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INTRODUCTION 

LE présent ouvrage est destiné à succéder à notre Mesures Radio, 
publié pour la première fois en 1948. Vingt-cinq ans, en élec- 

tronique, c’est un siècle. Les anciens se souviennent de cette époque où 
le tube électronique (appelé lampe) règnait sans rival. Sa seule utilisa- 
lion alors largement diffusée, c'était la technique des radiorécepteurs, 
communément désignée par «radio». Il était donc logique d'appeler 
Mesures Radio un livre traitant des mesures intéressant la principale, 
sinon l'unique branche de l'électronique de l’époque. 

Aujourd’hui, cette «radio » a toujours une place dans la famille des 
techniques de l'électronique; mais elle n’est plus que l’une des branches 
de l'arbre qui en porte bien d’autres : télévision et techniques connexes, 
électroacoustique et haute-fidélité, télécommunications, radar et navi- 
galion, électronique industrielle et calculateurs, électronique nucléaire, 
spatiale et médicale, et d’autres encore. 

Cet élargissement énorme du concept de l'électronique devait se réper- 
cuter sur l'orientation et l’organisation du présent ouvrage, car tout pro- 
grès dans un domaine technique ou scientifique est accompagné, sinon 
précédé, de nouvelles techniques de mesures. Notre dessein n'était nulle- 
ment de nous cantonner dans l’étroit domaine de la «radio », mais de 
réaliser un livre de base destiné à tout électronicien, quelque soit sa spé- 
cialisation, lui permettant d'y trouver des renseignements essentiellement 
pratiques sur les problèmes de métrologie électronique qu’il a à résoudre. 

Il ne fallait donc pas songer à se contenter de compléter les anciens 
chapitres par quelques pages nouvelles, mais bien écrire un livre nouveau, 
avec une orientation différente, essentiellement électronique. Quant au 
contenu, certains sujels n'ont pas varié, — ce vieux pont de Wheatstone 
est toujours aussi actuel. En revanche, combien de techniques nouvelles 
ont vu le jour depuis 1948, combien d'appareils de mesure nouveaux ont 
élé mis au point, combien de nouvelles méthodes de mesure ont été éla- 
borées ! Des montages nouveaux, plus aptes à résoudre un problème 
mélrolcgique donné, ont pris la place de montages antérieurs, dans la : 
pratique du laboratoire comme dans ce livre.
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Un chapitre entier a été consacré aux mesures sur les dispositifs semi- 
conducteurs. On y trouvera aussi bien des méthodes simples et rapides 
que d’autres, plus élaborées, mais plus précises. Plusieurs paragraphes 
étudient le bruit et sa mesure. Il serait fastidieux d’énumérer tous les 
nouveaux sujets traités. 

Cet ouvrage n’est pas destiné à meubler une bibliothèque, mais à guider 
l’électronicien dans ses travaux de laboratoire. S’il parvient à trouver 
sa place sur l’établi comme tout autre outil, nous estimerons avoir atteint 
notre but. 

ALFRED HAAS, 

Montrouge, décembre 1963.



A. — PRINCIPES 

DE BASE 

DES MESURES 
  

Avant de s'attaquer aux méthodes de mesure, il est bon de comprendre 

les principes de base qui régissent toute la technique des mesures : ses objec- 
tifs, les moyens utilisés, l'interprétation des résultats et les limites imposées. 

A. | — Expression et mesure 
des grandeurs physiques 

Tout phénomène physique peut être caractérisé par un aspect qualitatif 
(sa nature, ses propriétés, etc.) et un aspect quantitatif (sa grandeur, et 
souvent encore d’autres valeurs, comme un angle de phase, facteur de pertes, 
etc.). Pour savoir si un phénomène, un composant ou un équipement répond 
à certaines caractéristiques imposées, est capable d'accomplir certaines mis- 
sions ou permet d'atteindre un résultat désiré, il est nécessaire de connaître 
sa grandeur et, le cas échéant, son comportement lors de la variation d’un 

des paramètres qui la déterminent. La mesure a pour objet de déterminer 
ces valeurs. Elle est donc indispensable pour l’utilisation du phénomène, 
du composant ou de l'équipement dans les meilleures conditions, et souvent 
même pour son utilisation tout court. 

Une grandeur se mesure par comparaison avec une quantité étalon de 
même nature qui est l'unité de mesure. Le système fondamental d'unités 
(qui est d’ailleurs légal et obligatoire) définit les unités de base : le mètre, 
le kilogramme et la seconde. Il s’y ajoute les unités spéciales, comme les 
unités électriques par exemple. Lorsqu'une unité est trop petite ou trop 
grande pour un usage commode, on utilise son multiple ou sous-multiple 
décimal (ex. : kilohertz, microfarad).
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La valeur d’une grandeur est donc le nombre qui multiplie la quantité 
étalon, ou unité. Aïnsi, dire qu’une barre a une longueur de 4 m signifie 
qu’elle est 4 fois plus longue que l’unité, qui est le mètre étalon conservé à 
Sèvres. Pour d’autres unités, l’ampère par exemple, il n'existe pas d’étalon. 
On le définit alors par l'intensité de courant qui traverse une résistance de 
un ohm soumise à une différence de potentiel de un volt. Ces deux dernières 
unités sont définies par des étalons ; on peut donc obtenir la troisième avec 
précision. 

La mesure a donc pour objet la comparaison de la grandeur (mesurée) 
avec l’étalon et la détermination de leur rapport qu’exprime le résultat de 
mesure. Souvent, la grandeur est constante et peut être déterminée par une 
seule valeur (cas d’une longueur par exemple). Mais dans beaucoup de cas 
cette grandeur est fonction d’un ou même de plusieurs paramètres. Ainsi, 
par exemple, la pente d’un tube à vide n’est pas une constante et ne peut 

dont pas être entièrement définie par une seule valeur. Il est alors néces- 
saire d’effectuer une série de mesures à des tensions plaque et polarisations 
différentes, et de calculer la pente pour chaque point de mesure. Le résultat 
peut être présenté sous forme de tableaux ou, de préférence, par des courbes 
caractéristiques. Si un constructeur indique une seule valeur pour la pente 
d'un tube, il est entendu que cette valeur se rapporte à des conditions de 
fonctionnement bien spécifiées. 

De nombreuses grandeurs physiques autres qu’électriques sont avanta- 
geusement traduites en grandeurs électriques (tensions, résistances et fré- 
quences notamment) pour être affichées sur un instrument de mesure élec- 
trique, enregistrées sous forme d’un courant électrique et utilisées pour le 
fonctionnement d’un servomécanisme. En effet, aucune forme d'énergie 
n'offre une souplesse comparable au courant électrique qui peut être faci- 
lement détecté, amplifié, modulé, etc. Il existe des capteurs transformant 
toute grandeur physique en une grandeur électrique proportionnelle. Bien 
que nous n’examinerons ici que les mesures électroniques et électriques, ces 
méthodes s’appliquent donc aussi à la mesure (indirecte) de toute grandeur 
physique. 

À. 2 — Grandeurs actives et passives 

Pour qu’une caractéristique électrique se manifeste, de l’énergie électrique 
est toujours nécessaire. Lors des mesures sur une source de tension (batterie 
ou générateur), c’est cette source qui fournit l'énergie. Les grandeurs qu’on 
mesure alors (tensions, intensités, fréquences, déphasages) sont dites actives. 

Pour mesurer un composant passif (résistance, capacité, inductance, impé- 
dance), c’est le circuit de mesute qui doit suppléer l'énergie nécessaire. C’est 
pourquoi on qualifie ces grandeurs de passives. Selon la méthode de mesure 
utilisée, les caractéristiques de la source incluse dans le circuit de mesure 
influent ou non sur le résultat, problème qui ne se pose pas dans la mesure 
des grandeurs actives. 

Pour ces dernières, une autre considération peut intervenir, celle de 

l'influence de l'appareil de mesure sur les caractéristiques de la source 
mesurée. En électricité industrielle, le courant consommé par un voltmètre
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est toujours négligeable par rapport au courant dans la charge, et il n’y a 
aucun problème. Mais en courant faible, et en électronique en particulier, 
l’appareil de mesure peut charger le générateur au point d’altérer ses carac- 
téristiques, et la mesure est alors plus ou moins faussée. Il convient donc 

ou bien de choisir une méthode de mesure sans consommation (et il y en a), 
ou encore de tout mettre en œuvre pour réduire cette consommation au 
minimum. 
  

Fig. A-1. — Mesure analo- S 

gique d’une tension (a) et x G x 
d’une résistance (b). 

© ®       

Dans d’autres cas, c’est la fréquence produite par un générateur qui peut 
être altérée par le branchement du dispositif de mesure, et des dispositions 
doivent être prises pour empêcher cette variation qui fausserait la mesure. 

A. 3 — Méthodes analogiques 

La méthode la plus simple et la plus rapide pour mesurer une grandeur 
consiste à utiliser un indicateur affichant directement la valeur cher- 

chée. On mesurera ainsi une tension (grandeur active) avec un voltmètre, 

et une résistance (grandeur passive) avec un ohmmètre. 

Dans les deux cas, l’angle de déviation de l'instrument est fonction de 
la grandeur mesurée. Il y a donc analogie entre les deux, d’où le nom de 
méthode analogique. (Le terme de méthode indirecte, souvent utilisé, prête 
à confusion du fait que la lecture est ici directe. Ce terme est cependant 
justifié, car la grandeur inconnue et celle qui produit la lecture ne sont pas 
de même nature.) 

La figure A-1 illustre les méthodes analogiques de mesure d’une grandeur 
active, une tension, à gauche, et d’une grandeur passive, une résistance, 
à droite. Dans le premier cas, un indicateur G de caractéristiques adéquates 
suffit. Dans le second, il faut en plus de G une source de tension S dont toute 
variation influe directement sur le résultat de la mesure. Quant à la pré- 

cision de mesure, nous en parlerons plus loin. 

A. 4 — Méthodes de substitution 

Dans ces méthodes, la partie indicateur du circuit de mesure est toujours 
analogique comme ci-dessus ; mais elle ne sert ici qu’à comparer les effets 
produits par la grandeur inconnue et par une grandeur connue (étalon) de 
même nature, et autant que possible de même valeur. Si les deux phénomènes 
produisent une même déviation, l’étalonnage de l'instrument n'intervient 
pas, ce qui élimine une importante cause d'erreur.
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Sur la figure A-2, on voit l’application pratique de cette méthode à la 
mesure d’une tension (à gauche) et d’une résistance (à droite). Dans ce der- 
nier cas, on utilise comme grandeur de comparaison (ou étalon) une boîte 
à décades R qui permet de reproduire la valeur de X avec une bonne précision. 

(On peut d’ailleurs combiner les méthodes analogique et de substitution 
pour améliorer la précision. Aïnsi par exemple, on mesure une résistance à 
l’ohmmèêtre, et on lui substitue une boîte à décades ajustée jusqu’à produire 
la même déviation. La première mesure donne la valeur approximative, 
la seconde une valeur plus précise, car elle élimine l’erreur d'étalonnage de 
lPohmmètre.) 

Dans le cas de la mesure d’une tension, l'emploi de piles comme étalons 
(en particulier de piles au mercure, dont la tension reste sensiblement cons- 
tante pendant toute la durée de vie et approximativement égale à 1,35 V) 
ne permet qu'une variation par bonds, et non pas continue. On pourrait 
utiliser comme source une alimentation à tension variable ; mais une telle 
source demande un voltmètre pour mesurer la tension délivrée, et il est 
alors plus simple de mesurer X directement avec ce voltmètre. 

A. 5 — Méthodes de zéro 

Ici, on compare l’inconnue à la grandeur de comparaison (variable) de 
manière qu'à égalité la tension (ou le courant de mesure) soit nulle. Com- 
parée aux autres, cette méthode a l’avantage d’une précision qui peut être 
poussée très loin. Avec un indicateur sensible (précédé au besoin d’un ampli- 
ficateur), on peut déceler des écarts minimes entre l’inconnue et l’étalon 

  

Fig. A-2 — Mesure 

par substitution d’une 
x R G tension (a) et d’une 

résistance (b). 

  

      

et les rendre égaux avec une grande précision. Il ne faut cependant pas perdre 
de vue que cet ajustage précis n’a de sens que si l’étalon lui-même a la pré- 
cision suffisante. 

Appliquée à la mesure des tensions, cette méthode consiste à opposer à la 
tension inconnue X une tension E de même valeur (fig. A-3). Le galvano- 
mètre G n’est alors parcouru par aucun courant, et en le choisissant très 

sensible, l’ajustage à égalité peut être poussé très loin. Notons ici que cette 
méthode d’opposition permet la mesure sans consommalion, car à l'équilibre, 
X ne débite aucun courant. Tout se passe donc comme si nous utilisions un 
voltmèêtre à résistance infinie. 

La tension de comparaison E est prélevée sur un potentiomètre étalonné 
de précision branché sur une source très stable (pile étalon ou alimentation 
stabilisée). C’est la méthode la plus précise pour mesurer une tension ; mais
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la manipulation est relativement longue et délicate (le galvanomètre sensible 
est fragile !), et l'équipement est compliqué et coûteux. 

Le pont de Wheatstone (fig. A-3, à droite) constitue l'application pratique 
de la méthode de zéro à la mesure des résistances. Ici, on compare la résis- 
tance inconnue X à une résistance étalon variable R, et l’équilibre du pont 
est décelé par un galvanomètre G. A l’aide d’un galvanomètre sensible, on 
peut parfaire cet équilibre à un degré élevé. Notons aussi que les caracté- 

  

Fig. A-3. — Mé- 
thodes de zéro : 
potentiomètre (a) 

et pont (b). 
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ristiques de la source S n’interviennent pas dans la mesure comme c’est le 
cas des méthodes analogiques. 

Nous verrons plus loin (chapitres C. 1 et suivants) d’autres ponts dérivés 
du pont de Wheatstone. Ces ponts offrent la seule solution possible non seu- 
lement pour la mesure précise d’une grandeur, mais aussi pour déceler de 
très faibles variations de la grandeur mesurée, problème qui se pose très 
fréquemment en électronique industrielle. En efiet, les variations du signal 
d’un capteur causées par la variation de la grandeur physique mesurée sont 
presque toujours extrêmement faibles, et seule une méthode de zéro permet 
de les mettre en évidence. 

À. 6 — Précision de mesure 

La mesure d’une grandeur peut être plus ou moins précise, elle ne sera 
jamais exacte. Un résultat de mesure n’a donc de sens que s’il est accompagné 
de l’indication de la marge d’erreur. Aïnsi, si une résistance de 1000 Q est 
mesurée avec une précision (ou, mieux, une marge d'erreur) de + 10 %, 
cela signifie que sa valeur réelle est comprise entre 900 et 1100 Q, ce qui 
peut d’ailleurs être parfaitement suffisant pour l'application envisagée. 
Si la précision de mesure est de Æ 1 %, la valeur réelle sera comprise entre 
990 et 1010 Q, et ainsi de suite. 

Si une résistance est donnée pour 1001 Q, cela signifie que sa valeur est 
inférieure à 1002 et supérieure à 1000 Q. La marge d’erreur absolue est donc 
de + 1 Q, et l'erreur relative de 1 /1000, ou 0,1 %,. Si la méthode de mesure 
utilisée ne permet pas d'assurer une précision supérieure à 1 %,, il est donc. 
absurde d'indiquer 1001 Q.
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11 faut distinguer l'erreur relative de l’erreur absolue. Ainsi par exemple, 
un pont de mesure des capacités peut avoir une erreur relative de 1 % et 
une erreur absolue de 5 pF due à des capacités parasites inévitables. En 
mesurant un condensateur de 1 UF, les 5 pF sont parfaitement négligeables, 
el la précision possible est bien de 1 %. En revanche, si l’on mesure un con- 
densateur de 100 pF, l'erreur peut atteindre 50 % ! De même, la précision 
d’un voltmètre est généralement donnée en % de la déviation totale. Pour 
un voltmètre de 300 V dont la précision est spécifiée à 1 %, l'erreur ne devra 
en effet pas dépasser 1 % (ou 3 V) pour la mesure de 300 V. En revanche, 
si l’on mesure avec le même appareil une tension de 30 V, l'erreur absolue 
est toujours de 3 V, et l'incertitude est maintenant de 10 % ! Pour cette 
raison, on conseille toujours d’utiliser le plus grand calibre de mesure pos- 
sible, afin de se trouver dans la dernière partie de l'échelle. 

La précision coûte cher dans les mesures. Un voltmètre classe étalon de 
0,1 à 0,25 % peut coûter le centuple du prix d’un appareil de contrôle à 
1 %,, et il en va de même pour d’autres appareils. Pour avoir un étalon plus 
précis, il ne suffit pas de l’étalonner avec davantage de soin en utilisant un 
équipement d'étalonnage plus précis. Encore faut-il que l’étalonnage se 
conserve dans le temps et qu’il ne varie pas avec la température et d’autres 
conditions d'ambiance. Ainsi, pour une simple résistance étalon, il y a lieu 
de tenir compte du coefficient de température du fil résistant, des forces 
thermoélectriques aux jonctions, de la résistance des contacts, du vieillis- 
sement de l’alliage, de sa protection contre la corrosion. Souvent, il faut 
encore réduire au minimum l’inductance et la capacité répartie, ou leur 
donner une valeur définie. Tout cela coûte cher. 

Mais il n’y a aucun intérêt à vouloir atteindre partout la plus grande pré- 
cision possible, et avant de faire une mesure, le technicien doit savoir quelle 
précision est nécessaire. Dans les mesures sur les montages, on peut le plus 
souvent se contenter d’une précision de 10 %. Mesurer une tension plaque 
à 1 % près n’est pas seulement inutile, mais même absurde, car la moindre 
variation de la tension d'alimentation entraîne des erreurs beaucoup plus 
grandes. Une mesure de sensibilité d’un récepteur ou de distorsion d’un 
amplificateur à 20 % est généralement satisfaisante, et une précision de 
50 ‘, qui ferait crier tout métrologue est souvent acceptable. 

En revanche, la fréquence d’accord d’un amplificateur à fréquence inter- 
médiaire demande une précision de réglage d’au moins 0,5 %,, et la fréquence 
d'un émetteur doit être connue et maintenue à 10-5 près, soit 1/1000 %,. 
C’est d’ailleurs la fréquence qui est la grandeur mesurable avec le plus de 
précision : on arrive à 10-%, et même 10-10, 

A. 7 — Les erreurs de mesure 

Aucun appareil de mesure n’est exempt d'erreurs. Il est nécessaire de con- 
naître la marge d'incertitude des appareils utilisés pour savoir quelle pré- 
cision on peut attendre d’une mesure. Les constructeurs indiquent généra- 

lement la précision de leurs appareils ; mais après un usage prolongé, un 
contrôle de l’étalonnage, et peut-être même un réétalonnage sont nécessaires.
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Dans un laboratoire, la révision périodique de tous les appareils de mesure 
est une bonne politique. 

Nous avons vu plus haut qu'une grandeur peut souvent être déterminée 
par plusieurs méthodes. Le choix dépend de la précision recherchée, de la 
facilité ou de la rapidité désirée, et peut-être aussi des moyens disponibles. 
Par la rapidité et la facilité de la manipulation, les méthodes analogiques 
sont imbattables, et c’est pourquoi elles sont pratiquement seules utilisées 
en dépannage où 1l s’agit de faire rapidement un grand nombre de mesures 
d’une faible précision. 

Au point de vue précision, les méthodes ne sont pas du tout équivalentes. 
La précision de mesure d’un ohmmètre d’atelier est de, mettons, 5 à 10 % 
au milieu de l'échelle, et peut-être de 20 % et davantage vers les extrémités 
où les graduations se resserrent. Un pont d’atelier à potentiomètre peut don- 
ner entre 1 et 10 % (vers les extrémités), et un pont à décades entre 0,2 et 
2 % (dans les conditions les plus défavorables). De toute manière, les mé- 
thodes de zéro, judicieusement utilisées avec un matériel de qualité, donnent 

la meilleure précision possible. 

En plus de ces erreurs systématiques qui sont le fait de la méthode et des 
appareils utilisés, il y a les erreurs fortuites, dues à la résistance des contacts 
et des fils de connexion, à la capacité et à l’inductance parasite et à des 
facteurs extérieurs (variation d’une tension pendant la mesure, action d’un 
champ magnétique, etc.). En travaillant avec soin, on peut éliminer ces 
erreurs en grande partie. 

Il y a, enfin, l’erreur due à l’opérateur. On ne se rend pas toujours compte 
que dans toute mesure, l'opérateur intervient par ses organes sensoriels 
(les yeux et les oreilles surtout). Ces organes sont très mauvais juges pour 
les niveaux, de sons ou d’éclairements par exemple, et il est pratiquement 
impossible à l’oreille de comparer l'intensité de deux sons de hauteur diffé- 
rente. En revanche, l'oreille convient très bien pour rechercher l'extinction 

d’un son, et sa sensibilité est relativement grande aux fréquences entre 400 
et 6000 Hz environ ; elle décroît progressivement de part et d'autre de cette 
bande. 

L'opérateur peut fausser les mesures par des erreurs de lecture des instru- 
ments (parallaxe, défaut d'appréciation des divisions, mauvaise interpolation 
de la position de l’aiguille entre deux divisions, lecture sur une fausse échelle). 
Dans les mesures en haute fréquence, il peut se tromper de signal ou confondre 
un harmonique avec la fondamentale ou avec un autre harmonique. Si 
l'erreur est grossière, elle saute aux yeux ; sinon, elle risque fort de ne pas 
apparaître. 

Pour déterminer la précision d’une mesure, il faut être pessimiste. On se 
place systématiquement dans le cas le plus défavorable en admettant que 
toutes les erreurs séparées agissent dans le même sens (alors que souvent, 
elles se compensent partiellement) et on en fait la somme. Si par exemple, 
l'examen de la méthode et des appareils utilisés nous conduit à définir trois 
erreurs systématiques chiffrées à 81 = 0,5 %, &e = 1% et es — 5 %, 
nous admettons une erreur totale de & = 0,5 + 1 + 5 = 6,5 % que nous 
sommes sûrs de ne pas dépasser, bien qu’il soit possible que l'erreur réelle 
soit inférieure.
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Celle somme nous montre aussi l’importance relative des différentes 
erreurs. En réduisant #81 de 0,5 à 0,2 %, on n’améliorerait guère l’erreur 

totale, qui passerait simplement de 6,5 à 6,2 %, et l'effort ne serait pas 
« payant ». En revanche, si nous pouvons réduire #3 de 5 à 2,5 %, £ tombe 
de 6,5 à 4 %,, ce qui est déjà appréciable. 

Enfin, ne mesurons pas «la pâte de guillemauve au cathétomètre », comme 

disait jadis un confrère, M. Baudelot. Les caractéristiques de certains com- 
posants sont loin d’être constantes, et vouloir les mesurer avec précision 
constitue un non-sens. Aïnsi par exemple, la capacité d’un condensateur 
électrolytique dépend de la tension appliquée, de la durée et des conditions 
de fonctionnement, de la température, etc., et une mesure à 1 % est non 
seulement inutile, mais même trompeuse. 

A. 8 — Les qualités d’un appareil 
de mesure 

Pour qu'un appareil de mesure permette des mesures aussi exactes que 
possible, il doit remplir un certain nombre de conditions. Tout d’abord, ses 
indications doivent être reproductibles. Pour une même tension, un volt- 
mètre doit toujours accuser la même déviation, et une division déterminée 

du cadran d’un générateur doit toujours correspondre à une même fréquence. 
Si cette condition est assez facile à satisfaire approximativement, le pro- 

blème devient beaucoup plus délicat lorsque la précision demandée est 
élevée. Pour que les indications d’un voltmètre soient reproductibles sans 
excéder l’erreur de sa classe, il faut notamment que son coefficient de tem- 
pérature soit négligeable dans les conditions normales de fonctionnement, 
ce qui suppose entre autres l'emploi de résistances à coefficient de tempé- 
rature négligeable, et éventuellement la compensation d’un coefficient négatif 
par un coefficient positif dans les justes proportions. Le couple de rappel 
des spiraux doit également être indépendant de la température, un problème 
qui est plutôt du domaine de la métallurgie. 

Pour que l’étalonnage de l’appareil reste constant dans le temps, il faut 
que le champ de l’aimant, le couple de rappel des spiraux et la résistance 
ne changent pas avec l’âge. Souvent, notamment dans le cas des résistances 
de précision, on leur fait subir un vieillissement naturel ou accéléré pour 
que leurs caractéristiques ne varient plus par la suite. D’autres influences 
dont il s’agit de réduire les effets au minimum sont les chocs et vibrations, 
l'humidité, les champs magnétiques et électriques, etc. 

Dans le cas d’un générateur, pour que la dérive thermique (ou variation 
de la fréquence en fonction de la température) soit négligeable, il faut en 
premier lieu que le circuit oscillant soit insensible aux variations de tempé- 
rature, ce qui est très difficile à réaliser lorsque l’on cherche une stabilité 

très grande. La conception et la réalisation du circuit oscillateur jouent 
évidemment un rôle aussi. 

Foutes ces mesures semblent bien sévères. Il faut cependant se rendre 
compte du fait que pour un appareil de la classe 1 %, par exemple, l'erreur 
indiquée est le total de toutes les erreurs partielles (d'étalonnage notamment), 
el que la marge qui reste pour l’erreur de température peut n'être plus que 
de 0,1 ou 0,2 %,.
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Supposons que l’appareil considéré soit fidèle, autrement dit que ses indi- 
cations ou réglages soient reproductibles. La précision de lecture est mainte- 
nant limitée par la finesse de la division de l’échelle, c’est en somme la réso- 
lution de l'affichage. Si le cadran comporte 50 divisions, l’espace entre deux 
divisions voisines correspond à 2 % de la déviation totale, et on peut encore 
estimer 1 %. Sur un grand cadran à 150 divisions, la résolution sera trois 
fois meilleure. Sur les cadrans d'appareils, un vernier permet de lire le 1/10 
de division ; malheureusement, cette méthode n’est applicable qu'aux gra- 
duations linéaires, et ce n’est généralement pas le cas des courbes d’étalon- 
nage traduites en graduations. Enfin, les loupes et dispositifs anti-parallaxe 
comme le miroir augmentent aussi la finesse de lecture. 

Mais pour qu’une grande résolution soit utilisable et ne donne pas à tort 
une impression de précision, encore faut-il que les déviations de l'aiguille 
soient parfaitement reproductibles. Lorsque le couple exercé par l’équipage 
mobile est très faible (ce qui est le cas en particulier des instruments très 
sensibles), la friction exercée par les pivots dans les saphirs peut freiner 
l'aiguille au point de l'arrêter avant qu’elle ait atteint sa position. Un léger 
tapotement l’amène alors à la position exacte. La différence entre les lectures 
avant et après tapotement indique la présence et l’importance de ce défaut, 
particulièrement sensible dans les instruments hyper-amortis dans lesquels 
l’aiguille occupe lentement sa position sans la dépasser. 

Le défaut correspondant dans un appareil à cadran démultiplicateur est 
le jeu dans le flecteur ou cardan. Dans les potentiomètres étalonnés qui sont 
toujours bobinés, le curseur passe d’une spire à l’autre, et la variation s’effec- 

tue par petits bonds au lieu d’être continue. On arrive cependant à une varia- 
tion pratiquement continue en plaçant le plus de spires possible sur le man- 
drin et en augmentant son diamètre. De ce fait, les grands potentiomètres 
ont une plus grande résolution que les petits. 

La dernière qualité, enfin, d’un instrument ou appareil de mesure, c’est 
le soin apporté à son étalonnage. Pour les instruments étalons, l’échelle est 
tracée à la main, et le prix s’en ressent évidemment. Pour les autres instru- 
ments, les graduations sont imprimées d’avance et ne peuvent donc pas 
tenir compte de légères différences dans les courbes d’un instrument à l’autre. 
Dans une fabrication plus soignée, on peut avoir plusieurs types de cadrans 
et adapter à chaque instrument celui qui correspond le mieux à sa courbe. 

Les normes des instruments de mesure définissent les classes de précision 
et les conditions d'utilisation. On définit trois grandes catégories : instru- 
ments éfalons, classe 0,1 ou 0,2, instruments de contrôle, classe 0,5 ou 1, et 
instruments indicaleurs, classe 1,5 ou 2,5 (la classe indique l’erreur maxi- 
male en %). L'appareil dit contrôleur universel n’est pas classé instrument 
de contrôle, mais indicateur, et sa précision est généralement de 1,5 à 2,5 %. 

A. 9 — Le problème de la consommation 

L'emploi d’un instrument de mesure « juste » ne garantit pas, à lui seul, 
l'exactitude de la mesure. En effet, le branchement de l'instrument peut 
perturber les tensions du montage au point de les fausser totalement, et 
cela justement au moment de la mesure. (L'influence perturbatrice du dispo-
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sitif de mesure sur la chose mesurée existe d’ailleurs aussi dans bien d’autres 
cas.) 

La sensibilité d’un instrument de mesure est d’autant plus grande que 
l'intensité de courant nécessaire pour produire sa déviation totale est plus 
faible. Il est d'usage d'exprimer cette sensibilité en Q/V, ce qui, d’après la 
loi d’Ohm, est l’inverse du courant (en ampères). Ainsi, un instrument d’une 
sensibilité de 1000 Q/V demande pour sa déviation totale 1/1000 A, ou 1 mA. 
Des progrès technologiques portant notamment sur des aimants à champ 
magnétique plus intense ont permis d'augmenter très fortement cette sensi- 
bilité considérée comme bonne il y a vingt ans ; une valeur de 20 000 Q/V, 

soit 50 uA pour la déviation totale, est chose courante maintenant. En rem- 

piaçant les pivots et spiraux des instruments par un fil de torsion, pratique 
empruntée aux galvanomètres, on obtient facilement des sensibilités 10 à 
100 fois plus grandes. 

Un petit exemple numérique montre l'importance de l'erreur due au 
branchement de l'instrument. Soit un diviseur de tension composé de deux 
résistances R1 et R2 de 0,1 MQ alimentées sous 200 V (fig. A-4). Le potentiel 
  

+ + 200 V 

ZR1 
Zoo ke < 

Fig. A-4 — Correction de la mesure 

de tension erronée par la consom- 
mation du voltmètre.   

  

      

du point B est alors de 100 V. Branchons maintenant sur B un voltmètre 
de 2000 Q/V, sensibilité 200 V. Sa résistance R est donc de 200 x 2000 — 
400 000 Q. On calcule facilement que le potentiel de B descend alors à 88,9 V, 
ce qui fait, si l'instrument est juste, une erreur de 11 %. On trouve de même 
qu’en utilisant la gamme 1000 V du même instrument (R — 2 MO), B se 
trouve à 97 V. L'erreur n’est maintenant plus que de 3 %, mais la lecture 
au 1/10 de la déviation totale est peu précise, comme nous l'avons vu plus 
haut. 

On peut évidemment réduire cette erreur en utilisant un instrument plus 
sensible, ou même un voltmètre électronique. Les contrôleurs électroniques 
qui sont maintenant très répandus ont généralement une résistance d’entrée 
de 10 MQ environ, valeur constante pour toutes les gammes. Pour la pre- 
mière gamme qui est généralement de 1,5 V, cela fait donc la sensibilité 
coquette de 6,66 M/QV. Pour la gamme 500 V, on n’a cependant plus que 
20 000 Q/V. 

Indiquons un moyen commode pour trouver la tension vraie tout en uti- 
lisant un instrument de consommation non négligeable. Après une première 
mesure effectuée comme indiqué plus haut, on shunte le voltmètre par une
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résistance R° égale à 2/3 de R, ou 0,67 R, et on mesure de nouveau pour 
trouver 76,5 V. En faisant la différence des lectures, on trouve un écart de 

88,9 — 76,5 — 12,4 V que l’on ajoute à la première lecture, ce qui donne 
88,9 + 12,4 — 101,3 V, ce qui est la tension vraie à 1,3 % près. Si la préci- 
sion requise justifie cette petite manipulation supplémentaire, cette méthode 
peut être intéressante. L’Omnimètre que nous avons décrit dans une mono- 
graphie avant la guerre comportait un poussoir mettant en parallèle avec le 
voltmètre cette résistance de 0,67 R qui a évidemment une valeur différente 
pour chaque gamme (fig. A-4). R° n’a'd’ailleurs pas besoin d’une grande 
précision d'étalonnage : 10 % sont suffisants. Même sans faire les soustrac- 
tion et addition, une simple pression sur le bouton suffit pour voir l’impor- 
tance de la diminution de tension et pour faire rapidement une correction 
approximative.



B. — MESURE 

DES GRANDEURS 
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Il s’agit ici de la catégorie la plus générale de mesures, car elles s'appliquent 
à tout montage, quel qu’il soit. Ce sont les mesures des tensions, intensités 
et puissances en courant continu et en courant alternatif, des fréquences et 
du déphasage. 

B. 1 — Mesure des tensions continues 

Que l’on nous pardonne de rappeler ici le principe de l'appareil de mesure 
le plus courant qui soit : le voltmètre à courant continu (fig. B-1). C’est en 
fait un milliampèremètre G de résistance interne g, monté en série avec une 

  

  

Fig. B-1. — Mesure dunc tension au 
voltmètre. 

  

            

résistance R et donnant toute sa déviation pour un courant i. Branché sur 
une source de tension S, l'appareil est parcouru par un courant 1’, et la diffé- 
rence de potentiel entre ses bornes (qui est précisément la tension mesurée) 
est V = i (R + g). Comme R + g est fixe pour un voltmètre (ou pour
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un calibre de cet appareil, s’il en a plusieurs), on peut étalonner l’échelle 
directement en volts. Sauf pour les calibres très faibles, g est d’ailleurs géné- 

ralement négligeable devant R. 

Le courant i est emprunté au circuit à mesurer, et s’il n’est pas négli- 
geable devant le courant circulant dans ce circuit, il peut perturber son 
fonctionnement, amenant une forte baisse de la tension au moment de la 
mesure. Comme en électronique, les courants sont souvent très faibles, il 
faut donc qui ti soit aussi faible que possible. Pratiquement, on ne se sert 
que d'instruments à cadre mobile donnant leur déviation totale pour 50, 
100, 200, 500 ou 1000 A. (Les types 0,5 et 1 mA, très courants autrefois, 

  

  

Fig. B-2, — Mécanisme dun 
galvanomètre à aiguille lumi- 

neuse. 
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ne sont plus guère utilisés maintenant.) En revanche, les instruments de 
tableau à suspension par ruban, technique utilisée depuis très lontemps 
pour les galvanomètres à miroir, commencent à faire leur apparition. On 
obtient alors la déviation totale avec seulement 1, 5 ou 10 uA. 

Le galvanomètre à aiguille lumineuse allie la sensibilité d’un galvanomètre 
de laboratoire (déviation totale pour 1 LA environ) à la robustesse d’un 
appareil de contrôle. Dans ces instruments, le cadre mobile est suspendu 
par un fil de torsion et porte un petit miroir (fig. B-2). Une source de lumière 
SL incorporée projette un faisceau lumineux sur le petit miroir qui le réflé- 
chit sur un verre dépoli gradué. Grâce à un système optique simple O, une 
tache lumineuse avec un trait de repère sombre apparaît sur l’échelle. On 
notera que pour un angle de rotation o du cadre, l’aiguille lumineuse tourne 
de 24, et on peut encore multiplier la sensibilité par des renvois multiples du 
faisceau. 

Ces appareils supportent des surcharges énormes (1000 i, par exemple), 
et l'échelle transparente de grande longueur (25 cm par exemple) permet une. 
bonne lecture, même à distance. En y associant les résistances série adé-
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quates, on obtient un voltmètre ayant une sensibilité de l’ordre de 1 MQ/V, 

ce qui est pratiquement toujours suffisant. Un tel instrument peut remplacer 
souvent un voltmètre électronique à courant continu, et est plus fiable et 
plus facile à manier. 

B. 2 — Voltmètre électronique 
pour courant continu 

Le montage de la figure B-3, qui est le cœur de la grande majorilé des 
voltmètres électroniques actuellement utilisés, est en réalité un adaptateur 
d'impédance. Les deux moitiés d’une double triode V;- V2 sont montées en 
amplificateur à charge cathodique (cathode follower). V: est seul actif, 
V> ne sert qu’à rendre le montage symétrique pour une meilleure stabilité. 
Comme la cathode « suit » la grille dans ses excursions, une tension appliquée 
à la grille se retrouve presque en entier sur la cathode. 

Ï n’y à pas d'amplification de tension ici (et même un léger affaiblisse- 
ment). En revanche, il y a un gain considérable de puissance, car la tension 
appliquée à la grille aux bornes d’une résistance très élevée est reproduite 
sur la cathode à basse impédance. (Une résistance d’entrée de 10 MQ et 
une impédance de sortie de 500 Q correspondent, à tension égale, à un gain 
de puissance de 20 000.) 

