavant et 
le transforme en une valeur numérique (valeur 
binaire). Ces nombres binaires sont ensuite trai- 
tés ultérieurement dans le sous-ensemble suivant. 
La valeur analogique est à définir exactement et 
une catégorie déterminée est à coordonner. 
L'expression technique de cela est : "quantifier 
la grandeur mesurée." Il existe de nombreux 
types de convertisseurs analogiques/numériques 
différents. 
Nous devons attacher une attention particulière 
à la classe de précision et à la vitesse de 
traitement. 

La mémoire numérique est la véritable partie 
centrale de l'oscilloscope. Un registre à décalage 
dynamique est mis en place principalement pour 
les phénomènes lents et un registre statique pour 
les phénomènes rapides. La quantité de mots 
mémoire disponibles est différente d'un appareil 
à un autre ; elle varie de 256 mots à plus de 
100 K mots. L'information numérique fournie 
par le convertisseur analogiquelnurnérique est 
enregistrée dans la mémoire. Si celle-ci est 
pleine, alors les premières informations sont 
replacées et les nouvelles informations enregis- 
trées. L'information d'un événement à mesurer 
est ainsi déplacée à travers la mémoire ; elle peut 
être stoppée à un moment donné, si bien qu'une 
partie déterminée peut être définitivement 
mémorisée. 

IOP coittplé~nent 
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L'értage Sarnple - Hold 

Chaque convertisseur analogique/numérique a 
une durée de conversion déterminée. Pendant ce 
laps de temps, le signal analogique doit conser- 
ver une valeur constante et cela est réalisé grâce 
à l'étage SAMPLE-HOLD. La tension de sortie 
du circuit §AMPLE-HOLD doit être synchro- 
nisée avec la tension d'entrée du circuit. En posi- 
tion hors circuit, la valeur de la tension doit 
cependant être mémorisée à l'instant de la cou- 
pure. Pour cela, nous pouvons charger un 
condensateur à la valeur Ue à l'aide d'une com- 
mutation va et vient. Si nous ouvrons l'interrup- 
teur, la tension reste constante au condensateur, 
quand aucun courant de décharge ne circule. Le 
suiveur "OV2" devrait être un amplificateur avec 
une entrée FET. La charge du condensateur ainsi 
que la tension ne peuvent pas subir n'importe 
quel changement rapide. Cela nécessite une 
période transitoire. Pour un convertisseur ana- 
logique/numérique 10 bits, la précision de cette 
tension doit être > à 1/1000 de la valeur finale 
de la tension effective. La durée du transitoire 
ne devrait pas être confondue avec la durée 
d'ouverture correspondant à la durt5e qui s'écoule 
entre le commencement de la commande d'arrêt 
et l'ouverture effective de l'interrupteur. La ten- 
sion d'entrée analogique continue donc à courir 
pendant une courte durée avant qu'elle soit réelle. 
A cause d'une dispersion, la durée d'ouverture 
introduit une quantité d'erreurs connues à la 
mesure. Pour un signal, variant de 1 Vlps, une 

Fig. 6 : Etage SAMPLE-HOLB avec deux suiveurs, 

dispersion d'ouverture < à 10 ns est nécessaire 
pour qu'il puisse être représenté dans un domaine 
de mesure 10 V avec +/- 1 %. 

Maître-oscillateur 

Le système interne d'un oscilloscope à mémoire 
numérique intègre un micro processeur. Il règle 
la marche du fonctionnement de façon précise 
et se charge du traitement des fonctions. L'entrée 
et la sortie de données de ou sur un appareil péri- l 

phérique externe est également commandée par 
le processeur. 

Avec des appareils de classe élevée, plusieurs 
micro processeurs permettent une répartition des 
tâches (par exemple commande de l'écran, trai- 
tement du signal. . .) . 

Le signal trigger 

Avec un oscilloscope ordinaire, le processus 
d'enregistrement commence grâce à l'action sur 
le signal trigger. En revanche, dans le cas d'un 
oscilloscope à mémoire numérique, le signai trig- 
ger met fin à l'enregistrement. La mémoire 
numérique contient ainsi toutes les valeurs pro- 
duites avant l'action sur le signal trigger. Cette 
forme de trigger est appelée PRE-TFUGGER- 
MODE. Cette forme de représentation est impos- 
sible avec un oscilloscope traditionnel. A l'ori- 
gine, la technique de mémoire numérique per- 
met à l'utilisateur de visualiser ultérieurement 
le signal retardé sans pour cela parcourir des 
représentations interminables de la bande 
magnétique. 
Une autre possibilité obtenue avec un oscillos- 
cope à mémoire numérique est le ralentissement 
trigger. C'est ainsi que l'enregistrement de la 
valeur mesurée dans la mémoire peut être allongé 
pour un nombre quelconque de périodes d'impul- 
sions. Nous avons le choix des intervalles de 
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temps de représentation qui conviennent à quel- 
ques contenus de mémoire totale (cycle) à la suite 
du signal trigger. 

Le th&ar&wie de balayage 

La théorie de balayage indique que la fréquence 
avec laquelle un signal doit être balayé doit être 
au minimum le double de la fréquence du signal 
à déterminer. A travers la loi de la théorie de 
l'information, il est défini que la largeur de bande 
maximale d'un signal d'entrée analogique doit 
être toujours plus faible que la fréquence de 
balayage maximale. Prenons un exemple : 

Le signal à examiner présente une fréquence de 
1 KHz. Examinons-le maintenant avec des fré- 
quences de balayage différentes. La figure 7 mon- 
tre qu'avec une fréquence de balayage allant en 
diminuant, la représentation du signal est de plus 
en plus fausse. Avec une fréquence de 2'1 KHz, 
l'intervalle entre chaque période est encore cor- 
rect mais l'amplitude ne concorde pas avec le 
signal d'origine. Nous choisirons une fréquence 
de balayage encore plus faible si ni l'amplitude, 
ni la période ne nous intéressent. 

S'il est nécessaire de maintenir la fréquence de 
balayage faible (par exemple pour une représen- 
tation totale d'un signal) alors, à l'aide de filtres 
appropriés, il faut veiller à ce qu'aucune fré- 
quence parasite n'influence le signal d'entrée qui 
présente une fréquence supérieure à la moitié de 
la fréquence de balayage. 

Le procé?dé dual-~lope 

La méthode la plus simple de conversion d'un 
signal analogique en signal numérique est la 
comparaison en dents de scie. Un intégrateur 
engendre sur un signal une tension du flanc 
linéaire croissante (rampe). Le temps qui s'écoule 
jusqu'à ce que la tension mesurée soit atteinte, 

Fig. 7 : Le même signal représenté avec des fré- 
quences de balayage différentes. 

est déterminé. Un compteur démarre au com- 
mencement synchrone du flanc linéaire. Ce pro- 
cessus de compteur numérique est interrompu 
dès que la tension mesurée arrive en superposi- 
tion avec la tension d'entrée. La quantité d'impul- 
sions retenues dans le compteur est proportion- 
nelle à la tension d'entrée analogique. Cette 
mesure succombe cependant aux influences para- 
sites importantes comme par exemple des écarts 
de température de l'oscillateur et du condensa- 
teur ainsi que des tensions parasites dont la valeur 
influe directement sur le résultat de la mesure. 