Nous avons représenté à dessein ce montage comme un pont composé des 
tubes V. et V2et des résistances de cathode R, et R.'. Ce pont est équilibré au 
repos par le potentiomètre P monté entre les plaques, et G n’est alors par- 
couru par aucun courant. Une tension appliquée à la grille de V; déséqui- 
libre le pont et fait dévier G dans un sens ou dans l’autre. G peut donc être 
directement étalonné en volts. Ce montage doit sa grande faveur à son 
excellente stabilité et à une bonne linéarité (s’il est correctement réalisé 1). 

Voyons maintenant ses limites d'emploi. En sélectionnant des tubes à 
faible courant grille, on peut avoir une résistance d'entrée de 10 ou 11 MQ. 
(Le courant grille est facile à mettre en évidence sur le calibre le plus faible, 
1 ou 1,5 V. En court-circuitant les bornes d’entrée, la tension affichée dépend 
alors de la résistance du circuit de mesure.) 

Le premier calibre des voltmètres électroniques de ce type est de 1 ou 1,5 V 
en utilisant un galvanomètre de 200 à 500 LA. On pourrait descendre à 0,5 V 
en choisissant un galvanomètre plus sensible ; mais la stabilité serait moins 
bonne, et il faudrait prendre des mesures spéciales de stabilisation des ten- 
sions, inutiles dans le montage normal. 

Les calibres supérieurs sont faciles à obtenir. La résistance d’entrée est 
réalisée sous forme d’un diviseur de tension. En déplaçant la prise de grille 
vers la masse, on augmente le rapport de la tension d’entrée à la tension grille 
et on peut ainsi aménager des calibres allant jusqu’à 300 ou 500 V. Pour la 
mesure des tensions de 1000 V et davantage, on met des résistances R, de 

valeur adéquate en série avec les bornes d’entrée. Pour les tensions dépas- 
sant 2000 à 5000 V, il est bon de loger KR; dans une sonde lâleuse (probe) 
convenablement isolée et protégée contre les contacts accidentels.
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La réalisation de R, pose d’ailleurs des problèmes. Supposons pour l’appa- 
reil de base une résistance d’entrée de 10 MQ et un calibre maximum de 
500 V, ce qui donne une sensibilité de 20 000 Q/V. Pour avoir un calibre 
15 000 V, il faut alors R; — 290 MQ (déduction faite des 10 MQ du diviseur), 
ce qui correspond à une consommation de 50 uA pour la déviation totale. En 
utilisant la position 1,5 V du commutateur, on pourrait d’ailleurs réduire la 
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Fig. B-3. — Abaisseur d’impédance pour V.E, Fig. B-4. — Mesure d’une ten- 

sion par une méthode d’oppo- 
sition. 

consommation à 0,15 uA (6,67 MOQ/V) en prenant Rs — 100 000 MQ (1). 
Or, une telle résistance d’une bonne stabilité n’est pas facile à réaliser. On 
pourrait monter une chaîne d’au moins 10 résistances à couche métallisée 
de grandes dimensions. Il existe à cet effet des résistances spéciales à très 
faible coefficient de tension. 

Mentionnons encore que ce V.E. a toujours un pôle à la masse. Pour pou- 
voir mesurer des tensions positives ou négatives par rapport à la masse, il 
suffit d’un inverseur de polarité pour l'instrument. Enfin, si la remise à 
zéro a une marge suffisamment généreuse. il est possible d’amener l'aiguille 
au point milieu de l'échelle. On peut ainsi lire directement des déviations 
positives et négatives, ce qui est très commode notamment pour l’alignement 
des circuits discrimimateurs. 

B. 3 — Méthode d’opposition 

Cette méthode (fig. A-3, à gauche) est susceptible d’une haute précision 
et d’une consommation nulle au moment de la mesure, les tensions étant 

alors égales et de polarité opposée. Cette méthode, qui autrefois était prati- 
quement réservée au laboratoire (notamment pour létalonnage de volt- 
mètres de précision), sert maintenant dans de nombreux montages inclus 
dans les servomécanismes et commandes industrielles.



ND
 

Se
) 

MESURES ÉLECTRONIQUES 
  

Dans cette méthode, on utilise un potentiomètre étalonné de précision P 
alimenté par une source auxiliaire S (accumulateur) à travers un rhéostat 
Rh (fig. B-4). On compare d’abord la chute de tension e aux bornes dela par- 
tie R du potentiomètre à la tension d’une pile étalon E. Si c’est un étalon 
Weston, sa force électromotrice est de 1,0185 V + 0,01 % à 20° C. On règle 

R à 10 185 Q et on ajuste avec Rh le courant ti dans P jusqu’à ce que le gal- 
vanomètre G ne dévie plus, ce qui indique E = e. En effet, les deux ten- 
sions étant égales et de signe contraire, aucun courant ne passe d’une source 
à l’autre. Nous avons alors à — 0,1 mA, et chaque ohm de R vaut 0,1 mV. 

Le tarage est fini, il ne faut plus toucher à Rh. 

On passe maintenant sur mesure, ce qui branche la tension inconnue V, 
à la place de E. Le galvanomètre dévie, et on le ramène à zéro en agissant 
sur P. Si à l'équilibre nous avons R — 36 248 Q, la tension inconnue est 
de 3,6248 V. 

On voit donc que cette méthode est capable d’une précision très élevée ; 

pratiquement, on arrive à 0,01 %. Mais pour cela, on ne peut évidemment 
pas se contenter du simple potentiomètre à curseur ; même les modèles 
hélicoïdaux de précision n'arrivent guère à 0,1 %. On peut utiliser deux 
boîtes à décades jumelées dont on fait varier les résistances de sorte que 
leur somme soit constante (pour ne pas faire varier i). 

Une solution intermédiaire est représentée sur la figure B-5 qui utilise 
une décade R; de 10 x 1000 Q, une deuxième décade R: de 10 X 100 Q 

et un potentiomètre jumelé et étalonné R°'R" branché de telle manière qu'une 
augmentation de R°” entraîne une diminution équivalente de R’, de sorte 
que R° + R°” soit toujours constant. On lira alors sur R. les volts, sur R2 

les dixièmes de volt et sur R”' les centièmes (et peut-être même les millièmes) 
de volt). Pour pousser la précision encore plus loin, il faut un potentiomètre 
plus complexe. 

Lorsqu'on peut se contenter d’une précision de 0,1 à 0,5 % pour la force 
électromotrice de l’étalon, on peut remplacer la pile étalon par une diode 
Zener convenablement alimentée (voir chapitre G. 3). En électronique indus- 
trielle, on désigne généralement la source de tension étalon par tension de 
référence. 

B. 4 — Volimètre électronique 
d'opposition 

Pour que l’ajustage à égalité des tensions puisse être poussé suffisamment 
loin, il est nécessaire d'utiliser un galvanomètre sensible. Comme un tel 

instrument est facilement endommagé par un courant trop fort, on peut 
monter en série avec lui une résistance variable dont on réduit la valeur à 
l'approche de l’équilibre. Toutefois, une fausse manœuvre ou un contact 
accidentel peuvent ruiner un appareil coûteux. 

On peut réaliser un V.E. basé sur la méthode d'opposition relativement 
insensible aux surcharges. Le principe est d’ailleurs un peu différent : on ne 
cherche pas à réduire un courant à zéro, mais on oppose à la tension incon- 
nue v appliquée à la grille d’un tube amplificateur une’tension variable 
étalonnée e. Pour v — e, tout se passe comme si aucune tension n’était appli-
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quée à la grille, et cette condition est décelée par un milliampèremètre dans 
la plaque du tube (par exemple). 

La figure B-6 donne le schéma de principe de l'appareil. On y voit un 
milliampèremètre mA dans la plaque du tube et un voltmètre pour la mesure 
de la contre-tension. On peut d’ailleurs se passer de tous les deux en rem- 
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Fig. B-5. — Potentiomètre de précision, Fig. B-6 —  Voltmèêtre électronique 
dopposition. 

plaçant le milliampèremètre par un œil magique et en prélevant la contre- 
tension sur un potentiomètre étalonné alimenté par une tension stabilisée. 
La figure B-7 donne un exemple d’un tel montage. Le mode d'emploi est 
simple : en l'absence de tension appliquée et de contre-tension, on tare 
lappareil au moyen du potentiomètre P; de manière à amener la zone 
d'ombre de l'indicateur cathodique à un trait d'environ 1 mm de largeur 
dont toute variation sera facilement décelée. La perturbation de cet aspect 
produite par la tension v est compensée par une tension e égale et de signe 
opposé prélevée sur le potentiomètre P2 de manière à reproduire le trait 
d'ombre initial. Il suffit alors de lire la valeur de e (donc de v) sur le cadran 
étalonné du potentiomètre. 

Ce montage est remarquable du fait que c’est un V.E. ne comportant pas 
d’instrument de mesure. Bien qu’à notre connaissance ce dispositif n’ait 
jamais donné lieu à une réalisation industrielle, il équipait bien des labo- 
ratoires aux moyens modestes. Aujourd’hui, son intérêt n’est plus que théo- 
rique, car le V.E. à double triode en pont est d’un maniement beaucoup plus 
simple, et la lecture est directe. La résistance d’entrée et le calibre le plus 

faible sont à peu près les mêmes.
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B. 5 — Potentiomètre automatique 

La mesure précise entièrement automatique des tensions continues ou 
lentement variables a acquis une importance considérable dans les systèmes 
électroniques de commande d’opérations de production et autres. La tension 
à mesurer est alors fournie par un capteur traduisant une grandeur physique 
gouvernant l’opération en une tension électrique. Le système de mesure 
n’est qu’accessoirement destiné à renseigner un opérateur ; il a surtout pour 
tâche d'agir à sa place en réglant les éléments d’exécution de l'opération en 
fonction des indications du capteur. 

Le schéma de principe d’une telle installation est représenté sur la figure 
B-8. Le capteur C (ici une cellule photoélectrique) produit une tension v 
qui est comparée à une tension de référence e dans un comparateur CP. 
La tension de référence se compose d’une source de tension constante E 
(pile étalon ou alimentation stabilisée) et d’un potentiomètre de précision P 
branché sur E. Dans le comparateur, on oppose v à e ; pour v —e,iln’ya 

donc pas de signal à la sortie de CP. Si les tensions diffèrent, CP envoie un 
signal d'erreur de polarité correspondante à un amplificateur À qui alimente 
un servomoteur M accouplé au curseur de P. Ce moteur fait varier le réglage 
de P jusqu’au rétablissement de l'équilibre. Une échelle graduée de P per- 
met de lire e qui est alors égal à ». 

En plus de la partie proprement métrologique du système que nous venons 
d'examiner, M agit également sur un réglage de l’opération pour la corriger 
automatiquement. Nous avons représenté un deuxième potentiomètre P, 
mais cela peut être aussi une vanne ou tout autre organe de commande. Nous 
donnons cet exemple pour montrer que l’appareil de mesure constitue l’essen- 
tiel d’un système de commande automatique. (Voir aussi chapitre C. 22.)
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B. 6 — Mesure des faibles tensions 

continues 

Si un instrument à cadre mobile mesure facilement des tensions continues 
de quelques millivolts (en alternatif, c’est plus difficile), les V.E. habituels 
ne descendent guère au-dessous de 0,5 ou 1 V. L’emploi d’un amplificateur 
à courant continu est généralement indésirable à cause de la dérive que l’on 
n'arrive à réduire qu’au prix d’une certaine mise en œuvre. Il est préférable 
de hacher la tension à mesurer, d’amplifier la tension alternative ainsi obte- 
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nue et de redresser la tension amplifiée. Avec un discriminateur on peut 
alors restituer à la tension de sortie sa polarité initiale, qui serait perdue s’il 
y avait un simple redressement. 

Grâce à une utilisation judicieuse (et généreuse) de la contre-réaction, 
il est possible de stabiliser le gain de cet amplificateur à 1 % et même mieux 
encore ; bien étudié, l'appareil peut donc avoir une bonne précision. 

Il existe de nombreux dispositifs de découpage de la tension de mesure. 
Le vibreur (chopper) est un relais électromécanique très rapide qui actionne 
un contact interrupteur ou inverseur à la fréquence de la tension alterna- 
tive d'alimentation. La figure B-9 montre que le contact I du vibreur branche 
l'entrée de l’amplificateur À alternativement sur la tension v et à la masse.
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A reçoit donc un signal en créneaux dont l’amplitude est égale à v. Un deu- 
xième contact I’ du vibreur relie un instrument à cadre mobile G à la sortie 
de À en synchronisme avec I. G est ainsi branché sur À pendant l'application 
de la tension v à l'entrée, et la polarité est restituée. 

B. 7 — Eiectromètres 

La résistance d’entrée d’un V.E. courant ne dépasse guère 11 MQ, ce qui 
est bien trop faible pour certaines applications comme la mesure du pH 
notamment. 

Le V.E,. de la figure B-3, qui est un transformateur d’impédance, peut être 
considérablement amélioré en adjoïgnant à chaque triode une pentode ampli- 
ficatrice et en appliquant une contre-réaction totale de sorte que le gain 
de l’ensemble soit égal à un. On saït que l’impédance de sortie Z; d’un tube 
à charge cathodique est approximativement égale à l'inverse de sa pente S, 
soit Z; — 1/$, ce qui, pour une triode ayant une pente de S = 2 mA/V 
donne Z4 — 500 Q. Or, si cette triode est en liaison directe avec un étage 
pentode ayant un gain À — 100 et si une contre-réaction totale ramène le 
gain de l’ensemble à l'unité, l’impédance de sortie devient Z; — 1/AS = 5 Q, 

ce qui permet de charger la sortie par un indicateur de faible résistance 
interne. 

En même temps, la résistance d'entrée peut être augmentée considéra- 
blement. Dans une réalisation commerciale de cet appareil, le polymesureur 
Lemouzy, on arrive à 1011 Q et à une résistance de sortie presque nulle. Le 
schéma de cet intéressant appareil est donné sur la figure B-10 (1). 

Pour des résistances d’entrée (ou plutôt d'isolement) de 1010 à peut-être 
1015 Q, on utilise des électromètres. Ce terme générique comprend des dis- 
positifs aussi différents que le voltmètre électrostatique, le modulateur capa- 
citif et le tube électromètre. Le voltmètre électrostatique est basé sur la 
force d'attraction ou de répulsion de deux armatures, l’une fixe et l’autre 
mobile, soumises à la différence de potentiel mesurée. Ces appareils sont 
d'autant plus robustes et faciles à fabriquer que la tension est plus élevée. 
Le calibre le plus faible est d'environ 200 V. Comme la force exercée est 
proportionnelle au carré de la tension, ils sont utilisables aussi bien en 

continu qu’en alternatif. Aux fréquences élevées, leur capacité peut cepen- 
dant être gênante. 

Le modulateur capacitif est un convertisseur continu-alternatif de la ten- 
sion de mesure permettant son amplification par un amplificateur à courant 

alternatif comme sur la figure B-9. Dans ce dispositif (fig. B-11), une lame 
dont les vibrations sont entretenues par un électro-aimant alimenté en cou- 
rant alternatif, se déplace par rapport à une armature fixe reliée à la tension 
mesurée, Comme dans l’équation Q — CV la charge Q est constante, la 
variation de la capacité C de ce condensateur vibrant entraîne une variation 
de potentiel de la lame (qui est isolée par une résistance de valeur très élevée), 
et l’amplificateur consécutif à grande résistance d’entrée amplifie cette 
tension. 

(1) H. SCHREIBER : Le Polymesureur, Toute la Radio n° 185, mai 1954.- Voir aussi les 

notices du constructeur. M.G. SCROGGIE a décrit un appareil du même genre dans Wäireless 
World, janv. 1952, pp. 14-18.
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Les tubes électromètres sont des tubes spécialement conçus pour présenter 
un courant grille extrêmement faible et un isolement grille extrêmement 
élevé. La figure B-12 montre un exemple d’un tube électromètre bigrille 
présentant une résistance d'isolement de l’ordre de 1016 Q et un courant 
grille de l’ordre de 10715 A. Comme la haute tension totale est de l’ordre 
de 10 V, une seule batterie alimente les électrodes et chauffe le filament. 

Le tube ressemble à l’ancienne bigrille ; une première grille, légèrement 
positive, est intercalée entre la cathode et la grille de mesure. Le potentio- 

  

Fig. B-11. — Modulateur capacitif 
de tensions continues. La tension de 
mesure modulée est prélevée sur la 

résistance, 

  

      

  

  

Fig. B-12. — Montage d’un tube 

électromètre. 
        
          

  

      

mètre P sert de remise à zéro au galvanomètre G dans la plaque. Les cons- 
tructeurs (la Compagnie des Lampes notamment) communiquent les mon- 
tages spécialement étudiés pour leurs tubes électromètres. 

La figure B-13 montre un montage électromètre plus industriel constitué 
par deux triodes à charge cathodique montées en cascade. La tension ano- 
dique de V. est prise sur la cathode de V2 et est de l’ordre de 5 V. On uti- 

lisera pour V; un tube à grille bien isolée (955, 956) ou un ancien tube avec 
grille sur le capuchon (6F5). La résistance d'isolement de ce dispositif sera 
cependant plus faible que celle du montage précédent (de l’ordre de 1012 Q). 

B. 8 — Mesure des courants 

L’intensité d’un courant se mesure par un ampèremètre caractérisé par 
le courant i qui produit la déviation totale et par la résistance interne G.
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Fig. B-13. — Electromètre à 
deux étages à charge catho- 

dique en cascade. 

  

    
        

Tandis que le voltmètre manifeste sa consommation par un courant emprunté 
au circuit de mesure, lampèremètre introduit dans le circuit une chute de 
tension e = Gi. 

Pour augmenter le calibre (ou diminuer la sensibilité) d’un ampèremètre, 
on le monte en dérivation sur une résistance faible S dite shunt (fig. B-14). 
Si le pouvoir multiplicateur du shunt est n = Ifi, on a S — Gj(n —1), 
ce qui permet de calculer le shunt pour un calibre donné. La chute de ten- 
sion reste égale à G i, et est de 50 ou 60 mV pour la plupart des ampèremètres 
continus. Elle est généralement nettement plus grande pour les contrôleurs 
universels qui utilisent un shunt à prises dit shunt universel pour simplifier 
la commutation (fig. B-15). 

Sur cette figure, on note la présence d’une résistance r destinée à réduire 
le coefficient de température de l’appareil. En effet, G représente la résis- 
tance de l’enroulement en fil de cuivre de l'instrument, son coefficient de 
température est de 0,4%/0C. D'autre part, le coefficient de température du 
fil résistant utilisé pour la confection du shunt est négligeable. Donc, pour 
que le pouvoir multiplicateur ne varie pas avec la température, il est néces- 
saire de mettre en série avec G une résistance r à coefficient de température 
nul, et nettement plus grande que G, ce qui réduit le coefficient de tempéra- 
ture de l’ensemble G + r. Ceci augmente évidemment la chute de tension. 
On peut aussi bobiner une partie de S en fil de cuivre. 
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Fig. B-14, — Shunt d’ampère- Fig. B-15. — Shunt dit universel à cealibres 
mètre. multiples.
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Les méthodes de mesure des intensités sont bien moins nombreuses que 
celles de la mesure des tensions. D'ailleurs, en électronique, on mesure plus 
volontiers les tensions que les courants, et dans ce dernier cas, on préfère 
généralement mesurer avec un voltmètre la chute de tension aux bornes 
d’une résistance connue intercalée dans le circuit, et qui joue alors le rôle 
d’un shunt. 

B. 9 — Ampèremètres à effet thermique 

L’échauffement par effet Joule d’un conducteur traversé par un courant 
peut servir à sa mesure. Comme cet échauffement est fonction du carré du 

  

Fig. B-16. — Montage dun 

thermocouple, 

  

      

  

Fig. B-17 — Utilisation 

dun thermocouple dans un 

convertisseur de transfert 
continu-alternatif. 

  

      
courant, la polarité n'intervient pas, et l’étalonnage est valable en continu 
comme en alternatif. Cette propriété permet d’utiliser ces instruments comme 
étalons de transfert comme nous le verrons plus loin. 

Mentionnons seulement l’ampéremètre thermique à fil chaud basé sur 
l’allongement d’un fil conducteur fin chauffé par le courant. En raison de 
l'instabilité du zéro, ces instruments sont maintenant abandonnés. De plus, 

ils supportent mal les surcharges. 

Ce défaut est, hélas ! aussi celui des thermocouples qui se composent d’un 
fil FF” chauffé par le courant mesuré et de deux fils G et H en métaux dis- 
semblables (par exemple cuivre et constantan) soudés en un point au milieu 
de FF”. Le courant thermoélectrique i produit dans la jonction chauffée 
est mesuré par un instrument G (fig. B-16). A titre d'exemple, le modèle 
TH-1 Philips produit une f.e.m. de 12 mV environ aux bornes de la résis- 
lance de 5,5 Q du couple, ce qui nécessite l'emploi d’un instrument sensible 
el à faible résistance interne. Le filament a une résistance de 75 Q et supporte 
15 mA en service continu, et 20 mA pendant un court instant.
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La figure B-17 montre l’utilisation du galvanomètre à thermocouple comme 
étalon de transfert pour l’étalonnage en alternatif basse et haute fréquences 

d’un ampèremèêtre À, au moyen d’un ampèremètre à courant continu A. 
Les courants sont ajustés avec les rhéostats R, et R2, et $ est un générateur. 
Comme tous les appareils thermiques, l'instrument à thermocouple indique 
des courants efficaces. 

Un autre dispositif que l’on pourrait appeler thermo-électronique est 
représenté sur la figure B-18. En l’absence d’un thermocouple, il peut être 
utile pour la réalisation rapide d’un étalon de transfert. On utilise une diode 
(ou triode ou pentode montées en diode) à chauffage direct ; les anciens 
tubes à batterie conviennent parfaitement. Le courant anodique de cette 
diode est limité par la charge d’espace. Comme on voit sur la figure B-19, 
pour un courant de chauffage I donné, le courant plaque I, est pratiquement 
indépendant de la tension anodique V, dès qu’elle dépasse une certaine 

  

Fig. B-18. — Diode à émission satu- 
rée utilisée pour la mesure des inten- 

sités par transfert continu-alternatif. 

  

      

  

Fig. B-19. — Courbes Ip/Vp d’une 
diode saturée pour différentes 

valeurs du courant de chauffage. 

  

      
valeur V:. Pour chaque valeur L:, L2, [3 du courant de chauffage, on obtient 

donc un courant I, déterminé. 

L'effet étant indépendant de la nature du courant, on peut ainsi com- 
parer une intensité efficace à une intensité continue. Le courant mesuré 
devra être bien inférieur au courant de chauffage nominal. Bien qu’étant 
plus compliqué qu’un instrument à thermocouple, ce dispositif peut être 
rapidement monté avec des pièces que l’on a toujours sous la main et rendra 
de grands services en l’absence de thermocouple.
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B. 10 — Bolomètres 

Ce sont des appareils basés sur la variation d’une résistance dont la valeur 
varie avec le courant qui la traverse. Cette variation est mesurée en montant 
l’élément sensible dans une branche d’un pont de Wheatstone (fig. B-20). 

La thermistance est une résistance de ce type, à coefficient de tempéra- 
ture fortement négatif (environ 4 % /0C). Pour les mesures, on utilise le type 
« perle » de moins de 1 mm de grosseur. Le modèle représenté sur la figure est 
à chauffage indirect par un minuscule enroulement résistant entourant la 
perle. Ce type a l'avantage de séparer complètement le circuit de mesure du 
pont. Pour utiliser une perle simple à chauffage direct par le courant de 
mesure HF, on applique le courant à la perle par des condensateurs C et on 
l'empêche de circuler dans le pont par des bobines d’arrêt BA (fig. B-21). 
C’est un peu moins commode qu’avec une thermistance à chauffage indirect. 

La thermistance est étalonnée au préalable en relevant en continu la 
courbe de sa résistance en fonction du courant traversant soit l’enroulement 
de chauffage, soit la perle directement. La résistance variable R du pont 
peut être étalonnée en ohms, ce qui oblige à se reporter à la courbe pour 
chaque mesure, ou directement en milliampères. 

B. 11 — Mesure des tensions alternatives 

Alors qu’en courant continu il n’existe qu’un seul type de tension E, on 
est obligé en courant alternatif, du fait de la variété des formes d’ondes, de 

distinguer entre tensions efficaces Eesr, tensions moyennes Exoy, tensions 

de crête FE, et tensions crête-à-crête Eve. 

La valeur efficace Ee:r d’une tension alternative est celle qui produit dans 

une résistance le même effet thermique qu’une tension continue E de même 
valeur. C’est, en quelque sorte, l'efficacité de cette tension. La tension de 
crête E. est l'amplitude maximale positive ou négative de l’onde, et la ten- 
sion crête-à-crête est la somme des tensions de crête positive et négative 
(qui peuvent être différentes si l’onde n’est pas symétrique). Enfin, en redres- 
sant une tension alternative par un redresseur à deux alternances, on obtient 
la tension moyenne Exoy de l’onde (et Exmoy/2 si le redresseur est à une 
alternance). 

Pour une tension sinusoïdale, on a la relation suivante entre ces différentes 
grandeurs : 

  
  

  

Ee X Eerr X Emoy X 

Ee 1 1,414 1,57 
Eerr 0,707 1 1,1 
Emoy 0,636 0,9 1   
       



MESURE DES GRANDEURS ÉLECTRIQUES 33 
  

Si la forme d’onde diffère de la sinusoïde, les rapports entre ces grandeurs 
peuvent être très différents. Ainsi par exemple, une impulsion étroite aura 
une E. beaucoup plus grande que Er, et pour une onde rectangulaire, on 
aura Ee — Eerr. 

Chaque type d’instrument a sa loi de variation propre. Les instruments 
dont la déviation est proportionnelle au carré de la tension ou du courant 
(voltmètres statiques, appareils électrodynamiques, thermiques et à fer doux) 
indiquent la valeur efficace. De plus, comme le carré d’une tension ou d’un 

courant est toujours positif, ils n’ont pas de polarité et sont utilisables en 
continu et en alternatif. Les instruments à redresseurs mesurent la valeur 
moyenne, mais sont étalonnés en tensions efficaces ; leur étalonnage n'est 

  

  

  

          
  

R 

sd 

Fig. B-20. — Pont à thermistance à chauf- Fig, B-21. — Pont à thermistance à chauf- 

fage indirect. fage direct. 

donc correct qu’en ondes sinusoïdales. Enfin, la plupart des V.E. sont des 
voltmètres de crête. S'ils sont gradués en Verr, cet étalonnage n’est donc 

valable qu’en ondes sinusoïdales. S'ils sont étalonnés en V., leur étalonnage 
reste évidemment valable quelle que soit la forme de l'onde, et en ondes 
sinusoïdales, on peut obtenir Eerr en multipliant la lecture par 0,707. 

Indiquons enfin que la déviation d’un oscilloscope est proportionnelle à 
Ee, et que l'amplitude totale de la trace mesure FE... Cette tension Ece pro- 
duit d’ailleurs la même déviation qu’une tension continue de même valeur. 
Ainsi, une onde sinusoïdale de 100 Vers produira la même amplitude qu’une 

tension continue de 283 V. 

B. 12 — Instruments à redresseur 

Un redresseur est un dispositif qui ne laisse passer le courant que dans un 
seul sens. La caractéristique du redresseur réel (fig. B-22, en pointillés) se 
distingue de la caractéristique idéale (en trait gras) d’une part par un courant 
inverse — i dans la région négative où aucun courant ne devrait passer, et 
d'autre part par une région parabolique aux faibles tensions positives. Il
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s’ensuit que les faibles tensions (inférieures à 0,5 V environ) sont redressées 

très imparfaitement. De plus, la région parabolique entraîne un resserrement 
des graduations au début de l'échelle qui n’est donc plus linéaire. 

Dans le montage à une alternance, le simple redresseur série (a, fig. B-23) 
a plusieurs inconvénients. Son courant inverse, même faible, traverse aussi 

l'instrument G, mais en sens opposé, et réduit donc la déviation. Aux alter- 
nances où D est non conducteur, presque toute la tension se retrouve sur le 
redresseur et amène son claquage si elle est suffisamment élevée. Enfin, il 
n'est pas possible d’intercaler un condensateur pour bloquer la composante 
continue éventuelle sans être obligé d’ajouter une résistance R qui augmente 
la consommation. 

Le montage à deux redresseurs (fig. B-23, b), toujours à une alternance, 
n’a pas ces inconvénients, car l’un des redresseurs D: ou D: est toujours 
conducteur. On peut de ce fait y ajouter une résistance série R pour le choix 
du calibre, et éventuellement bloquer une composante continue par un 
condensateur C. 

Les redresseurs de la figure B-24 sont montés en pont à deux alternances. 
En a, les éléments D1, D2 sont conducteurs pendant une alternance, et Da, 

D4 perdant l’autre, et le courant passant dans G a le même sens dans les 

deux cas. Ce montage permet la mise en série de résistances R et de conden- 
sateurs C comme b de la figure B-23. | 

Dans le montage b, on a remplacé D: et D, par deux résistances égales r 
(quelques milliers d’ohms), et c’est encore un (demi-) pont à deux alter- 
nances. La tension redressée est toutefois 25 % plus faible. Ce montage, 
plus économique, est largement utilisé aux États-Unis. 

Dans la partie parabolique de la caractéristique de la figure B-22, la résis- 
tance directe du redresseur varie assez fortement avec e (par exemple de
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20 000 Q à 5 uA à 350 Q à 1,5 mA). Ces valeurs varient d’ailleurs d’un redres- 
seur à l’autre. Pour les tensions inférieures à 10 V, cette forte résistance aux 
faibles tensions réduit le courant redressé et amène de ce fait un resserre- 

2 
ment de l’échelle au début, d'autant plus prononcé que la tension est plus 
faible. 

Ces redresseurs sont utilisables sur toute la gamme acoustique. Aux fré- 
quences supérieures, la capacité des éléments non conducteurs shunte l’ins- 
trument et réduit de ce fait la déviation. Des redresseurs au germanium sont 
utilisables à des fréquences de plusieurs centaines de kilohertz. 

  

    
  

  

  
lalternance       

Fig. B-24. — Pont à deux alternances à 2 et 4 diodes. 

Sur les contrôleurs universels, il existe généralement la possibilité de 
mettre un condensateur en série avec l’appareil pour bloquer une compo- 
sante continue éventuelle. L'appareil devient alors un voltmètre de sortie 
(outputmeter, en français). Le condensateur est généralement de 0,1 uF. 

B. 13 — Décibelmètre et VU-mètre 

Dans les travaux sur les amplificateurs et sur les lignes, on mesure les 
niveaux avec un voltmètre alternatif étalonné en décibels. Le décibel (dB)
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n’est pas une unité, mais le logarithme (base 10) d’un rapport de tensions, 
intensités ou puissances pour une même impédance. Ainsi, le gain ou l’af- 
faiblissement est As — 10 log (P2/P;) lorsqu'il s’agit de puissances, et 
20 log (V2/V:) ou 20 log (l/1:) lorsqu'il s’agit de tensions et d’intensités. 
Voici quelques rapports importants de la table des décibels : 

  

    

  

            

amplification (+ dB) affaiblissement (— dB) | 
dB | 

Vo/Vi Pa/Pi Pa/Pi Var 

1,000 1,000 0 1,000 1,000 
1,122 1,259 1 0,794 0,891 | 
1,259 1,585 2 0,631 0,7% 
1,413 1,995 3 0,501 0,708 

1,995 3,981 5 0,251 0,501 | 
3,162 10,00 10 0,100 0,316 
10,00 100,0 20 0,0100 0,100 

| _| _     
Ces dB sont donc le logarithme du rapport de la sortie à l’entrée, pour 

une même impédance. Ce ne sont donc pas des niveaux. Or, on fixe arbi- 
trairement un niveau de référence de 1 mW dans 600 Q et on le baptise 1 dB 
(quelquefois 1 dBm pour marquer qu'il s’agit ici d’un niveau). Ce niveau 
correspond à une tension de 0,775 V aux bornes des 600 Q, et on peut donc 
chiffrer 1 dB le point correspondant du cadran du voltmètre, étant entendu 
qu’il s’agit du niveau de référence standard sur 600 Q. S'il s’agit du calibre 
10 V, et en s’aidant d’une table des décibels, on peut graduer l’échelle de 
— 10 dBm (0,245 V) à + 22 dBm (9,75 V). En passant au calibre suivant, 
il suffit d’ajouter à la lecture un certain nombre de décibels (+ 20 dBm en 
utilisant le calibre 100 V). 

Certains constructeurs (Mélrix notamment) n’ont pas craint de choisir 

une succession des calibres dans le rapport \/ 10 — 3,16, ce qui donne les 
calibres inhabituels 1 - 3,16 - 10 - 31,6 V, etc. Outre l'avantage du meilleur 

recouvrement possible, cette disposition est particulièrement pratique pour 
la lecture en dB, car en passant d’un calibre au suivant, on ajoute simple- 
ment 10 dB. 

Il existe d’ailleurs un autre niveau de référence, plus élevé que le premier : 
6 mW dans 500 Q. Le point 0 dB correspond alors à 1,73 V. 

Dans les télécommunications, on utilise, de préférence au dB, le neper (N) 

qui est le logarithme naturel (base e, et non pas base 10) du rapport. Pour 
une même impédance, on a : 

1 N — 8,686 dB 1 AN — 0,8686 dB 
1 4B —0,1151 N = 1,151 AN. 

Pour les studios d'enregistrement el de radiodiffusion, on a normalisé 
le VU-mèêtre qui est un voltmètre à redresseur ayant des caractéristiques
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électriques et balistiques bien définies. Le niveau de référence qui s'appelle 
ici 0 VU (volume unit) est égal à 1 mW + 4 dB dans 600 Q et correspond 
donc à 1,227 V. L’échelle VU va de — 20 à + 8, ce qui fait donc de — 16 
à + 7 dBm. Une seconde échelle est proportionnelle à la tension appliquée 
et chiffrée de 0 à 100, le point 100 correspondant à 0 VU (la dernière partie 
de l’échelle n’est pas chiffrée, mais marquée par un gros trait rouge). L’ins- 
trument normalisé a une résistance interne de 3900 Q et est associé à un atté- 

  

  

          

Fig, B-25, — Redressement par diode à vide, Fig. B-26. — Redressement par diode à vide, 

montage série. montage parallèle. 

nuateur en T à résistance constante de 3900 Q également, de sorte que la 
résistance de l’ensemble est de 7800 Q. 

B. 14 — Voltmètres de crête à diode 

Pour la mesure des tensions haute fréquence, on utilise pratiquement tou- 
jours la détection par diode. La figure B-25 montre le montage le plus simple 
à diode série. Pour l’alternance de la tension v de la source S rendant la 
plaque P négative par rapport à la masse, la diode est non-conductrice. 
Si la plaque est positive, un courant traverse la diode, le galvanomètre G 
et la résistance R, et charge le condensateur C. Si R était infinie, le potentiel 
aux bornes de C serait égal à la valeur de crête de v. Comme aucune fuite 
ne déchargerait alors le condensateur, le potentiel se maintiendrait même 
si v diminuait. 

Ce cas ne se présente d’ailleurs pratiquement pas, car R n’est jamais 
infinie. On s'efforce cependant de lui donner une valeur élevée (10 MQ par 
exemple) pour réduire la consommation de l'appareil. Dans ces conditions, 
et en choisissant la constante de temps RC grande par rapport à la durée 
de la période de la tension mesurée, le courant dans G est très sensiblement 
proportionnel à la valeur de crête de v. Pour éviter l'emploi d’un galvano- 
mètre très sensible qui serait fragile et coûteux, on branche sur R l’adap- 
tateur d’impédance de la figure B-3 qui permet d'utiliser un instrument 
bien moins sensible tout en conservant à R une valeur élevée. 

Le montage série de la diode a l'inconvénient d’exiger un circuit ohmi- 
quement continu. On lui préfère donc le montage parallèle de la figure B-26
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dans lequel l’ensemble RG est en parallèle sur D et non pas sur C. Ce mon- 
tage n'’exige pas la continuité ohmique du circuit de mesure et bloque au 
surplus une composante continue qui pourrait être superposée à v. 

On a souvent tendance à croire que ce voltmètre de crête, étant électro- 
nique, ne charge pas le circuit de mesure ; or, ce n’est malheureusement pas 
le cas. La puissance dissipée dans R doit fatalement être fournie par le cir- 

  

V Fig. B-27. — Le condensa- 
S teur ne se charge que pendant 

\/ i | la courte période t. 
it: 

cuit de mesure. Ce ne serait pas bien grave si la consommation s’étalait 
uniformément sur toute la durée de la période (en supposant qu'il s’agit 
d’une tension sinusoïdale). Mais, tandis que C se décharge régulièrement 
dans R, il ne se recharge que pendant le temps court { pendant lequel son 

. potentiel Ve est inférieur à la tension appliquée (fig. B-27). Si { représente 
1/50 de période, le courant de charge IQ sera 50 fois plus grand que le cou- 
rant de décharge Ia. 

Ce débit brusque à l'instant de la crête positive de l’onde peut détériorer 
sa forme. Si le branchement est fait sur un circuit oscillant, cet écrêtage 
n'apparaît guère du fait de l'effet « volant » de ce circuit ; mais si l’on se 
branche sur un circuit apériodique à grande impédance (plaque d’un préam- 
plificateur B.F.), l’écrêtage est très marqué et aisément visible sur un écran 
d’oscilloscope. Et comme c’est cette même crête positive que nous mesurons 
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Fig B-28, — Schéma d’un V.E. de crête simple et stable.
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qui est rabotée, on mesurera une tension bien inférieure à celle qui existe 
en l’absence de la diode. Dans ce cas, un bon contrôleur universel (non élec- 

tronique) donnerait une lecture bien plus précise. (L'appareil préféré, dans 
ce cas, est le voltmètre amplificateur, dans lequel le détecteur est précédé 
d’un amplificateur à impédance d’entrée élevée.) 

En considérant uniquement la consommation du voltmètre à diode en 
négligeant l'aspect de sa variation irrégulière dans le temps (ce qui est admis- 
sible lorsqu'on travaille sur des circuits oscillants), on peut définir une résis- 
tance équivalente R, chargeant le circuit de mesure de la même manière que 
le voltmètre à diode. Un calcul simple montre que Re — R/2 dans le cas de 
la détection série, et Re — R/3 pour la détection parallèle généralement 
utilisée. En supposant R — 10 MO, ce qui est une valeur fréquemment em- 
ployée, on arrive donc à Re — 3,33 MO, et cette valeur est importante à 
connaître pour certaines mesures. 

En l’absence de toute tension appliquée, la diode (chauffée) engendre une 
différence de potentiel rendant sa plaque négative. Si R est grand, ce qui est 
généralement le cas, cette d.d.p. est de l’ordre de 0,5 V (potentiel de contact). 

  

Fig. B-29. — Détection à diodes 
série et parallèle. 

  

      
  

Comme la diode est d'habitude suivie d’un amplificateur à charge catho- 
dique, on peut agir sur la remise à zéro de ce dernier pour compenser cette 
déviation initiale, Cette compensation devient inutile si l’on utilise un mon- 
tage entièrement symétrique comme celui de la figure B-28, les deux diodes 
ayant dans des conditions semblables des potentiels de contact à peu près 

identiques. 

Du fait de la courbure de la caractéristique de la diode au voisinage de 
l'origine, il n’est pratiquement pas possible de mesurer des tensions infé- 
rieures à 0,1 V, et il faut alors amplifier avant de détecter. De plus, les échel- 
les des calibres inférieurs à une dizaine de volts ne sont pas linéaires, mais 

resserrées au début. Comme pour le redresseur sec, la résistance directe de 
la diode devient très élevée aux tensions inférieures à 1 V environ.
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Les deux diodes de la figure B-29 constituent un doubleur de tension 
mesurant les tensions crête-à-crête, et non pas l'amplitude d’une seule alter- 
nance comme précédemment. La résistance équivalente de ce montage est 
Re = R/f environ. On choisira C1 = Ce. 

La diode est généralement montée avec ses résistances et condensateurs 
dans une sonde (« probe ») pour détecter la tension le plus près possible du 
circuit de mesure. On utilise des diodes spéciales pour mesures à faible capa- 
cité (EA 50). La constante de temps RC doit être égale à au moins 20 fois la 
durée de la période à la fréquence la plus basse à mesurer. À 50 Hz, cette 
durée est 0,02 s. Adoptons donc une constante de temps de RC — 0,5 s. 
Avec R = 10 MQ, nous aurons alors € — 50 nF. 

Les diodes au germanium et au silicium n’ont pas besoin de chauffage 
comme les tubes à vide, et il n’y a pas de potentiel de contact. Il peut donc 
être intéressant de les utiliser dans les voltmètres de crête. Toutefois, la’ 

résistance inverse d’une diode semiconductrice n’est pas pratiquement infinie 
comme celle d’une diode à vide. Il est donc nécessaire d’abaisser R, ce qui 
augmente la consommation. Les diodes au silicium ayant une résistance 
inverse nettement plus élevée que les diodes au germanium seraient à pré- 
férer ; de plus, leur tension inverse de crête est plus élevée aussi. En revanche, 
elles conviennent moins bien que les diodes au germanium à la mesure des 
tensions faibles du fait de la courbure plus accentuée au début de leur carac- 
téristique. Et pour les tensions faibles, les diodes au germanium ne valent 
pas les diodes à vide. Mais du fait de leurs résistances directe et inverse rela- 
Livement faibles, elles peuvent être utilisées dans les montages B-26 et B-29 
pour l'attaque directe, sans amplificateur, d’un galvanomètre. En ondes 
métriques, les impédances des circuits sont toujours relativement faibles, et 
la faible R, n'est pas gênante. 

B. 15 — Voltmètre électronique 
pour tensions efficaces 

Pour mesurer la valeur efficace d’une onde déformée, les indications d’un 

voltmètre dont la déviation est proportionnelle à la tension moyenne sont 
affectées d’une erreur qui peut être importante. Nous avons vu que l’instru- 
ment à thermocouple mesure les valeurs efficaces vraies. Malheureusement, 
il est à faible impédance, ce qui exclut son emploi sur des circuits à impé- 
dance élevée. On peut cependant l'utiliser en le montant à la sortie d’un 
changeur d’impédance à charge cathodique de puissance suffisante et de 
faible impédance de sortie. L’emploi d’un transformateur abaïsseur est, 
certes, plus commode, mais restreint fortement la gamme des fréquences 
d'utilisation. 

Le voltmètre à détection plaque présente au début de sa caractéristique 
une partie parabolique de faible étendue utilisable pour la mesure des ten- 
sions efficaces vraies. Il faut cependant bien délimiter cette région. On pour- 
rait utiliser le montage de la figure B-30 qui représente un voltmètre à détec- 
tion plaque à polarisation fixe (diviseur P2, R1, Re). Le courant permanent 
dans le galvanomètre G est compensé par un courant en sens inverse à l’aide
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de P: et R2. Pour plus de commodité, on peut brancher la grille sur un poten- 

tiomètre d’entrée P1. 

Ce voltmètre mesure les tensions efficaces si le courant I, dans l’instru- 
ment est proportionnel au carré de la tension appliquée v, comme le montre 
la courbe de la figure B-31. On applique à l’entrée une tension sinusoïdale 
de, par exemple, 0 à 10 Ver, mesurée par un voltmètre alternatif précis (ten- 
sions moyennes ou efficaces). Il faut alors ajuster méthodiquement Re, Pi 

et P2 pour faire correspondre le point 10 V à la déviation totale (100 %), 
puis 7 V à la déviation moitié (exactement 49 %) et 5 V à 25 %,. Si ces trois 
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Fig, B-30, — VE. à caractéristique Fig. B-31, — Courbe d’étalon- 
parabolique. nage d’un voltmètre à caractéris- 

tique parabolique. 

points « collent », l’ajustage est fini. Cet appareil n’a qu’une seule gamme de 
quelques volts, et la déviation totale peut correspondre à une tension quel- 
conque ; mais dans certaines applications où il est précédé d’un amplificateur 
(cas d’un. distorsiomètre par exemple), c’est sans inconvénient. L'étalonnage 
n’est malheureusement pas d’une grande stabilité, et il est recommandé de 
le vérifier de temps à autre par la méthode des trois points. 

Enfin, on a réalisé plus récemment (Bruel & Kjaer) un voltmètre à redres- 
seur de caractéristique parabolique pour la mesure des tensions efficaces. La 
tension continue du redresseur parvient au galvanomètre à travers trois 
diodes Di, D: et D: polarisées par les résistances R2.. R3 de manière à ne 

conduire qu'après un certain seuil de tension (fig. B-31 a). Aux faibles ten- 
sions, le courant ne passe que par R ; puis Dr, D: et D: entrent successi- 
vement en action, réduisant la résistance en série avec G. La caractéristique 
finale se compose de segments de droite qui, si les valeurs du montage sont 
judicieusement choisies, constituent une bonne approximation de la para- 

bole recherchée.
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B. 16 — Voltmètre amplificateur 

Il n’est pas possible de détecter dans de bonnes conditions des tensions 
inférieures à 0,1 V. Il faut alors amplifier la tension de mesure avant de la 
redresser. Le système de redressement peut être conçu pour mesurer à volonté 

Eerr, Ernoy ou Ee. 

  

Fig. B-31a. — Montage à 
diodes permettant d’obtenir 

une caractéristique parabo- 
lique avee un voltmètre à 

redresseur. 

  

        
  

Pour qu’une mesure soit possible avec une bonne précision, il faut que le 
gain de l’amplificateur utilisé soit très stable et indépendant de la fréquence 
sur toute la gamme de fréquences mesurée. On y parvient grâce à une contre- 
réaction généreuse. Selon la conception de cet amplificateur, la fréquence 
limite se situe entre 50 kHz et 2 MHz environ. Un bon V.A. donne sa dévia- 
tion totale pour 1 mVesr ; à cette sensibilité, le bruit de fond et le ronflement 

(dans le cas d’un chauffage des filaments en courant alternatif) posent déjà 
des problèmes. 

On donne généralement un gain fixe, à l’amplificateur et on monte à l’en- 
trée un amplificateur à charge cathodique qui assure une résistance d’entrée 
très élevée (10 MQ) à faible capacité (quelques picofarads) et sert simulta- 
nément à réduire la tension dans un rapport donné. Dans le montage de la 
figure B-32, un premier diviseur (dans la grille) a un rapport 1/1000, ce qui 
correspond aux calibres V et mV. Un deuxième diviseur (dans la cathode) 
procure les calibres intermédiaires, par exemple 1 - 3 - 10 - 30 - 100 - 300 
{mV ou V) (1). 

Il est bon d’incorporer à cet appareil une tension de référence stable uti- 
lisable pour le contrôle rapide de l’étalonnage et pour l’ajustage éventuel 
du gain de l’amplificateur. Plus récemment, on a vu apparaître des V.A. à 

(1) On trouvera la description d’un tel V.A. (et d'autres aussi) dans Foltmètres Electro- 
niques Modernes, du même auteur, Société des Editions Radio.
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Fig. B-32. — Adaptateur d’impédance cet atténuateur pour voltmèêtre amplificateur. 

transistors qui, du fait de leur indépendance du secteur, sont d’une utili- 

sation plus commode et ne posent pas de problèmes de ronflement. Bien 
que la résistance d’entrée du transistor soit faible, ce qui est bien gênant 
pour l’application proposée, on arrive par des artifices de montage à des résis- 
tances d’entrée de 1 à 10 MQ. La fréquence limite est généralement supé- 
rieure à 100 kHz, ce qui suffit amplement pour les mesures dépassant la B.F. 

B. 17 — Mesure des puissances 

En courant continu et aux fréquences industrielles, la mesure de la puis- 
sance est courante et se fait soit avec un voltmètre et un ampèremètre dont 
on multiplie les indications, soit avec un wattmètre électrodynamique dont 
un enroulement est parcouru par le courant traversant la charge Z et l’autre 
par un courant proportionnel à la tension aux bornes de Z (fig. B-33). En 
courant alternatif, la première méthode ne donne d’ailleurs pas la puissance 
réelle (en W), mais la puissance apparente (en VA) qui n’est égale à la pre- 
mière que pour cos @ — 1. Le wattmètre, au contraire, indique directement 
P = EI cos @ (en watts). En utilisant conjointement les deux méthodes, 
on peut donc en déduire le facteur de puissance cos .
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Aux fréquences supérieures, on ne mesure généralement pas directement 
la puissance par défaut d’un appareil adéquat (l'instrument électrodynamique 
n’est utilisable qu'aux très basses fréquences). On a bien réalisé quelques 
wattmètres électroniques, mais généralement, on se contente de mesurer soit 

le courant traversant une résistance de charge (P — I? R), soit la tension à 
ses bornes (P — E?/R). Cette mesure n’a de sens que si R est une résistance 
ohmique pure (ce qui n’est pas tellement facile à réaliser en ondes métriques !) 
de même impédance que la charge. Dans ces conditions, cos 6 — 1, et on 
mesure la puissance réelle. 

  

Fig. B-38. — Le mécanisme d'un 
instrument dynamométrique. intensité 

  

      

De plus, l’impédance d’une résistance ohmique pure est par définition 
indépendante de la fréquence. Au contraire, l'impédance de la bobine mobile 
d’un haut-parleur varie considérablement avec la fréquence et en fonction 
de son déplacement dans le champ magnétique, et la mesure de la puissance 
réelle (qui, seule, nous intéresse ici) avec un voltmètre ou un ampèremètre 

donnerait des résultats fantaisistes. 

Dans la mise au point des émetteurs, on remplace l’impédance d'antenne 
par une charge ohmique constituée par un groupe de lampes d’éclairage de 
même impédance, et on mesure la puissance dissipée par ces lampes. L’induc- 
tance et la capacité d’une telle chaîne sont faibles, mais en raison du coeffi- 
cient de température (positif) élevé de ces lampes, leur résistance diminue 
lorsque la tension appliquée augmente ; ce n’est donc pas une charge réelle- 
ment constante. 

Pour mesurer la puissance dissipée, on a recours à une méthode de substi- 
tution qui ne perturbe nullement le fonctionnement de l'émetteur, quelle 
que soit sa fréquence (fig. B-34). On utilise un photomètre constitué par une 
cellule photovoltaïque CP et un galvanomètre G et on repère la déviation 
maximale qui correspond à la puissance maximale dissipée. (On peut d’ail- 
leurs utiliser un posemètre photographique à cet effet.) On branche ensuite 
la charge sur une source auxiliaire S à courant continu ou 50 Hz dont on 
règle le débit au moyen d’un rhéostat ou d’un transformateur à rapport 
variable de manière à obtenir sur G la même lecture de luminosité. L’ampè- 
remètre À et le voltmètre V permettent alors de calculer la puissance P — ET 
dissipée dans la charge, qui est la même qu’en haute fréquence.
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B. 18 — La mesure des fréquences 

De toutes les grandeurs électriques, c’est la fréquence qui est susceptible 
d’être mesurée avec la précision la plus élevée. La comparaison de deux fré- 
quences est possible avec une erreur inférieure à 10°, et avec un simple 

récepteur on capte facilement les émissions de Droitwich (200 KHz) dont la 
stabilité est meilleure que 10-7. Avec un équipement relativement simple, 
il est possible d’étalonner avec la même précision des multiples ou sous- 
multiples de la fréquence étalon. Enfin, des étalons secondaires à quartz ou, 
pour les fréquences basses, à diapason, procurent une précision de 10-4 à 
10-5 à un prix très abordable. 

On peut classer les méthodes de mesure des fréquences dans les trois 
catégories suivantes : 

1. — Méthodes de résonance. Ce sont des méthodes analogiques (voir cha- 
pitre A-3), car on déduit la fréquence du comportement d’un circuit oscil- 

  

  

    

  

            

Emetteur 

6 4 

An 

Oo 

: <> 
Ÿ Photometre 

Fig. B-34. — Méthode photométrique de subs- Fig. B-34a. — Ondemètre à indicateur 

titution pour la mesure de la puissance des de résonance. 
émetteurs. 

lant ou d’un réseau sélectif. Ces méthodes sont rapides et donnent une pré- 
cision de l’ordre de 1 % si elles sont appliquées avec soin. Pour les fréquences 
comprises entre 100 kHz et 30 MHz environ, on utilise des ondemètres ou 
appareils dérivés. Entre 30 et 300 MHZ, on a recours aux fils Lecher. Enfin, 
aux basses fréquences, on se sert du pont de Wien ou du pont à résonance. 

2, — Méthodes de battement, qui s’apparentent aux méthodes de zéro. La 
précision extrêmement élevée dont il a été fait état plus haut s'applique à 
cette catégorie. La mesure est moins rapide, peut nécessiter une certaine 
mise en œuvre si la fréquence inconnue n’est pas un multiple ou sous-mul- 
tiple exact de la fréquence étalon et risque d’induire en erreur par confusion 
du rang d’harmonique. 

3. — Méthodes de complage, alliant une lecture immédiate el sans risque 
de confusion à une très bonne précision (10-% à 10-$ selon les appareils uli- 
lisés). Le système invoqué comporte un compteur numérique et est assez
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coûteux. Il existe aussi des fréquencemètres à lecture directe à comptage 
analogique qui sont peu coûteux, mais leur précision n'excède guère 1 %. 

Les fréquencemètres de cette troisième catégorie sont fréquemment uti- 
lisés dans l’industrie pour la mesure électrique de la vitesse de rotation des 
machines tournantes. Il existe plusieurs types de capteurs développant une 
tension de fréquence proportionnelle à la vitesse de rotation qui alimente 
alors ces compteurs, étalonnés en tours par minute. 

B. 19 — Les ondemètres 

Un ondemètre est essentiellement un circuit oscillant LC accordable par 
un condensateur variable (fig. B-34 a), couplé inductivement au circuit sou- 
mis à la fréquence à mesurer. Il y a résonance (série) à la fréquence à laquelle 
les réactances de L, soit XL — 2 x fL, et de C, soit Xc — 1/2 x fC sont 

égales, soit XL — Xc, ce qui donne f — 1/2 x V LC. 

En exprimant f en kHz, Len Het Cen uF 
ou f en MHz, L en 1H et C en pF, 

on a f — 159//IC. 

En longueurs d'onde, on a À — 1,88 /TC, 

avec À en m, L en UH et C en pF. 

À cette fréquence de résonance f, l’impédance du circuit se réduit à sa 
seule résistance ohmique (généralement faible), ce qui donne lieu à un cou- 
rant H.F, relativement intense dans le circuit, et à un maximum de tension 

à ses bornes. Ce phénomène n'étant pas directement perceptible par nos 
sens, nous avons différents moyens pour le déceler. Dans le cas des émet- 
teurs de petite puissance déjà pourvus d'instruments de mesure, l’ondemètre 
(dit à absorption) ne comporte rien d’autre que les éléments L et C. Lorsque 
le réglage de C passe par la résonance, on observe une brusque variation sur 
le milliampèremètre plaque ou grille. Un couplage trop serré entre les bobines 
L et L. donne une courbe de résonance très large (donc une faible précision 
de mesure) et peut désaccorder, et même faire décrocher un émetteur. Il y a 
donc tout intérêt à réduire le couplage de façon que le saut de l’aiguille soit 
tout juste perceptible. 

Ce cas mis à part, il est nécessaire de munir l’ondemètre d’un indicateur 
de résonance. Lorsque l’on travaille sur des émetteurs, l'énergie induite dans 
l’ondemètre fonctionnant à proximité est en général suffisamment forte 
pour éclairer une petite lampe à filament montée en série, ou un tube au 
néon branché en parallèle sur LC. Mais ces indicateurs sont peu sensibles, 

et la pointe de résonance n’est pas très nette. 

Les ondemètres utilisant un microampèremètre comme indicateur sont 
bien plus sensibles et permettent un ajustage plus précis de la pointe de 
résonance. Pour redresser la tension aux bornes de LC, il suffit alors de mon- 

ter en série avec le galvanomètre G une diode D au germanium. Si l’on veut 
encore augmenter la sensibilité de l’appareil, on peut intercaler entre la 
diode et G un petit amplificateur à courant continu à transistors. Comme 
l'instrument sert simplement à déceler la résonance, le gain de cet amplifi-
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cateur n’a pas besoin d’être très stable, .et même une certaine dérive est 

tolérable. 

Tous les types d'indicateurs branchés sur LC peuvent modifier légèrement 
la fréquence d'accord exacte, et il faut en tenir compte à l’étalonnage. 
D'ailleurs, les ondemètres de précision ne comportent aucun indicateur de 

résonance. 

  

Fig. B-85. — Ondemêtre à antenne 

demi-onde. 

  

  

      

  

      Fig. B-36. — Ondemètre sen- 
sible à détection grille. 

  

  

    
  

Les ondemètres sont toujours prévus pour couplage inductif. Le cou- 
plage capacitif est possible, mais les capacités de liaison risquent de fausser 
létalonnage, et l'appareil n’est plus indépendant. En montant des tiges 
d'antenne de part et d’autre du circuit oscillant, on obtient un indicateur 

de champ qui est en réalité un ondemètre à couplage capacitif. Pour réduire 
l’amortissement de LC par l’antenne et par l'indicateur, on peut coupler LC 
à l’antenne par quelques spires de couplage et brancher la diode sur une prise 
de L (fig. B-35). Cette antenne devient résonnante (en augmentant forte- 
ment la sensibilité de l'appareil) si sa longueur est à peu près égale à une 
demi-longueur d’onde. Cette condition n’est toutefois réalisable pratiquement 
qu’aux longueurs d’onde inférieures à 2 m. 

On obtient un ondemètre ou indicateur de champ sensible en utilisant 
une triode montée en détecteur grille (fig. B-36). Pour pouvoir déplacer libre- 
ment l’appareil, une alimentation par piles est préférable, et on utilise pour 
cette raison un tube à chauffage direct. Dans le montage indiqué, le milli- 
ampèremètre G est branché à l’envers, et le courant plaque (qui est maxi-



18 MESURES ÉLECTRONIQUES 
  

mal en l’absence de signal) est compensé par un contre-courant fourni par la 
pile Ee el ajusté par Rh. C’est là une des rares applications du V.E. à détec- 
tion grille, détrôné partout ailleurs par le V.E. à diode. Cet appareil s’appa- 
rente d’ailleurs au grid-dip meter dont nous parlerons au chapitre C. 45. 

B. 20 — Les fils de Lecher 

En ondes métriques et décimétriques (fréquences 30 à 3000 MHZ), la 
notion de longueur d’onde a une signification physique plus directe que la 
fréquence. On peut alors mesurer la fréquence par une ligne à fils parallèles 
dite fils de Lecher, basée sur le phénomène des ondes stationnaires. Comme 

  

  

    

! 

; A i Fig. B-37. — Nœuds et ven- 
ee tres d'intensité sur une ligne 

' ' de Lecher. 
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la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques est de 300 000 000 m/s 
dans l’espace libre (plus exactement 299 792 500), on a 

f — 300 000 000/À 
ou À — 300 000 000/f, 

f étant exprimée en Hz et À en m. Ainsi, 300 000 000 Hz ou 300 MHz cor- 
respondent à À = 1 m. 

Les fils de Lecher constituent une ligne bifilaire ouverte à un bout et 
court-circuitée à l’autre (fig. B-37). Si l’on introduit de l'énergie par une 
boucle de couplage située près de l’extrémité court-circuitée, des ondes 
stationnaires se développent le long de la ligne. (Sur la figure, on montre 
les ondes stationnaires d'intensité ; la variation de tension correspondante 
est déphasée de À/2, ce qui fait qu’à un ventre de courant, .ou maximum, 

correspond un nœud, où minimum de tension.) En plaçant un court-circuit 
mobile à l'endroit d’un maximum de courant XX’, l'énergie absorbée par 
la ligne passe par un maximum. Les mêmes conditions se répètent lorsque 
le court-circuit mobile occupe la position YY’ distante de À/2. La distance 
XY multipliée par deux est donc égale à la longueur d'onde À. 

Toul comme dans l'emploi d’un ondemètre, cette condition peut être déce- 
lée de plusieurs manières : par un instrument de mesure dans le circuit du 
générateur, par une petite ligne couplée pourvue d’un détecteur et d’un gal-
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vanomètre ou par un indicateur de courant (thermocouple ou diode au ger- 
manium et galVanomètre) intercalé dans le court-circuit mobile. 

La réalisation d’une telle ligne de mesure est indiquée sur la figure B-38. 
Il est essentiel que les deux fils soient bien parallèles et distants de Loute 
matière (dont le voisinage modifierait la vitesse de propagation). À cet 
cffet, on montera aux extrémités d’une planche suffisamment longue deux 

  

Ligne de couplage le d l Boucle de couplage indicateur 
générateur 

    
   

  

     

   

Isolateurs 

Tendeurs 

        

Extrémité fermée 
de la ligne 

Coulisseau de court.cireuit       

Fig. B-38. — Réalisation d’une ligne de Lecher.. 

tasseaux de bois hauts d’au moins 10 cm et on tendra entre ces tasseaux deux 
fils de cuivre nu de 10/10 à 15/10 distants de 5 cm à l’aide de tendeurs à vis, 
en veillant au parallélisme. Cette ligne sera fermée et non isolée d’un côté, 
et ouverte et bien isolée de l’autre. 

Un coulisseau également en bois sera confectionné de manière à pouvoir 
être déplacé le long de la ligne sur la planche. Il portera sur le haut une lame 
de laiton servant de court-circuit mobile. Un mètre de couturière collé sur 
le bâti permettra de mesurer son déplacement. Si l’on utilise une ligne cou- 
plée, elle sera tendue du côté fermé (à droite sur le dessin), à quelques centi- 
mètres de distance de la ligne de mesure. Si le dispositif est proprement 
réalisé et utilisé, on peut escompter une précision de mesure de l’ordre de 

1 %. 

La pratique de la ligne de mesure exige certaines précautions et un espril 
critique. Ainsi, si l’on croit déceler une pointe d'absorption sur l'instrument 
du générateur, il convient de s'assurer qu’elle provient bien de la ligne en 
l’éloignant du générateur sans rien toucher d’autre. Si la pointe persiste, 
l'absorption est le fait du circuit du générateur et n’a rien à voir avec les 
ondes stationnaires sur les fils de Lecher.
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B. 21 — Ponts de mesure des fréquences 

La plupart des ponts à courant alternatif ont deux conditions d’équilibre, 
l’un résistif et l’autre réactif, à satisfaire, et peuvent donc servir à la mesure 
des fréquences si tous les composants sont connus. Pratiquement, on-ne se 
sert cependant que du pont à résonance et du pont de Robinson. 

Le pont à résonance (fig. B-39) comporte trois branches résistives [L, 
I el R3 et une quatrième branche dans laquelle on trouve, connectés en 
série, une inductance L, une capacité C et une résistance R. Généralement, 

R1 — Re On sait qu’à la fréquence de résonance, l’impédance du circuit 
résonnant série LC se réduit à la résistance ohmique r. Si done nous faisons 
KR + r = R3, le pont est en équilibre à la fois résistif et réactif, et le détec- 
teur D ne décèle aucune tension. (Si l'équilibre n’est pas parfait, on distingue 

toujours un minimum.) On a alors f — 1/27 VEC, avec les mêmes unités 
que précédemment. 

Comme ce pont est essentiellement utilisé en B.F., la variation continue 
d'accord ne peut être réalisée par condensateur variable du fait de la trop 
grande capacité nécessaire. Il faut donc une décade de capacités et plusieurs 
inductances fixes pour couvrir la bande acoustique, ce qui n’est pas très 
commode. 

Le pont de Robinson (fig. B-40) a l'avantage de ne pas comporter d’induc- 
Lance dont la valeur varie avec la fréquence. C’est, en fait, un pont de Wien 

dans lequel on donne la même valeur aux deux résistances et aux deux capa- 
cités des branches à droite, ce qui entraîne la relation R2 — 2 R; pour les 
branches à gauche. La condition d'équilibre de ce pont est f — 1/2 x RC. 

Dans ce pont, R: et R2 restent fixes, et l’accord est facilement obtenu par 

un potentiomètre double de précision pour R, C étant variable par bonds. 
Il est aussi possible d'utiliser un condensateur variable comme élément à 
variation continue et d'utiliser des résistances fixes R commutables pour le 
choix des gammes. Cette solution (généralement utilisée dans les générateurs 
RC à pont de Wien) a l'inconvénient d’une impédance élevée aux basses 
fréquences où R est supérieur à 10 MO, obligeant à l’emploi d’un détecteur 
à impédance d’entrée élevée. 

De nombreux types de détecteurs sont utilisables avec ces deux ponts : 
détecteurs acoustiques (casque téléphonique ou amplificateur suivi d’un 
haut-parleur), galvanomètre à redresseur, œil magique avec amplificateur 
el oscilloscope. Toutefois, comme dans le cas d’une onde distordue, l’équi- 

libre est réalisé pour la fondamentale et non pas pour les harmoniques, il est 
nécessaire de pouvoir éliminer sélectivement la fondamentale sans se préoc- 
cuper des autres composantes. Comme l'oreille discrimine très bien dans la 
gamme acoustique, le simple casque téléphonique constitue un très bon 
détecteur, sensible de surcroît. Un oscilloscope convient aussi. On règlera 
sa base de temps sur 1/3 ou 1/4 de la fréquence de la fondamentale et on la 
synchronisera sur cette fréquence pour apercevoir 3 ou 4 périodes entières. 
Pour que cette synchronisation persiste à l’approche de l’équilibre, il est 
toutefois nécessaire de prélever la tension de synchronisation avant le pont, 
ce qui n’est pas toujours facile. Cette méthode a l’avantage de renseigner 
sur la nature du résidu après équilibrage (rang d’harmonique, ronflement, 
etc.).
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B. 22 — Les méthodes de comparaison 

Les méthodes examinées jusqu'ici permettent de mesurer directement 
une fréquence ou une longueur d’onde. Les méthodes de comparaison ont 

un intérêt particulier d’une part parce que cette comparaison peut être 
effectuée avec une précision très élevée par des méthodes extrêmement 
simples, et d'autre part puisqu'il est facile de disposer d’étalons de fréquence 
de précision élevée. 

Lorsque l’on applique à un détecteur ou mélangeur une fréquence inconnue 
fk et une fréquence étalon fe, on recueille à sa sortie, outre fk et fe, une fré- 

quence somme fk + f. et une fréquence différence f; — f. (ou fe — fx), 
soit df, dite fréquence de battement. Il est évident que df diminue lorsque 
= se rapproche de f., et lorsque f,; — fe, df = 0. 

  

  

          

Fig. B-39. — Pont à résonance pour la Fig. B-40. — Pont de Robinson, cas 
mesure des fréquences particulier du pont de Wien. 

La technique de comparaison à utiliser dépend de la fréquence. À 100 KI, 
un df de 10 kHz (soit 10 % de f,) se trouve encore dans la gamme acoustique. 
Au casque ou haut-parleur, on entend donc un son aigu qui devient plus 
grave lorsque df diminue. Si la variation se poursuit dans le même sens, 
il y a un silence pour df — 0, puis réapparaît un son grave qui devient de 
plus en plus aigu jusqu’à devenir inaudible. Comme l'oreille devient prati- 
quement insensible au-dessous de 50 Hz, il y a une zone d'incertitude large 
de 100 Hz (soit 0,1 % de fs), et pour des mesures très précises, il est néces- 
saire de déterminer le battement exact à l’oscilloscope. L’œil magique est un 
indicateur parfait et peu coûteux des battements lents qu’il permet decomp- 
ter facilement. 

À la fréquence de 10 MHz, le même df de 10 KHz ne représente plus que 
0,1 % de fr, et on aura déjà du mal à réduire la hauteur du sifflement. Un 
oscilloscope ne sera utilisable que si les deux générateurs sont très stables, 
et que l’un d’eux dispose d’un correcteur de fréquence permettant des varia- 
tions de fréquence extrêmement légères. Aux basses fréquences, enfin, il 
faut une oreille exercée pour distinguer les battements, et l’oscilloscope est
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Fig. B-41. — Mélangeur détecteur de battements. 

bien préférable. L’oscilloscope permet d’ailleurs non seulement d'amener 
deux générateurs à la même fréquence, mais aussi de donner au rapport 
felfs la valeur voulue, toujours avec une grande précision. 

Pour les comparaisons de fréquences en H.F., le montage mélangeur de 
la figure B-41 est très commode. Les fréquences f, et f. sont injectées dans 
les grilles de l’heptode, et la bobine d’arrêt BA dans la plaque ne laisse passer 
que df, les composantes H.F. étant court-circuitées par C1 et C2. La section 
triode du même tube amplifie df et l’applique à un casque et, éventuellement, 
à un indicateur cathodique pour l'observation visuelle des battements. Aux 
fréquences supérieures à 1 MHz, on pourra utiliser le montage beaucoup 
plus simple de la figure B-42 qui ne comprend qu'une diode au germanium, 
une bobine d’arrêt (ou une résistance) et quelques condensateurs. 

  

Fig. B-142. — Mélangeur-détecteur 

simple à diode, 

  

     



MESURE DES GRANDEURS ÉLECTRIQUES 53 

  

B. 23 — Les figures de Lissajous 

Pour comparer deux fréquences à l’oscilloscope, on n’observe pas leur 
battement (ce qui est d’ailleurs parfaitement possible), mais leur composition 
en une figure fermée dite Lissajous. Cette figure a une forme bien déter- 
minée pour tous les rapports exacts de f./f., elle est stationnaire si ce rapport 
est fixe et semble tourner autour d’un axe horizontal ou vertical si les fré- 
quences ne sont pas dans un rapport exact. 

Pour produire un Lissajous, il suffit de relier f, et f. aux entrées X et Y 
d'un oscilloscope en dosant le gain des amplificateurs correspondants de 
manière à avoir une figure de bonnes dimensions. La base de temps est mise 
hors circuit. Dans le cas f, — fe qui nous intéresse ici en premier lieu, on 
observera alors selon le déphasage une droite inclinée, une ellipse inclinée 

  

      
0 < y < 90° 90° J0°< p < 180 

  

      

270°< ÿ < 360° 270° 180°< y < 270° 180 

Fig. B-43. — Lissajous pour différents déphasages, égalité de fréquences. 

ou une ellipse à grand axe horizontal ou vertical (qui deviént un cercle si 
les amplitudes + et y sont égales). Toutes ces figures sont fermées, une droite 
n’est en fait qu’un cercle vu de profil. Elles s'inscrivent dans un rectangle 
qui devient un carré si les amplitudes sont égales. Si l'une des fréquences 
dérive lentement par rapport à l’autre, on voit apparaître successivement 

  

Fig. B-44. — Lis- 
sajous pour Îy/îx 

— 2, déphasages 
différents. 

  

      

les courbes de la figure B-43 qui caractérisent des déphasages différents à 

égalité des fréquences (1). 

Quand la fréquence f, appliquée à la déviation verticale est le double de 
la fréquence fk qui produit la déviation horizontale, on obtient un aspect 
selon figure B-44. La courbe semble être tracée sur un cylindre transparent 

(1) On trouvera une étude détaillée des courbes de Lissajous ct des techniques d'utilisation 
de l’oscilloscope pour la mesure des fréquences dans L'Oscilloscope au Travail, du même 

auteur, Société des Editions Radio, 1962.
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à axe vertical, et les différents aspects dépendent de la position du cylindre 
fictif, donc de la phase. Si f, — + fx, on obtient la même figure, mais tour- 
née de 900, et le cylindre semble tourner autour d’un axe horizontal. 

  

Fig. B-45. — Lis- 

sajous pour fy/fx 

— 3, déphasages 
différents. 

  

    
  

Pour fy/fx — 3, les courbes ont l’aspéct de la figure B-45 (axe de rotation 
vertical), et pour fL/fk = 1/3, les mêmes figures sont tournées de 900, et 
l’axe de rotation est horizontal. D’une manière générale, on a : 

fs __ nombre de boucles tangentes à l'horizontale 
  

fx nombre de boucles tangentes à la verticale 

Avec cette méthode, on peut identifier de nombreux rapports entiers et 
fractionnaires à condition que la figure soït suffisamment stable pour per- 
mettre le comptage. Il est cependant difficile de dépasser le rapport 10. 
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Fig. B-46. — Production d’une trace circulaire Fig. B-47. — Trace circulaire 
modulée en intensité. pour fe/fx = 6. 

Le Lissajous fournit encore un excellent moyen pour étudier la dérive 
d’un oscillateur par rapport à une fréquence étalon. Supposons que l’ellipse 
de la figure B-43 mette 10 s pour faire un tour complet ; la différence entre 
les deux fréquences est alors de 0,1 Hz. S'il s’agit d’un oscillateur à quartz 
de 100 KHz comparé à un émetteur étalon, la précision est alors de 10-56, ce 

qui n’est pas si mal. Il faudrait d’ailleurs se méfier d'un Lissajous rigoureu- 
sement immobile ; il est vraisemblable dans ce cas qu’un oscillateur synchro- 
nise l’autre, à la manière de deux alternateurs couplés. 

B. 24 — La méthode du cercle 

de déphasage modulé 

C’est une autre manière de se servir d’un oscilloscope pour comparer deux 
fréquences. La fréquence étalon f. alimente un pont déphaseur relié par
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ailleurs aux entrées X et Y de l’oscilloscope (fig. B-46). Les tensions X et Y 
sont en quadrature si R — 1/2xfC. En réglant le gain des amplificateurs 
X et Ÿ, on fait alors apparaître un cercle sur l’écran. 

Si maintenant, on applique au Wehnelt (ou grille de commande) du lube 
cathodique une tension d'amplitude suffisante de fréquence f, sextuple de 
fe, le faisceau traceur sera interrompu six fois à chaque tour, et si le rapport 
felfk — 6 est stable, on verra sur l'écran un cercle lumineux à 6 interrup- 
tions (ou 6 points lumineux, fig. B-47). 

Cette méthode n’est pratiquement utilisable que si le rapport fe/fk est 
un chiffre entier. On l’utilise volontiers pour le contrôle permanent du rap- 
port d’un diviseur de fréquence, dans un standard de fréquence notamment. 
  