Le procédé DUAL-SLOPE (procédé avec deux 
rampes) travaille avec un flanc croissant et un 
décroissant. Il y a une indépendance entre les 
constantes du signal d'impulsions et de l'intégra- 
teur. Avec ce procédé de conversion simple et 

IOe con~plérnerir 
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Fig. 8 : Allure en fonction du temps de la tension 
de sortie de l'intégrateur pour des tensions d'entrée 
différentes avec le procédé DUAL-ÇLOPE. 

relativement précis, seules de faibles vitesses de 
conversion peuvent être atteintes (environ 3 à 
5 mesures par seconde). La figure 8 montre le 
principe de ce procédé. 

Un amplificateur opérationnel monté comme un 
intégrateur engendre le flanc linéaire croissant, 
le principe d'obtention étant une tension de réfé- 
rence. L'accroissement du flanc dépend du signal 
d'entrée de l'intégrateur et du signal d'entrée du 
convertisseur analogique/numérique. Le comp- 
teur commence synchrone à l'intégrateur dénom- 
brant une certaine quantité de périodes d'impul- 
sions. La tension de sortie de l'intégrateur a de 
cette manière une valeur proportionnelle à une 
des tensions d'entrée. Le compteur est mainte- 
nant remis à O et simultanément inverse la direc- 

Intègrateur Compteur 
durée des 

'Je 

Générateur Compteur 
d'impulsions résultat 

Fig. 9 : Convertisseur AIN d'après le procédé 
DUAL-SLOPE. 

tion de l'intégration. Le flanc maintenant décrois- 
sant a une certaine pente. Le compteur compte 
jusqu'à ce que la tension ait franchi la valeur de 
la tension de référence ce qui est réalisé grâce 
à un comparateur de tension. Le contenu actuel 
du compteur comprend la valeur de la grandeur 
d'entrée analogique. Voir la figure 9. 

Le procede triple slspe 

Ce procédé travaillant avec trois rampes est déjà 
plus rapide, bien qu'utilisant le même procédé 
d'intégration que celui du procédé DUAL- 
§LOPE. Les périodes d'impulsions par flanc 
croissant sont fixées à 32 ce qui engendre une 
durée d'intégration de 3,2 ps étant donné une 
impulsion de 10 MHz. La période de comptage 
est divisée en deux parties ; deux composantes, 
dont les seuils diffèrent, sont utilisées. La direc- 
tion d'intégration est contraire à la direction de 
comptage. Un compteur 1 compte avec 20 MHz 
jusqu'à ce que le seuil du comparateur 1 soit fran- 
chi. Ce compteur contient les 6 plus hauts bits 
du pouvoir de résolution total. Le seuil 1 est 
exactement défini sur 1/16 du seuil 2. Jusqu'à 
l'obtention du deuxième seuil, les 4 bits les plus 
faibles sont dénombrés. Ce processus est vala- 
ble également avec 20 MHz. Un avantage très 
important de ce procédé est que 64 impulsions 
maximum de comptage sont nécessaires pour un 
compteur et 16 pour le deuxième compteur. Si 
l'on compte le flanc croissant et la durée du cal- 
cul interne, alors 10 ps minimum s'écoulent tan- 
dis qu'avec le procédé DUAL-§LOPE, un pou- 
voir de résolution 10 bits et une vitesse d'impul- 
sions de 10 MHz, alors 204'8 ps s'écouleront. 

Le procede de compensation 

Avec cette méthode, le relevé de compteur numé- 
rique ne dépasse pas des valeurs élevées ; au 
contraire, puisque chaque ordre des valeurs 
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numériques est défini uniquement individuelle- 
ment. Au lieu de compter sur 1024 = 21° 
(10 bits), seules 10 impulsions de compteur sont 
nécessaires avec la méthode des approximations 
successives (approche progressive). On pourrait 
comparer le procédé avec une pesée effectuée sur 
une balance à fléau. Le poids inconnu est com- 
pensé avec un poids connu, la somme des poids 
connus correspondant à celui cherché. 

Cutilisation principale d'un enregistreur transi- 
toire consiste à mémoriser des phénomènes tran- 
sitoires et à redistribuer ceux-ci selon des 
conditions exigées. La conception d'un tel appa- 
reil se compose en principe de 3 blocs. 
Le premier comprend un convertisseur analogi- 
que/numérique très rapide. Celui-ci numérise le 
signal mesuré et classe la valeur mesurée numé- 
rique correspondante dans la mémoire princi- 
pale. Un composant du premier bloc consiste en 
un convertisseur numérique/analogique qui 
reconvertit le signal mémorisé sous forme ana- 
logique et l'émet. 
Le deuxième bloc se compose d'un multiplexeur. 
En règle générale, il est branché avant le 
convertisseur analogique/numérique et la 
mémoire. Au-delà du multiplexeur, plusieurs 
canaux d'entrée peuvent être branchés sur le 
convertisseur analogique/numérique. Des enre- 
gistreurs transitoires de qualité élevée ont un con- 
vertisseur analogique/numérique propre dans 
chaque canal et une mémoire colatérale. 
Le troisième bloc comporte le micro processeur 
qui assume la commande des déroulements dans 
l'enregistreur transitoire. Il commande le géné- 
rateur d'impulsions. Couramment, les enregis- 
treurs transitoires travaillent avec une fréquence 
d'impulsions uniforme (constante pendant la 
mesure). Des appareils de qualité plus élevée 
sont cependant capables de changer la vitesse 
d'impulsions. 

Camcl6rlstlques d'un eitimglstwur 
ilm~~siisim 
Une des principales caractéristiques est la capa- 
cité mémoire. Elle comporte par exemple 
25 Koctets mais peut être élargie jusqu'à 
256 Koctets par canal. La résolution d'un enre- 
gistreur transitoire est de 8 bits, convertis en 
256 étages dans la direction Y. La vitesse de 
balayage, c'est-à-dire la numérisation par 
seconde, se situe entre 200 KHz et 500 KHz. 
Il faut cependant veiller à ce que la vitesse 
atteinte dépende du pouvoir de résolution de la 
vitesse de balayage la plus haute, c'est-à-dire 
qu'avec la vitesse de balayage croissante, on doit 
s'accommoder de pouvoirs de résolution dimi- 
nuant. Un des inconvénients spécifiques des 
enregistreurs transitoires est l'absence d'écran. 
Il est donc nécessaire de posséder un oscillos- 
cope pour visualiser le signal enregistré. Un autre 
inconvénient est qu'une courbe uniquement 
mémorisCe ne peut pas être manipulée sans cal- 
culateur en aval (comprimée ou dilatée) et donc 
la courbe ne peut pas être exploitée. 

L'avantage rencontré dans ces enregistreurs est 
la possibilité de démontage, de voir le nombre 
de canaux et la capacité mémoire. La quantité 
de canaux peut être élargie à 64 et la capacité 
de mémoire peut s'élever à 256 Kbyte par canal. 