12AT7 

si LA 
  

  10 
pF
 

  
Tig. B-48 — Oscillateur 

d'étalonnage à quartz.       
   

2 00 kHz 

0,1 eT 

77 

10
0 

kH
z 

10 nF 

1MQ 10 kQ 7 
+100 V 

              

Au lieu de moduler le cercle en intensité, on peut encore le moduler en 
amplitude, et on obtient alors l’aspect d’un engrenage ou d’une roue à cou- 
ronne. La rotation lente des tirets lumineux ou des dents indique la dérive 
d’une fréquence par rapport à l’autre, et le sens de rotation peut renseigner 
sur le sens de la variation de fréquence, ce qui peut être utile dans l'étude de 
la stabilité d'un oscillateur. 

B. 25 — Etalons de fréquence 

Ces étalons sont des oscillateurs de précision à fréquence fixe, générale- 
ment stabilisée par quartz. Il existe des quartz oscillateurs pour fréquences 
allant de quelques kHz à environ 20 MHz ; pour les standards de fréquence, 
on utilise particulièrement des quartz 100 kHz ou 1 MHz conçus à cet effet. 

Des nombreux montages oscillateurs utilisés, citons seulement celui de 
Pierce qui convient particulièrement aux quartz 100 kHz (fig. B-48). Le 
quartz Q est placé entre la grille de la triode V; et la masse, et dans la plaque 
du même tube se trouve un circuit oscillant LC accordable sur la fréquence 
de Q. Un milliampèremèêtre G (calibre 5 mA) est très utile dans la plaque 
pour régler et contrôler l’oscillation. En effet, comme on peut le voir sur la 
figure B-49, pour une valeur trop faible de C il n’y a pas d’oscillation, et le 
courant plaque I, a une valeur relativement élevée. En augmentant pro- 
gressivement C, 1, descend brusquement un peu plus bas (point M), indi-
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quant l'entrée en oscillation. En continuant à augmenter C, I, descend pro- 
gressivement jusqu’au point N où l'oscillation décroche brusquement. 
Comme point de fonctionnement, on choisit P, à capacité légèrement plus 
faible, ce qui assure une oscillation stable. 

Conune le quartz se comporte comme un circuit oscillant à très grande 
surtension, le montage Pierce est tout à fait comparable à un oscillateur 
à grille et plaque accordées (FPTG). Si la capacité grille-plaque de V; ne 
suffit pas pour l’amorçage d’oscillations, on peut l’augmenter par un con- 
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C accord   7 
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densateur ajustable C.. (Ce cas ne se présente d’ailleurs qu'aux fréquences 
relativement basses.) Le circuit accordé d’anode devra être inductif, c’est-à- 
dire 2 rfL > 1/2 x fC. A cet effet, il sera accordé sur une fréquence légè- 
rement supérieure à celle du quartz. Pour éviter que la charge extérieure ne 
réagisse sur l’oscillateur et altère sa fréquence, l'énergie est prélevée sur la 
cathode d'un tube séparateur à charge cathodique. 

La précision de fréquence et la stabilité dépendent surtout de la qualité 
du quartz, elle-même fonction de la coupe choisie et du mode de construc- 

tion. Les quartz sous vide ont une surtension plus élevée et sont moins 
« paresseux ». Le montage sera conçu pour réduire le plus possible la puis- 
sance dissipée par le quartz en oscillation qui produit son échauffement 
(d'où dérive) et peut même l’endommager. Comme le réglage de C modifie 
très légèrement la fréquence, il permet de l’ajuster par battements avec 
un émetteur étalon (Droitwich sur 200 kHz ou, en France, l'émetteur du 

CNET. sur 2,5 MHz). Comme le coefficient de température du quartz est, 
selon sa qualité, de 10-4 à 10-6/0C, on l’enferme dans un thermostat si une 
stabilité meilleure que 10-6 est requise. De plus, on stabilise dans ce cas 

les tensions d’alimentation. Mais si l’on se contente de 10-4 à 10-5, ce qui 
est généralement suffisant, on peut se passer de thermostat et de stabilisation. 

Une fréquence étalon B.F. peut être obtenue par division de fréquence à 
partir d'un oscillateur à quartz. Il est toutefois plus simple de produire direc- 
tement cette fréquence par un oscillateur étalon à diapason qui peut être 
réalisé pour des fréquences allant de 50 à 4000 Hz environ. 

Comme le quartz, le diapason est un système vibrant pouvant être entre- 
tenu électriquement et offrant un coefficient de surtension très élevé. La 
stabilité de la fréquence en fonction de la température dépend de la stabi-
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lité dimensionnelle du diapason, qui est de l’ordre de 10-4/0C pour l'acier, 
et bien meilleure encore pour les alliages spéciaux utilisés à cet effet. 

L’excitation et l’entretien des oscillations du diapason (qui est en métal 
magnétique) se font électromagnétiquement. A cet effet, on dispose près des 
anches, mais sans les toucher, deux bobinages L. et L,: montés sur un cir- 

cuit magnétique comportant un aimant de polarisation (au besoin extraits 
d’un casque téléphonique). L’oscillation peut être entretenue par un tube ou 
un transistor ; la figure B-50 montre le montage très simple utilisé dans ce 
dernier cas (1). 

B. 26 — Standards de fréquences 

Pour la mesure d’une fréquence quelconque par la méthode des batte- 
ments, on a besoin d’un grand nombre de fréquences étalon fixes encadrant 
le plus près possible la fréquence inconnue. Toutes ces fréquences indivi- 
duelles seront obtenues par multiplication et division à partir de l’étalon de 
fréquence ; étant asservies, elles auront toutes la même précision que lui. 
  

  

Fig. B-50. — Oscillateur 
d'étalonnage à diapason. 

  

      

Pour obtenir les multiples de la fréquence étalon, il suffit de l’appliquer à 
un amplificateur avec une amplitude suffisamment généreuse pour qu’il 
engendre des harmoniques par dépassement de la partie linéaire de sa carac- 
téristique. On peut d’ailleurs l'y aider en étudiant avec soin le choix de son 
point de fonctionnement. Les sous-multiples de la fréquence étalon sont 
produits par des oscillateurs de relaxation (multivibrateurs notamment) 

synchronisés par l’étalon de fréquence. 
Le multivibrateur de la figure B-51 est fréquemment utilisé pour la divi- 

sion de fréquence dans un rapport atteignant 10/1, ce qui permet d’accro- 
cher directement la fréquence 10 KHz et ses multiples à la fréquence 100 KHz 
de l’oscillateur à quartz. A cet effet, il est nécessaire que le multivibrateur 

(1) Pour une description plus complète des oscillateurs à diapason, on se reportera à deux 
études du même auteur : Un étalon à diapason, Toute la Radio n° 186, et Etalon B.F. à dia- 

pason entretenu par transistor, T'oule la Radio n°? 208.
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(non synchronisé) oscille librement sur une fréquence inférieure à 10 kHz, 
car la synchronisation agit en réduisant la durée du cycle de relaxation, donc 
en augmentant la fréquence. On peut rendre ajustable l’une des résistances 
de grille pour s’approcher le plus possible des conditions optimales. Un multi- 
vibrateur bien conçu se contente d’une tension de synchronisation relative- 
ment faible. En l’exagérant, on ferait sauter la fréquence à un sous-multiple 
de rang plus élevé. Ainsi, au lieu de 100/10 — 10 KHz, on pourrait avoir 
100/11 — 9,1 kHz environ, ou 100/9 — 11,1 kHz. Le montage de la figure 
B-46 permet un contrôle rapide de l’exactitude du rapport de division. 

Le multivibrateur 10 KHz peut à son tour synchroniser un multivibra- 
teur 1 kHz, et il est possible (bien que généralement inutile) de descendre 
plus bas. D’autre part, on trouve souvent un multivibrateur 100 kHz direc- 
tement synchronisé par l’oscillateur à quartz qui produit des harmoniques 
de +100 kHz puissants, encore utilisables aux fréquences de plusieurs dizaines 
de mégahertz. Cependant, 100 kHz est la fréquence limite pratique des multi- 
vibrateurs. 

Dans le standard de fréquences, les tensions riches en harmoniques pro- 
duites par les multivibrateurs de 1, 10 et 100 kHz sont mélangées, ce qui 
permet donc de couvrir tout le spectre de radiodiffusion de fréquences étalon 
espacées de 1 kHz. Toutefois, ces émissions sont comparables à une règle 
divisée non chiffrée : il ne suffit pas d’entendre un battement pour connaître 
la fréquence, encore faut-il identifier son rang. Cette tâche sera facilitée en 
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arrêtant d’abord le multivibrateur 1 kHz puis au besoin le multivibrateur 
10 KHz. Les battements plus rares seront alors plus faciles à identifier. 

Un bon exemple d’un petit standard de fréquences à transistors très utile 
est donné sur la figure B-52 (1). Le transistor V, assure l'oscillation du quartz 
100 KHz, le condensateur C: permet d’ajuster exactement la fréquence sur 

une émission étalon. V2 et V;: sont montés en bascule de Schmitt pour trans- 
former l’oscillation sinusoïdale 100 KHz en onde rectangulaire riche en har- 
moniques. En utilisant des transistors haute fréquence, on arrive à un temps 

  

(1) Portable precision frequency standard, par L.-J. D’AIRo, Radio-Electronics, juillet 1962, 
pp. 76-80. |
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de montée très court (30 ns), ce qui fait que les harmoniques sont encore 
reçus à 150 MHz. 

Va et Vs constituent un multivibrateur 10 kHz dont la fréquence peut 
être ajustée au moyen du potentiomètre dans la base de Vs. Ce multivibra- 
teur est synchronisé par le collecteur de V2 relié capacitivement à la base de 
Va. La sortie est prélevée sur le collecteur de V3. 
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Fig. B-52. — Standard de fréquence 10 et 100 kHz à transistors. Les transistors sont numérotés 
de gauche à droite et de haut en bas : Vi, Va, Va, Ve, Va et Vs. 

Un commutateur S à trois directions permet de prélever soit le 100 kHz et 
ses harmoniques (A), soit le 10 KHz et les siens (B), soit enfin le mélange de 
tous ces signaux (C). À cet effet, on mélange les sorties 10 et 100 kHz dans 
un modulateur très simple constitué par les deux diodes D, et D2. Enfin, Ve 

améliore le temps de montée et délivre le signal sur basse et moyenne impé- 
dances. Tout cet ensemble est alimenté par une pile 9 V et tient dans un petit 
coffret. 

Pour être entendu dans un récepteur normal, le signal d’un tel standard 
de fréquences, tout comme celui d’une hétérodyne d’alignement, a besoin 
d’être modulé. (Les récepteurs de trafic permettent toutefois l'écoute d’émis- 
sions non modulées grâce au BFO.) L’indicateur cathodique branché sur 
l’antifading agit cependant car il y a détection d’un signal. Maïs si le 
récepteur est réglé sur Droitwich 200 KHz en cours d'émission, l’harmonique 
2 de 100 kHz du standard de fréquences produit un battement audible que 
l’on s’efforce de réduire au silence au moyen du condensateur d'accord de 
l’oscillateur à quartz pour l’ajustage exact de sa fréquence. Cette opération 
est délicate du fait de la modulation de Droitwich, cet émetteur ayant été 
essentiellement conçu pour la radiodiffusion, et non pas pour des besoins 
d'étalonnage.
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Du produit du mélange du spectre de fréquences émis par le standard de 
fréquences et de la fréquence inconnue, on ne retient que les battements 
basse fréquence, ce qui est réalisé automatiquement par un écouteur ou un 
haut-parleur. Dans le cas d’un multivibrateur 10 KHz, la fréquence inconnue, 
si elle ne tombe pas exactement sur un harmonique, est toujours comprise 
entre un harmonique de rang n et le suivant, de rang (n + 1). En s’écartant 
d’un harmonique, f, fait monter la hauteur du son du battement. Toutefois, 

après avoir dépassé l’écart de 5 kHz, f, est plus proche de l’harmonique sui- 
vant, et le son du battement redevient grave. On ne dépassera donc pas la 

fréquence de 5 kHz pour le sifflement. Si le standard de fréquences compor- 
tait encore un étage multivibrateur 1 kHz, les émissions étalon seraient si 
proches que leur utilisation acoustique deviendrait exaspérante. 

B. 27 — Oscillateur d’interpolation 

Pour étalonner des points quelconques situés entre deux battements 
d’harmoniques 10 kHz, on peut utiliser un oscillateur d’interpolation dont 
la fréquence sera ajoutée à l'émission du standard de fréquences dans le 
mélangeur. Comme nous venons de le voir, la fréquence de battement ne 
dépasse pas 5 kHz et est alors ajoutée à l’harmonique inférieur ou retranchée 
de l’harmonique supérieur. On construit pour cette application des géné- 
rateurs spéciaux couvrant uniquement la gamme de 0 à 5 kHz. Leur pré- 
cision est de l’ordre de 0,5 %,, ce qui est nettement moins que celle du stan- 
dard de fréquences. Comme ils n'interviennent cependant que pour une faible 
fraction dans la fréquence de comparaison, cette erreur n’est pas gênante. 

Un standard de fréquences complété par un oscillateur d’interpolation 
(dont l’étalonnage peut d’ailleurs être contrôlé par figures de Lissajous par 
rapport au multivibrateur 10 kHz) permet de couvrir tout le spectre de 
fréquences d’une manière continue. Pour l’étalonnage d’autres oscillateurs, 
on lui adjoint un mélangeur détecteur de battements selon les figures B-41 
ou B-42. La difficulté d'identification des harmoniques subsiste cependant. 

B. 28 — Fréquencemètre hétérodyne 

Cette difficulté n’existe plus lorsqu'on mesure la fréquence f, en la fai- 
sant battre avec une fréquence f, produite par un oscillateur d'étalonnage 
variable O4 calibré ensuite à l’aide d’un standard de fréquences. C’est le 
principe du fréquencemètre hétérodyne illustré par la figure B-53. Le com- 

mutateur K étant sur position « mesure », on amène f, et f. au battement 
zéro. En mettant ensuite K sur position « étalonnage », on détermine f, avec 
précision par rapport au standard de fréquences. Comme O, est déjà éta- 
lonné, il n’y a pas d’ambiguité sur le rang de l’harmonique qui produit le 
battement. Si l’on utilise un générateur d’interpolation réglé au battement 
sur une fréquence f; comprise entre O et 5 kHz. le sens d’un désaccord de 
O, indique également s’il faut ajouter f; à l’harmonique inférieur ou retran- 
cher 5000 — f; de l’harmonique supérieur.
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Si f, est bien supérieure à f,, on peut utiliser les harmoniques de O, pour 
produire le battement, la fondamentale f, de ces harmoniques étant toujours 
calibrée de la même manière. Pour trouver le rang de l’harmonique, on fait 
d’abord battre f. avec un harmonique de rang n (pour l'instant inconnu) 
de f,, et on lit la fréquence correspondante, soit f. On cherche ensuite le 
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battement suivant, de fréquence plus élevée, soit f, qui correspond à l’har- 
monique de rang (n — 1). Nous avons alors 

fin = fr —1) = f 
d'où n = fol(fe —f:) 

et fe = fifalfe — fi). 

B. 29 — Fréquencemètre 
à synthèse de fréquences 

Dans cet appareil, on reproduit, par synthèse d’harmoniques choisis du 
standard de fréquences, la fréquence mesurée. À cet effet, chaque multivi- 
brateur du standard de fréquences est suivi d’un sélecteur d’harmonique SH 
qui, à l’aide de circuits sélectifs, ne laisse passer que l’harmonique de rang 
choisi entre O et 9. Ces harmoniques choisis sont combinés deux par deux 
dans des modulateurs où ils produisent essentiellement une fréquence somme 
et une fréquence différence. Cette dernière est éliminée par un filtre. 

Expliquons le fonctionnement à l’aide d’un exemple numérique. En haut 
de la figure B-54, on voit un standard de fréquence classique dont les muiti- 
vibrateurs alimentent les sélecteurs d’harmoniques SH; à SH4. Soit à faire 

la synthèse de la fréquence 2586 KHz. On opère décimale par décimale. Du 
spectre d’harmoniques 1 KHz, SH4 extrait le 6e, soit 6 kHz. De son côté, 

SH3 extrait le 8° de 10 KH7z, soit 80 kHz. Ces deux fréquences sont combi- 

nées dans le modulateur équilibré M3 à la sortie duquel on trouve la fréquence 
somme 86 kHz et la fréquence différence 74 kHz. Le filtre passe-haut F3 
coupe tout ce qui est inférieur à 80 KHZz, et à sa sortie nous ne recueillons 
donc plus que 86 kHz. 

Cette fréquence est maintenant mélangée dans le modulateur M2 avec 
l'harmonique 500 kHz choisi par SH, ce qui donne 586 et 414 kHz. F2 ne 
laisse passer que 586 KHZ qui est mélangé dans M. avec 2 MHz sélectionné
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Fig. B-54. — Principe du fréquencemètre à synthèse de fréquences. 

par SH, et F, ne laisse passer que la fréquence somme choisie, soit 2586 
kHz. On fait battre cette fréquence de synthèse avec f. dans un mélangeur. 
Comme la différence est inférieure à 1 kHz, on peut la déterminer par un 
Lissajous en B.F. ou un fréquencemètre à lecture directe. 

Si cette démonstration « sur le papier » est assez simple, la réalisation d’un 
tel fréquencemètre de synthèse est très complexe, et l'équipement occupe 
un volume considérable. On lui préfère aujourd’hui le fréquencemètre numé- 
rique entièrement automatique, qui donne une précision du même ordre. 

B. 30 — Fréquencemètre 
à comptage numérique 

Le principe de cet appareil est extrêmement simple : on compte le nombre 
de périodes de la fréquence inconnue pendant un intervalle exactement fixé. 
Si le temps de mesure est d’une seconde, le comptage donne directement 
la fréquence en hertz. 

Si ce principe est simple, la réalisation l’est beaucoup moins, et ce n’est 
que grâce à l'emploi de dispositifs semiconducteurs et de techniques de 
miniaturisation que l’on est arrivé à donner à cet appareil des dimensions 
acceptables. 

Dans cet appareil, la fréquence inconnue f. est appliquée à un cireuit- 
porte (gale, en anglais) qui, au reçu d’une impulsion de commande, donne 
passage à f. et l’interdit à l’impulsion de commande suivante (fig. B-55). 
Ces impulsions sont obtenues à partir d’un oscillateur à quartz 100 kHz
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Fig. B-55. — Principe du fréquencemètre à comptage numérique. 

suivi d’un diviseur de fréquence 100 kHz/1 Hz à multivibrateurs synchro- 
nisés par exemple. Un formateur d’impulsions produit à partir de la sortie 
1 Hz des impulsions nettes de commande de même fréquence, donc espacées 
de 1 5, et cela avec la précision de l’oscillateur à quartz. 

Le signal f. est donc découpé par le circuit-porte en trains d'ondes dont 
la durée est exactement de 1 s. Après mise en forme par un autre circuit for- 

mateur d’impulsions, le nombre de périodes par train d’impulsions (donc 
par seconde) est compté par un compteur électronique, habituellement à 
6 chiffres, qui permet de lire directement entre 1 et 999 999 Hz. 

Pour des fréquences supérieures à 1 MHz, on fait battre f, avec une fré- 
quence f, produite par un oscillateur variable O, de sorte que la fréquence 
différence (fx — fs) < 1 MHz. Cette fréquence différence se mesure comme 
précédemment. Cette méthode n’a évidemment de sens que si f, a la même 
précision que le standard de fréquences. À cet effet, on utilise pour O, un 
oscillateur synchronisable par les harmoniques de l’oscillateur à quartz, 
qui sera ici de préférence de 1 MHz. (Ceci implique évidemment un diviseur 
de fréquence 1 MHz/1 Hz, comme le montre la figure B-56.) Un dispo- 
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Fig. B-56. — Mesure des fréquences supérieures à la limite de comptage.
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sitif détecteur de battements ou autre permet de contrôler le parfait accro- 
chage de O4 sur le standard de fréquences. En effet, ce n’est qu’à l’état 
synchronisé que cet oscillateur variable peut servir d’étalon de fréquence. 

Les petits rectangles blancs du schéma de principe enferment des circuits 
relativement compliqués (compteur, diviseur de fréquence à rapport élevé), 
  

Charge  Decharge 

Fig. B-57. — Principe du 
fréquencemèêtre à comptage 

analogique. 

  

      
ce qui fait que l'appareil est coûteux. Il n’a cependant pas son pareil pour la 
facilité et la rapidité des mesures, et la lecture se fait sans ambiguïté. La 

précision est élevée : 10-5 à 10-8 selon les modèles. 

B. 31 — Fréquencemètres 
à comptage analogique 

Celle désignation nous paraît bien convenir aux fréquencemètres à lecture 
directe basés sur la mesure de la densité dans le temps des périodes ou alter- 
nances de la fréquence inconnue f.. Pour saisir le principe utilisé, considé- 
rons la figure B-57 où un contact vibrant K relie un condensateur C alter- 
nativement à une batterie de tension E et à un galvanomètre G. Le courant i 
dans G est i = fCE, f étant la fréquence de vibration du contact. Si C 
et E sont fixes, i est donc proportionnel à f. 
  

Fig. B-58. —  Fréquence- 

mêtre à comptage analogique 

  

  

  
        

Un fréquencemèêtre extrêmement simple basé sur ce principe est représenté 
sur la figure B-58. Pour que à soit proportionnel à f, il faut que la tension e 
appliquée au circuit de mesure soit constante. On y parvient très facilement 
el à peu de frais en utilisant deux diodes Zener Z1 et Z2 de même type, 
montées en série avec des polarités inverses. La tension v (obligatoirement 
supérieure à e) de fréquence fk est appliquée à ces diodes Zener à travers 
une résistance série R; et esl écrêtée à amplitude constante e. (Sir = e, 
on obtient une onde pratiquement rectangulaire ; mais la forme ne joue pas 
ici, on ne cherche que la constance d'amplitude.)
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Cette tension constante charge le condensateur de mesure C à travers la 
diode D, et le décharge ensuite à travers D: et le galvanomètre G. Le courant i 

dans G est donc directement proportionnel à la fréquence. Un condensateur C: 
shunte G pour amortir les vibrations du cadre mobile soumis à des impul- 
sions unidirectionnelles de basse fréquence. La constante de temps du gal- 
vanomètre et de C. doit être faible devant la durée de la période de la fré- 

quence la plus basse à mesurer ; sinon i serait proportionnel à e au lieu de f. 
Ce montage très simple remplace avantageusement des montages anté- 

rieurs à deux thyratrons assurant la charge et la décharge du condensateur 
de mesure, indépendamment de l’amplitude de la tension appliquée. Il est 

x 
facile de réaliser des fréquencemètres à plusieurs sensibilités en utilisant 
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pour C un banc commutable de condensateurs. La figure B-39 montre un tel 
schéma à trois sensibilités, par exemple 10-100, 100-1000 et 1000-10 000 Hz, 

choisies par le commutateur rotatif K1. Une quatrième position de Ki. 
« contrôle », met en série avec G et son redresseur une résistance R, trans- 

formant G en voltmètre alternatif pour contrôler l'amplitude de la tension 
appliquée aux diodes Z1 et Z», soit e. 

Pour que cette condition puisse être remplie à la tension la plus faible 
sans courant excessif à la tension la plus élevée, le commutateur K2 à l'entrée 
permet de brancher des résistances série différentes correspondant aux trois 
gammes de tension 1, v et vs. La plus faible tension admissible dépend 
des caractéristiques des diodes Zener, maïs ne saurait guère être inférieure 
à 10 Ver. Ces mêmes diodes limitent la fréquence à 10 kHz environ ; un 
déclencheur de Schmitt, moins simple, pourrait servir de limiteur à des fré- 

quences supérieures à 100 KHz. Aux très basses fréquences, les vibrations 
de l'aiguille du galvanomètre placent une limite vers 20 Hz.
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Correctement réalisé, ce fréquencemètre est susceptible d’une précision 
de 1 %,. On a élaboré des circuits permettant d’étaler une variation d’environ 
5 % de la fréquence nominale sur toute léchelle, offrant alors les mêmes 
possibilités que les fréquencemètres à anches. Pour ces appareils, on à pu 
atteindre une précision de 0,1 à 0,2 %. 

À partir de ce principe de fonctionnement, on peut imaginer de nombreuses 
variantes du montage. La figure B-60 montre le principe d’un fréquence- 
mètre différentiel qui indique l'écart et aussi le sens de l'écart entre deux 
fréquences f, et f: appliquées aux deux entrées du montage. Le montage est 
parfaitement symétrique sauf pour la polarité des diodes D: et DA qui est 
inversée par rapport à D: et D2. De ce fait, les courants redressés par D2 et 
D3 traversent le galvanomètre à zéro central G en sens inverse. Lorsque 
fi = f2, les courants i, et i+ sont égaux et de polarité opposée, et G reste 
au zéro. Une déviation indique alors à la fois l’écart des fréquences et le sens 
de cet écart, indication qui fait généralement défaut dans les fréquencemètres 
à battements. 

La comparaison des fréquences se fait donc ici par une méthode de zéro, 
mais ce n’est pas une méthode de battements. G est parcouru par des alter- 
nances positives et négatives correspondant aux deux fréquences, et l'aiguille 
dévie dans le sens de l'intensité efficace la plus grande des deux. 

B. 32 — Mesure des déphasages 
à l’oscilloscope 

Le déphasage d’une onde est son avance ou retard dans le temps par rap- 
port à une onde de référence de même fréquence. C’est donc une grandeur 
relative qui se mesure par comparaison des deux ondes. 

En l'absence de tout phasemètre, on peut mesurer le déphasage à l’aide 
de n’importe quel oscilloscope. (Si les amplitudes des deux tensions sont 
suffisantes, le tube cathodique seul avec son alimentation suffit.) En appli- 
quant les deux tensions v. et » aux entrées X et Y de l’oscilloscope, on 

obtient (en supposant que les amplitudes conviennent) une figure de Lissa- 
jous. Dans le cas de l'égalité des fréquences qui, seul, nous intéresse ici, on 
obtient les courbes de la figure B-43 déjà présentée plus haut. C’est l’image 
d’un cerceau incliné dont l’aspect varie selon l’angle de regard, qui correspond 
ici à l’angle de phase. 

Avant toute mesure, il faut s’assurer de la référence 0°. À cet effet, on 
branche v, (ou v2) sur les deux entrées X et Y, et on doit alors voir sur 
l’écran une droite inclinée. Si les déviations dans les sens x et y sont égales, 
la droite est inclinée de 450. En se référant au cadran d’une montre, l'aiguille 
des heurés pointe sur 1 h 30. Si elle pointait sur 10 h 30, il suffirait de croiser 
les connexions de l’une des paires de plaques, ou d’ajouter 1800 aux valeurs 
déterminées comme suit. Si la droite s’ouvre en ellipse, le déphasage des 
deux canaux amplificateurs n’est pas le même, ce qui peut arriver aux très 
basses ou très hautes fréquences. On peut compenser ce défaut à la fréquence 
considérée par l’adjonction d’un simple élément correcteur de phase dans 
l'un des canaux. 

L'appareil étant ainsi réglé et », et v2 étant branchées sur X el Y, on dis- 
tingue immédiatement, et sans aucun calcul, les déphasages de 00 (droite
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pointant sur 1 h 30) et 1800 (10 h 30). L'autre cas spécial est l’ellipse à grand 
axe horizontal ou vertical (c'est un cercle si les déviations sont égales) et 
correspond à 90° ou 2700. Dans tous les autres cas, on obtient une ellipse 
inclinée. Si son grand axe pointe vers 1 h 30, le déphasage est compris entre 
0 et 900 ou entre 180 et 2700. S'il indique 10 h 30, l’angle est compris entre 
90 et 1800 ou entre 270 et 3600. Sauf pour 0 et 1800, nous avons donc toujours 
un doute de 1800 qui ne peut être levé qu’au prix d’une certaine complication, 

  

  

      

Fig. B-61. — Mesure du déphasage sur une ellipse de Lissajous. 

Pour déterminer le déphasage indiqué par une ellipse inclinée, on mesure 
sur l’écran son grand et son petit axes, soit D et d (fig. B-61, en a). On a alors 
tg p/2 = d/D, d’où on peut tirer @ à l’aide d’une table des tangentes ou 
d'une règle à calcul. Il faut toutefois égaliser au préalable les déviations dans 
les deux sens. En appliquant d’abord l’une des tensions, puis l’autre sépa- 
rément, on obtient une ligne horizontale ou verticale dont on mesure faci- 
lement la longueur. Si l’on photographie l’oscillogramme, on a alors avantage 
à enregistrer par triple exposition l’ellipse et les axes horizontal et vertical ; 
la mesure sur l’épreuve en sera facilitée. 

Une autre méthode consiste à mesurer sur l’oscillogramme (ou, mieux, sur 

la photo) les distances AB et CD (fig. B-61, en b). La croix de référence est 
ici très utile, et il n’est pas nécessaire que les déviations soient égales. On a 
alors sin ®@ — CD/AB, d’où on tire +. 

Cette détermination est assez laborieuse, et du fait des erreurs inévitables 
dans la mesure des distances, sa précision n’est pas très grande. Avec un spot 
très fin, on peut lire 1° au voisinage de 0 et 1809, mais pour les autres angles, 
la précision est moins grande. Cette méthode est cependant très utile pour 
une estimation rapide du déphasage et pour l'observation d’une variation 
de phase.
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B. 33 — Emploi d’un oscilloscope 
bicourbe 

En affichant sur un oscilloscope à double trace les deux ondes au moyen 
d'une même base de temps, on voit très bien leur relation de phase. Ainsi, 

les deux tensions de la figure B-62 sont en phase, celles de la figure B-63 
sont en opposition (6 — 1800), et celles de la figure B-64 sont en quadrature 
(p — 90 ou 2700). Dans ce dernier cas, le sommet d’une onde correspond au 
passage par zéro de l’autre. 

Pour savoir quelle onde est en avance sur l’autre, considérons la figure 

B-65. L’onde à grande amplitude passe par un sommet positif à un instant 
lb, et l’autre à un instant {, postérieur (car le temps augmente de gauche à 
droite). C’est donc l’onde à grande amplitude qui est en avance sur l’autre. 

Cette méthode donne une idée claire, mais seulement très approximative 
de la relation de phase. Certains oscilloscopes bicourbes perfectionnés, à deux 

   
Fig. B-62. — Tensions en phase afti- Fig. B-63. — Tensions en opposition 

chées par un oscilloscope bicourbe. de phase. 

faisceaux, permettent toutefois de décaler horizontalement une trace par 

rapport à l’autre pour les amener à la superposition et de lire sur un cadran 
gradué le montant du décalage, d’où on peut tirer le déphasage. 

B. 34 — Phasemètres voltmétriques 

Le principe de fonctionnement de nombreux types de phasemètres est 
basé sur le fait que la somme ou la différence de deux tensions alternatives 
de même fréquence est fonction de leur relation de phase. Pour que l’indi- 
cation dépende uniquement de la phase, il est nécessaire que les amplitudes 
des deux tensions appliquées soient constantes. On peut y parvenir en les 
ajustant à un niveau de référence inscrit sur le cadran de l'instrument indi- 
cateur, en agissant sur un potentiomètre.
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Fig. B-64, — Tensions en quadrature. Fig. B-65. — L’onde à grande amplitude 

est en avance sur l’autre. 

Considérons la figure B-66. Un générateur de tensions alternatives G four- 
nit une tension d'amplitude maximum V; qui est appliquée au quadripôle 
À (amplificateur par exemple) dont on veut étudier le déphasage. A la sortie 
de À, on recueille une tension maximale V2. En mesurant également la ten- 
sion différence ou somme Vs, on peut tracer le diagramme vectoriel (fig. 

B-67) et en déduire l'angle de déphasage @. En effet, 

Va? = V3? + Va? — 2 Vi Vo cos , 

d’où cos @ —= (V1? + Vo? — V3?)/2 Vi Ve. 

Pour Vi — V2, cette équation se simplifie et devient 

cos o — (2 Vi? — V3?)/2 Vi, 

d’où l’on tire, puisque 1 — cos p — 2 sin? w/2, 

sin 9/2 = V3/2 Vi. 

Le maximum sin @/2 — 1, soit 6 — 1800 correspond à V3 — 2 Vi. En 
ajustant V1 et V2 sur l’exacte moitié de la déviation totale, la déviation 
entière correspondra à 1800. Pour @ — 0, la déviation sera nulle, car il n’y a 

pas de résultante, les deux vecteurs se recouvrant exactement. 

  

  

      

          

0 
V Vs {4 1 

À V nv) G 1 
Vo Vo 90° Vs 

Fig. B-66. — Mesure au voltmèêtre du Fig, B-67. — Composition vectorielle des 
déphasage d’un quadripole. tensions.
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Fig. B-68. — Montage pratique pour la mesure du déphasage au V.E. La connexion de masse A 
n’est pas représentée. 

Pour l’utilisation pratique de cette méthode, on peut utiliser de nombreux 
montages. L'emploi de transformateurs, solution la plus simple, peut être 
gênant à cause de la faible impédance. Le montage de la figure B-68 (1) uti- 
lise les deux moitiés d’une double triode, l’une comme amplificateur à charge 

cathodique et l’autre comme déphaseur cathodyne. Dans les deux cas, 
l’impédance d’entrée est élevée, et l’impédance de sortie est faible. 

La tension du générateur G est appliquée d’une part à un potentiomètre 
P; pour pouvoir doser la tension à l’entrée du tube inverseur de phase, afin 
de pouvoir recueillir à sa sortie Vi à amplitude tarée, en direct ou après inver- 
sion de phase selon la position du commutateur S.. Le générateur alimente 
d’autre part le quadripôle À dont la sortie est reliée à la grille de l’ampli- 
ficateur à charge cathodique. Au moyen du potentiomètre P2, on peut doser 
et tarer V2. 

(1) Proposé par H.-H. OGILvy dans Wireless World, nov. 1954, pp. 575-576.
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Sur la position 1 du commutateur S: à trois positions, le voltmètre élec- 
tronique à la sortie mesure V; seule. Il est branché sur V2 en position 2, et 
en 3 on lui applique V: + V2. On place $, en a pour des angles de phase 
supérieurs à 1800, et en b dans le cas contraire. L’étalonnage se fait par cal- 
cul, en utilisant les équations données plus haut. 

Si cette méthode mesure la phase, elle n'indique pas quelle tension est en 
avance sur l’autre. Cette incertitude (qui existe d’ailleurs dans de nom- 
breux phasemètres) peut être levée en introduisant délibérément un dépha- 
sage supplémentaire, même inconnu, dans l’un des canaux pour voir si la 
phase affichée augmente ou diminue. 

  

  

Fig. B-69. — Formes d’onde 
dans un phasemèêtre à 

écréêtage. 
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La mesure n’est valable qu'à condition que les deux tensions aient été 
convenablement tarées au début de la mesure. Elle n’est correcte qu’avec 
des tensions raisonnablement pures, la présence d’harmoniques puissants 
pouvant fausser le résultat de façon appréciable. 

B. 35 — Phasemètres à limiteurs 

d'amplitude 

On peut éviter la manipulation du double tarage préalable (d’ailleurs à 
refaire après chaque variation de l’une des tensions) en transformant les
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ondes incidentes en ondes rectangulaires par écrêtage, ce qui peut être fait 
très simplement à l’aide de l’écrêteur à diodes Zener de la figure B-58. Cette 
méthode demande toutefois des tensions relativement grandes. S'il faut les 
amplifier au préalable, la mesure ne sera valable qu’à condition que lampli- 
ficateur n’introduise pas de déphasage supplémentaire. On peut encore 
utiliser un amplificateur limiteur (1). 

Le mécanisme de la mesure est alors le suivant : les deux tensions v et Do 
donnent, après passage dans des écrêteurs semblables, des ondes rectan- 
gulaires v.’ et v2° de même amplitude, présentant le même déphasage que 
vi et 02 (fig. B-69). En soustrayant v:' de 22’ (ou inversement), on obtient 
des impulsions rectangulaires v” dont on supprime par écrêtage les parties 
négatives. La surface hachurée qui subsiste, et dont la hauteur est constante, 
est directement proportionnelle à la phase ; la lecture est donc linéaire en ®. 

  

a       

    Fig. B-70. — Principe d’un 
phasemètre à écrêtage. 
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Le montage utilisé est représenté schématiquement sur la figure B-70. 
Les tensions v., et v2 sont appliquées aux deux.écrêteurs dont les sorties sont 
mises en série par les résistances égales R; et R2. Entre les points À et B, 
on recueille donc la différence des tensions écrêtées, et grâce aux diodes 
D. et Do, seules les alternances positives sont transmises au galvanomètre G. 
Il est facile de voir qu'à un déphasage nul correspond une déviation nulle. 
L’amplitude maximale correspond à @ — 1800, et on s’arrangera pour que 
l'aiguille se fixe alors à la fin de l’échelle. 

Ce phasemètre n'indique pas non plus laquelle des deux tensions est en 
avance sur l’autre. On pourrait lever le doute en insérant dans l’un des 
canaux, avant écrêtage, une cellule déphaseuse simple comme celle représen- 
tée sur la figure et qui, dans cette configuration, retarde v2 par rapport à D1. 
Ce déphasage n’est évidemment pas constant et augmente avec la fréquence. 

B. 36 — Indicateurs de phase 

Dans certaines applications (ponts à impédances notamment), il est utile 
de pouvoir déceler la présence, la variation et le sens d’un déphasage, sans 

(1) Voir Circuits Electroniques, par J.-P. ŒHMICHEN, Société des Editions Radio,
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qu’il soit besoin de connaître l’angle. On utilise alors un discriminateur de 
fréquence. 

La figure B-71 montre un tel montage. La tension de référence v, est appli- 
quée au moyen du transformateur T. aux diodes D; et D: qui la redressent 

et développent des tensions égales et opposées aux bornes de R:C1 et R2Co ; 
le galvanomètre à zéro central G ne dévie donc pas. Si nous appliquons 
ma ntenant, par l'intermédiaire de T2 un signal v2, aux diodes en opposition 
de phase du fait du secondaire à point milieu, la tension s’ajoutera sur l’une 
des diodes et se retranchera sur l’autre ; il y aura donc déviation, et elle sera 

maximale dans un sens pour @ — 0 et maximale dans l’autre (même ampli- 
tude) pour @ — 1800. La déviation est nulle pour @ — 90°. 

Dans ce montage, le courant dans G est proportionnel à cos @, et aussi 
à vo, mais indépendant de 1. Si l’on désire une indication de phase indépen- 
dante des amplitudes des tensions, il faut donc que w2 soit constante. Prati- 
quement, l’une des tensions doit être beaucoup plus grande que l’autre. La 
loi de variation du courant en fonction de la phase étant sinusoïdale, la 
déviation n’est linéaire qu’aux environs de 900 et se resserre de plus en plus 
aux extrémités. 

  

  
  

  

  

        

  

  

s Fig. B-71. — Indicateur 
tgnal 3 Acootmi 

de phase à discriminateur 
V2 

Le Bus . c R 
Fig. B-72. — Indi- 

cateur de phase à 
zéro central.   

  

      

Il peut être gênant que le zéro électrique corresponde à 909, et non pas à 00. 
Si l’on travaille à fréquence fixe, on peut alors déphaser l’une des tensions 
de 900 par un pont déphaseur RC tel que R = 1/2 x f C, f étant la fréquence 
de travail (fig. B-72).
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Dans un autre type d’indicateur de phase, on applique la tension de réfé- 
rence V, en opposition de phase aux plaques d’une double triode, les grilles 
étant toutes les deux reliées à v2 (fig. B-73). Chacune des triodes ne peut 
conduire que pendant l’alternance de v, rendant sa plaque positive. Si m1 

  

Tig. B-73. — Indicateur de phase à 

double triode. 

  

      

et v, sont en phase, V: (par exemple) conduira pendant chaque alternance 
positive, et V2 sera coupée en permanence. Le galvanomètre G branché 
entre les deux plaques aura donc son maximum de déviation dans un sens. 
Pour @ — 1800, le rôle des tubes est inversé, de même que la déviation du 
galvanomètre. Ici aussi, le zéro électrique correspond à 90e.



C. — MESURE DES 

COMPOSANTS 

PASSIFS 
  

Pour chaque pièce détachée (résistance, condensateur, inductance, trans- 

formateur, etc.) il existe des méthodes analogiques de mesure (ohmmètres, 
dispositifs à résonance, etc.) qui ont l'avantage de la rapidité, au prix toute- 
fois d’une précision quelquefois médiocre. Ces méthodes sont conçues pour 
être sensibles à une particularité physique du composant. Les méthodes de 
mesure des différents composants peuvent donc n’avoir aucun point com- 
mun, et il convient de les classer par catégorie de composant. 

En revanche, toute pièce détachée, et même certaines caractéristiques 

des composants actifs comme les tubes électroniques et transistors, peuvent 
être mesurées au moyen d’un pont convenable, et c’est toujours la méthode 
offrant la précision la plus élevée, permettant encore de déceler et de mesu- 
rer de faibles variations de la variable. Comme le pont de mesure constitue 
le « fil d'Ariane » qui se retrouve dans les mesures de toute pièce détachée, 
il nous semble cohérent d’étudier d’abord les principaux types de ponts et 
leurs applications à la mesure des composants, et de traiter ensuite des 
mesures analogiques intéressant les composants catégorie par catégorie. 

C. 1 — Le pont de Wheatstone 
en courant continu 

Tous les ponts de mesure découlent du pont de Wheatstone dessiné sur 
la figure C-1. La résistance inconnue R, et trois résistances connues P, Q 

et R sont connectées en quadrilatère. Une diagonale comporte la batterie 
B alimentant le pont, l’autre un détecteur de zéro ou d’absence de courant ; 
ici, c’est un galvanomètre G.
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Les mesures au pont sont des méthodes de zéro ; on s'intéresse donc tou- 
jours à la condition d’équilibre, caractérisée par l’absence de courant dans 
le détecteur. Cette condition est réalisée lorsque les points a et b sont au 
même potentiel, ce qui entraîne pour les quatre résistances la relation 

Rx P 

R Q 

P 
d’où Rx = —R 

Q 

R, est donc entièrement déterminée par les trois résistances P, Q et R 

susceptibles d’être réalisées avec une bonne précision (0,01 à 0,1 %), ce qui. 
permet d’obtenir une précision meilleure que 1 %, encore perfectible par 
l’emploi de méthodes de substitution. Les caractéristiques de la source et du 
détecteur n’interviennent pas dans la formule et n’influent donc pas sur le 
résultat, contrairement à ce qui se passe dans de nombreuses méthodes 
analogiques demandant une tension d'alimentation déterminée et un indi- 
cateur étalonné de caractéristiques données. (B et G doivent cependant rem- 
plir certaines conditions, comme nous le verrons plus loin.) 

Les résistances P et Q n’interviennent que par leur rapport P/Q, leur valeur 
réelle étant indifférente. On construit des « boîtes de rapport » permettant 

de donner à P/Q les valeurs 1, 10, 100, 1000 et 1/10, 1/100 et 1/1000 (et quel- 
quefois encore 10 000 et 1/10 000). Ce rappôrt multiplie R et fait ressortir 
une autre propriété intéressante du pont : avec une résistance étalonnée R 
donnée, nous pouvons mesurer des résistances inconnues non seulement du 

même ordre de grandeur, mais aussi jusqu’à 1000 (ou même 10 000) fois 
plus grandes ou plus petites. Si la même méthode était applicable à la mesure 
des longueurs, nous pourrions mesurer, avec un mètre comme étalon, aussi 
bien le diamètre de la ville de Paris qu’une tête d’épingle. 

C. 2 — Caractéristiques du détecteur 
et de la source 

À l'équilibre, les points a et b du pont sont au même potentiel ; les condi- 
tions électriques du pont ne sont donc pas perturbées par le branchement 
entre a et b d’une résistance très faible ou même nulle, ce qui explique que la 
condition d’équilibre soit muette sur la résistance interne et la sensibilité 
du détecteur. Toutefois, l’absence de courant étant une condition négative, 

il faut, pour pouvoir déceler le point exact de l’équilibre qu’il y ait un cou- 
rant détectable dès que l’on s’en écarte. Et là, les caractéristiques du détec- 
teur interviennent. 

Tout d’abord, le courant i dans G est d’autant plus faible que l'écart du 
point d’équilibre est plus faible. Ainsi par exemple, pour R; — 1000 Q, 
un galvanomètre donné n’accuse aucune déviation entre R — 997 et 1003 Q 
(en supposant P/Q — 1). Nous avons donc une incertitude absolue de 6 Q 
et une erreur relative de + 3/1000 ou + 0,3 %: Pour augmenter la précision, 
il faut choisir un galvanomètre plus sensible,
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La formule permettant de calculer la tension de déséquilibre d’un pont 
n’a pas la simplicité de l’équation d'équilibre : 

      
e rQ P/Q on ü) 

E P P R : r ( P 100 

+5 qaU+3)t3û+5) 
avec e — tension aux boïrnes de G, 

E — tension de la source B, 
r — résistance interne du détecteur et 
n — précision de mesure en %. 

Dans le cas où les quatre bras sont approximativement égaux, l’équa- 
tion (1) devient : 

€ 1 ' 

BUT Ô 1+ — 
Q 

Pour un rapport r/R compris entre 1 et , ce rapport varie entre 0,125 
Cet 0,25 n %. Ainsi, pour r =R, E = 8 V et n — 1 %, on obtient e — 

0,01 V = 10 mV. C’est la tension de déséquilibre que le galvanomètre doit 
pouvoir déceler si la mesure doit être faite avec une précision de 1 %. Pour 
pouvoir pousser la précision à 0,1 %, il faudrait pouvoir déceler le millivolt. 

  

Fig. C-1. — Pont de Wheatstone en 
courant continu. 

  

  

      

Mais ce rapport e/E diminue rapidement lorsque r devient faible devant 
R, c’est-à-dire dans le cas de la mesure des résistances élevées. Aïnsi, si dans 
l'exemple précédent R — 100 000 Q et r — 1000 Q (valeur courante), on a 
r/R = 1/100, et la tension correspondant à n — 1 % sera de e — 0,2 mV, 

et de 20 uV pour n = 0,1 %. 
Dans le cas de la mesure des grandes résistances, il peut être intéressant 

de remplacer le galvanomètre par un millivoltmètre électronique à très 
grande résistance d’entrée. En supposant cette résistance infinie, l’équa- 
tion (1) devient 

e P/Q n : | Se G) 

‘ 1 + —: 
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Cette équation est indépendante du rapport r/R. Il n’y a donc plus de perte 
de sensibilité pour la mesure des grandes résistances. 

Ces calculs se rapportent au rapport P/Q — 1. En étudiant l’équation (1), 
on peut voir que la tension de déséquilibre diminue lorsqu'on s’éloigne du 
rapport unité et exige donc, à précision égale, un galvanomètre plus sensible. 

On voit d'autre part que e est proportionnelle à E. On a donc intérêt à 
augmenter la tension d’alimentation du pont. Toutefois, on est rapidement 
limité dans cette voie (dans le cas des ponts de précision surtout) par l’échauf- 
fement susceptible de modifier la valeur des résistances d’une manière 
passagère, ou même définitive. 

C. 3 — Manipulation du pont 

Le galvanomètre sensible nécessaire à l’équilibrage précis est un instru- 
ment fragile, facilement endommagé par un courant trop fort dû à un pont 
fortement déséquilibré, ou même à une rupture de connexion. Ceci dicte le 
mode d'emploi du pont « réel » représenté sur la figure C-2. 

  

Fig. C-2. — Pont de Wheatstone, 
agencement pratique. 

  

      

Ce pont comporte deux boutons à poussoir : la clef batterie Cg et la clef 
galvanomètre C&. On ferme d’abord Cg en laissant au courant dans le pont 

le temps de s’établir, et ensuite seulement, on appuie sur C& pour mettre 
le galvanomètre en circuit. De cette façon, les phénomènes transitoires à la 
fermeture du courant dans le cas de la présence d'éléments inductifs dans le 
pont ne perturbent pas le galvanomètre. Pendant le réglage précis de R, on 

peut d’ailleurs laisser C8 fermée et n’appuyer que sur Ca ; la déviation indiqué 
alors le sens et la grandeur du déséquilibre. Il est facile de connecter G pour 
que « trop grand » corresponde à une déviation à droite, et « trop petit » à 
gauche. 

On peut protéger un galvanomètre sensible pendant le dégrossissage et 
lui redonner ensuite progressivement sa sensibilité grâce au potentiomètre R; 
monté en dérivation. La partie a est en série avec G, la partie b en shunt. 
On commence donc la mesure avec le curseur en bas (sensibilité réduite), 
et on le remonte à l'approche de l’équilibre pour donner à l'instrument sa 
sensibilité maximale.
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La résistance R, en série avec B est destinée à limiter le courant débité 
dans le pont, ce qui est surtout nécessaire dans le cas de la mesure des résis- 
tances faibles. Il suffit généralement de prévoir une résistance fixe de 10 à 
100 Q. D'ailleurs, si la pile est déjà partiellement usée, sa résistance interne 
suffit à limiter le courant. 

On peut protéger le galvanomètre dans une certaine mesure contre les 
surcharges en le shuntant par deux redresseurs secs (oxyde de cuivre) montés 

  

Fig. C-3. — Limiteur d'amplitude à 
diodes pour galvanomètre. \/ 0; D À 

      

en sens inverse (fig. C-3). Les diodes Di et D2 présentent aux faibles tensions 
une résistance élevée qui ne shunte guère G, et cette résistance diminue assez 
rapidement vers 0,1 à 0,3 V. Pour que la protection soit réellement efficace, 
il faudrait toutefois augmenter la chute de tension à leurs bornes en montant 
une résistance R; en série avec G, ce qui diminue toutefois la sensibilité. 

Le millivoltmètre électronique est certainement le détecteur le plus sen- 
sible, tout en étant le mieux protégé contre les surcharges. Les amplificateurs 
à courant continu sont relativement simples ; mais qu'ils soient à tubes ou 

à transistors, ils présentent une dérive gênante difficile à rendre négligeable. 
Avec les transistors, les effets thermiques et l’influence de la résistance 
d’entrée sur la déviation présentent des problèmes supplémentaires. Le milli- 
voltmètre à découpage (chapitre B. 6) constitue certainement la meilleure 
solution. 

C. 4 — Ponts à décades 
et à potentiomètre 

Le pont de Wheatstone normal (précision environ 0,25 %) comporte des 
rapports P/Q fixes multiples de 10 choisis par commutateur ou par fiches 
(£ig. C-4) et une résistance étalon R composée de 4 décades de9 x 1, 9 x 10 
9 x100 et 9 x 1000 Q, ce qui permet donc une variation de 0 à 9999 Q, 
par échelons de 1 Q. Des ponts plus soignés comportent 5, et même 6 décades 
allant jusqu’à 99 999 Q par échelons de 0,1 Q. Leur précision est de l’ordre 
de 0,1 %. Ils permettent souvent de réaliser le même rapport P/Q par plu- 
sieurs résistances, par exemple 100/1000 et 1000/10 000, ce qui procure un 
contrôle utile de la précision. 

La variation discontinue de R, solution qui conduit à la précision la plus 
élevée, est très onéreuse, car les 4 à 6 décades de précision coûtent cher. 

Lorsqu'on peut se contenter d’une précision de 0,5 à 1 %, on simplifie l’appa-
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Fig. C-4. — Schéma compict d’un pont de Wheatstone. 

  

  

          
  

reil en utilisant un potentiomètre bobiné de précision (par exemple le type 
1515 de Alter) à la place de R ou de P/Q. Il y a alors plusieurs solutions. 

Tout d’abord, on peut lire P/Q sur un potentiomètre étalonné P. monté 
dans le pont avec de part et d’autre des résistances-butées R; et R2, destinées 

à limiter la variation totale aux rapports 0,1 et 10 par exemple, 1 étant au 
milieu. Il est inutile de rechercher des rapports plus grands ; en effet, les 
graduations se resserrent de plus en plus vers les extrémités, et si une lecture 
à 1 % est possible au centre, la précision ne sera plus que de 5 à 10 %, aux 
extrémités. C’est la solution adoptée par de nombreux ponts d’atelier (fig. 
C-5). Le rapport étant limité dans sa variation, il faut plusieurs résistances 
étalon pour R, par exemple 10, 1000 et 100 000 Q. Dans ces conditions, on 

couvre les valeurs de 1 Q à 1 MQ. La résistance du potentiomètre P4 n’est 

pas critique ; 1000 à 10 000 Q constituent une bonne valeur. 

Une autre solution pour la variation continue, donnant une lecture plus pré- 
cise, consiste à utiliser pour R un potentiomètre monté en rhéostat (fig. C-6). 
On le choisit généralement de 10 000 Q, avec une résistance de butée r de 
900 Q par exemple. Ainsi, le cadran de ce potentiomètre pourra être chiffré 
entre 0,9 et 10, la graduation étant linéaire (si le potentiomètre l’est). Comme 

la variation de R ne couvre qu’une décade, le rapport P/Q doit être variable 
par puissances successives de 10. Dans l'exemple de la figure, on couvre les 
7 rapports entre 1/1000 et 1000 avec seulement 5 résistances branchées par 
deux commutateurs en P ou en Q. Dans ces conditions, ce pont permet de 
mesurer des résistances entre 1 Q et 10 MQ. Pour des résistances en dehors 
de ces limites, d’autres méthodes de mesure sont préférables.
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Pour que ce pont soit précis à au moins.1 %, il faut des résistances précises 
à 0,2 % environ. Comme les valeurs ne dépassent pas 10 000 Q, on pourra 
prendre des résistances bobinées, de préférence non inductives, afin que le 
pont soit utilisable aussi en courant alternatif. La résistance des contacts des 
contacteurs requiert une attention particulière. Pour que la mesure d’une 
résistance de 1 Q ne soit faussée que de 1 % du fait d’un contact monté en 
série, il faut que la résistance de ce contact soit inférieure à 0,01 Q. (Aux 
calibres plus élevés, la résistance de contact ne joue plus guère.) Nous avons 
obtenu des valeurs de cet ordre avec des contacteurs courants dont on pourra 
mettre deux galettes en parallèle pour abaisser encore cette résistance. Sur 
un commutateur « professionnel » de belle apparence, et beaucoup plus coû- 
teux, nous avons d’ailleurs mesuré des résistances de contact beaucoup plus 

élevées. (Pour la mesure des résistances de contact, voir chapitre C. 24.) 

  

  
  

  

      

  

  

Fig. C-5. — Pont à potentiomètre. 
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riable dans une 
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Comme la sensibilité de ce pont décroît fortement aux rapports extrêmes, 
un amplificateur en amont du détecteur est recommandé, ou encore un 
galvanomètre à fil de torsion et à miroir. 

C. 5 — Pont de Thomson 

pour la mesure 
des résistances faibles 

La mesure des résistances inférieures à 1 @ au pont de Wheatstone est 
entachée d’erreurs du fait de la présence des résistances des contacts et des 
connexions en série avec X et R. Le même effet peut d’ailleurs être gênant 
aussi dans la mesure de résistances bien plus élevées dont on cherche à con- 
naître de très faibles variations (cas des jauges de contrainte, par exemple). 

Le pont double de Thomson (appelé « pont de Kelvin » par les Anglo- 
saxons) permet d'éliminer cet inconvénient. Tout d’abord, les résistances 
faibles sont munies de quatre bornes (fig. C-7). Le courant de mesure, rela- 
tivement fort, est appliqué aux bornes A et B, et la mesure s'effectue entre 
les bornes a et b. Ainsi, les chutes de tension dans AC et DB n’entrent pas 
dans la mesure ; quant à la résistance des connexions aC et bD, elle est négli- 

  

      

Fig. C-7. — Résistance faible ou 

shunt à 4 bornes. 

  

Fig. C-8. — (ci-contre). — Pont 
double de Thomson.       

geable devant la résistance du circuit de mesure. Cette méthode est d’ail- 
leurs couramment employée dans les shunts d’ampèremètres où l’instru- 
ment se branche toujours sur les bornes a et b, le courant à mesurer étant 
appliqué en A et B. 

Dans le pont de Thomson (fig. C-8), les bras P et Q du pont sont reliés 
non pas aux points À et A’ qui servent à l'entrée du « courant fort », mais à 
C et C’. Pour éliminer l'influence de la connexion DD’, on branche le galva- 
nomètre sur les points D et D’ au moyen d’un demi-pont supplémentaire 
composé des résistances p et g. Le pont est en équilibre lorsque 

X P p 

RQ  gq
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Comme le rapport P/Q est généralement variable, on jumelle sa commutation 
avec celle de p/q pour que l'égalité des rapports soit toujours assurée sans 
manipulations supplémentaires. Dans ces conditions, le mode opératoire du 
pont de Thomson est donc le même que celui du pont de Wheatstone. Avec 
  

  

   

    

Anneau 

de garde 
c 

(=) à 
EE         

Fig. C-9. — Anneau de garde pour 

mesures sur les diélectriques. 

  
Fig. C-10a (ci-contre). — Pont de 
megohms, branchement de l’anneau 

de garde. 

  
  

  

      

un tel pont double, on mesure avec une précision élevée des résistances com- 
prises entre 0,000 1 Q et quelques dizaines d’ohms. 

C. 6 — Ponts pour grandes résistances 

Les résistances supérieures à, mettons, 100 MQ sont essentiellement cons- 

tituées par les fuites d’un diélectrique imparfait. Lorsque l’on veut déter- 
miner la résistance (forcément élevée) d’un diélectrique qui peut être maté- 
rialisé par une plaque comme sur la figure C-9 ou encore par un câble, on est 
gêné par le courant qui chemine à la surface du diélectrique d’une électrode 
à l’autre. Une résistance superficielle qui dépend d’ailleurs de la propreté de 
la surface et de l’humidité est ainsi en parallèle avec la résistance interne 
du diélectrique et fausse la mesure. 

Qu'il s’agisse de mesures au pont ou par d’autres méthodes, on peut éli- 
miner l'influence de cette résistance de fuite sur la mesure par un circuit de 
garde (fig. C-9). La tension de mesure généralement élevée (500 V) est appli- 
quée aux électrodes de mesure a et b à travers un galvanomètre G qui mesure 
le courant traversant le diélectrique, d’où l’on déduit sa résistance. L’élec- 
trode a est entourée d’un anneau de garde c reposant sur le diélectrique et 
relié à la source de tension sans passer par G. Ainsi, le courant de fuite passe 
entre c et b par les bords sans traverser G. D'autre part, a et c étant au même 
potentiel, aucun courant ne passe entre ces électrodes. 

Le problème consiste donc à mesurer une résistance à trois bornes sur un 
pont de Wheatstone modifié. On utilise le branchement de la figure C-10 a, 
avec l’anneau (ou toute autre électrode) de garde c réuni au sommet du pont ;
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u est la résistance du diélectrique que nous voulons mesurer, et » et w sont 
les résistances de fuite entre b et c et entre a et c respectivement ; ces résis- 
tances seront par exemple de 100 MQ. On peut voir que v shunte le galva- 
nomètre, ou plutôt l’amplificateur électronique utilisé comme détecteur, et 
ne fausse donc pas la mesure ; w est en dérivation sur P et fausse donc le 
rapport P/Q ; toutefois, avec P = 10 000 Q et w — 100 MQ, cette erreur 

est de 0,01 %,, donc parfaitement négligeable devant les autres erreurs. 

Le rapport P/Q est ici de 10 000. Aïnsi, avec R = 10 000 Q, on peut 
mesurer jusqu’à 100 MQ. Pour des résistances supérieures à cette valeur, 
d’autres méthodes sont préférables. Pour obtenir une sensibilité suffisante 

  

           TARAGE MESURE CHARGE 
          

Fig. C-10b. — Schémas des trois fonctions du pont à megohms. 

malgré le rapport P/Q élevé, on alimente le pont sous une tension élevée 

(500 V). L’amplificateur peut être du type de la figure B-3. La résistance de 
fuite est inutile ; en revanche, il convient de mettre une résistance élevée en 

série avec la grille pour limiter le courant grille en cas de fort déséquilibre 
et protéger ainsi le tube. | 

Le pont mégohmmètre General Radio type 544-B est remarquable, puis- 
qu’il permet de mesurer des résistances atteignant 101? Q (1 000 000 MQ !). 
Ce pont alimenté sous 100 à 500 V, est commutable pour assurer les trois 
fonctions de tarage, mesure et charge (fig. C-10 b). Dans la position tarage, 
la grille et la cathode du tube détecteur à très grande résistance d’entrée 
sont au même potentiel, ce qui permet de faire la remise à zéro du détecteur. 
En mesure, nous retrouvons un pont de Wheatstone normal, avec un poten- 

tiomètre étalonné Q de 12 kQ, une résistance fixe P de 0,1 MQ et, en R, des 
résistances commutables de 10 kQ à 100 MQ pour le choix des sensibilités. 
Enfin, il existe une position de charge qui branche R, sur P. Dans le cas 
de mesures de résistances de fuite de condensateurs ou de câbles à forte 
capacité, la charge s’effectue ainsi à travers Q (beaucoup plus petite que R) 
et est de ce fait beaucoup plus rapide.
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Le potentiomètre Q est à variation logarithmique, et son cadran est gradué 
de 1 à 1000. La précision de lecture pour les valeurs supérieures à 100 est 
évidemment faible, mais la mesure donne encore un ordre de grandeur, ce 
qui est généralement suffisant. 

C. 7 — Pont de pour-cent 

Sur le pont à potentiomètre de la figure C-5, on prévoit généralement une 
position libre du commutateur R reliant cette branche du pont à une paire de 
bornes. On peut ainsi comparer X à une résistance de référence branchée sur 
les bornes R. Mais cette comparaison est surtout intéressante pour déter- 
miner la tolérance d’une résistance par rapport à une résistance étalon Re, 

  

Fig. C-11. — Pont de tolérances. 

  

      
et dans ce cas, la gamme couverte de 0,1 à 10 est beaucoup trop grande. Les 
ponts de tolérance, ou ponts de pour-cent, couvrent généralement à + 5, 

+ 10 ou + 20 %, avec le O0 au milieu. En augmentant fortement les résis- 
tances butées R et R2, on restreint la plage couverte à volonté, et la gradua- 
tion devient pratiquement linéaire. La figure C-11 montre un tel pont de 
tolérance couvrant la gamme + 20 % environ. 

On peut encore réaliser un pont à rapport fixe P/Q = 1 et étalonner direc- 
tement G en %. Généralement, un amplificateur à courant continu (à liai- 
sons directes ou à découpage) est nécessaire, car la tension de déséquilibre 
correspondant à 1 % par exemple est faible. Pour que cet appareil soit 
pratiquement utilisable, il faut que la dérive de l’amplificateur soit négli- 
geable et que son gain soit constant. De plus, la tension d’alimentation du 
pont doit être approximativement stable. Des résistances étalon incorporées 
permettent à tout moment de vérifier la précision des indications. 

Un tel pont rend de grands services en production où il faut vérifier rapi- 
dement des pièces détachées pour voir si elles sont.dans les tolérances spé- 
cifiées, sans se préoccuper de leur valeur exacte. On remplace alors le galva- 
nomètre par un relais polarisé (précédé au besoin d’un amplificateur) qui 
fait contact d’un côté ou de l’autre si la tolérance est dépassée. Le contact 
peut servir à allumer une ampoule de signalisation, déclencher un signal 
acoustique ou actionner un dispositif de tri automatique.
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C. 8 — Le pont de Wheatstone 
en courant alternatif 

Lorsqu'on alimente le pont de Wheatstone en courant alternatif sinusoïdal, 
il faut considérer non pas les résistances, mais les impédances Z1, Ze, etc. 

du pont ayant chacune une composante résistive R et une composante réac- 
tive X. Pour une capacité, on a Xe = 1/@ C — 1/2 n fC, et pour une induc- 
tance XL = © L = 2#rfL, f étant la fréquence de la tension d’alimentation. 

  

(D) Fig. C-12. — Le pont de Wheatstone 
en courant alternatif. 

    
  

L’équation générale du pont (fig. C-12) est 

A Za 

Z2 Za 
ce qui, si toutes les impédances sont des résistances pures, nous ramène au 
cas du pont de Wheatstone. Dans ce cas, on peut donc parfaitement alimenter 
le pont de Wheatstone en courant alternatif. D’une manière générale, en 
décomposant chaque impédance Z en ses composantes résistive R et réac- 
tive X, on a 

R: R3 X1Xa — X2Xs X3 R3Xe — RiX1, 

Re Ro Jo Xi 
Souvent, on utilise des bras de rapport Z, et Z2 purement résistifs, ce qui 

fait X1 = X2 — 0. L’équation d'équilibre du pont se réduit alors à 

Ri Rs X3. 

  

Le pont a donc deux conditions d'équilibre, une résistive et une réactive. 
Pour que la tension aux bornes du détecteur soit nulle, il faut que les rap- 

ports des résistances R3/R4 et des réactances X3/X4 soient tous les deux 

égaux à R2/R1. Si les deux impédances sont toutes les deux du même genre 
(inductives ou capacitives), l'équation d’équilibre devient 

Ces équations couvrent tous les ponts comparant des impédances semblables. 
C’est le cas des résistances et capacités. À cause de la difficulté de réalisation 
d’une inductance étalon indépendante de la fréquence, on mesure généra-
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lement une inductance par comparaison avec une capacité étalon, et le pont 
est alors à impédances dissemblables. 

C. 9 — Sources et détecteurs 

pour ponis à impédances 

Pour que la mesure se fasse dans les meilleures conditions, la fréquence de 
travail sera choisie pour que la réactance du composant mesuré ne soit ni 
trop grande, ni trop faible. Aïnsi, à 50 Hz, la résistance d’un condensateur de 
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Fig. C-13. — Pont d'atelier pour résistances et capacités. 

10 pF est d’environ 300 MQ, ce qui est beaucoup pour une mesure au pont. 
À 1000 Hz, la réactance est 20 fois plus faible, soit environ 16 MO, ce qui est 

déjà plus facilement mesurable. En revanche, un condensateur de 100 uF 
ne représente que 1,6 Q@ à 1000 Hz ; il est préférable de le mesurer à 50 Hz où 
il vaut environ 30 Q. De même, les bobinages B.F. à fer seront mesurés le 
mieux à 50 Hz, et les bobinages H.F. à 1000 Hz et davantage. Pour ces ponts 

du type B.F., on utilise donc les fréquences 50 et 1000 Hz, et parfois aussi 
5, 10 et même 20 kHz. Il existe par ailleurs des ponts H.F., plus spéciaux, 
couvrant les fréquences de 0,1 à 60 MHz. 

Les ponts 50 Hz ont évidemment l’avantage de pouvoir utiliser directe- 
ment le réseau comme source ; cet avantage disparaît d’ailleurs dans les 
ponts portatifs indépendants du réseau. Il est facile de réaliser un oscillateur 
minuscule à transistor alimenté par une pile de quelques volts, et on évite 
ainsi les ennuis causés par le rayonnement du 50 Hz sur le détecteur.
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Aux fréquences 400 à 5000 Hz, le détecteur le plus simple est le casque 
téléphonique. Il n’est pas utilisable à 50 Hz à cause de la faible sensibilité 
de l'oreille aux fréquences basses. La discrimination de fréquences opérée par 
l'oreille est un autre avantage du casque. Les ponts à inductances engendrent 
des harmoniques qui masquent le zéro du pont, car ils ne s’annulent pas en 
même temps que la fondamentale. L’oreille parvient très bien à détecter 
le zéro de la fondamentale en ignorant les harmoniques. À 1000 Hz, on peut 
déceler 400 uV avec un casque. Pour éviter de se sentir un peu comme un 
chien en laisse, on peut utiliser un petit haut-parleur attaqué par un ampli- 
ficateur à transistors. 
Comme indicateurs visuels, on dispose du galvanomètre à redresseur et de 

l’œil magique, ce dernier ayant l'avantage d’être peu coûteux et relativement 
insensible aux surcharges. Dans les deux cas, un amplificateur est nécessaire. 
Dans les ponts d’atelier à œil magique, on se contents d’un étage amplifi- 
cateur R-C à pentode (fig. C-13), ce qui permet de déceler quelques milli- 
volts. (En l'absence de signal, l'œil magique est « ouvert ». En appliquant 
une tension alternative, le secteur sombre s'agrandit et se rétrécit à la fré- 
quence de cette tension, ce qui fait qu’il paraît se « fermer ».) 

Cet amplificateur passe la fondamentale aussi bien que les harmoniques, 
ce qui rend difficile l’équilibrage de ponts comportant des inductances. On a 
alors recours à un amplificateur sélectif: Dans le montage de la figure C-14, 

on trouve dans la plaque du tube V; un circuit oscillant LC accordé sur la 
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fréquence de la source. Sur la figure C-15, la pentode V; est soumise à une 
contre-réaction par le réseau sélectif à double T dont la transmission devient 
pratiquement nulle à la fréquence de la source. Ainsi, la contre-réaction 
réduit fortement le gain sauf pour la fréquence de mesure où elle ne joue pas. 
L’amplificateur à charge cathodique V2 sert de source à basse impédance 
pour le filtre. De ce fait, il peut commander un galvanomètre à diodes aussi 
bien qu'un œil magique, ce qui n’est pas le cas des deux autres montages, 
à haute impédance.
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C. 10 — Indicateurs d’équilibre 
à détection de phase 

Le galvanomètre d’un pont de Wheatstone en courant continu dévie d’un 
côté ou de l’autre selon le sens du déséquilibre, ce qui rend l’équilibrage 
facile. Dans les ponts à courant alternatif utilisant un galvanomètre à redres- 
seur, l’aiguille dévie toujours dans le même sens. Pour le dégrossissage, on 
ignore donc a priori dans quel sens il faut agir. L'opération est encore com- 
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  Fig. C-15. — Am- 

plificateur sélectif 
‘à double T dans la 
boucle de contre- 

réaction.     
  

    
  

pliquée du fait qu’il y a deux conditions d’équilibre à satisfaire, la résistive 
et la réactive, et de ce fait, la mesure des inductances notamment peut être 

délicate. 
Comme au passage par l'équilibre, la phase de la tension appliquée au 

détecteur change, on peut utiliser des détecteurs à discrimination de phase. 
La source du pont fournit alors la référence de phase. Cette fonction peut 
être remplie par le phasemètre de la figure B-71 (chapitre B. 36). Toutefois, 
le montage décrit est conçu pour fournir une indication de phase indépen- 
dante de la tension, condition essentielle pour son emploi comme phase- 
mètre. Comme ici, nous voulons au contraire une indication proportionnelle 
à la tension appliquée pour pouvoir chercher l'équilibre, il faut brancher la 
sortie de l’amplificateur sur v. et la référence sur v2. 

Le montage complet du pont avec le détecteur de phase est montré sur 
la figure C-16. Le commutateur K permet d’effectuer indépendamment les 
équilibres résistif et réactif. En effet, en branchant en série avec le primaire 
de T2 une résistance élevée R, les tensions v. et v2 sont en phase. L’indica- 

teur n’est alors sensible qu’à la composante résistive, et permet de réaliser 
l’équilibre correspondant. En plaçant K sur le condensateur C choisi de ma- 
nière à introduire un déphasage de 900 (v, et v2 en quadrature), le galvano-
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mètre indique uniquement la composante réactive, ce qui permet de réaliser 
la seconde condition d’équilibre. : 

H est évident que pour une mesure occasionnelle, cette mise en œuvre 
serait injustifiée. En revanche, lorsqu'il y a de nombreuses mesures du même 
type à effectuer, ce dispositif peut faire gagner un temps précieux. C’est 
particulièrement le cas des mesures en production où les manipulations pour- 
raient être effectuées par un personnel non spécialisé. Grâce au détecteur 
de phase, il est d’ailleurs possible de rendre l’équilibrage du pont complète- 
ment automatique en utilisant la tension de déséquilibre détectée (tension 
d'erreur) pour la commande d’un servomoteur entraînant l’axe des poten- 
tiomètres. 
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L’oscilloscope constitue un excellent indicateur de zéro donnant le sens. 
du déséquilibre résistif ainsi que le déphasage. Comme le montre le schéma 
de l’ensemble (fig. C-17), il n’y a à ajouter au pont avec sa source qu’un cir- 
cuit correcteur de phase CP, les amplificateurs X et Ÿ faisant partie de 
l’oscilloscope. 

Les différentes figures (de Lissajous) apparaissant sur l’écran du tube 
cathodique sont représentées sur la figure C-18. Comme la tension de la 
source (déviation x) est constante, toutes les figures sont tangentes à deux 
droites verticales m et n. La droite inclinée a indique un certain déséquilibre 
résistif dans un sens, b un déséquilibre plus grand, également résistif, dans 
l’autre sens. En ramenant ces droites à l'horizontale (c), on établit l'équilibre 
du pont. 

Si le pont n’est pas équilibré réactivement, la droite s’ouvre en une ellipse 
d dont le grand axe matérialise la composante résistive de l’équilibre. Si cette 
composante est annulée, on obtient l’ellipse e à grand axe horizontal. Ces 
figures guident infailliblement l'opérateur dans les manipulations. 

Le circuit correcteur de phase CP sert à compenser les déphasages rési- 
duels du montage qui pourraient fausser les mesures. Pour ce tarage préa- 
lable, le pont ne doit comporter que des résistances pures. Si l’oscilloscope 
montre alors une ellipse, il faut agir sur R pour la ramener à une droite, Si on 
n’y parvient pas, il faut intervertir C et R ou essayer d’autres valeurs de C.
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C. II — Les effets parasites 
des ponts à courant alternatif 

Les mesures faites sur un pont à courant alternatif peuvent être plus ou 
moins faussées par différents effets parasites. Les résistances de fuite qui 
existent aussi dans les ponts de Wheatstone en courant continu sont rela- 
tivement faciles à juguler tant que les impédances des branches ne dépassent 
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Fig. C-18. — Aspects des traces pour 
différents déséquilibres. 