Exemple d90scillosespe & irr6rsnole 
nurnélrique 

Le "OSCILLAR D 1W"  de SIEMENS est un 
oscilloscope à deux canaux 20 MHz portable 
avec une partie mémoire numérique intégrée. 
L'appareil a deux canaux amplificateurs identi- 
ques de haute sensibilité, avec un circuit somme 
et différence et fonctionnement X-Y. Grâce à la 
dilatation, des détails peuvent ainsi être analy- 
sés. Nous trouvons ce genre d'appareils dans les 
ateliers, laboratoires ; il est utilisé également 

IOe cotnplétnent 
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dans des stages de formation. Grâce à la mémo- Fréquence maxi. 20 MHz, en fonc- 
risation numérique en fonctionnement de mémorisation tionnement SAMPLING 
"REFRESH" ou "ROLL" avec pré-trigger, calibre situé entre 20 pslcm 
l'appareil se prête à n'importe quelle forme de et 0,s pslcm. 
phénomènes mécaniques, électriques, biologi- Filtre 
ques ou même médicaux. 

Camet4rlstlques essentielles 

Tube aI faisceaux électronique 

5 ~ e  Mullard 56825 Gy 
Surface de mesures 8 cm X 10 cm 

Tension 
d'accélération totale 2 kV 

Dilatation du 
faisceau réglable 

Mémoire numérique 

Mémoire 2 X 1024 X 8 bits 
2 X 512 X 8 bits (seulement 
dans le cas d'un coefficient 
de temps 50 pslcm fonc- 
tionnement deux canaux). 

Pouvoir de 256 points sur 8 cm de hau- 
résolution Y teur d'image 

(32 pointslcm) . 

Pouvoir de 1024 points sur 10 cm de 
résolution x largeur d'image 

(environ 100 pointslcm) . 
Dilatation x 10 environ 10 pointslcm 

environ 5 pointslcm (seule- 
ment dans le cas d'un coef- 
ficient de temps 50 pslcm 
en fonctionnement deux 
canaux). 

Fréquence maxi 2 MHz, dépend du 
d'impulsions coefficient de temps. 

Vitesse 

filtre Dot-Joining pour 
interpolation linéaire entre 
les points SAMPLE. 

10 cmlps sur 8 cm de 
d'inscription déviation 5 cmlps sur 8 cm 
de mémorisation de déviation en fonction- I 

nement deux canaux. 

Temps de montée 0'8 ps sur 8 cm de dévia- 
de mémorisation tion 1,6 ps sur 8 cm de 

déviation en fonctionne- 
ment deux canaux. 

Mode de fonctionnerrient 

1. fonctionnement Calibre situé entre 
"ROLL," 50 slcm et 0'5 mslcm, 

le signal mémorisé est 
porté continuellement 
librement sur l'écran. 

2. fonctionnement Calibre situé entre 50 slcm 
"REFRESHED" et 50 pslcm, chaque I 

signal trigger est représenté 
mémorisé, dans le cas 
d'une mémoire pleine, l'é- 
cran est constamment 
transféré. 

3. déviation Calibre situé entre 50 slcm 
unique et 50 pslcm, mémorisation 
(REFRESHED d'un signal trigger unique. 
+ ARM) 

4. arrêt mémoire la mémorisation est stoppée 
(DISPLAY HOLD) immédiatement par exem- 

ple pour observer un signal 
subissant des variations ; 
l'appareil peut être réutilisé 
dans la position normale, le 
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signal mémorisé peut être à Gamme de 
nouveau observé. température 

5. signal-état Calibre situé entre 50 s/cm 
antérieur et 50 ps/cm, des signaux Gamme de 
(ROLL + trigger en fonctionnement température 
PRE TNGGIER ROLL peuvent être repré- de stockage 
+ ARM) sentés avec un état antérieur Gamme de 

réglable de O %, 25 %, température 
75 % et 100 %. nominale 

6. fonctionnement dans l'intervalle de temps 
SAMPLING 20 pslcm jusqu'à 0,5 pslcm 
(Arm) représentation d'un signal 

mémorisé périodique jus- 
qu'à 20 MHz. 

7. fonctionnement sortie analogique pour 
enregistreur chaque signal mémorisé : 

sortie Y, canal 1 ou canal 
2 (amplitude 100 mV/cm 
+/- 10 %, impédance 
100 ohm) ; 

Déviation Y 

Nombre de 2 canaux identiques 
canaux 

Gamme de CC jusqu'à 20 MHz 
fréquence 
nominale 
(- 3 dB) 

Couplage AC 2 Hz 

Coefficient de 2 mV/cm jusqu'à 10 V/cm 
déviation +/- 3 % 

sortie X, (Rampe X) : (12 étages) 
" I 

émission d'impulsions avec 
Atténuation fine 1:2,5 

la base de temm choisie 
dans le calibre situé entre Temps de montée < ou = 1795 ns 

50 ms/cm et 50 slcm, Sur-oscillation < o u = 3 %  
(amplitude 100 mV/cm Impédanc 
+/- 10 % , impédance 
100 ohm). 
Commande Penlift sur col- Couplage 

e 1 MOhml28 pF 

d'entrée CC-O-AC 

lecteur ouvert, signal lent Tension d'entrée Us = 400 V 
maxi. de commande Penlift, max. 

15 V, max. 8 rnA, compa- ~~d~ de 1. le canal 1 seulement 
tible avec système TTL OU fonctionnement 
CMOS. 2. le canal 2 seulement 

Conditions de fonctionnement 

Alimentation 100/120/220/240 V 
électrique +/- 10 % (commutable) 

45 à 400 Hz, 40 VA 

3. les deux canaux avec 
commutation automatique 
par fonctionnement 
"CHOP" (jusqu'à 
0'5 ms/cm) sur fonctionne- 
ment "alt" (0'2 mslcm). 
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4. somme des canaux 1 + 
2 (pas lors de la mémori- 
sation) ; les deux canaux 
additionnent algèbrique- 
ment. Le canal 2 est 
inversable. 

5. Zones X,Y (pas lors de 
la mémorisation) X sur 
canal 1 . 

Fréquence chopper environ 500 kHz 

Déviation X 

1. Fonctionnement normal sans mémorisation 

Coefficient de 0,s ps/cm jusqu'à 0,2 s/cm 
temps +/- 3 % 

(18 étages) 1-2-5 

Réglage précis 1 : 2 , 5  
du temps 

Dilatation x 10 +/- 3 % , coefficient 
de temps de 50 nslcm plus 
rapide. 