  

      
pas, mettons, 10 MQ. Les inductances parasites sont dues au fait qu'un 
simple conducteur droit de quelques centimètres constitue aux fréquences 
élevées une inductance non négligeable. De ce fait, leur effet n’est sensible 
qu’en H.F. et aux basses impédances. Dans les ponts B.F., les capacités 
parasites sont, seules, à combattre. Leur effet augmente avec la fréquence 
et avec l’impédance des branches du pont. 

Il existe inévitablement des capacités parasites entre chaque point de 
jonction du pont et les trois autres. Si ces capacités étaient bien définies, on 
pourrait en tenir compte dans la mesure; mais, souvent, elles varient avec 

les réglages. Dans certains cas, on a recours à des blindages qui, en fait, ne
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font qu’augmenter la capacité parasite ; mais en connectant le blindage en 
un point déterminé (une extrémité de la résistance blindée par exemple), 
cette capacité est localisée et bien définie. 

Les capacités parasites sur les diagonales shuntent la source ou le détec- 
teur, ce qui n’est généralement pas gênant ; en tout cas, elles ne faussent pas 

la mesure. Seules, les capacités entre sommets adjacents du pont sont nui- 
sibles, car elles shuntent les bras du pont. Ainsi, dans le pont de la figure 
  

Fig. C-19. — C° et C”° sont les capa- 
cités parasites. 

  

      

C-19, les capacités entre les points 4 et c d’une part, et b et d d’autre part 
ne troublent pas la mesure. Au contraire, les capacités C’ et C’”’ des points 
a et c à la masse shuntent les bras Z3 et Z4 respectivement. Souvent, c’est 
un côté de la source qui est mis à la masse, rendant flottants les deux côtés 
du détecteur ; mais le problème reste le même. 

On peut réduire C’ et C’”’ en utilisant un transformateur à écrans dans la 
diagonale flottante. Un tel transformateur comporte un écran statique enroulé 
sur le primaire, puis, séparé par des cales isolantes épaisses, un deuxième 
écran sur lequel est enroulé le secondaire. Dans ces conditions, la capacité 
entre écrans est très faible (0,3 pF dans le transformateur General Radio) 
et bien définie. Le blindage du primaire peut être connecté à la masse, celui 
du secondaire restant flottant (fig. C-20). Les capacités C’ et C” entre enrou- 
lement et écran sont alors à la masse par l'intermédiaire de Ce, ce qui réduit 
leur valeur. 

On peut d’ailleurs éliminer ce transformateur, lourd et coûteux, et augmen- 
ter simultanément l’impédance de la diagonale détecteur en utilisant un 
amplificateur différentiel dont les deux grilles d’entrée sont reliées à la dia- 
gonale flottante (fig. C-21) (1). Les tubes d’entrée Vi et V2 sont à charge 
cathodique et attaquent V3: par la grille et par la cathode, et la tension à la 
plaque de V3 est envoyée sur l’amplificateur proprement dit du pont, qui 
est sélectif et suivi d’un galvanomètre à redresseur. 

Pour que les tensions attaquant V. et V2 avec la même phase (donc étran- 
gères à l'équilibre du pont) ne parviennent pas au détecteur, il faut que V3 
recoive des deux côtés des signaux de même amplitude, condition réalisable 
en ajustant le potentiomètre P. Ce réglage fait, l’auteur indique une discri- 

(1) Mattew CONRAD, Electronics, fév: 1950, pp. 96-97.
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mination entre signaux en phase (parasites) et en opposition (déséquilibre 
du pont) de 70 dB, ce qui est bien suffisant. 

Les grilles sont reliées au pont pär des câbles à double blindage concentrique, 
le blindage intérieur étant connecté à la cathode correspondante. Comme la 
cathode « suit » la grille, la tension entre le conducteur et le blindage intérieur 

est pratiquement nulle, et l’effet de la capacité entre les deux est négligeable. 
Le blindage extérieur est relié à la masse. C’est un véritable circuit de garde 
pour la diagonale du détecteur. Pour les points A et B, l’auteur indique une 
capacité à la masse d'environ 15 pF. 

C. 12 — Terre de Wagner 

L'effet des capacités parasites de la diagonale flottante par rapport à la 
masse peut être éliminé par la terre de Wagner, dont le principe est illustré 
par la figure C-22, appliqué ici à un pont de Sauty. Au lieu d’être branchée 
  

  

      

Fig, (C-20. — Transformateur à 

écrans.   
Blindage 
intérieur —     

  

4     
  

Fig. C-21. — Détecteur symétrique 
évitant l'emploi d’un transformateur 

à écrans. 

    

  

Fig. C-22. — Terre de Wagner.     
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‘sur un côté de la source, la masse M est reliée ici à la jonction de Ryw et Cw 
constituant un demi-pont supplémentaire dont les bras sont semblables à 
ceux du pont. 

Pour l'équilibre préliminaire, on relie le détecteur D au point À par le 
commutateur K et on équilibre le pont. Ensuite, on commute D sur M (masse) 
et on établit de nouveau le zéro en agissant sur R,. En revenant en À, on. 
constate un léger déséquilibre qui s’élimine en retouchant R; et R3. Par 
quelques retouches successives, on arrive à établir le zéro, quelle que soit la 
position de K. Lorsque ce résultat est atteint, les points A et C sont non seu- 
lement au même potentiel, mais aussi au potentiel de la masse. De ce fait, 
les capacités parasites C” et C'’ n’ont pas d'effet, car le potentiel entre leurs 
bornes est nul. De plus, les capacités à la masse des points B et D de la dia- 
gonale source se trouvent maintenant en parallèle sur R, et C, respective- 
ment ; elles influent donc sur le réglage de la terre de Wagner, mais n’ont 
aucun effet sur la condition d'équilibre du pont. 

Le même principe peut être appliqué à d’autres ponts, les bras Ry et Cv 
reproduisant les effets d’impédance et de phase de la branche supérieure ou 
inférieure du pont, celle qui s’y prête le mieux. 

C. 13 — Facteur de puissance 
et pertes d’un condensateur 

Tout condensateur comporte une capacité C et des pertes de différentes 
sortes matérialisées par une résistance série R (fig. C-23). Lorsqu'on lui 
applique une tension alternative E, le courant I qui le traverse est déphasé 
de x/2 — 900 en avant de E. La capacité C donne lieu à une réactance 
Xe — 1/©C — 1/2rfC, f étant la fréquence de la source. Porté vecto- 
riellement, X. est perpendiculaire à R qui est en phase avec I. L’impédance 
Z est la résultante de la composition vectorielle de X. et R, soit 

Z' = VAR TE Xe = VB? ije CZ 
Normalement, R est petit devant X+.. L’angle de phase @ formé par les 

vecteurs R et Z s'approche donc de 90°. Son complément ëà — 900 — @ 
est appelé angle de pertes ; il est normalement faible. 

On peut exprimer les pertes d’un condensateur de différentes manières : 

  

cos @ — sin Ô — R/Z — facteur de puissance 
cotg 6 — tg Ô — R/X. — facteur de dissipation ou tangente (à l’angle) 

de pertes 
tg p = cotg Ü — XJR = Q — facteur de surtension. 

Si le condensateur a des pertes faibles, ce qui est généralement le cas, R2 
devient négligeable devant 1/&? C?, et on peut confondre Z et X<. Dans ces 
conditions, cos 6 == tg à — à (exprimé en radians, 1 radian — 180/r). 
Un bon condensateur a donc des valeurs de cos @, tg à et à voisines de 0. 

Les pertes d’un condensateur peuvent être représentées par une résistance 
série (faible) R; ou par une résistance parallèle élevée Ry (fig. C-24). On a 
alors 

Rs = tg ô/@C et Ro — 1/tg ôü. oC.
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D'où l’on tire 
Rs — 1/R1 © C2 et RP, — 1/R$ œ? C?; 

ces équations permettent de passer d’une expression à l’autre. 
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Fig. C-24 — Représentations série et 
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Fig. C-23. — Composition vectorielle 
des composantes résistive et réactive. 

Fig C-25. — l'ont de Sauty. 

  

      

C. 14 — Ponts de mesure 

des capacités 

Dans ces ponts, on compare la capacité inconnue C; à une capacité étalon 
C, disposées toutes les deux dans des branches adjacentes. Les autres bras 
sont constitués par les résistances P et Q. 

Dans le pont de Sauty (fig. C-25), les pertes de C+ sont compensées par une 
résistance variable r en série avec C, d’où le nom P/Q série identifiant ce 

type de pont. Nous avons deux conditions d'équilibre : 
Cx — CP/Q pour les capacités, 

et rx — rQ/P pour les pertes ohmiques. 
On règle d’abord P/Q pour réaliser l’équilibre capacitif, puis on ajuste r 
pour compenser r.. Comme les deux réglages ne sont pas indépendants, il 
peut être nécessaire de les retoucher successivement. On a finalement : 
tg Ô — r wC. Cette méthode convient particulièrement à la mesure des 
condensateurs à faibles pertes. 

La résistance variable donnant tg à peut être étalonnée directement pour 
une fréquence donnée. Dans les ponts de Sauty d’atelier alimentés à 50 Hz, 
© —=2nrf — 314. Supposons C = 1 uFetr — 500 Q. Pourr = 0, tg à — 0.
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D'autre part, r = 500 Q correspond à tg ô = r ©6C = 0,157 ou 15,7 %, 
ce qui correspond à un condensateur à pertes élevées (condensateur chi- 
mique). Avec les mêmes valeurs, on trouve un facteur de puissance 

cos @ = rh/r? + 1/62 C2 = 0,156 

soit une erreur de 1 %. Jusqu'à cette valeur au moins, on peut donc con- 
fondre cos @ et tg 6. 

Comme le montre la figure C-26, le pont de Wien est du type P/Q parallèle, 
les pertes de C. étant compensées ici par une résistance R en parallèle sur C. 
Lorsqu'on figure les pertes de C; par une résistance parallèle R., les équations 
d'équilibre sont semblables à celles du pont de Sauty : 

Cx — CP/Q et Rx = RQ/P 
avec tg ô — 1/R & C. 

Lorsque CG; est affectée d’une résistance série r; au lieu de R, parallèle, 
les équations deviennent moins simples à cause de la transformation paral- 
lèle-série : 

P 
Cx = C— + (1 + 1/R2 w2C?) 

Q 

Q 1 mere Tr. 
P  R2œC2+1 

La présence de o dans ces deux équations montre que cet équilibre ne vaut 
que pour la seule fréquence f — w/2 x. De ce fait, ce pont convient moins 
bien pour la mesure des condensateurs à résistance série que le pont de 

    

           
    

Fig. C-26. — Pont de Wien. Fig. C-27. — Pont de Schering. 

Sauty ; en revanche, on se sert de la dépendance de fréquence des bras iné- 
gaux série et parallèle pour la mesure des fréquences (chapitre B.21, fig. 
B-40) et pour la réalisation de filtres B.F. sélectifs, utilisés notamment dans 
les générateurs B.F. 

Le pont de Schering (fig. C-27) diffère des deux précédents par le fait 
que r, n’est pas compensée par une autre résistance série ou parallèle dans
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la branche de C, mais par une capacité variable C’ en parallèle sur P. Ses 
conditions d'équilibre s’écrivent 

Cx — C P/Q 

rx = QC/C 
tg5ô — PoC. 

Ce pont présente plusieurs particularités intéressantes. L’équilibrage des 
pertes par condensateur variable plutôt que par résistance variable est pré- 
férable aux fréquences élevées, et on construit des ponts de Schering allant 
jusqu’à 300 kHz. D'autre part, toutes les opérations d’équilibrage s’effec- 
tuent sur les éléments P, Q et C’ qui occupent deux branches adjacentes. 
Comme les deux diagonales sont toujours interchangeables, on peut donc 
mettre le point de jonction de P et Q à la masse et appliquer à la jonction 

  

Fig. C-28, — Pont de Schering pour 
mesures à haute tension. 

  

      

opposée une haute tension continue superposée à la tension alternative de 
mesure, ou encore une haute tension alternative seule (fig. C-28). Cette 
méthode permet d'appliquer à C; pendant la mesure une tension très élevée 
(des milliers de volts), ce qui est particulièrement intéressant dans la mesure 
des isolateurs. Des autres éléments du pont, C est seul à supporter la presque 
totalité de la tension de mesure. Ce condensateur étalon est alors un modèle 
spécial à haute tension isolé à l’air comprimé. 

Le pont de Schering est aussi fréquemment utilisé pour la mesure des dié- 
lectriques solides et liquides à des tensions et fréquences faciles à faire varier. 
Il se prête bien à la mesure des capacités faibles, et il existe plusieurs ponts 
de précision de ce type, convenablement blindés pour être utilisés en HF, 
Si la résistance P est fixe, ainsi que la fréquence, le cadran de C’ peut être 
gradué directement en tg 6. Si l’on opère à une fréquence différente, il faut 
multiplier la lecture par le rapport des fréquences. 

C. 15 — Mesures particulières 
de capacité 

La capacité de certains condensateurs (chimiques, au titanate de baryum, 
etc.) n'est pas constante, mais varie avec la tension appliquée. Cet effet est 
d’ailleurs immédiat dans les condensateurs au tilanate, tandis que dans les 

chimiques, l'épaisseur de la couche diélectrique d’alumine se forme selon
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la Lension appliquée, ce qui nécessile un cerlain Lemps. Il est donc néces- 
saire de mesurer ces capacilés avec une tension continue de polarisation super- 
posée. 
Comme indiqué plus haut, le pont de Schering permet cette mesure. Tou- 

Lefois, pour les condensaleurs chimiques qui présentent une capacité élevée 
el des pertes relativement grandes, le pont de Sauty convient mieux. 

La Figure C-29 montre un pont de Sauty semblable à celui de la figure 
C-25, mais comportant en série avec le détecteur une source de tension con- 
linue variable par potentiomètre, el mesurée par un voltmètre V. Les con- 
densaleurs C et Cx bloquent la tension continue qui ne passe donc pas par 

  

Fig. C-29. — Pont de Sauty à 
tension continue superposée 
pour condensateurs  chi- 

miques. 

  

    
      

Fig, (30, — Représenta- 
tion et réalité physique de 

la capacité à 3 bornes. 

  

      

les résistances P el Q. Toutefois, comme un claquage de Ck où une fuite 
exeessive pourraient endommager ui délecteur délical (écouteur ou galva- 
nomèlre À redresseur), il est prudent de l'isoler du pont par un transfor- 
maleur F, Celle précaution est inulile si l'on utilise un amplificateur dont 
la grille sera alors reliée par un condensateur bien isolé au sommet supérieur
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du pont, le sommet opposé étant déjà à la masse. Ce pont se manipule comme 
un pont de Sauty ordinaire et permet les mêmes mesures. 

La mesure des faibles capacités pose des problèmes analogues à ceux de 
la mesure des résistances élevées, les capacités parasites jouant ici le même 
rôle que les résistances de fuite précédemment. La méthode utilisée est aussi 
semblable : on considère une capacité à trois bornes, la troisième électrode 
étant soit un blindage entourant la capacité, soit un anneau de garde dans la 

  

Fig. C-31 (ci-contre). — Branche- 
ment d’une capacité à 3 bornes sur 

un pont de Schering. 

  

  

    
  

Fig. C-32 (ci-contre). — Branche- 
ment d’une capacité à 3 bornes sur 
un pont de Sauty ou de Wien avec RI R2 

terre de Wagner. @} 

  

    
      
  

mesure des diélectriques, soit enfin une ou plusieurs autres électrodes dans 
la mesure des capacités entre deux électrodes d’un tube à vide, à l'exclusion 
des autres (fig. C-80). C. désigne la capacité inconnue, Cu et C;, les capacités 
parasites qui sont ainsi bien définies. 

La figure C-31 montre la mesure d’une capacité à trois bornes au pont de 
Schering de la figure C-27. Des deux capacités parasites, C\ est en parallèle 
avec le détecteur et ne modifie donc pas l’équilibre du pont. C, est en paral- 
lèle sur Q et affecte de ce fait l'équilibre de tg 6, rétabli par une augmentation 
de C’ ; la condition d’équilibre capacitif n’en est pas perturbée, et la mesure 

de C+ reste valable. 
Une autre méthode fait appel à la terre de Wagner (chapitre C.11). Le 

montage de la figure C-32 est un pont de Sauty (ou de Wien) comportant, à 
l'intérieur du pont, un condensateur variable étalonné Co en parallèle sur 
C+ qui est mesuré par une méthode soustractive : on équilibre d’abord le 
pont au moyen de C, en l’absence de la capacité à trois bornes, ce qui donne 
Co’. On refait la mesure avec C+ en place, ce qui donne (°”. On a alors 
Cx — Co — C7. Cette méthode soustractive est souvent avantageuse, 
car elle élimine automatiquement les effets parasites inconnus dans le pont, 
les conditions restant les mêmes.
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Comme le point c (anneau de garde) est relié à la masse, l'anneau de garde 
et l’électrode centrale b sont au même potentiel lorsque le zéro du détecteur 
est établi pour les deux positions de K. De ce fait, l'effet de CA est éliminé. 
Cwy se trouve en parallèle avec C; du circuit de terre de Wagner et est com- 
pensée en réduisant ce dernier, sans influer sur l’équilibre du pont propre- 

ment dit. 
  

L 
* Fig. C-83. — Représentation d’une 

Cx inductance avec résistance rx (et non 
Rx) et capacité parallèle ex. 

Rx 

      

Le circuit de terre de Wagner comporte les éléments C1, C2, Ri et Re 
qui reproduisent les conditions résistive et réactive du pont principal (cha- 
pitre C.11). On peut compenser les pertes de C; par des résistances appro- 
priées en parallèle sur C et C. 

Il est souvent commode de mesurer la capacité d’un condensateur dans 
un montage sans le dessouder. Cette mesure est possible notamment sur les 
condensateurs de découplage cathode et écran, en dépit de la résistance mon- 
tée en parallèle, à condition qu’elle ne soit pas inférieure à une centaine 
d’ohms. On utilise alors un pont de Sauty (fig. C-25) ou de Wien (fig. C-26) 
dont la résistance d’équilibrage des pertes (r ou R) permet de compenser 
des pertes relativement élevées, ce qui, à 50 Hz et avec C — 1 UF, conduit 
à r — 500 Q et R — 5000 Q par exemple (potentiomètres bobinés). 

La mesure consiste à rechercher l’équilibre capacitif en agissant sur le 
rapport P/Q (constitué dans les ponts d’atelier par un potentiomètre) et à 
équilibrer les pertes du condensateur shunté par r ou R. Plusieurs retouches 
sont généralement nécessaires. La tg Ô mesurée n’a alors aucun rapport 
avec les pertes réelles du condensateur, généralement négligeables devant 
la résistance en dérivation. 

Cette méthode n’est évidemment pas universelle. Elle ne permet que la 
mesure de condensateurs supérieurs à, par exemple, 10-nF. Les pertes du 

condensateur sont masquées par la résistance en dérivation et n’apparaissent 
pas. Enfin, pour deux condensateurs en parallèle, on mesure leur somme. 
De même, il est impossible de mesurer ainsi les condensateurs shuntés par 
un bobinage. Mais même avec ces limitations, cette méthode peut rendre 
des services en dépannage. 

Pour étudier le comportement d’un diélectrique, il est nécessaire de mesu- 
rer son facteur de dissipation tg à à des fréquences différentes. On utilise à 
cet effet des ponts de Schering modifiés comportant un système compliqué 
de blindages multiples, ce qui permet d’utiliser le même pont à 50 Hz et à
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plusieurs centaines de kilohertz. Ce sont des ponts de précision, d’un prix 
très élevé. 

On peut déterminer la constante diélectrique d’un isolant compris entre 
les deux armatures d’un condensateur plan par la formule K = 11,3 Ce/S, 
avec C — capacité mesurée en pF, 

e — épaisseur du diélectrique en cm et 
S — surface (de l’électrode b, fig. C-30) en cm?. 

Il importe que les électrodes soient en contact intime avec le diélectrique. 
On peut utiliser des feuilles d'aluminium dites « papier d’étain » appliquées 
à la surface légèrement enduite de vaseline. 

Pour étudier le comportement du diélectrique exposé à l'humidité et à 
des températures variées, on enferme le dispositif à trois bornes dans une 

étuve dans laquelle on fait régner l'ambiance requise, les liaisons avec le 
pont étant effectuées par des traversées étanches. Avec le circuit de garde, 

les capacités additionnelles dues à l'emploi de l’étuve peuvent être compensées 
pour ne pas troubler la mesure. 

C. 16 — Ponts à inductance 

Un bobinage peut être représenté électriquement par une inductance Lx, 
une résistance-r, montée en série et figurant les pertes onmiques, et une capa- 
cité © en parallèle sur l’ensemble correspondant à la capacité répartie du 
bobinage (fig. C-33). Dans les mesures au pont B.F., c n'intervient pas ; 

  

Fig. C-34, — Pont P/Q série pour la 
comparaison d’inductances. 

  

  

      

en revanche, r, est loin-d’être négligeable. Les pertes d’une inductance sont 
définies par tg 6 — r./® Lx ; mais souvent on préfère la notion du facteur 
de surtension Q, et on a Q = cotg 5 = tg @ — 1/tg à — © L+/r,; le facteur 
de surtension Q est donc l'inverse de la tangente (à l’angle) de pertes, ou 
facteur de dissipation (D chez les Anglo-Saxons). 

Le pont de comparaison d’inductances de la figure C-34 compare deux réac- 
tances de même nature : L et L. C’est un pont P/Q série, on a IL; — L P/Q. 
Par le jeu d’un commutateur X, on peut mettre une résistance variable ro
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en série avec L, ou L pour l’équilibrage des pertes. Si L a des pertes plus 
faibles que Lx, soit r; > r, on place k à gauche, eton a 

Tx = (r + ro) P/Q. 

Ce pont est assez commode pour la vérification rapide de bobinages d’une 
fabrication de série. Cependant, on ne l’utilise guère comme pont à induc- 
tance d'usage général à cause de la difficulté de réalisation d’une inductance 
étalon indépendante de la fréquence et totalement exempte de rayonnement 
inductif. Dans les bobinages à fer s’y ajoutent encore les pertes par hysté- 
résis qui varient avec la fréquence. On préfère donc comparer l’inductance 
Lx à une capacité C, ce qui nécessite une permutation des bras du pont. 
Au lieu d’être voisins, les bras P et Q sont maintenant opposés, et nous 
n'avons plus un pont P/Q, série ou parallèle, mais des ponts PQ, série ou 
parallèle. 

Le pont de Maxwell (fig. C-35) est du type PQ parallèle. L’équilibrage résis- 
tif a lieu au moyen de la résistance R en parallèle sur C. On a 

Lx = PQC 
rx; —= PQ/R 

avec tgô — 1/R oœC. 

Le pont de Hay (fig. C-36) est du type PQ série ; la composante résistive 
est ici équilibrée par une résistance faible r en série avec C. Si l’on représente 
  

Fig. C-35. — Pont de Maxwell 
(PQ série). 

  

    
  

le bobinage à mesurer comme une inductance L, shuntée par une résistance 
élevée R,, les équations d’équilibre ressemblent à celles du pont de Maxwell : 

Lx; = PQC 
Rx = PQ/r 

avec go —roC 
Pour la représentation plus habituelle d’une inductance L," en série avec 

une résistance faible r,’, les équations sont moins commodes : 

Lx" = PQC/(A + r? w?C?. 
rx) = PQr ©? C?/( + r? @? C?). 

L'équilibre dépend ici de la fréquence, et les mesures doivent se faire à fré- 
quence constante et connue. 

Enfin, dans le pont de Owen (fig. C-37), on compense r, par une capacité 
Cr en série avec P. Les équations d'équilibre s’écrivent :
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Lx — P Q C 

Tx — Q CC 
avec tg ô = 1/P o Cr. 

Elles sont donc aussi indépendantes de la fréquence. 

Il convient ici de citer aussi le pont à résonance utilisé pour la mesure des 
fréquences (paragraphe B-21). Le fait que l’équilibre est fonction de la fré- 
quence ne le prédispose pas à la mesure des inductances. 

Faisons maintenant le procès de ces différentes méthodes. Le pont de 
Maxwell convient bien pour les bobinages à faible coefficient de surtension 
(mettons Q << 10), car pour les valeurs élevées de Q, R prend des valeurs 
très grandes, et l’équilibre résistif est flou. Toutefois, mesurés en B.F., les 
bobinages H.F. ont un faible Q. Le pont de Hay, au contraire, convient parti- 
culièrement aux valeurs élevées de Q (Q = 10) pour lesquelles r est faible. 
  

  

  

          

Fig. C-86. — Pont de Hay (PQ parallèle) Fig. C-37. — Pont de Owen (PQ série). 

On notera que le terme r? w? C? est égal à 1/Q?, et pour Q — 10, 1/Q? — 0,01 
devient négligeable devant l’unité. On peut alors négliger le dénominateur, 
et on obtient L; = P Q C, comme pour le pont de Maxwell. En revanche 
aux faibles valeurs de Q, le dénominateur augmente et n’est plus du tout 

négligeable, 
Dans tous ces ponts, il y a une certaine interdépendance entre les opéra- 

tions d’équilibrage réactif et résistif, ce qui ressort des facteurs communs 
aux deux équations. Le pont de Maxwell est particulièrement délicat à équi- 
librer, toute retouche d’un équilibre réagissant immédiatement sur l’autre. 
Le pont de Owen, au contraire, est plus facile à équilibrer en agissant sur les 
les éléments P et C- qui se trouvent dans le même bras. Les deux réglages 
ne sont pas interdépendants. En revanche, C- doit être une décade de con- 
densateurs, ce qui complique la réalisation du pont. 

C. 17 — Mesure des bobinages à fer 

Lorsqu'un bobinage à fer est parcouru par un courant continu croissant, 
il y a saturation croissante du circuit magnétique accompagnée d’une dimi-
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nution de l’induclance apparente du bobinage. La variation n’est d’ailleurs 
pas linéaire avec l'intensité du courant continu, mais est rapide au début 
pour devenir de plus en plus lente ensuite, en suivant l'allure de la courbe 
d'aimantation du matériau magnétique. Un entrefer pratiqué dans le cir- 
cuit magnétique a pour effet de rendre la variation plus linéaire et de la 
réduire. L dépend alors bien moins du courant continu qui la traverse. 

Les bobines de filtrage à fer des alimentations sont parcourues par un cou- 
rant continu auquel se superpose le courant alternatif de ronflement. L'’effi- 
cacité du filtre est fonction de l’inductance apparente, donc du courant 
continu qui traverse le bobinage. Il est donc nécessaire de mesurer L dans 
les conditions d'utilisation, avec un courant continu superposé de valeur 
réglable. Cette mesure permet d'étudier le rôle de l’entrefer et de lui donner 
la longueur optimale. 

  

Fig. C-38. — Pont de Mawxell à 
courant continu superposé. 

    

  

      

On peut modifier les ponts décrits plus haut pour la mesure de L avec un 
courant continu superposé. Le pont de Maxwell de la figure C-38 correspond 
à celui de la figure C-35. La diagonale de la source est alimentée par le géné- 
rateur habituel à courant alternatif, en parallèle avec une source de courant 

continu (accumulateur ou alimentation) montée en série avec un rhéostat 
Rh et un milliampèremètre À pour respectivement doser et mesurer l’inten- 
sité du courant continu. Une bobine d’arrêt BA empêche le passage du cou- 

rant alternatif dans la source à courant continu, et les condensateurs Ca 

et C; empêchent la composante continue de passer dans le détecteur et le 
générateur à courant alternatif respectivement. 

La composante continue traverse L, et Q ; étant donné la somme rela- 
tivement élevée de P et R, le courant dans cette branche est faible. En 

revanche, la résistance Q devra être construite pour supporter le courant
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maximum à appliquer à L,, soit 50 à 300 mA environ selon les mesures envi- 
sagées. (Pour des intensités plus élevées, il convient de choisir une autre 
méthode, la dissipation dans Q devenant excessive.) On a donc intérêt à 
donner à Q une valeur faible (10 à 100 Q) et augmenter P (50 à 100 kOQ). 
On peut donner à P et Q quelques valeurs fixes, et rechercher l’équilibre précis 
en faisant varier R et C. 

  

Fig. C-39. — Pont de Hay à courant 
continu superposé, 

  

  

    

  

      

La figure C-39 montre une modification du pont de Hay de la figure C-36 
permettant la superposition d'une composante continue. [ci, les deux sources 
sont connectées en série, ce qui élimine la bobine d’arrêt BA. On intercale le 
générateur à courant continu de préférence entre les deux moitiés symétriques 
du secondaire du transformateur T, ce qui évite le déséquilibre capacitif 
des deux extrémités de l’enroulement. Pour le choix de P et Q, les considé- 

rations données plus haut restent valables. 
La tension appliquée au détecteur d’un pont comportant un bobinage à 

fer contient de fortes composantes harmoniques. Il est donc indispensable 
d'utiliser un amplificateur sélectif accordé sur la fréquence de la source 
(chapitre C-9). En utilisant un écouteur comme détecteur de zéro, il faut 
bien séparer mentalement la porteuse (qui passe par zéro) des harmoniques 
qui persistent et varient d’une manière différente. 

C. 18 — Mesure 

des inductances mutuelles 

On peut mesurer l’inductance mutuelle M de deux bobinages couplés E1 

et Le à condition que leurs quatre sorties soient accessibles. On les connecte
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alors en série et on mesure l’inductance totale L' — Li + Lo + 2 M 
(a, fig. C-49). On croise ensuite les fils d’un enroulement (schéma b) et on 

mesure maintenant LL" = Lys + Le — 2M 

De ces deux équations, on tire 

M = (L' —L")/4. 

Le pont de Carey-Foster (fig. C-41) est dérivé du pont de Sauty en rem- 
plaçant la branche C-r par l’enroulement L1 de l’inductance mutuelle, l’en- 
roulement couplé L2 étant en série avec la source. De plus, P est remplacé 
par un court-circuit. 

Ïci, on a, au choix, deux conditions d'équilibre : 

M =CQn et M = La Q/( + Q). 

La deuxième équation n’est possible que si Li > M. Il peut donc être néces- 
saire de permuter les enroulements pour que l’équilibrage soit possible. 

  

Fig. C-40 (ci-contre). — Mesure de 

  

  

      

  

MN M Pinduetance mutuelle. 

LJ Lo LA Lo 

Fig. C-41 (ci-contre). — Pont de 

Carey-Foster pour la mesure des 
induetances mutuelles.       

Si l’on dispose d’une inductance mutuelle variable étalonnée Me, on peut 
la comparer à la mutuelle inconnue M, en alimentant les primaires en série 
par un générateur à courant alternatif, les secondaires étant connectés en 
opposition à un détecteur (fig. C-42). On recherche le minimum de tension 
sur le détecteur en faisant varier Me, et on a alors Mx — Me. 

Un bon étalon variable d’inductance mutuelle est coûteux et souvent dif- 
ficile à trouver. On se contente donc souvent d’un étalon fixe que l’on pour- 
rait d’ailleurs réaliser soi-même et étalonner au pont par la première méthode 
indiquée. On peut comparer un tel étalon fixe M. à une inductance mutuelle 
inconnue M, au moyen du pont de Campbell de la figure C-43 dont l'équation 
(double) d'équilibre est 

Mx = M P/Q = M (Lx + L”)/L". 

Dans ce pont, il est nécessaire de pouvoir faire varier P et L”.
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C. 19 — Conductance, 
admittance et susceptance 

La résistance totale R de deux résistances R; et R2 montées en série esL 

obtenue en faisant la somme : R = R1 + R2. C’est simple et rapide. Si ces 
deux résistances sont montées en parallèle, le calcul est moins commode. 
On a 1/R = 1/R1 + 1/R2, d'où l’on tire R — Ri1 R2/(R1 + Re), formule 
bien connue et peu commode pour le calcul rapide. 

Si nous remplaçons les résistances R par leur inverse qui est la conductance 
G, la conductance résultante de la mise en parallèle de deux conductances 
sera tout simplement G = G1 + G2 (puisque G = 1/R). C’est très commode, 
deux conductances en parallèle s’ajoutent comme deux capacités en paral- 

  

M, Fig. C-42 (ci-contre). — Compa- 
raison dinductances mutuelles, 

  

    
  

  

    
  

  

Fig. C-43 (ci-contre). — Pont de 
Campbell à induetanec mutuelle 

étalon.     
  

lèle ou deux résistances en série, (En revanche, pour deux conductances 

en série, il faudrait écrire 1/G — 1/G1 + 1/G2. Dans ce cas, la vieille notion 

de résistance est préférable.) 

L'unité de conductance est le mho, soit ohm écrit à l’envers (1). On utilise 

quelquefois le signe Q renversé, soit &ü. Comme la conductance est l'inverse 

de la résistance, une grande résistance (1 MQ) correspond à une petite con- 

ductance (1 umho). C’est une petite gymnastique d'esprit à laquelle on se 

fait facilement, et lorsque l’on a à considérer un certain nombre de résis- 

tances (ou conductances) en parallèle, cette notion facilite de beaucoup les 

calculs. Dans les circuits à transistors, elle est même indispensable. 

  
(1) On a proposé le siemens (S), mais cette unité n'est pas encore adoptée généralement.
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De même il peut être intéressant d'utiliser l'inverse de la réactance ou de 
l’impédance, et le tableau suivant résume ces différentes grandeurs : 

    

Grandeur directe Grandeur inverse 

  

| 
| Désignation Symbole Désignation Symbole 

Résistance R Conductance G 
Réactance X Susceptance B 
Impédance Z Admittance Y       

Comme certains ponts sont, pour plus de commodité, étalonnés en gran- 

deurs inverses, il importe de pouvoir les faire correspondre aux unités directes. 

C. 20 — Ponts universels 

Pour pouvoir mesurer tous les composants qui peuvent se présenter dans 
un laboratoire, on serait conduit à avoir un certain nombre de ponts spécia- 
lisés, ce qui entraîne un investissement élevé et un encombrement notable. 
On a donc réalisé des ponts universels, ou ponts d’impédance, qui permettent 
d'établir par commutation les branchements des principaux ponts étudiés 
plus haut. La commutation et les capacités parasites de ces ponts posent des 
problèmes délicats si l’on veut préserver la précision et la commodité de 
manipulation des ponts spécialisés. Il existe d’excellents ponts universels 
dans le commerce (Métrix). Pour la construction artisanale ou amateur, les 
ponts spécialisés sont plus faciles à réaliser et peuvent donner une précision 
tout à fait acceptable. 

On peut résumer les principes de fonctionnement de tous les ponts à impé- 
dance en disant qu’une réactance X. est mesurée en termes d’une réactance 
similaire placée dans un bras adjacent, ou d’une réactance d’un type diffé- 
rent, placée dans le bras opposé. D'autre part, pour compenser la compo- 
sante résistive d’une impédance inconnue, il y a quatre méthodes : 

— par résistance en série avec la réactance de comparaison, 
— par résistance en parallèle avec la réactance de comparaison, 
— par capacité en parallèle avec un bras résistif, et 
— par capacité en série avec un bras résistif. 

Ces principes fondamentaux permettent de mieux comprendre le concept 
général du pont d’impédance et les caractères communs des différents ponts. 
Ils permettent aussi de saisir la notion générale de réactance qui n’est pas 
forcément une capacité ou une inductance. 

Comme exemple type d’un pont universel citons le modèle 1650-A de Gene- 
ral Radio qui permet de réaliser par commutation les ponts de Sauty, Wien, 
Wheatstone, Maxwell et Hay (fig. C-44). La pièce maîtresse de ce pont est 
un potentiomètre de précision grand modèle RCL permettant de lire les
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valeurs de résistance, capacité et inductance avec une précision de 1 %. 
(Dans le modèle 1608-A, on trouve une « centade » couplée avec un poten- 
tiomètre vernier. Un dispositif d'affichage numérique en ligne permet la 
mesure avec une précision de 0,1 %.) 

Une résistance variable DQ mise en série ou en parallèle avec le conden- 
sateur étalon C, selon le type de pont choisi, permet l’équilibrage résistif des 
impédances. Le cadran correspondant comporte plusieurs échelles permet- 
tant de lire directement le facteur de dissipation D ou tg à des condensa- 
teurs, et le facteur de surtension Q des bobinages. Le pont comporte un oscil- 
lateur 1000 Hz et une pile intérieure pour les mesures en courant continu 
des résistances, ainsi qu’un galvanomètre de zéro et un amplificateur. Il est 
possible de brancher une source et un détecteur extérieurs. 

  

     WHEATSTONE 

   MAXWELL     
  

Fig. C-44. — Montages réalisés avee un pont universel RCL. 

Le pont Z-Y (impédance-admittance) est un pont véritablement universel 
puisqu'il permet de mesurer toute impédance entre zéro et infini, quel que 
soit son angle de phase. (On peut même mesurer des composantes réelles 
négatives, ce qui n’existe pas dans les composants passifs, mais dans les 
amplificateurs à rétroaction et servomécanismes.) Pour couvrir une gamme 
aussi étendue, on mesure les valeurs inférieures à 1000 Q comme impédances 
connectées en série dans le pont, et les valeurs supérieures comme admit-
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Lances branchées en parallèle. Le cadran des réactances à son zéro au milieu, 
ce qui permet de lire de part et d'autre les réactances inductives et capaci- 
tives. Les cadrans des résistances et conductances sont également à zéro. 
central, de sorte que l’on peut lire des valeurs positives et négatives. 