2. Fonctionnement avec mémorisation 

Coefficient de 0,5 pslcm jusqu'à 50 s/cm 
temps +/- 3 % 

(25 étages) 1-2-5 

Dilatation x 10 +/- 3 %, coefficient 
de temps de 50 ns/cm plus 
rapide 

Trigger 

3. Fonctionnement TRIGGER automatique 
normal 

Source du interne (canal 1 ou 2) 
TFUGGER externe 

Couplage C C  
TRIGGER AC 

TV avec commutation auto- 
matique imagelrangée 
image : 
0'2 slcm jusqu'à 100 pslcm 
rangée : 
50 pslcm jusqu'à 0'5 ps/cm 

Flanc TRIGGER 4- ou - 

Sensibilité D C 2 m m O à 2 M H z  
TRIGGER interne DC 10 mm 2 à 20 MHz 

A C 2 m m 7 0 H z à 2 M H z  
AC 10 mm 2 à 20 MHz 

externe DC 100 mV à O 2 MHz 
DC 400 mV 2 à 20 MHz 
AC. 100 mV 10 Hz à 2 MHz 
AC 400 mV 2 à 20 MHz 

Gamme de niveau interne +/- 8 cm (divi- 
TFUGGER sion) 

externe +/- 4 volts 

Impédance 100 kOhm // 10 pF 
d'entrée 

Tension d'entrée Us = 250 V 
maxi. 

Fonctionnement pas lors de la mémorisation 
x-Y 

Déviation externe 
sur canal 1 

Gamme de DC à 1 MHz 
fréquence 
nominale 
(+/- 3 dB) 

Diverses données 
comme canal 
1 ou 2 

Déphasage entre 3" à 50 kHz 
amplificateur 
X et Y 
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Commande de luminosité sur amplificateur Tension d'entrée Us = 100 V 
de luminosité couple BC maxi 

Barlie 4 Chapitre 8.2.5 page 13 

Tension de environ 2V 
luminosité 

Impédance 10 kOhm 11 10 pF 
d'entrée 

1 
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Calibrage 

Tension Uss = 1 V, 1 kHz, rectan- 
gulaire pour comparaison 
par diviseur à touche. 
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Table des vwatidres 

Du schéma au circuit imprimé 
Les composants électroniques et leurs caractéristiques 
Insolation de la platine 
Développement de la platine insolée 
Gravure du circuit imprimé 
Percage de la plaque 
Un appareil pour développer et graver les circuits imprimés 
Indications de montage pour un appareil à développer et à graver 
Construction du bâti 
Fabrication du châssis 
Assemblage des différentes parties 
Précautions d'utilisation 
C,onseils complémentaires pour la fabrication 
Liste du matériel 
L'insolation 
Produit à graver 
Problèmes possibles, causes et solutions 

(*) Ce chapitre a été classé dans la rubrique « Notions essentielles » faute d'avoir sa place dans une autre rubrique existante. 
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8.3 Du schéma à la platine 
complètement équipée 

Partie 4 Chapitre 8.3 page 3 

418.3.1 

Du schéma au circuit imprimé 

La réalisation du schéma de montage du cir- 
cuit imprimé, et de l'implantation du circuit 
constitue la partie essentielle de la fabrication 
de la platine. 
Tout d'abord, on trace un brouillon du cir- 
cuit; cette étape est importante car il est plus 
facile de déplacer les pistes et les composants 
sur le brouillon que sur le circuit lui-même. 
Une fois le circuit terminé au brouillon et soi- 
gneusement vérifié, on passe à la réalisation 
du circuit à l'échelle. Pour réaliser le circuit à 
l'échelle qui nous permettra la réalisation du 
circuit imprimé, plusieurs techniques peuvent 
être utilisées. Le choix entre ces diverses tech- 
niques dépend de la complexité, de la taille 
et du nombre de circuits à réaliser. 

- On peut le tracer directement sur la platine, 
avec de l'encre ou un feutre spécial. 
- On peut également le réaliser, toujours 
directement sur la platine, avec des autocol- 
lants et des transferts que l'on trouve dans le 
commerce. 
- On peut enfin 'utiliser une technique de 
transfert photo. Dans ce cas, on réalise le cir- 
cuit sur une surface transparente (calque ou 
mylar) qui servira à insoler la platine qui doit 
être photosensible. On appelle ce circuit trans- 
parent, un typon. 
Si le circuit est complexe, ou s'il faut le réaliser 
en plusieurs exemplaires, c'est cette dernière 
technique qui est utilisée. Nous allons donc la 
détailler. 

Les composants électroniques 
et leurs caractéristiques 

Le circuit dessiné sur le typon doit être trans- 
féré sur la platine. C'est ici qu'intervient la 
technique de transfert photo. 
On emploie une platine cuivrée sur laquelle on 
va projeter un produit photosensible ; elle 
doit être propre, c'est-à-dire débarrassée de 
toute trace de graisse ou d'oxydation. On la 
nettoie donc avec de l'alc001 ou de l'acétone, 
et on la rince à grande eau, avant de la sécher 

avec un sèche-cheveux électrique. 
Une fois cette opération terminée, on peut 
enduire la plaque de cuivre de résine photosen- 
sible. On peut utiliser par exemple la résine en 
bombe R.P.S. fabriquée par la société K.F. Le 
produit doit être pulvérisé en film mince, cou- 
vrant la totalité de la plaque. Le film doit être 
séché rapidement et il.ne faut pas mettre les 
doigts sur la surface du film. 

4~ cot?lplérnent 
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insolation de la platine 

On applique le typon contre la platine enduite 
de laque photosensible. Attention au sens du 
typon, la face au contact de la résine doit être 
la face (( côté composants ». Il faut que le 
typon soit parfaitement plaqué à la résine ; le 
moyen le plus simple pour obtenir ce résultat 
est de poser sur l'ensemble une plaque de 
verre. On utilise ensuite une lampe à ultra- 
violets de 300 Watts. Cette lampe doit être pla- 
cée à la verticale de la platine, à une distance 
de 25 à 35 cm. Le temps d'exposition dépend 

des caractéristiques de la résine et de son épais- 
seur. Ce temps peut varier de 1 à 6 minutes. Il 
est fréquent que l'on ait besoin de faire plu- 
sieurs essais pour trouver le temps d'exposi- 
tion idéal. 

La résine qui est protégée par l'ombre de 
l'encre (ou des transferts) du typon ne réagira 
pas de la même façon aux U.V. que celle qui 
n'est pas protégée. C'est cette différence de 
comportement qui est utilisée par la suite. 

418.3.4 

Développement de la platine insolée 

Pour développer la platine, on utilise soit un 
révélateur du commerce, soit on le fabrique 
soi-même en dissolvant 7 grammes de soude 
caustique dans un litre d'eau. 
On place le mélange ainsi réalisé dans un bac 
plastique (du même genre que ceux que l'on 
utilise en photographie), puis l'on introduit 
dans le bac la platine isolée. 
Il faut que le niveau du liquide dépasse Iégè- 
rement la platine. On crée une légère vague à 

la surface du liquide, en remuant le bac plas- 
tique. Au bout de 2 à 5 minutes, l'on voit appa- 
raître en positif l'image du circuit imprimé. 

Dès qu'elle est suffisamment nette, il faut pas- 
ser la platine sous l'eau pour arrêter le déve- 
loppement. 

Attention à ne pas utiliser un jet trop violent, 
qui pourrait abîmer l'image photo du circuit 
imprimé. 
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Gravure d u  circuit imprimé 

Nous allons utiliser un procédé chimique pour 
retirer de la plaque le cuivre qui ne constitue 
pas de piste ni de pastille. On plonge la plaque 
dans une solution de perchlorure de fer. Le 
,cuivre au contact de la solution (cuivre non 
protégé par la résine photosensible) va être dis- 
sout et la plaque va donc se trouver à nu à 
cet endroit, alors que le cuivre protégé par la 
résine ne sera pas attaqué et formera les pistes 
du circuit imprimé. 
Cette opération prend de 3 à 8 minutes, sui- 
vant la concentration de la solution. Il faut 

Perqage de la plaque 

que la solution soit à une température de 25" 
à 40" et qu'elle soit remuée régulièrement soit 
en bougeant le bac, soit en envoyant des bul- 
les d'air dans le bac, pour qu'elle soit homo- 
gène, et que le cuivre soit retiré de façon 
uniforme sur toute la surface de la plaque. 
Quand tout le cuivre qui ne constitue pas le cir- 
cuit imprimé a été retiré, on passe la plaque 
sous l'eau puis l'on retire la résine qui reste 
avec de l'alcool. 
A ce stade la réalisation du circuit imprimé est 
terminée. 

Il reste àpercer dans la platine les trous pour le l'on perce la plaque côté <( soudure D, d'une 
passage des pattes des composants. Les dia- part on voit exactement l'endroit où se trouve 
mètres des forets généralement utilisés sont le trou à réaliser et d'autre part le léger creux 
de : 0.8,1,1.2, et 1.5 mm. On peut utiliser une obtenu par l'absence de cuivre au milieu de la 
perceuse électrique. Il faut remarquer que si pastille permet de centrer le foret. 

4' cot~iplétneni 
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Un appareil pour développer 
et graver les circuits imprimés 
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Le barbotage de la platine dans la soude ou l'opération souhaitée. Le liquide est agité par 
l'acide (perchlorure de fer) pose des problè- un flux d'air qui le traverse. Par ce moyen, on 
mes que l'appareil que nous vous proposons obtient l'homogénéité parfaite du révélateur 
permet de résoudre. Il permet de travailler en ou de l'acide. 
toute sécurité avec la soude pour le développe- 
ment et avec l'acide pour la gravure. Pour rincer la platine, on ne la prend pas dans 
La platine est fixée sur un cadre, et l'ensemble les mains, mais on prend le châssis qui la sup- 
est plongé dans le liquide correspondant à porte et l'on rince l'ensemble. 

I 
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indications de montage pour un appareil 
à développer et à graver 

Admettons que nous ayons l'habileté manuelle 
nécessaire, et construisons cet appareil. 
Si vous avez l'habitude de ce genre de cons- 
tructions, vous n'avez pas besoin d'indica- 
tions, dans le cas contraire, nous vous fournis- 
sons tous les plans nécessaires. 
Cet appareil est constitué essentiellement de 
trois parties. Un bâti qui contient le liquide 

(soude ou acide) et dans lequel on enverra le 
flux d'air. Un châssis qui maintient la platine 
lorsque l'on souhaite la graver ou la dévelop- 
per en la plaçant à l'intérieur du bâti rempli de 
soude ou d'acide. Enfin une pompe à air 
(pompe d'aquarium) qui envoie dans le 
liquide des bulles et donc l'agite pour le rendre 
homogène. 
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Echelle 112 

Fig. 2 : Parois latérales du bâ t i  
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Epaisseur 8 
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Fig. 4 : Plaque de fond du  bâti 
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goupilles 

/ 

Fig. 5A : Autre montage sans vis mère 
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Fig. 6 : Parois latérales du châssis 
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!if3 réaliser le perçage 
quand la vis mère est en place 

Echelle 112 

Fig. 7 : Mors supérieurs et inférieurs du châssis 
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Fig. 9 : La vis mère 

4e complément 
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- 

Fig. 10 : Poignée de la vis mère 
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418.3.9 

Construction du bâti 

Le tuyau d'arriver d'air visible sur le dessin 
est collé sur la plaque de fond du bâti. 
L'extrémité du tuyau qui se trouve à l'inté- 
rieur du bâti est fermée par un bouchon, 
l'autre est laissée libre pour se connecter à 
l'extérieur sur un tuyau souple. 
Dès que la colle est sèche, on perce dans le 
tuyau des trous d'un diamètre de 1 mm. Ces 
trous doivent être espacés de 8 à 10 mm. 
L'air qui arrive dans le tuyau va s'écouler 
sous pression à travers ces trous, et les bulles 
ainsi formées vont agiter le Iiquide et le ren- 
dre homogène. 
On met ensuite en place l'une après l'autre 
toutes les parois latérales, avant et arrière. 
Le tuyau d'arrivée d'air traverse la paroi 

Fabrication du châssis 

latérale gauche et y est collé. Le perçage doit 
être précis, pour que la colle rende bien 
étanche le passage du tuyau. 
Le collage de toutes les pièces en contact 
doit être particulièrement soigné pour éviter 
les fuites de Iiquide (la colle joue le rôle de 
joint d'étanchéité). 
Pour donner une bonne stabilité au bâti, on 
colle sous la plaque de fond des pieds en 
caoutchouc. Le taraudage dans la paroi de 
droite est prévu pour une vis papillon qui 
viendra en appui sur le châssis intérieur pour 
le bloquer et éviter qu'il ne bouge. 
En cas de problème d'étanchéité, vous pou- 
vez rajouter un joint mastic après l'assem- 
blage des différentes parties. 

Pour que les trous des vis d'assemblage 
soient alignés, on perce simultanément les 
deux pièces en contact. Puis l'on taraude la 
pièce intérieure alors que l'on élargit en per- 
çant à un diamètre plus grand la pièce exté- 
rieure pour permettre le passage de la vis. 
Quand tous ces taraudages sont réalisés, on 
passe à la réalisation de la vis mère (fig. 9) et 
de sa poignée (fig. 10). La vis mère traverse 
la pièce taraudée, et elle est rendue solidaire 
du mors supérieur du bâti par une goupille 
(voir détail Y). 

Lorsque l'on tourne la vis mère, le mors 
supérieur monte ou descend suivant le sens 
de rotation. 

On vient enfin fixer avec de la colle les glis- 
sières qui guident le déplacement du mors. 

Le bâti ainsi réalisé s'apparente à un étau et 
utilise le même principe de fonctionnement. 

Dans le cas où vous auriez des difficultés à 
réaliser la vis mère et compte tenu du fait 
que l'effort à exercer pour maintenir la pla- 
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tine est assez faible, on peut utiliser un ressort qui maintient en place la carte. Pour 
système différent basé sur la compression que cette force soit à peu près identique en 
d'un ressort (fig. 5A). fonction de la hauteur de la platine, on 

perce plusieurs trous dans la tige, ce qui per- 
Dans ce cas, on tire sur la poignée, le ressort met de déplacer la goupille sur laquelle 
se comprime, on met en place la platine, et s'appuie la rondelle de compression du res- 
on relâche la poignée. C'est la force du sort. On ajuste ainsi la hauteur de la platine. 

418.3.11 

Assemblage des différentes parties 

On peut maintenant mettre le châssis dans le niveau plus élevé que le niveau du liquide 
bâti. Relier l'arrivée d'air à la pompe à air dans le bâti (fig. I l ) ,  pour que le liquide ne 
par un tuyau souple de liaison. Il convient rentre pas dans la pompe à l'arrêt. 
de faire particulièrement attention à ce que Le papillon de serrage permet de rendre le 
ce tuyau, ou à la rigueur la pompe, soit à un châssis solidaire du bâti. 