Les impédances Z; sont mesurées au pont de la figure C-45. Les équations 
d'équilibre pour les composantes résistive et réactive sont respectivement 

Re = RC1/C et Xx — [R Ri/o Cl]. 

On équilibre d’abord le pont en mettant Z, hors circuit (commutateur K 
sur a), les cadrans de R2 (étalonné en R;) et de R1 (étalonné en X%) étant 
sur le zéro central. En introduisant Z; en série dans le pont (commutateur 
K sur b), l'équilibre résistif est rétabli en réduisant Re, et la variation qui 
représente R, est affichée sur le cadran de R2. L'équilibre réactif est rétabli 
par une variation de R; dans un sens ou dans l’autre, selon que X+ est capa- 
citif ou inductif. Ce deuxième équilibre dépend de la fréquence. IL est lu 
directement pour le fonctionnement avec l’oscillateur incorporé, et doit être 
multiplié par le rapport des fréquences si une autre fréquence était utilisée. 

  

Fig. C-45 (ci-contre). — Pont Z-Y, 

Ri mesure des impédances. 

C1 

  

  

      

  

      

  

Fig. C-46 (ci-contre). — Pont Z-Y, 

mesure des admittances. 7       

Pour les impédances supérieures à 1000 ©, on mesure l’admittance Y; 
en la branchant comme sur la figure C-46 en parallèle sur R1 C1. Les équa- 
tions sont : 

— pour la composante de conductance : R1 — C/C:R 
— pour la composante de susceptance : B; = © C1 — © C R2/R. 

On équilibre d’abord le pont en l'absence de Y,, puis on rétablit l'équilibre 
avec Ÿ, en place en réduisant R; pour G; et en faisant varier R2 pour Bx. 
Le cadran de R. porte donc les étalonnages X et G, et celui de R2 ceux en 
R et B.
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C. 21 — Ponis 

à transformateur différentiel 

Il existe encore de nombreux ponts spéciaux dérivés des ponts de base 
étudiés plus haut ; nous ne les examinerons pas ici. Toutefois, le pont à trans- 
formateur différentiel présente des particularités intéressantes. 

Dans ce pont, l’un des bras est constitué par une inductance avec une prise 

bien définie, de sorte que les deux moitiés [1 et L2 constituent les bras de 

proportion. Le couplage entre E1 et L2 doit être voisin de l’unité. Ainsi, 
pour réaliser un enroulement de rapport un, on fait un bobinage bifilaire en 
enroulant simultanément les fils de L et de Le. Ce transformateur peut con- 

  

Fig. C-47, — Pont à transformateur 

différentiel.     0900000000 

3 

@) 

tenir un second enroulement (ce n’est pas obligatoire) servant au branche- 
ment du générateur ou du détecteur, les deux étant interchangeables (fig. 
C-17). Avec un tel transformateur, le pont est équilibré si les composantes 
résistive et réactive des impédances Z, et Z2 sont égales. Il convient donc 
très bien pour la comparaison d’impédances de même nature, et on peut au 
besoin rétablir l’équilibre en ajoutant des éléments dans l’une des branches. 

Ce pont a un avantage particulier. A l’équilibre, le courant du générateur 
se partage également entre Zi: et Z2Le. Le noyau magnétique subit des 
ampère-tours égaux et de signes contraires, il n’est donc pas aimanté. Les 
extrémités À et B de l’enroulement sont alors virtuellement à la terre (le 
point milieu C l’est réellement), ce qui fait que des admittances même 
grandes entre ces points et la terre n’apportent qu’une perturbation négli- 
geable à l'équilibre. Il est donc ainsi possible de mesurer des capacités faibles 
dont une extrémité est à la masse. De plus, il n’y a pas d’effets résiduels 
pour les bras de proportion dont le rapport est constant. 

Ce principe admet des variantes. On peut réaliser des transformateurs à 
rapport différent en se souvenant que le rapport des impédances est égal au 
carré du rapport des nombres de spires. Il est même possible d’équilibrer 
une inductance inconnue par un condensateur variable en les branchant sur 
différentes prises du mème côlé du point de masse du transformateur, en 
compensant les pertes de L et C par une résistance branchée sur l'extrémité 
opposée du transformateur. 
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C. 22 — Ponts asservis 

Au laboratoire, l'opérateur agit sur les commandes du pont pour établir 
manuellement l'équilibre en s’aidant des indications du détecteur. Cette 
opération peut être rendue automatique en amplifiant la tension de désé- 
quilibre (le signal d'erreur) du pont pour commander la rotation d’un moteur 
M entraînant l’axe du potentiomètre R servant à équilibrer le pont (fig. 
C-48). Le schéma se rapporte à un pont de Wheatstone alimenté en courant 
allernatif. Le moteur est du type biphasé à induction, son enroulement d’exci- 

tation Li est branché sur un secondaire du transformateur alimentant le 
pont et sert ainsi de référence de phase ; l’autre enroulement Le: est com- 
mandé par l’amplificateur. Le sens de rotation du moteur dépend du dépha- 
sage des courants dans L4 et L2. Le moteur tourne donc en amenant R à la 

position d'équilibre. Au moment où cet équilibre est atteint, le courant dans 
L2 devient nul et le moteur s’arrête. Comme au passage du point d'équilibre 
la phase du courant dans L> s’inverse, le moteur tourne en sens inverse si le 

déséquilibre est de signe contraire. En somme, le pont s’équilibre automa- 
tiquement, dans la mesure de ses possibilités, évidemment. 

Le petit servomoteur a suffisamment de force pour entraîner, par un câble 
par exemple, une aiguille se déplaçant devant une grande échelle pour 

  

  

Grande échelle [111jitilllt] 

O7 ©)      
  

  

      

Fig. C-48. — Principe d’un 
Lo pont asservi. 

  

  

Phase de reference   Æ     
l'affichage clairement visible du résultat. L’aiguille peut également entraîner 
la plume d’un enregistreur à encre donnant le tracé continu des variations 
de Rx. 

Mais on peut aller beaucoup plus loin. R; peut être un capleur convertis- 
sant la variation d’un paramètre d’une opération industrielle (pression, tem-
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pérature, parcours, volume, etc.) en une variation correspondante de résis- 
tance mesurée au pont. Cette variation est, aussitôt affichée sur l'indicateur 
et inscrite sur la bande de papier. De plus, le servomoteur peut agir sur un 
organe de commande afin de rétablir les conditions désirées de la tempéra- 
ture, de la pression, de l'écoulement, etc. On arrive ainsi à la conduite auto- 
matique d’une opération suivant des conditions choisies d’avance, ou 

  

Fig. C-49. — Les impédances d’un 
réseau à double T. 

  

    Fig. C-50 (ci-dessous): — Deux 
configurations en T à résistance 

négative.   
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Cu       

automation. Un tel système est en réalité très, complexe, el son étude sort 
du cadre du présent ouvrage ; mais il nous a semblé nécessaire d’esquisser 
cette application de plus en plus vaste du pont de mesure aux opérations de 
production industrielle. En fait, presque tous les systèmes d’automation 
utilisent comme élément de base soit un circuit en pont, soit un potentio- 
mètre (chapitre B. 5) qui utilise également une méthode de zéro. 

C. 23 — Réseaux en double T 

et en T ponté 

Ces circuits ne sont pas des ponts, mais ils en ont certaines propriétés 
utilisables pour la mesure de composants. C’est pourquoi il convient d’en 
parler ici. 

Le quadripôle de la figure C-49 comporte deux réseaux en T composés des 
impédances 21, 22, Z3 et Z1°, Ze et Zs' connectées en parallèle. Si i et 1 dési- 

gnent les courants allant de la source au détecteur en passant par les T, la 
condition de transfert nul (impédance infinie du quadripôle, pas de Lension 
sur le détecteur) est réalisée lorsque i et i’ sont égaux et de signe contraire,
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soit i + à — 0. Cela suppose des réactances égales et de signes contraire 
(capacitive et inductive), et aussi des résistances positive et négative égales. 

Les circuits en T de la figure C-59 ont la particularité de présenter une 
résistance équivalente négative. En appelant R: et X+ respectivement la 
résistance et la réactance équivalentes, on a pour le circuit a : 

R: = — w? L?/R et X: = 20L 

et pour b : 

Ri — —1/R w° C? et Xi = —2/oC. 

La résistance négative du circuit b est utilisée, dans le filtre à double T 
bien connu de la figure C-51, à neutraliser la résistance positive et La réac- 

tance du T conjugué. La condition de transfert nul est liée à la fréquence f 
par la relation 

f=1/27rRC 
qui rappelle l'équation du pont de Wien (chapitre B. 21). Un tel filtre a une 
sélectivité considérable, comme le montre la courbe de transmission d’un 
double T « accordé » sur 1000 Hz mesuré à circuit ouvert (fig. C-52). On y 
relève un affaiblissement de 20 dB pour un écart de fréquence de 10 %, et 
de 33 dB pour l’harmonique deux. 

  

Fig. C-51. — Double T à RC à 

conductance de transfert nulle. 

  

        

Pour les mesures sur les bobinages, on se sert du montage de la figure C-53. 
C’est un T ponté utilisant le T à résistance négative (b, fig. C-50) pour com- 
penser la réactance et la résistance r, d’un bobinage. Ce deuxième circuit est 
simplement en série entre générateur et détecteur et ne comporte pas d’impé- 
dance transversale. Les conditions d’équilibre de ce T ponté (pas de tension 
sur le détecteur) s’écrivent 

Lx = 2/o?C et rx — 1/R w?C? 

avec Q = 2R&oC = L œ/r. 

Ce montage permet donc de mesurer L, et r, ainsi que Q en fonction de 
f = w/2 n, C et R. Contrairement à ce qui se passe dans les ponts, le géné- 
rateur et le détecteur ont ici une masse commune, ce qui évite le transfor- 
mateur à écrans et simplifie le problème des blindages. A l'équilibre, toute 
la tension de la source apparaît aux bornes de l’inductance, les bornes du 
détecteur sont électriquement au même potentiel et les capacités à l’entrée 
et à la sortie ne gênent pas la mesure. De ce fait, la capacité répartie du bobi- 
nage n'intervient pas non plus dans la mesure. Comme détecteur H.F., on 
utilisera avantageusement un radiorécepteur, de préférence un montage à 
réaction, accordé sur f.
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Par opposition aux ponts, les T pontés n’ont pas de bras de proportion, 
donc pas de facteur de multiplication. Le condensateur C est un variable à 
deux cages dont la masse doit être soigneusement isolée de la masse du mon- 
tage et présenter par rapport à elle une capacité aussi faible que possible, 
Comme L, est effectivement accordée par les deux éléments en série, la capa- 
cité d'accord n’est que C/2. La résistance variable R, de valeur élevée, est 
difficile à réaliser pour les HF. 

Le T ponté de la figure C-54 a des propriétés analogues. Les condensateurs 
C et L+ se comportent comme un circuit oscillant série à résistance négative 
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Fig. C-53. — Circuit à T ponté pour la Fig. C-54 — Autre cireuit à Ÿ ponté, 

mesure des inductances, montage série. montage parallèle.
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dont la résistance (positive) R peut assurer la compensation. Les conditions 
d'équilibre sont 

Lx = 1/2 @C et Rx — 1/R ow?C? 
avec Q — Rx/Lx © — 2/R © C. 

On mesure ici la résistance parallèle R;. Pour obtenir la résistance série 
rx, ON à 

Rx R Q* 

14+Q 4. 1+0? 
Pour une valeur raisonnable de Q, le terme Q?/(1 + Q?) est pratiquement égal 
à un, et on a rx — Rz/4. Ce T ponté convient mieux que le précédent, car 
dans les mêmes conditions, R sera 16 fois plus petite et C quatre fois, ce qui 
est avantageux pour l’utilisation en H.F. De plus, l’impédance de l’ensemble 
est faible au voisinage de l’accord, ce qui diminue les risques d’erreur par 
rayonnement et autres causes. R peut être étalonné directement en résistance 
série rx. 

    Tx 

C. 24 — Mesure des résistances, 
méthode des électriciens 

Après les méthodes de zéro qui donnent la précision la plus élevée, exami- 
nons maintenant les méthodes rapides de nature analogique, car on mesure 
une résistance en termes de tension et d’intensité. Dans la méthode dite des 
électriciens, on se sert d’un voitmètre V et d’un ampèremètre (ou milliam- 
pèremètre) À montés selon a, figure C-55, pour déterminer la résistance incon- 
nue R,; par la loi d'Ohm : Rx — E/[, E étant la tension aux bornes de R; 
lue par V, et I le courant traversant R, et mesuré par A. 

V 

LL Fig. C-55. — Les 

  

e à - I, Re deux branchements 
- possibles pour la 

e E mesure d’une ré- 
pe sistance.       it — 

© 

  

      

Cette méthode convient bien pour la mesure des résistances faibles. Si Rx 
est supérieur à, mettons 1000 Q, le courant i du voltmètre passe également 
dans À qui indique ainsi une intensité trop élevée. La formule exacte est 
alors R; — EJ(I — i). Si on connaît la résistance interne G du voltmëtre 
ou l'intensité correspondant à la déviation totale, on peut déterminer t et 
utiliser la formule corrigée. 

Dans le cas des résistances supérieures à 1000 Q, on utilise de préférence 
le montage b de la figure C-55 dans lequel V mesure la chute de tension totale 
aux bornes de R, et À, soit E° + e. Si r est la résistance interne de A, on a 

alors Rx + r — E/If ou encore R; = (E — e)/I.
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La précision de mesure de cette méthode n’est pas très grande, car il y a 
les erreurs de lecture et les erreurs d'étalonnage de deux instruments de 
mesure. Au laboratoire comme à l’atelier, on préfère se servir d’un ohmmètre 

donnant une lecture immédiate. Cette méthode peut cependant être utile 
pour la mesure de la résistance r, d’un contact, d’un commutateur par exem- 
ple. On fait alors passer par exemple un courant I de 1 A, dans le contact, 
ajusté par un rhéostat Rh, et on mesure la chute de tension produite par un 

  

  

    

  

          
  

Rx 

Fig. C-56. — Mesure de la résistance d’un Fig. C-57, — Ohmmètre série simple. 
contact. 

:|B 

I 

Fig. C-58. — Caractéristique d’un 

ohmmètre. Ji A 
2 

C 

0 —_— R+G R,       

millivoltmètre mV (fig. C-56). La résistance (en mQ) est alors égale à la valeur 
de la chute de tension (en mV). Il convient de protéger mV contre le risque 
d'ouverture du contact. Le plus sûr moyen consiste à utiliser la tension de 
mesure la plus faible possible, 1,5 ou 2 V. 

C. 25 — Ohmmètres 

Un ohmmètre comporte un galvanomètre gradué en ohms monté en 
série avec une résistance R et une batterie B (fig. C-57). La résistance à 
mesurer R; ferme le circuit. À circuit ouvert (théoriquement R; — «, 
pratiquement R; > 100 R), le courant i est nul et l'aiguille est au zéro. 
Pour R; = 0 (bornes court-circuitées), l'aiguille se place en fin d'échelle et 
on à à — E/(R + G). 

La courbe d’étalonnage d’un ohmmètre a la forme de la figure C-58. La 
partie médiane, sensiblement linéaire, se raccorde à des extrémités de plus en
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plus aplaties. L’échelle est donc ouverte au centre et de plus en plus resserrée 
vers les bouts où aucune précision de lecture n’est plus possible. Le point qui 
caractérise cette courbe est le point À qui correspond au courant i/2 et à 
légalité des résistances interne et externe, soit Rx — R + G, soit pratique- 

  

  
Fig. C-59. — Tarage série (a) 

et parallèle (b). 

  

      

ment R, G étant généralement faible devant R. On peut mesurer dans de 
bonnes conditions des résistances comprises entre 0,1 R et 10 R, et on a des 

approximations entre 0,02-R et 50 R environ. On conçoit donc qu’une échelle 
d’ohmmètre est spécifiée le mieux par la résistance correspondante au point 
À, et non pas par une graduation fantaisiste en bout d'échelle. Ainsi, en uti- 
lisant un instrument de 0,5 mA (soit 2000 Q/V) et une pile de 4,5 V, on aura 
R + G — 2000 x 4,5 — 9000 Q pour le point A. La plage « mesures » 

s'étend donc de 900 à 90 000 Q, et la plage « approximations » de 200 à 
400 000 Q. 

Comme la tension de la pile baisse par vieillissement sinon par usure, ce qui 
ne permettrait plus d'atteindre la déviation totale pour R; — O, il faut uti- 

liser un dispositif de tarage. La solution la plus élégante serait d'utiliser un 
shunt magnétique sur l'instrument, permettant d'ajuster ti ; elle est rarement 
employée puisque nécessitant un instrument spécial. Pratiquement, on uti- 
lise le tarage soit par rhéostat série (a, fig. C-59), soit par rhéostat en déri- 
vation sur G (schéma b). Dans le premier cas, la résistance interne de l’ohm- 
mètre devient R + Rh + G, et il semble logique de réduire Rh lorsque, du 

fait de l'usure, la résistance interne de la pile augmente. Cette compensation 
n’est toutefois qu’approximative, les différentes courbes ne se superposant 
pas exactement. Le tarage shunt, au contraire, donne une compensation 

rigoureuse. La valeur de Rh sera de 20 à 50 G. 

C. 26 — Ohmmètre 
à plusieurs sensibilités 

Pour obtenir un ohmmètre de calibre n fois plus fort, il suffit de prendre 
r +GetE n fois plus grands. Pour plus de lisibilité, on prend pour n de 
préférence un multiple de 10 ; sinon, des échelles supplémentaires sont néces- 
saires, ce qui accroît le risque d’erreur. 

Pour obtenir des calibres plus petits que celui donné par E = 1,5 V (un 

seul élément de pile), on monte un shunt $S aux bornes de l’ensemble G + R
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(fig. C-60). Le voltmètre constitué par G en série avec R mesure alors la 
chute de tension produite dans S par le courant de mesure traversant Rx. 
La résistance interne R, de cet ensemble qui, comme précédemment, est 
égale à R+ pour la déviation moitié de G, et fixe ainsi le point milieu de 
l'échelle, est 

S (G + R) 
Ro = —— : 

G+R+S 

ce qui permet de calculer S pour avoir la même échelle à un coefficient près, 
10 ou 100 de préférence. Le tarage s’effectue toujours de la même façon. 
I est ainsi possible de descendre au-dessous de 1 Q, en veillant aux résis- 
tances parasites introduites par les contacts et même le câblage. Toutefois, 
le courant de mesure débité par B devient important aux faibles valeurs de 
Ro, et il peut être nécessaire de remplacer la pile par un accumulateur. 
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Fig. C-60. — Shunt pour la mesure EM TE ‘ 

des résistances faibles. 
      

      

Les contrôleurs dits universels comportent généralement plusieurs gammes 
d’ohmmètre, maïs les calibres offerts ne sont pas toujours le plus judicieuse- 
ment choisis. De plus, la multiplicité des échelles facilite la confusion. 
L'expérience montre qu’un ohmmètre ne mesurant que des résistances, mais 
toutes les résistances pratiquement rencontrées, réalisé avec un instrument 
à grand cadran permettant une lecture rapide et précise, est pratiquement 
indispensable dans tout laboratoire et atelier. Etant « construit sur mesure », 
il peut recevoir les calibres les plus intéressants. 

Avec trois calibres dans le rapport 1 : 100 : 10 000, ayant des points milieux 
d'échelle R, de 50, 5000 et 500 000 Q respectivement, on mesure dans de 
bonnes conditions et avec un recouvrement suffisant des résistances com- 
prises entre 5 Q et 5 MQ, et on apprécie parfaitement 1Q et 25 MQ. En 
choisissant un galvanomètre de 200 LA, on obtient les deux premiers calibres 
avec une pile (torche, de préférence) de 1,5 V, une résistance série R1 — 
5000 — G et un shunt $S — 50,5 Q. Pour le calibre supérieur, il faut une 

tension de 100 V fournie par une petite alimentation à transformateur d’iso- 
lement et redresseur sec, et une résistance série R2 — 500 000 — R3, R3 

étant la résistance terminale de l'alimentation. 

La figure C-61 donne le schéma de cet ohmmètre à trois sensibilités. La 
commutation est faite au moyen d’un contacteur rotatif à 1 galette, 4 cir-
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Fig. C-61, — Ohmmètre à trois_calibres, 

cuits, 3 positions commutant également les trois rhéostats de tarage (un 
pour chaque gamme). La résistance R3 (10 à 50 KQ) sera choisie pour avoir 
une tension légèrement supérieure à 100 V à la sortie du redresseur. Avec 
des résistances à 1 % de 50, 5000 et 500 000 Q, il est facile de vérifier et, 
au besoin, d'ajuster les points milieu de l’échelle. Les autres divisions peuvent 
êtres tracées d’après une courbe d’étalonnage calculée ou relevée avec une 
boîte à décades. 

On peut s'affranchir de la servitude de l’alimentation secteur en utilisant 
une pile comme source de tension pour le calibre supérieur également. 
Comme toutefois une pile de 100 V est relativement coûteuse, on à intérêt 
à choisir un instrument plus sensible, de 50 A par exemple, ce qui permet 
d'utiliser une pile de prothèse auditive de 30 V. Comme le courant débité 
{pendant la mesure seulement) ne dépasse guère 50 LA, cette pile mourra de 
vieillesse plutôt que d’usure. Il est facile de refaire les calculs de R1, Rz et S 
pour cet instrument. 

C. 27 — Ohmmètre électronique 

Dans cet appareil, la résistance à mesurer R, est en série avec une résis- 
tance étalon R& et une pile de f.e.m. E (fig. C-62). Un V.E. de résistance 
d’entrée (pratiquement) infinie mesure la tension e aux bornes de R,;. Ce 
V.E. est ajusté pour que sa déviation totale corresponde à E. A circuit ouvert 
(Rx — ©),e —E, car en l’absence de éourant grille, aucun courant ne tra- 
verse alors R+, et l’aiguille se place en fin d’échelle. Pour Rx = 0, e — 0, 

et l'instrument reste au zéro. Enfin, pour Rx = Re, les chutes de tension 

aux bornes des deux résistances sont égales, e — E/2, et l'aiguille se place 
au centre de l'échelle.
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La graduation à la même allure que celle des ohmmètres décrits précé- 
demment, mais elle est inversée (le zéro est à gauche, et non pas à droite). 
Avec différentes valeurs de R< échelonnées entre 10 Q et 10 MO, la gamme 

des mesures va de 1 Q à 100 MO, et celle des approximations de 0,2 Q à 
500 MQ. Aux valeurs de Re supérieures à 2 MQ, un courant grille même 

faible du tube d'entrée peut fausser la mesure, et il est nécessaire de trier 
les tubes pour en choisir un à courant grille négligeable. 

Cet ohmmètre est généralement combiné avec un V.E. à courants continu 
et alternatif utilisant le même adaptateur d’impédance à double triode 
à charges cathodiques (fig. B-3). Un montage uniquement ohmmètre basé 
sur ce principe est indiqué sur la figure C-63. Il y a un tarage « 0 » et un tarage 
€ R » pour ajuster d’abord le zéro de l'instrument (à gauche), puis la dévia- 
tion totale (à droite). Ces tarages sont alors bons pour tous les calibres. 

Avec ce montage, l'usure de la pile se traduisant par une augmentation 
de sa résistance interne en série avec R« peut passer inaperçue, car les points 
«€ O » et CR » restent en place, tandis que le centre de l'échelle se déplace 
vers la gauche. Les indications sont donc trop faibles, surtout pour les 

  

Fig. C-62. — Principe de l’'ohmmètre 
électronique. 

  

  

Fig. C-63 (ci-dessous). — Ohmimètre 
électronique à plusieurs sensibilités. 
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valeurs faibles de R. Il est donc nécessaire d'introduire un moyen de con- 

trôler l’état d’usure de la pile. Sur la figure, la clé K branche, en sensibilité 
10 Q, une résistance R&° de 10 Q à la place de Rx. Si, l'appareil étant taré, 

l'aiguille ne se place alors pas au centre sur la graduation 10 Q, la pile est 
à changer. 

C. 28 — Mégohmmètre électronique 

Ces appareils permettent de mesurer (et même de dépasser) le million de 
mégohms (1012 Q). On rencontre de telles valeurs dans les mesures d’isole- 
ment où elles sont souvent associées à une capacité. Il faut donc tenir compte 
de la charge et de la décharge de cette capacité qui, si elle s’effectue à tra- 
vers une résistance très élevée, peut être assez lente (grande constante de 

temps CR). On prévoit donc souvent une charge rapide à travers une faible 
résistance pour accélérer la manipulation (voir aussi chapitre C. 6). Les 
mesures d'isolement s'effectuent sous une tension relativement élevée 
500 V, et quelquefois aussi 50 V (mesures d’isolement sur circuits imprimés). 
Du fait de la capacité associée, il est nécessaire que la tension de mesure 
soit exempte de fluctuations qui se répercuteraient par une instabilité de la 
lecture. Les sources de tension sont donc de préférence stabilisées. 
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Fig. C-64 — Megohmmètre électronique. 

Le principe de cet appareil est simple (fig. C-64) : la résistance à mesurer 
R, forme avec la résistance de comparaison R« un diviseur de tension ali- 

menté sous une tension E, et un V.E. mesure la chute de tension e aux bornes 

de Re. En supposant infinie la résistance d’entrée du V.E., on a évidemment
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e E Re h R Re E BR 
EE € X — TT ee 

Re + Rx € 

Re et E étant connus par construction, on peut facilement calculer R; en 

fonction de e. Le calibre du V.E. est généralement de 2 à 5 V. Ainsi, si 
E = 500 V et e — 1 V, avec Re — 1000 MQ, on aura R+ Z# 500 000 MQ. 

  

  

    

— MM — 
5 MA 

Fig. C-65. — Vérificateur des fuites 4 | 
dun condensateur. Cx 

200 V. 

      

La partie délicate de cet appareil est évidemment l'étage d'entrée du V.E. 
dont le courant grille résiduel limite la valeur de Re, et de ce fait la valeur 

mesurable de Rx. Il faut donc utiliser un tube électromètre ou un montage 
équivalent (chapitre B. 7). Il est facile de voir si le montage convient ou non : 
si, pour la plus forte valeur de Re, le galvanomètre ne dévie pas, les bornes 
M et N étant libres, le courant grille est en effet négligeable, et la mesure 
est possible. 

Par ailleurs, la conductance de fuite de la borne M et du circuit grille doit 
être négligeable devant la conductance de R+, ce qui nécessite l'emploi des 
meilleurs isolants (teflon, par exemple), largement dimensionnés. La borne N 
sera entourée d’un anneau de garde pour éliminer le courant de fuite de la 
haute tension entre N et M. L’isolement de la grille du tube d’entrée sera 
particulièrement poussé. 

La résistance R, est destinée à protéger l'alimentation contre une résis- 
tance trop faible entre N et la masse ; sa valeur est à déduire de la résistance 
mesurée. Aux fortes valeurs de R, elle est négligeable. La résistance R4 est 
destinée à protéger par courant grille le tube d’entrée contre une tension e 
excessive due à une mauvaise manipulation ou à un court-circuit dans R3 ; 

elle n'intervient pas dans le résultat. Il est cependant bon d’éviter toute 
surcharge en commençant chaque mesure par la valeur la plus faible de Re 
pour l’augmenter ensuite progressivement. 

C. 29 — Contrôle des fuites 

d’un condensateur 

Le montage très simple de la figure C-65 utilise un petit tube indicateur 
au néon NE pour la vérification rapide des condensateurs des points de vue 
capacité et fuites. Ce tube est alimenté par une tension de 200 à 250 V con- 
tinus à travers une résistance de protection de 0,1 MQ et shunté par une
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résistance de 5 MQ pour rétablir la continuité du circuit en l’absence de 
composante résistive à l'entrée. 

Si l’on branche un condensateur C sur les bornes d’entrée, le courant de 
charge illumine le tube pendant un temps plus ou moins bref, fonction de la 
capacité. Ensuite, le tube s’éclaire par intervalles réguliers, fonction (entre 
autres) de la capacité C et de la résistance de fuite R du condensateur. Plus 
les éclairs sont rapprochés, et moins bonne est la qualité du condensateur. 
Toutefois, comme la cadence des éclairs dépend du produit CR, on a la même 
cadence pour un condensateur de 2 uF ayant une fuite de 10 MQ et pour un 
autre de 0,1 uF avec 200 MQ. 

On peut ainsi contrôler des capacités à partir de 1 à 10nF, selon montage. 
Il n’y a pas de limite supérieure ; mais les condensateurs chimiques (qu’il 
faut obligatoirement connecter dans le sens correct, sans dépasser la tension 

de service) ont toujours des fuites plus grandes qui diminuent d’ailleurs 
après un temps de fonctionnement. Une lueur continue indique des fuites 
élevées, et en cas de court-circuit, le tube s’allume franchement. 

Ce dispositif est souvent incorporé dans des ponts de Sauty d'atelier. Bien 
qu’il ne mérite pas la qualification d'appareil de mesure, il permet à l’opé- 
rateur habitué à interpréter la cadence des éclairs de se faire rapidement 
une idée de la qualité d’un condensateur, ce qui constitue toujours une bonne 
précaution et suffit bien souvent. 

  

i G Fig. C-66. — Capacimèêtre - ohm- 
$ mètre simple. 

> 
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On peut faire une vérification analogue avec un contrôleur universel ou 
ohmmèêtre donnant encore une indication visible pour une résistance de 
20 à 100 MQ. En branchant le condensateur, on verra alors une déviation 

de l’aiguille fonction de la capacité du fait de la charge ; puis, si l'appareil 
le permet, on lira la valeur de la résistance de fuite. Selon la sensibilité de 
l’ohmmètre utilisé, on peut ainsi « voir » la charge d’un condensateur à par- 
tir de 1 à 50 nF. La sensibilité de la lecture peut être doublée en le char- 
geant d’abord dans un sens, et en inversant ensuite rapidement les connexions. 

C. 30 — Ohmmètre-capacimètre 

Si, dans l’ohmmètre de la figure C-57, nous remplaçons la pile par une 
source de courant alternatif, et si nous munissons le galvanomètre d’un re- 

dresseur, l’appareil mesure des impédances, et l'échelle peut être graduée en
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unités de capacité. On a alors le schéma de principe de la figure C-66. Comme 
la résistance R et la réactance 1/« C, s'ajoutent vectoriellement, le courant i 

dans le redresseur est (en négligeant la résistance de l’ensemble galvano- 
mètre + redresseur) : : 

i — EJVRE + io? Ce. 
Si & est le courant pour la déviation totale du galvanomètre obtenu par 
tarage avec les bornes court-circuitées, soit à — E/R, on a la relation don- 

nant C; en fonction de la déviation 

Lo? 
Cx — REA a 

Cette graduation est inversée par rapport à celle d’un ohmmètre corres- 
pondant : les grandes capacités. se lisent, comme les résistances faibles, à 

  

200 

Fig. C-67. —  Capaci- 

mètre d’atelier à plu- 
sieurs calibres.    © 

Env. 100    

  

Shunt éventuel 
grande capacite 

droite de l’échelle. À noter que, dans cette méthode, les pertes se confondent 
avec la capacité (en s’y ajoutant) et ne peuvent donc pas être mesurées. 

En utilisant le secteur comme source, il est prudent de passer par un trans- 
formateur d'isolement pour éviter tout risque de court-circuit. Avec un 
transformateur à prises, on peut réaliser un capacimètre à sensibilités mul- 
tiples. Le montage de la figure C-67 mesure en trois gammes, dont les points 
milieux sont 0,01, 0,1 et 1 uF environ, les capacités comprises entre 1 nF 

et 10 uF. (Avec un shunt sur la première sensibilité, on pourrait aller jusqu’à 
100 UF.) Les sensibilités sont obtenues par des prises à 2, 20 et 200 Ver sur 
le secondaire du transformateur, mises en série avec des résistances adéquates. 
Le tarage pour toutes les gammes se fait ici par un potentiomètre de 200 Q, 
20 W, monté sur une portion de 20 V du primaire ; mais les méthodes de 
tarage de la figure C-59, b en particulier, sont également utilisables. 
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À 50 Hz, la mesure des petites capacités est difficile : 1 nF « vaut » déjà 
3 MQ. En opérant à une fréquence de 1 à 10 kHz, la réactance serait 20 à 
200 fois plus faible, donc plus facilement mesurable. Avec un oscillateur à 
transistor muni d’un transformateur élévateur, il est facile de descendre à 

quelques dizaines de pF, et de plus, l'appareil alimenté par piles est réelle- 
ment portatif et indépendant du secteur. Pour mesurer de fortes capacités, 
il est alors nécessaire d’accorder l’oscillateur sur une fréquence basse, ce qui 
ne pose pas de problèmes. La figure C-68 donne un exemple d’un tel mon- 
tage ; les valeurs dépendent des composants utilisés et des gammes choisies. 

C. 31 — Méthode de la même chute 

de tension 

Dans cette méthode, illustrée par la figure C-69, un courant alternatif issu 
d’un enroulement de transformateur T parcourt en série la capacité à mesurer 
C et une résistance variable étalonnée R, une boîte à décades par exemple. 

  

    

    
G Fig. C-68 — Capaci- 

T d mètre alimenté par un 
> larage > . à ancs 
2 Ca R £ oscillateur à transistor. 
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À l’aide d’un commutateur K, un V.E. peut être branché sur C; et R afin 
de permettre d’égaliser les chutes de tension Ve et V.. Si cette égalité est 
réalisée, on a C = 1/œ R. Comme les deux amplitudes sont ici mesurées 
séparément, il n’y a pas de composition vectorielle, et on peut comparer 
directement une capacité à une résistance. 

En remplaçant la décade de résistances par une décade de capacités, on a 
évidemment Cx — Ce, et la lecture est directe (comparaison d’impédances 
de même nature). De plus, elle est indépendante de la fréquence, ce qui est 
avantageux du fait qu’il est nécessaire de mesurer les faibles capacités à une 
fréquence plus élevée. Mais, tout compte fait, la manipulation est plus com- 
pliquée que le réglage d’un pont de Sauty, pour une précision plutôt infé- 
rieure. Cette méthode n’est donc défendable que pour des mesures rapides, 
en l’absence d’un pont de Sauty ou d’un capacimètre à lecture directe. Elle 
ne donne aucune information sur les pertes du condensateur examiné.
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C. 32 — Capacimètre à comptage 
d’impulsions 

Le fréquencemètre à comptage analogique décrit au chapitre B. 31 mesure 
le courant de charge ou de décharge d’un condensateur C soumis à des impul- 

  

  
, 

Fig. C-69. — Capacimètre à R 
comparaison d’impédance. 
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sions d'amplitude constante dérivées de la tension examinée. Dans certaines 
c-nditions, ce courant est proportionnel à la fréquence f et à la capacité C. 
Dans ce fréquencemètre, C est fixe et détermine la gamme des fréquences 
mesurées. 
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Le même principe peut servir à la réalisation d’un capacimère à lecture 
directe. L’amplitude des impulsions étant toujours maintenue constante, 
tout comme dans le fréquencemètre, on alimente l'appareil par des fréquences 
fixes choisies selon les gammes désirées, le condensateur C définissant la 
gamme étant remplacé par le condensateur à mesurer C;. Le courant dans le 
galvanomètre est alors très sensiblement proportionnel à C,, et on obtient 

une échelle pratiquement linéaire, contrastant avec les échelles fortement 
resserrées aux extrémités qui caractérisent les ohmmèêtres et capacimètres. 

  

Cx 

Fig. C-70. — F 
Capacimètre 

à comptage 

d’impulsions. 16 
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Le schéma d’un tel capacimètre (fig. C-70) découle de celui du fréquence- 
mètre de la figure B-58. Comme variante du dispositif producteur d’ondes 
écrêtées à amplitude constante, nous avons représenté ici une bascule de 
Schmitt à transistors qui se contente d’une tension d’entrée de 1 à 2 Ver. 
L’oscillateur (également transistorisé) aura trois fréquences dans le rapport 
1:10:100, pour avoir une échelle unique de lecture multipliée par les mêmes 
rapports. Le redresseur en pont donne une amplitude sensiblement double 
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de celle du redresseur à une alternance de la figure B-58. Comme la fréquence 
et l'amplitude à la sortie du déclencheur de Schmitt affectent proportion- 
nellement la lecture, des précautions sont à prendre pour assurer leur sta- 
bilité. 