418.3.1 2 

Précautions d'utilisation 

Il convient de respecter des précautions élé- Il faut notamment bien rincer à grande eau 
mentaires, car la soude et le perchlorure de l'ensemble bâti-châssis quand on passe 
fer utilisés peuvent causer des dégâts : brû- d'une opération à l'autre, pour éviter un 
lures, corrosion.. . mélange soude-perchlorure. 

4e coniplktnent 
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Conseils complémentaires 
pour la fabrication 

Travail du plastique 
En principe, on peut travailler les matières 
plastiques avec les mêmes machines que le 
métal. Cependant, la faible dureté du plasti- 
que entraîne un certain nombre de contrain- 
tes et entre autres, il faut que les forets ne 
soient pas trop aiguisés et que la perceuse 
tourne assez lentement, sinon on risque de 
faire éclater le plexiglas. De même pour le 
découpage des plaques, il faut que les lames 
de scie mordent faiblement et ce pour la 
même en raison. En fait, la technique d'usi- 
nage du plastique s'apparente plus à une 
usure qu'à des coupes franches. 

QBi se procurer du plexiglas ? 
On trouve du plexiglas dans la plupart des 
grandes surfaces spécialisées dans le brico- 
lage. Souvent elles acceptent même de le 
découper à vos dimensions'. On peut égale- 
ment acheter des plaques prédécoupées de 
dimensions standard 300 x 400, 120 x 200, 
120 x 400, 50 x 80 et les découper soi-même 
aux cotes voulues. 

Quelle colle utiliser ? 
La colle utilisée doit répondre à plusieurs 
contraintes. Elle doit être solide, étanche, et 
résister à la soude et à l'acide. Une colle 
résine à 2 composants (Araldite par exem- 
ple) est celle qui convient le mieux. Elle pré- 
sente cependant l'inconvénient d'être longue 
à sécher, et délicate à utiliser. Il est impor- 

tant de bien respecter les iiiformations de 
mélange (quantité des deux produits, temps 
de mélange, temps de séchage). 

Quelle pompe à air ? 
N'importe quelle pompe à air peut convenir, 
les plus aisées à se procurer étant des pom- 
pes d'aquarium. Veillez toutefois à ce 
qu'elle ait une pression suffisante pour per- 
mettre le brassage du liquide dans le bâti. 
Entre la pompe et le tuyau du châssis, il faut 
intercaler un tuyau souple, ce qui permet de 
mettre la pompe à air à niveau supérieur à 
celui du liquide, pour empêcher la soude ou 
l'acide de pénétrer dans la pompe et de 
l'endommager. 

Résine photosensible 
Il existe des résines en pot, que l'on étale au 
pinceau, mais nous vous conseillons d'utili- 
ser plutôt une résine en bombe aérosol, telle 
que la « R.P.S. positive » fabriquée par la 
société K.F. Après le nettoyage et le dégrais- 
sage parfaits des supports, on pulvérise le 
produit sur la surface à sensibiliser, en cou- 
che mince. Le film ainsi formé doit être 
séché très rapidement (on peut mettre la pla- 
que dans un four préalablement chauffé à 
65 O pendant quelques minutes). 

Révélateur 
On peut utiliser des révélateurs du com- 
merce, qui ont l'avantage d'être prêts à 
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l'emploi. Certaines marques de résine 
photosensible fournissent le liquide révé- 
lateur approprié avec la résine. On peut éga- 
lement le fabriquer soi-même en dissolvant 
7 grammes de soude dans un litre d'eau. Il 
faut utiliser une cuvette plastique propre, 
et l'eau doit être à une température d'au 
moins 18". 

4/8.3.14 

Liste du matériel 

Produit à graver 
On utilise un acide qui s'appelle perchlorure 
de fer. On se le procure dans les magasins 
spécialisés d'électronique sous la forme de 
poudre ou de granulés, auxquels on rajoute 
de l'eau pour obtenir le produit à graver. 
On peut également acheter des bidons de 
produit prêt à l'emploi. 

Plexiglas 
8* 45*300 mm 
8* 120*260 mm 
8*200*300 mm 
8* 44*350 mm 
12*40*170 mm 
20*30*170 mm 
12*220* 170 mm 
5*8*225 mm 
0 16*3501 g 
0 6* 601 g 
0 3*1001 g 

2 pièces 
1 pièces 
2 pièces 
2 pièces 
1 pièce 
1 pièce 
1 pièce 
4 pièces 
1 pièce 
1 pièce 
1 pièce 

pompe à air (pompe d'aquarium) 

Colle d'assemblage (voir chapitre 8.3., quelle 
colle) 

tuyau d'air 0 6*4501 g 
pied caoutchouc 0 10 mm 4 pièces 
vis à tête cylindrique M3* 16 32 pièces 
vis papillon M6*12 1 pièce 
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Le temps d'insolation de la résine photosen- elle se trouve par rapport à la platine. Le 
sible est lié à deux facteurs : la puissance de tableau ci-dessous vous montre les différen- 
la lampe ultra-violet et la distance à laquelle tes caractéristiques pour 4 types de lampes. 
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Type de lampe Temps 
Lampe à vapeur d'exposit ion 

'de mercure Philips 3 min. 
(HPR 125) 

1 
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Distance Remarques 

si I'on intercale une vitre, 
30 cm la placer à 4 ou 5 mm 

Lampe à vapeur 90 sec. 50 cm 
de mercure 
1 000 Watts 
Lampe à bronzer 180-240 sec 30 cm 
300 Watts 

Lampe Osram Vitalux 4-8 min. 40 cm Si l'on intercale une 
300 Watts vitre, la placer à 

8-10 mm. 

4l8.3.16 

Produit à graver 

La vitesse à laquelle le perchlorure attaque le graver votre circuit. Pour prolonger sa durée 
cuivre du circuit imprimé est fonction de sa d'utilisation on doit le filtrer régulièrement 
concentration et de sa saturation en cuivre. Il afin de le débarrasser des copeaux de cuivre. 
a donc une durée de vie limitée. Progressive- On peut également mettre dans le bain un clou 
ment, il faudra de plus en plus de temps pour en fer, sur lequel le cuivre se déposera. 
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Problèmes, causes et solutions 

- 
Probleme Cause Solution 

Coloration fortement violette Trop de résine photosensible Doubler le temps d'exposition. 
ou bleue 

Temps d'exposition trop long La lampe U.V est trop faible ou, Augmenter la puissance de la 
la lampe U.V est trop loin ou, lampe U-V ou la rapprocher de 

la platine. 
Le ty.pon n'est pas transparent 
OU, Faire attention à la transpa- 

rence du calque, augmenter la 
puissance de la lampe. 

L'a résine photosensible est Ne pas sécher la résine à une 
desséchée. température trop élevée. 

On n'arrive pas à développer la Température de séchage trop Ne pas dépasser 60" pour le 
platine. élevée, résine (( cuite 1). séchage. 

Toute la couche de résine est Résine insuffisamment séchée. Préchauffage du four 15-20 mn, 
partie au développement. séchage à 60". 

Circuit partiellement gravé. Résine photosensible étalée de Incliner la plaque quand vous 
façon non uniforme ou, projetez lalrésine, faire un film 

mince. 
L'action du perchlorure n'est Vérifier que les trous d'arrivée 
pas identique dans tout le bac. d'air ne sont pas bouchés. 
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Présentation 

La technique de réalisation la plus connue est Ce n'est pas un hasard si les industriels la pré- 
sans contexte celle du circuit imprimé. Vous fèrent et même l'améliorent d'année en année 
la connaissez maintenant très bien. Le circuit (circuit imprimé multicouches.. .). Mais, pour 
imprimé convient parfaitement pour : les amateurs, cette technique est quelquefois 

un obstacle à la réalisation de leurs monta- 
- des montages en grande série ; ges. En effet, certains n'osent pas se lancer, 

- un montage comportant un grand nom- d'autres n'ont guère de place pour la cuve de 

bre de connexions ; perchlorure de fer et autres matériels indis- 
pensables à la fabrication de ces circuits 

- une fiabilité accrue du montage; imprimés. 

- une simplicité de réalisation (carte rigide, Aussi, sensibles à votre courrier et toujours 

soudure, sérigraphie.. .). à la recherche de techniques pour vous faci- 
liter la tâche lors de vos montages, nous vous 

Nous pourrions trouver beaucoup d'autres présentons un chapitre consacré aux techni- 
avantages à la technique du circuit imprimé. ques de réalisation de montages électroniques. 
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Le wrapping 
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Né aux environs des années 60, le wrapping 
a très vite connu un vif succès. Il a été un 
temps adopté par IBM pour la production de 
ses gros ordinateurs. 

Partie 4 Chapitre 8.4.1 page 1 

De nos jours, le wrapping est une méthode 
en voie de disparition au niveau de la produc- 
tion industrielle. Cependant, il existe encore 
quelques rares industriels qui fabriquent des 
produits en série câblés en wrapping. Le coût 
d'une telle réalisation en série est beaucoup 
plus élevé qu'en circuit imprimé. Mais, les cri- 
tères de choix pour les industriels ou pour les 
amateurs ne sont pas toujours identiques. En 
effet, le wrapping nécessite moins d'investis- 
sement au départ. Il convient bien à la fabri- 
cation d'un prototype. Nous pouvons à tout 
moment de sa réalisation changer, transfor- 
mer les connexions de notre montage. D'ail- 
leurs, il est souvent conservé par les industriels 
pour fabriquer les prototypes, voire même les 
débuts de série. Ensuite seulement, ils inves- 
tissent dans un circuit imprimé. 

Partie 4 : Notions essentielles 

La méthode de câblage est propre (il n'y a pas 
de liquide à utiliser). Elle nécessite peu de 
place pour sa mise en application. Quand on 
cesse d'utiliser ce type de montage, il est facile 
de récupérer tous les éléments (support, pla- 
que) qui ont servi et de les réutiliser dans une 
autre application. Tous les circuits intégrés 
sont montés sur support car nous ne pouvons 
« wrapper )> sur un circuit intégré que par 
l'intermédiaire d'un support. Cette contrainte 
facilite la mise en route et la maintenance de 
vos réalisations. De plus, il n'y a pas de ris- 
que de détériorer les éléments électroniques 

en les soudant puisque nous ne soudons qu'à 
de très rares exceptions (quelquefois les élé- 
ments passifs). 

Mais, nous pouvons très bien nous passer de 
fer à souder. II suffit d'enficher les éléments 
passifs ou actifs (transistor, diode.. .) sur des 
supports à wrapper. Le câblage d'un montage 
se fait à l'aide du schéma développé de la réa- 
lisation. C'est un avantage car il se glisse sou- 
vent des erreurs dans les dessins de masques 
des circuits imprimés. Donc, si lors du câblage 
de votre montage, on vous signale une erreur, 
vous pourrez à tout moment rectifier votre 
travail. Ce qui n'est pas toujours évident 
quand il s'agit d'un circuit imprimé. 

Le wrapping consiste à enrouler dans le sens 
des aiguilles d'une montre un fil dénudé 
autour de la broche d'un support à wrapper 
pour former une connexion électrique. Le 
nombre d'enroulements doit être d'environ 
'7 tours. Sur ces sept tours, le premier tour et 
demi sera en fil isolé, le reste sera fait en fil 
dénudé. La figure 1 montre le wrapping idéal 
(Fig. la) et les principaux défauts rencontrés 
lors de réalisations de montages à base de 
wrapping (Fig. lb ,  lc, Id, le, If,  Ig) qu'il 
faut absolument éviter. Ces défauts engen- 
drent une mauvaise fiabilité des connexions 
du montage. Par conséquent c'est l'assurance 
d'avoir un mauvais fonctionnement du maté- 
riel (problème intermittent comme per- 
manent). 

L'utilisateur de matériel de wrapping 
n'enroule pas à la main le fil de connexion. 
Il existe des outils à wrapper (pour fabriquer 
les connexions) et à déwrapper (pour enlever 
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8.4 Différentes techniques de réalisation 
de montages électroniques 

l a )  Wrapping propre I d )  Trop de spires 

1 b) Spires non jointives 

I c )  Spires l'une sur l'autre 
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les connexions). L'outil à wrapper peut être 
manuel ou automatique (pistolet à wrapper). 
Nous pensons que, pour l'amateur, l'outil 
manuel est suffisant, son prix varie de 100 à 
300 francs selon le modèle. A la fin de cet arti- 
cle, nous vous communiquerons deux adres- 
ses où vous pourrez vous renseigner sur les 
fournitures nécessaires pour pratiquer le 
wrapping. Aussi bien l'outil que le fil employé 
dépendent des dimensions des broches des 
supports de composants à wrapper. Nous 
vous conseillons comme dimensions de bro- 
ches : 0'6 x 0,6 mm. Le fil à wrapper pourra 
être alors d'un diamètre de 0,25 mm. La lon- 
gueur à dénuder peut être variable suivant le 
nombre d'enroulements effectués mais à 
notre avis une valeur d'environ 25 mm reste 
moyenne et suffisante. Comme nous le rap- 
pelions précédemment, il est conseillé 
d'enrouler sur la broche du support une spire 
et demie en fil isolé afin d'obtenir une meil- 
leure tenue mécanique. 

Vous trouverez sur le marché toutes sortes 
d'outils à wrapper (outil avec dérouleur, auto- 
dénudeur.. .). Nous ne saurions trop vous 
conseiller la simplicité. Les outils simples sont 
les plus fiables et tout compte fait les plus 
utiles. 

Un outil à déwrapper nous semble indispen- 
sable dans la mesure où l'erreur est 
humaine.. , 

Il ne faut jamais wrapper un fil qui l'a déjà 
été, même si vous l'avez très bien redressé. 
Il est dans tous les cas préférable de changer 
toute la connexion. 

Les empilages de connexions dépendent de la 
longueur de la broche. Généralement, cela 
peut aller jusqu'à trois. En utilisant plusieurs 
couleurs d'isolant pour vos fils de connexion, 
vous pouvez simplifier la compréhension de 
votre câblage. Par exemple, il suffit de pren- 

dre du fil rouge pour les alimentations, du fil 
noir pour les mises à la masse, etc. 

D'une manière générale, les prix des supports 
de circuits intégrés à wrapper sont élevés mais 
ce sont pour la plupart des supports à bro- 
ches munis de contacts tulipes. Ces contacts 
sont actuellement parmi les meilleurs ; cela 
explique pourquoi nous pouvons les réutili- 
ser plusieurs fois sans avoir aucun problème 
de connectique. 

Pour les plaques recevant vos supports, il 
existe plusieurs modèles avec ou sans gravure 
de cuivre. Les plaques comportant déjà des 
pistes ou des connecteurs peuvent vous faci- 
liter le câblage en limitant le nombre de 
connexions. Par exemple, il se trouve des pla- 
ques sur lesquelles la répartition des alimen- 
tations est déjà faite. Vous avez donc 
généralement des zones de supports à 14 bro- 
ches puis à 16 broches et enfin quelquefois 
des zones sans gravure pour les autres encom- 
brements de composants. Nous pouvons dire 
que ces plaques n'optimisent pas les dimen- 
sions de la réalisation mais elles procurent un 
gain de temps de câblage. 

En général, lors d'un câblage à réaliser en 
wrapping sur une plaque comportant déjà du 
cuivre (pistes ou pastilles), nous procédons 
comme suit: 

- choisir l'implantation des composants, 
arbitrairement ou suivant les longueurs des 
connectiques ou encore suivant l'encombre- 
ment de la platine à réaliser. 
Il est conseillé de mettre tous les composants 
dans le même sens. 

- fixer par deux soudures les supports sui- 
vant votre implantation. Ces soudures sont 
le plus souvent les alimentations des com- 
posants. 

Rien n'empêche de souder toutes les broches 
des supports mais quelquefois, il faut songer 

6e con?pld/nent 
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- 

Passage du fil 

Passage 

de la broche 
du support 

Fig. 2 :  Vue d'un outi l  à wrapper manuel 

Fig. 3:  Photo d'une réalisation 
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au démontage ! Les soudures assurent la liai- 
son électrique et mécanique des supports par 
rapport à la plaque. 

- retourner votre platine et repérer la bro- 
che no 1 de tous vos circuits. Cela dans le but 
de vous éviter toute erreur de câblage, 

- commencer le câblage par les alimenta- 
tions puis les connexions en suivant votre 
schéma développé. Vous pouvez sur votre 
schéma cocher la connexion chaque fois 
qu'elle a été effectuée en wrapping. Ainsi, 
vous êtes sûr de n'avoir oublié aucune liai- 
son électrique, 

- si le câblage de la platine n'est pas trop 
complexe, il est préférable de tester toutes les 
connexions à l'ohmètre ou à la sonnette. Si 
non, nous vous conseillons de tester les liai- 
sons d'alimentation. Ce dernier point nous 
semble indispensable, 

- insérer les composants dans leurs supports 
puis alimenter le montage, 

- tester le fonctionnement du montage. 

Certaines platines étant dépourvues de cuivre, 
il est conseillé de serrer le wrapping le plus 
près possible de celles-ci pour la bonne tenue 
mécanique du support sur la plaque. Les pla- 
ques sont des modèles spécial wrapping, leurs 
trous de passage de composants étant plus 
gros que les modèles pour circuits intégrés. 

Fig. 4: Outils utilisés 

La figure 2 explique le principe d'un outil à 
wrapper manuel. 

Comme le wrapping n'est pas très répandu 
dans les petits magasins de composants élec- 
troniques, nous vous proposons deux 
adresses11 où l'on vous renseignera sur les 
prix, délais, disponibilités, adresses d'appro- 
visionnement des matériels nécessaires pour 
pratiquer le wrapping. 

1 ) Bicc-Vero Electronics S.A., B.P. 87, rue de l'Industrie, 60006 
Beauvais, tél. 4 4  0 2  4 6  7 4  

Reuilly Composant, 79, boulevard Diderot, 7501 2 Paris, 
tél. (1 )  4 3  7 2  7 0  1 7  

6e complément 
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Le wire wrapping 

Cette technique fiable de câblage de platine 
électronique est à mi-chemin entre le wrap- 
ping et le circuit imprimé. 
Comme pour le wrapping, les liaisons électri- 
ques sont établies par fil. La ressemblance 
avec le circuit imprimé s'explique par le fait 
que les supports de circuits intégrés ou les 
circuits eux-mêmes sont soudés sur une pla- 
que comportant pour chaque broche de com- 
posants une mini-piste en cuivre de longueur 
deux trous. 
Néanmoins, le fil employé est tout-à-fait dif- 
férent de celui du wrapping. C'est un fil 
émaillé, donc isolé ; mais son isolant (l'émail) 
s'enlève à la chaleur (par exemple celle du fer 
à souder). 
Comme le fil est émaillé, il convient de pren- 
dre des précautions élémentaires. Par exem- 
ple, ne pas lui faire subir d'action mécanique 
pouvant détériorer l'isolant ... 

Cette technique est souvent employée pour 
fabriquer des prototypes. Elle est très prati- 
que car rapide et très fiable au niveau des 
contacts liaisons composants. En effet, une 
soudure de ce type reste performante environ 
15 ans. Quand le montage est terminé et testé, 
I'on vaporise la platine, côté fils de 
connexion, avec une bombe électrofuge ou 
bien du vernis électronique. Ainsi, la carte est 
prête à fonctionner convenablement pendant 
des années. 

Du fait du très petit diamètre du fil de 
connexion, le chevelu (ensemble des liaisons 
électriques) n'est pas très épais. Comme pour 
le wrapping, il ne faudra pas, lors d'une réali- 
sation, oublier de laisser une certaine sou- 
plesse dans les liaisons de connexion sinon 
I'on risquerait de vriller la carte, ce qui ne 
serait pas très correct pour sa tenue électrique 
et mécanique. 

Fig. 1 : Modèle de connexions au mini wrapping 

8e coniplétnent 
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Pour câbler en mini wrapping, outre la pla- 
que trouée, les composants, un fer à souder et 
du fil émaillé spécial, il vous faudra une paire 
de pinces à bout très très fin qui servira à 
manipuler le fil. Un poste de travail très bien 
éclairé est aussi nécessaire. 

Pour réaliser une platine électronique, le 
mode opératoire est à peu près identique à 
celui du wrapping à ceci près qu'au lieu de 
wrapper, vous soudez le fil émaillé (qui se 
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"dénude" à la chaleur) aux bornes des points 
de connexion que vous voulez établir. 

Nous vous présentons en page 1, un croquis 
de la méthode et nous vous communiquons 
une adresse à laquelle vous pourrez obtenir 
des renseignements sur les références et les 
prix du fil à mini wrapping. 

Adresse utile : 
Bicc - Vero Electronics S.A, B.P. 87, rde de l'Industrie, 
6006 Beauvais - Tél. : 44.02.46.74 
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