C. 33 — Mesures 
sur les condensateurs chimiques 

Le condensateur chimique (ou électrolytique) occupe une place bien parti- 
culière parmi les condensateurs du fait que ses caractéristiques (capacité 
et angle de pertes) ne sont pas constantes, mais varient selon les conditions 
de fonctionnement, l’ambiance (température), la fréquence et l’âge. Un tel 
condensateur est constitué par une électrode en aluminium (ou, plus récem- 
ment, tantale) et un électrolyte en contact avec le boîtier. En fabrication, 

ce condensateur est « formé » par l’application d’une tension continue bien 
définie, ce qui a pour effet de produire à la surface de l’électrode positive 
(l’anode) une pellicule d'oxyde qui constitue le diélectrique. La capacité 
volumique très élevée de ce type de condensateur s'explique par lépais- 
seur extrêmement faible de cette pellicule d’oxyde. Cette épaisseur augmente 
d’ailleurs avec la tension de formation ; à une tension plus élevée correspond 
donc une capacité plus faible. Elle varie encore, en fonctionnement prolongé, 
selon la tension appliquée. 

Par son principe même, le condensateur chimique est polarisé. Soumis à 
une tension, même faible, de polarité inverse, ses pertes augmentent très 
fortement, produisant un échauffement excessif, entraînant une détério- 

    

  

            
      

Rs 

Fig. C-71. — Les résistances série et paral- Fig. C-72. — Mesure du courant de fuite 
lèle d’un condensateur chimique. d’un condensateur chimique en fonetion de 

la tension appliquée. 

ration ou même un claquage. Pour la même raison, une tension alternative 
appliquée ne doit pas dépasser une faible fraction de la tension continue de 
fonctionnement. 

Eleclriquement, un condensateur chimique peul êlre représenté par une 
capacité C shuntée par une résistance R, constituée par les pertes dans la 
pellicule d'oxyde, et en série avec une résistance R; représentant la résistance
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au passage du courant de l’électrolyte, qu’il soit liquide, solide ou pâteux 
(fig. C-71). Comparés aux autres types de condensateurs, les chimiques ont 
des pertes relativement élevées (tg à de l’ordre de 5 % à 50 ou 100 Hz, et 
davantage aux fréquences plus élevées). Le diélectrique donne lieu à un 

  

Mig. C-73, — A partir d’une tension 
Eo, le courant de fuite augmente 

brusquement. 

  

    Fig. C-74 (ci-dessous). — Contrôle 
rapide des condensateurs chimiques. 

  

  

  

        

courant de fuite qui est de l’ordre de 1 HA/uF pour un échantillon de bonne 
qualité, et notablement plus pour un exemplaire médiocre. Un courant de 
fuite excessif provoque d’ailleurs un échauffement qui accélère la détério- 
ration. Les fuites, et même la capacité, varient encore avec la température, 
le stockage et les conditions de stockage. 

La tension d'utilisation d’un condensateur chimique est indiquée par une 
mesure des fuites avec le montage de la figure C-72 qui permet de relever 
le courant de fuite i, mesuré par un milliampèremètre mA, en fonction de la 
tension appliquée E, mesurée par le voltmètre V. Cette tension est prise sur 
un potentiomètre P branché sur un bloc d'alimentation. La résistance Rs 
limite le courant en cas de court-circuit, et la clef K maintient mA norma- 
lement court-circuité pour l'empêcher de « griller » en cas de claquage inopiné 
de C. 

La courbe i — f (E) ainsi relevée (fig. C-73) accuse un courant de fuite & 
très faible aux basses tensions. Puis, assez brusquement, à partir d’un point 
M, ce courant croît rapidement. La tension de fonctionnement E, corres- 
pondant au point M constitue la valeur à ne pas dépasser. Pour que cet essai 
soit valable, il est nécessaire de laisser au condensateur le temps de stabiliser 
son courant de fuite en le soumettant à une tension constante. 

Pour le contrôle rapide en série de ces condensateurs, on se sert du banc 
d'essai de la figure C-74 soumettant C+ à la tension continue de service à 
laquelle est superposée une tension alternative 50 Hz de quelques volts. 
La tension de service E, le courant de fuite ti, la tension alternative appli-
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quée V et le courant alternatif ta traversant C; sont mesurés par quatre 
instruments distincts. Si V est constante, i, donne directement la capacité. 
Le condensateur C et l’inductance L ont pour but de séparer les chemins 
des courants continu et alternatif. 

Au paragraphe C. 15, nous avons examiné des ponts permettant la mesure 
des condensateurs, chimiques notamment, avec une tension continue super- 

posée. Ces ponts sont seuls à permettre une mesure précise de C et de tg Ô 
à des tensions variables. De plus, la mesure peut être faite à des fréquences 
différentes, ce qui est très instructif, car la capacité diminue lorsque la fré- 
quence augmente, et il est bon de savoir comment. 

C. 34 — Hystérésis 
et polarisation diélectriques 

Certaines céramiques utilisées comme diélectrique dans les condensateurs, 
notamment les titanates de baryum et de strontium, ont des particularités 

qui méritent des mesures supplémentaires. Tout d’abord, leur constante 
diélectrique est très élevée : 2000 à 6000 (marque Glennite), contre 1 à 4 
pour les isolants habituels. De ce fait, leur encombrement pour une capacité 
donnée est minime, et ils permettent une miniaturisation poussée. Toutefois, 
ces céramiques présentent une hystérésis diélectrique tout à fait analogue 
à l'hystérésis magnétique des matériaux magnétiques : leur constante dié- 
lectrique (qui est l’analogue de la perméabilité magnétique) varie en fonction 
de la tension continue de polarisation appliquée. Ainsi, pour un échantillon 
donné, la constante diélectrique nominale de K — 3300 tombe à 2000 pour 

une polarisation de 300 V, et la capacité décroît dans le même rapport. 
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Cette variation est en général sans importance dans les condensateurs de 
liaison et de découplage ; elle peut avoir des répercussions notables si le 
condensateur est utilisé dans un circuit accordé et supporte une tension 
continue, car la fréquence d’accord varierait alors en fonction de la tension 
de polarisation. (Ce phénomène doit d’ailleurs être utilisable pour des cir- 
cuits d'accord automatique, mais nous ne connaissons aucune référence à 
ce sujet. Une application est cependant signalée au chapitre G. 6.) Il peut 
alors être tout indiqué de mesurer la capacité en fonction d’une tension
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continue réglable superposée comme on le fait pour les condensateurs chi- 
miques. On pourrait utiliser le pont de Schering de la figure C-28 ou le pont 
de Sauty de la figure C-29. Toutefois, les pertes du condensateur sont encore 
fonction de la température, et la tension appliquée peut produire un échauf- 
fement, donc augmenter les pertes. Le pont de Schering, particulièrement 
indiqué pour la mesure des pertes, et alors préférable. On effectuera plu- 
sieurs mesures avec une même tension de polarisation à des temps différents 
pour voir si les pertes augmentent avec le temps de fonctionnement, et dans 
quelle mesure. 

  

Fig. C-76. — Equivalent d’un con- 
densateur affecté de polarisation 

diélectrique. 
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La polarisation diélectrique est ün phénomène apparenté qui se manifeste 
toutefois d’une manière différente. Sous l’effet d’un champ électrique (ten- 
sion de polarisation), les dipôles élémentaires du diélectrique s’orientent, 
et à la disparition du champ, une certaine viscosité les empêche de reprendre 
une orientation fortuite comme celle d'avant l’application de la tension. 
(Ici aussi, l’analogie avec la rémanence magnétique est évidente.) 

La polarisation diélectrique, si elle existe d’une manière sensible, est facile 
à mettre en évidence. L’essai ne demande qu’une source de tension. 100 à 
200 V et un V.E. à courant continu, mais pour faire des essais systématiques 
en série, le montage de la figure C-75 est commode. Au moyen du commu- 

tateur K, le condensateur C est d’abord chargé par l'alimentation pendant 
quelques minutes. On le décharge ensuite sur la deuxième position de K, et 
on le branche enfin sur le V.E. S'il y a une polarisation diélectrique appré- 
ciable, le condensateur se comporte comme s’il était shunté par une pile E 
en série avec une grande résistance R (fig. C-76) : on voit l'aiguille du V.E. 
monter lentement pour s’immobiliser à une certaine tension (une fraction 
de volt à quelques volts). On peut court-circuiter le condensateur plusieurs 
fois sans le recharger, la tension réapparaît toujours. 

Le phénomène n’est pas fréquent ; nous l’avons observé sur un condensa- 
teur apparemment au papier de 0,1 uF. Dans une liaison plaque-grille, un 
tel condensateur peut fausser la polarisation d’une manière très appréciable, 
et le défaut (auquel on ne s’attend pas) est difficile à détecter. Un tel conden- 
sateur est évidemment parfaitement utilisable dans un découplage, et aussi 
dans une liaison où il n’est pas soumis à une tension continue notable. 

C. 35 — Capacimètre à résonance 

A la résonance, un circuit oscillant est gouverné par la relation L C ©? — 1
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que lon écrit encore f — 1/27 VLC. Connaissant deux variables de cette 
dernière équation, on peut déterminer la troisième. Nous avons examiné la 
mesure des fréquences par une méthode de résonance au chapitre B. 19, où 
sont données quelques formules pour le calcul pratique. Encore ne recourt-on 
guère à la détermination absolue de la fréquence d’après l’inductance et 
la capacité du circuit oscillant, que l’on ne connaît généralement pas avec 
une précision suffisante, sans parler des effets parasites. On procède habi- 
Luellement par substitution, l’ondemètre étant préalablement étalonné au 

moyen d’un générateur étalon. 

Le phénomène de la résonance est largement utilisé dans la mesure des 
bobinages comme nous le verrons plus loin. Il est généralement applicable 
à la mesure des condensateurs, et de très nombreux schémas découlant de 
différentes méthodes sont utilisables. Le condensateur inconnu C; peut faire 
partie du circuit oscillant d’un oscillateur dont la fréquence est alors fonction 
de Cx, et la variation est détectée par battements avec un oscillateur fixe. 
C+ peut aussi accorder un circuit oscillant passif précédant un détecteur, et 
c’est alors l’oscillateur qu’il faut désaccorder pour trouver la résonance. La 
variation de capacité peut être directement chiffrée en unités de capacité, 
en substituant au besoin à C< un condensateur variable étalonné. 

La méthode que nous proposons est différentielle à fréquence fixe. La 
fréquence d’un oscillateur ECO à pentode (fig. C-77) est déterminée par le 
circuit oscillant L:C1. Dans la plaque de la-pentode, on trouve un circuit 
oscillant LC: accordé à la fréquence f qui correspond à la capacité maximum 
du condensateur variable C; (lames complètement engagées). Un enroule- 
ment L; couplé avec L: alimente le détecteur D suivi de l'indicateur de réso- 
nance (œil magique ou galvanomètre). 

A la résonance, l'œil magique se « ferme ». (On peut ajuster l’angle de fer- 
meture par une polarisation de la cathode.) Le branchement de (+ en paral- 
lèle sur C. déplace la fréquence, et l'œil magique s'ouvre. En réduisant 
maintenant C1, on rétablit la résonance pour une capacité C, et on a alors 

Cx = Cmax — Co. On peut étalonner le cadran de C1 pour lire directement 
C+, c’est une méthode de simple soustraction, la fréquence et les inductances 

n’ont pas besoin d’être connues. 

On pourrait ainsi mesurer des capacités jusqu’à 1000 p environ en uti- 
lisant un condensateur variable de même valeur à plusieurs cages mises en 
parallèle. Toutefois, avec un tel condensateur, on ne pourra guère lire des 
capacités inférieures à 10 pF. Avec un deuxième circuit oscillateur LC: et 
un autre condensateur variable ayant une Cmax de 15 à 50 pF, on pourrait 
descendre à 1 à 5 pF. Une fréquence de résonance de 400 à 1000 kHz con- 
vient parfaitement. Dans ces conditions, on peut utiliser pour Le un enrou- 
lement de transformateur F.I. de 455 à 472 kHz. 

Avec des capacimètres à battements, il est possible de descendre à 1 pF, 
et cette méthode est à envisager lorsqu'il s’agit de mesurer des capacités aussi 
faibles. Toutefois, l'appareil est nettement plus compliqué, et des précau- 
tions sont à prendre (stabilisation des oscillateurs, notamment) pour que 
l'appareil ne se dérègle pas constamment. D'ailleurs ici aussi, une mesure 
différentielle (par soustraction) est indiquée.
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Les mesures de résonance sont surtout commodes entre 100 kHz et 30, 
et même 300 MHz, et intéressent de ce fait les capacités inférieures à 1 nl°. 
En B.F. il n’y a ni capacités ni inductances variables, et il ne reste qu'à faire 
varier la fréquence. On peut toujours substituer une boîte à décades de 
capacités à un condensateur C+ dans un oscillateur B.F., et rétablir la fré- 
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Fig, (-77. — Capacimètre soustractif à résonance. 

quence initiale en s’aidant d’une figure de Lissajous ; mais d’autres métho- 
des sont alors préférables. De plus, la précision de l’ajustage de la résonance 
dépend du coefficient de surtension Q du bobinage Le, et comme le Q des 
bobinages B.F. est relativement faible, la résonance n’est pas très prononcée. 

C. 36 — Mesure des inductances 
par méthodes de résonance 

Pour les bobinages H.F., les méthodes de mesure basées sur la résonance 
sont d’une importance capitale puisqu'elles permettent, seules, de déter- 
miner toutes leurs caractéristiques : l’inductance L,, la capacité répartie Co, 
la résistance série r;. ou parallèle R+ et le coefficient de surtension Q. La 
résistance du bobinage comprend, outre sa résistance ohmique mesurable 
en courant continu, les pertes dues à l’effet pelliculaire (skin effect) et à l'hys- 
térésis (dans le cas d’un noyau magnétique) ; sa mesure n’est donc valable 
qu’à la fréquence d'utilisation, ces pertes augmentant avec la fréquence. 

Si le principe des méthodes de résonance est très simple, il se prête à de 
nombreuses variantes destinées à accroître la précision des mesures en rédui- 
sant les effets parasites. Le schéma de principe utilisé est représenté sur la 
figure C-78. Le bobinage L. associé à un condensateur étalonné C, est couplé 
(inductivement ici) à un oscillateur variable O, d’une part, et à un V.E.
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d'autre part (par un autre couplage inductif ici). On cherche la résonance 

en faisant varier la fréquence de O4. A la fréquence f — 1/2 x Lx C, les 
réactances inductive et capacitive du circuit oscillant L,C, égales et de signe 
opposé, s’annulent. Comme il ne reste plus que la résistance (H.F.) r; nor- 
malement faible, le signal induit par L: donne lieu à un courant relativement 
intense dans L,C (ou à une tension relativement grande aux bornes com- 
munes de L, et C), et le V.E. accuse une pointe de tension induite dans Le. 

Avec cette méthode, on voudrait pouvoir ne mesurer que les caracté- 
ristiques du circuit oscillant LC. Or, malheureusement, ses couplages avec 

le générateur d’une part et le détecteur d'autre part modifient aussi ses 
caractéristiques. Il faut donc prendre des précautions pour que l'erreur intro- 
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duite soit négligeable, ou tout au moins tolérable. Le couplage serré amortit 
le bobinage, ce qui revient à diminuer R, et Q. Le couplage inductif modifie 
L,, et le couplage capacitif la capacité totale de L,.C. On s'efforce à réduire 
ces couplages au minimum, ce qui, dans le montage proposé, revient à écarter 
L. et L: le plus possible de L.. Mais comme les mesures envisagées dans ce 
qui suit exigent une grande déviation du V.E. à la résonance, on est vite 
limité dans cette voie. De plus, ces couplages inductifs mal définis et sujets 
à perturbation se prêtent mal à l’exécution de mesures précises et répétées. 

Le schéma de la figure C-79 est d’un emploi plus pratique. Ici, les deux 
couplages sont capacitifs. La liaison avec O, est réalisée par un petit conden- 
sateur variable ou ajustable, de 5 ou 10 pF seulement, dont on réduira la 
capacité au minimum possible pour une lecture suffisante sur le V.E. Il est 
bon de disposer d’un générateur prouvant une tension H,F, assez élevée, 
1 ou 2 V. 

À cause de l’amortissement produit (voir chapitre B. 14), il est préférable de: 
ne pas détecter la tension de sortie directement par une diode, maïs de faire 
précéder la détection d’un étage à charge cathodique dont la résistance 
d'entrée peut atteindre 10 MQ et davantage. On choisira une triode à faible 
capacité d’entrée, avec C” — 50 pF par exemple. A la sortie cathode de ce 
tube, on branchera sans inconvénient le galvanomètre G avec sa diode au 
germanium D.
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Fig. C-79. — Montage pour la mosure de L par méthode de résonance. 

Avec un commutateur K, on peut prélever la tension de sortie soit en a 

aux bornes de R1 + Ra, soit en b sur R2 seulement. Cette disposition est 
très commode pour différentes mesures que nous indiquons dans ce qui suit, 

et qui demandent une réduction de la tension à 1/ V 2 — 0,707 de l’am- 
plitude à la résonance. En choisissant ces résistances de manière à avoir 
R2/(PRa + Re) = 0,707, rapport obtenu par exemple avec les valeurs indi- 
quées, on aura une tension v en a et 0,707 v en b. Le V.E. donnera alors la 

même déviation à la résonance (K en b) et à 0,707 fois l'amplitude maximale, 
ce qui élimine l'erreur d'étalonnage du V.E. qu’il suffira d'amener sur le 
même repère. 

Le montage comporte un condensateur variable étalonné de capacité assez 
élevée (500 ou même 1000 pF) destiné à l’accord de L,, et un petit variable 
AC de faible capacité (5 ou 10 pF) étalonné avec le zéro au milieu, de sorte 
que l’on puisse ajouter ou retrancher une faible capacité connue de la valeur 
de C. Cette disposition est nécessaire pour réaliser un faible désaccord capa- 
citif connu qui ne serait pas lu avec suffisamment de précision sur le cadran 
de C. 

Le tout sera disposé pour réduire au minimum les effets parasites : pas de 
rayonnement de O, sur L,, pas de masses métalliques proches du bobinage 
(à moins qu’il ne s'agisse de déterminer ses caractéristiques dans un blin- 
dage), réduction de « l’effet de main » qui modifie la capacité du circuit à 
l'approche de la main. Enfin, la fréquence et la tension de sortie de O4 ne 
doivent pas varier pendant la mesure. La précision de certaines méthodes 
dépend de l’étalonnage du générateur, dans d’autres elle a une importance 
secondaire. Dans ce cas, la qualité du matériel disponible guidera le choix de 
la méthode.
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C. 37 — Etalonnage du banc d’essai 

Il faut d’abord étalonner C. On se procure des condensateurs au mica de 
5, 10, 20, 50, 100, 200 et 500 pF étalonnés à 1 % (que les constructeurs four- 
nissent sur demande). Avec AC au zéro et les lames de C complètement sor- 
ties, on cherche la résonance avec un bobinage quelconque (de préférence à 
faible capacité répartie) et le condensateur étalon de, mettons, 500 pF. 
L’étalon étant débranché, on rétablit la résonance avec C, et on obtient ainsi 

le point d'étalonnage 500 pF. De la même manière, on étalonne tout le cadran 
en groupant les condensateurs pour obtenir des valeurs intermédiaires. 

Du fait des faibles variations de AC, cette méthode de substitution n’est 
pas utilisable pour son étalonnage. (Notons en passant que ce petit variable 
peut être réalisé en dépouillant un condensateur variable à ondes courtes de 
toutes ses lames mobiles sauf une.) On mesure la variation de fréquence 
d’un oscillateur accordé par AC et on en déduit la variation de AC, soit dC, 
par la formule dC — 101 df/fÿ L 

avec df — déplacement de f (en kHz), 
f — fréquence de résonance (en MHz), 
L — inductance du circuit oscillant (en uH), et 

dc en pF. | 

Cette équation simplifiée n’est valable que pour de faibles désaccords 

(aff < 0,01). 
Cette mesure exige une certaine mise en œuvre, mais comme elle s’applique 

à la mesure de faibles variations de tout oscillateur (dérive notamment), il est 
bon de la connaître. 

La disposition des appareils ressort de la figure C-80. La double triode 
Via, Vin est un amplificateur à deux étages apparenté à un multivibrateur 
qui, en réalisant une résistance dynamique négative, permet de faire osciller 
le circuit LC. Pour que cette oscillation soit stable, elle doit être ajustée à 

une très faible amplitude en agissant sur R. dans les cathodes. 
A la sortie du tube à charge cathodique V2 est branchée l’entrée d’un récep- 

teur quelconque, susceptible de recevoir la fréquence f. Par un faible couplage, 
le récepteur reçoit également la fréquence F d’un générateur H.F., ou, mieux, 
d’un standard de fréquences. En accordant l’oscillateur improvisé par C, on 
pourra amener f et F à battre, et dans le haut-parleur on entendra le son du 
battement f — F ou F —f. 

La fréquence de ce battement varie évidemment lorsque l’on fait varier 
AC. Pour mesurer df, on relie une paire de bornes d’entrée d’un oscilloscope 
à la sortie du récepteur et l’autre à un générateur B.F, pour faire un « Lissa- 
jous » (chapitre B. 23), à égalité de fréquences (eilipse) par exemple. La varia- 
tion de fréquence du générateur B.F. nécessaire pour rétablir l’ellipse ini- 
tiale est alors égale à df. 

C. 38 — Les capacités répartie 
et parasite 

La mesure précise de L, exige la connaissance aussi exacte que possible de
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la capacité totale C+ qui l'accorde, et dont il convient de dresser l'inventaire. 
C+ se compose de : 

C, la capacité d’accord 
Co, la capacité répartie du bobinage 
Cr, la capacité résiduelle de C et AC réglés sur 0 
Cr, la capacité parasite (câblages, couplages). 

On peut mesurer les capacités résiduelles par la méthode de variation de 
fréquence en déconnectant C et AC. (Dans l’étalonnage de C par substitu- 
tion, on peut d’ailleurs tenir compte de sa résiduelle en le débranchant à la 
mise en place des condensateurs étalons ; aux faibles valeurs, la différence 
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Fig. C-80. — Mesure de faibles variations de fréquence dans la détermination de L. 

sera sensible.) Restent C et C que l’on ne peut pas séparer facilement par 
cette méthode. Appelons capacité de base Cr — Co + Cp. On peut déter- 
miner C par la méthode suivante : 

On règle C sur une valeur de, mettons, 100 pF, soit C1, et on cherche la 

résonance au moyen du générateur. Ensuite, on règle ce dernier sur la fré- 
quence exactement moitié, ce qui donne à la résonance une nouvelle valeur 
de C, soit C2. Comme la fréquence est inversement proportionnelle au carré 
de la capacité d’accord, C2 sera alors d’environ 4 C1 = 400 pF. On aura alors 

Cr = (C2 — 4 C1)/3. 

Pour que cette méthode soit précise, il faut que le rapport des fréquences 
soit exactement de moitié. On peut éliminer l'erreur d'étalonnage inévitable 
du générateur en le faisant battre à la première mesure avec un autre oscil- 
lateur et en ajustant la fréquence moitié de manière à rétablir le battement 
zéro sans toucher à l’oscillateur auxiliaire (voir chapitre B. 28 ; le mélangeur 
suivi du détecteur peut être remplacé par un récepteur recevant directement 
la première fréquence, donc aussi l’harmonique 2 de la fréquence moitié). 

On peut aussi déterminer C graphiquement. Pour un certain nombre de 
fréquences f, on relève les valeurs correspondantes de C à la résonance, ce 
qui donne les couples de valeurs C1, f1 ; Ce, fe ; etc., que l’on porte sur un
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tableau. Pour chaque valeur de f, on calcule d’abord f?, puis 1/f?, ce qui per- 
met de tracer de 1/f? en fonction de C (fig. C-81). Cette courbe est une droite 
qui coupe l’axe des ordonnées en P. La portion QS sur la partie négative 
de l’axe des C mesure Cr, à la même échelle. Il est donc nécessaire d’établir 
le graphique suffisamment grand sur papier millimétré et de relever un cer- 
tain nombre de points pour mettre en évidence les erreurs possibles. 

C. 39 — Mesure et calcul 
des caractéristiques du bobinage 

L'inductance est donnée par la formule 

— 1/4 n?f?C+, 

soit Lx — 25 330/f2 C+, avec L+ en UH, f en MHz et C+ en pF. 

Pour des mesures approximatives, on peut négliger C en donnant à C 
une valeur suffisamment grande (500 pF)-pour que la capacité d’accord soit 
grande devant C», et admettre C: — C. Une seule mesure suffit alors. Le résul- 

  

Fig. C-81. — Détermination gra- 

phique de la capacité répartie. 

  

  

      

tat devient plus précis en remplaçant C+ par C + CL comme déterminé plus 
haut. On pourrait faire plusieurs mesures avec des valeurs différentes de F 
et C et faire ensuite la moyenne des résultats. 

Le facteur de surtension Q du bobinage se détermine à partir de points 
choisis de la courbe de résonance. Nous avons deux méthodes au choix : 

1. — Par variation de capacité. La courbe de résonance (ou de sélectivité) 
utilisée donne la tension relevée sur le V.E. en fonction de la capacité d’ac- 
cord (fig. C-82). Les trois points « intéressants » de cette courbe sont son 
sommet P qui, avec une capacité d’accord totale C:, donne le maximum 
d'amplitude v sur le V.E., et les points M et N, situés sur les flancs de la courbe 
à une amplitude 0,707 v et distants horizontalement de dC. 

Avec le banc d’essai de la figure C-79, la manipulation est facile et rapide. 
K étant placé sur b, on cherche la plus grande amplitude de la déviation du 
V.E. pour un C donné en faisant varier la fréquence du générateur, et on 
retouche au besoin C° pour amener l'aiguille sur un repère vers la fin de 
l’échelle. Puis on place K sur a, ce qui augmente la déviation, et on la ramène 

à la même valeur en déréglant AC de son zéro, d’abord dans un sens, puis



MESURE DES COMPOSANTS PASSIFS 139 
  

dans l’autre, en notant chaque fois la valeur de la capacité ajoutée ou retran- 

chée. Appelons dE la somme de ces deux variations. On a alors Q — 2 C+/dC. 

2. — Par variation de fréquence. On utilise ici la courbe de résonance don- 
nant l’amplitude en fonction de la fréquence à capacité d'accord fixe (fig. 
C-83). Comme C+ n'intervient pas dans le calcul de Q par cette méthode, on 
n’a pas à se soucier des capacités résiduelles. On se sert du même banc d’essai 
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Fig. C-82. — Mesure de Q par variation de Fig. C-83. — Mesure de Q par variation de 
capacité. fréquence. 

dont AC devient inutile. Avec K sur b, on cherche la résonance au moyen de 
C ou par accord du générateur, et on note la fréquence f qui correspond à une 
amplitude maximale v (point P). On cherche alors de combien il faut décaler 
la fréquence de part et d’autre de f pour avoir la même déviation du V.E., 
K étant maintenant sur a (points M et N). Appelons df la somme des écarts 
de fréquence en plus et en moins par rapport à f. On a Q = f/df. (Cette 
formule n’est correcte que pour des valeurs raisonnables de Q.) 

Voyons maintenant les conditions et les limites d'utilisation de ces deux 
méthodes à l’aide d’un exemple pratique. Supposons un bobinage avec 
Q — 300 et C: — 300 pF. On a alors dO — 2 pF, soit un déréglage de 1 pF 
de part et d'autre. Si nous voulons que cette mesure soit précise à 5 %, ce 
picofarad devra. être mesuré à environ 2 % près, soit avec une erreur de 
+ 0,02 pF en valeur absolue, ce qui exige une construction très soigneuse 
de AC et quelques précautions. Quant à C+, qui devra avoir la même précision, 
la mesure précise des différentes capacités résiduelles devient capitale. 

Ces difficultés n’existent pas dans la deuxième méthode, l'influence des 
capacités étant éliminée ; mais en fait, elles sont reportées ailleurs. Suppo- 
sons que le bobinage (Q — 300) résonne sur 900 kHz. Nous avons alors 
df = 3 kHz, ce qui signifie qu’il faut lire 1500 Hz de part et d’autre de la 
fréquence 900 KHz et, dans les mêmes conditions de précision que ci-dessus, 
avec une erreur de 60 Hz ! C’est évidemment impossible avec un générateur 
normal, fut-il de haute précision.
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Il existe une solution à ce problème. Elle exige une certaine mise en œuvre, 
mais fait appel à des appareils que l’on trouve dans un laboratoire normal, 
et la précision obtenue est bonne. La partie supérieure de la disposition de la 
figure C-84 correspond au montage de la figure C-79 (AC est ici inutile). 
D'autre part, on fait battre dans un mélangeur M la fréquence de DO, avec 
celle d’un oscillateur étalon Oe (standard de fréquences). La fréquence diffé- 
rence ft est appliquée à une entrée d’un oscilloscope dont l’autre est reliée 

à un générateur B.F. 
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Pour établir le point P de la courbe, on fait f — f, (0, et Oe sur la même 

fréquence), la fréquence de battement fh est alors nulle, et l’oscilloscope 
affiche un trait horizontal ou vertical. En décalant maintenant O, de df/2 
dans un sens ou dans l’autre, f, n’est plus nulle, et on peut établir, avec la 
fréquence f, du générateur B.F., une ellipse de Lissajous. On a alors df/2 — f}, 
et df en faisant la somme des fréquences de battement des deux côtés de la 
résonance. Comme f est ainsi définie avec précision, il n’y a pratiquement que 
l'erreur de f; qui compte, soit 1 à 2 % pour un générateur B.F. de bonne 
qualité. 

Lorsque les fréquences f et f, sont très voisines, il y a toujours danger de 
synchronisation de l’une par l’autre, ce qui rend délicates les mesures d’écarts 
de fréquence très faibles en valeur relative. Il est alors préférable de choisir 
Î différent de f,, par exemple f, — f — 2 kHz. On aurait alors à la résonance 
fo = fe — 2 kHz, et pour les points M et N on lirait 0,5 et 3,5 kHz, ce qui 
donne bien df — 3 kHz. 

Les résultats ainsi obtenus nous permettent de calculer les dernières carac- 
téristiques du bobinage. Partant de la définition Q —2nrfl,;/r,, nous 
avons 7; = 2 ñ f L:/Q. Le décrément logarithmique d qui caractérise l’amor- 
tissement du bobinage est simplement l'inverse de Q, soit d — 1/Q —
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rx/2 x f Lx. Un bobinage de haute qualité aura donc un décrément inférieur 
à un. Enfin, la constante de temps + du bobinage est donnée par t = 2 Lx/rx. 

Le même dispositif permet également de mesurer les capacités, ainsi que 
les pertes des diélectriques et les résistances en H.F., par la variation de Q 
qu’elles produisent. 

C. 40 — Méthode de ia variation 
de résistance 

On peut déterminer Q et r, d’une autre manière entièrement différente 
et vérifier ainsi le résultat obtenu par la méthode précédente. À cet effet, 

  

Fig. C-S5. — Détermination gra- 
phique de Ia résistance série de L. 

  

  

      

on introduit en série dans le circuit oscillant une faible résistance de valeur 
connue r, et on compare les tensions aux bornes de l’ensemble avec ren cir- 

cuit, soit #1, et avec r — 0, soit vez. On a alors rx; = r bi/(v2 — di), d’où 

lon tire Q — 2 rfLax/rx. 
La manipulation est assez délicate ; r sera une résistance du même ordre 

que r,, avec une réactance négligeable (ou constante pour plusieurs valeurs 
de r). Ce sera en fait un bout de fil de constantan ou manganin tendu, long 

de 1 à 3 cm, et très fin pour que la valeur mesurée au pont de Wheatstone 
ne soit pas faussée en H.F. par l'effet pelliculaire. Il faut faire plusieurs me- 
sures avec différentes valeurs de r. Pour faire r = 0, on remplacera le fil 
résistant par un fil de cuivre. 

Avec les valeurs de r et de la tension v relevées, on peut tracer la courbe 
de la figure C-85 en portant r en abscisses et 1/v en ordonnées. C’est une droite 
qui rappelle celle de la figure C-81, la partie négative de l’abscisse découpée 
par la droite mesure alors rx, à la même échelle que r. 

La valeur ainsi calculée n’est toutefois qu’approximative car, comme le 
montre la figure C-86, si r est bien intercalée entre L+ et C, r, est par son 

principe même placée entre L, et C. Par les deux méthodes, on mesure donc 
en réalité la résistance apparente r;' différente de r, si C, n’est pas négligeable 
devant C, car tout le courant qui passe par r, ne traverse pas r. I] faut donc 
appliquer une correclion tenant compte de C4, et on a la résistance IT.F. 
réelle rx = rx C?/(Co + C)2 Somme toute, c'est assez compliqué comme 
manipulation, et la précision de mesure risque d’être médiocre.
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C. 41 — Mesureur d’inductances H.F. 

dit « self-mètre » 

La méthode de mesure de L; exposée plus haut est assez laborieuse et 
nécessite des calculs. On a donc réalisé des appareils permettant la mesure 
rapide de l’inductance d’un bobinage H.F., le résultat étant directement 
affiché en uH ou mH. Ces appareils sont connus sous la désignation barbare 
de « self-mètres » qui fait frémir les puristes et ne signifie rien éthymologi- 
quement. En fait, ils sont dérivés du montage de la figure C-79 auquel on a 

apporté plusieurs modifications. 
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Tout d’abord, on élimine ce gênant C, qui complique les mesures, en choi- 
sissant la capacité totale C: suffisamment grande pour que C soit négli- 
geable devant elle. Du même coup, les capacités parasites et résiduelles 
deviennent négligeables aussi. A cet effet, le circuit de mesure comporte 
en permanence un condensateur fixe (au mica) C’ de 500 pF (fig. C-87). Pour 
obtenir malgré tout une variation suffisante de C:, on utilise pour C un con- 
densateur variable de 490 ou 500 pF à trois cages mises en parallèle. Avec 
une résiduelle de C de 12 pF par élément, on arrive ainsi à une C: minimale 
de 590 pF et maximale de 2060 pF, ce qui, en s’aidant d’un trimmer, permet 
d'arriver à un rapport Cmax/Cmin de 3,5 environ. On pourra ainsi couvrir 
un rapport de 10 en deux gammes, et le cadran de C ne portera que deux 
échelles étalonnées directement en LH ou mH. 

Cet étalonnage est valable pour des fréquences déterminées que l’on peut 
calculer par la formule de Thompson 

Î = 159/V/ Lmax Cmin = 159/ Lmin Cmax; 

avec f en MHz, L en UH et C en pF. L’oscillateur variable du montage précé- 
dent est remplacé par un oscillateur à 10 fréquences fixes échelonnées entre 
11,3 MHz et 64 KHz, ce qui permet de mesurer les inductances entre 0,1 uH 
et 10 mH, comme le montre le tableau suivant (1) : 

  

(1) Reproduit de Radio-Constructeur, février 1956, pp. 42-48.
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Gamme couverte Î Ca L: 

0,1 — 0,32 uH 11,3 MHz 100 pF 1,98 LH 
0,32 — 1 » 6,4 » 150 » 4,1. > 

1 — 3,2 » 3,6  » 200 » 9,75 » 
3,2 — 10 » 2,03 » 200 » 30,2 » 

10 — 32 » 1,13 » 300 » 66 » 
32 —100 » 640 kHz 300 » 206 » 

100 — 320 » 360 » 500 » 390 » 

0,32 — 1! mH 203 » 500 » 1,23 mH 
1 — 3,2 » 113 » 1000 » 1,98 » 
3,2 — 10 » 64 » 3000 » 2,06 » 

            

Ce tableau donne également les valeurs L1C. des circuits oscillants pour les 
10 fréquences fixes. L'auteur propose une double triode ECC 40 utilisée 
comme oscillateur à plaque accordée et comme détectrice grille. Nous avons 
préféré une pentode comme oscillateur ECO pour réaliser une meilleure sépa- 
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Fig. C-87. — « Self-mèêtre » à calibres multiples. 

ration entre l’oscillateur et le circuit de mesure, car un couplage trop serré 
fausserait la fréquence d’oscillation et, partant, la mesure. En revanche, la 
détection grille, simple et sensible, est tout à fait adéquate. On sait qu'avec
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ce montage, le courant plaque a sa plus forte valeur en l’absence de signal et 
diminue lorsque le signal augmente, rapidement d’abord, puis plus lente- 
ment ensuite (1). Dans le montage décrit, au moyen d’un diviseur de tension 
on fait passer à travers le galvanomètre (connecté à l'envers) un contre- 
courant compensant la déviation due au courant plaque. Le signal détecté 
fait alors dévier l'aiguille vers la droite. Le potentiomètre P, sert à la remise 
à zéro, P2 au réglage de la sensibilité. 

On peut encore remplacer l’indication visuelle par une indication acous- 
Lique, en détectant la tension de sortie et en lappliquant, après amplifica- 
tion, à un écouteur ou haut-parleur. Il est alors nécessaire de moduler l’oscil- 
lateur à une fréquence de 400 à 1000 Hz, ce qui peut se faire par le suppres- 
seur de la pentode. On cherche dans ce cas le maximum de puissance sonore. 

Le « self-mètre » ne mesure que Lx, et pas les autres caractéristiques du 
bobinage. On peut toutefois comparer le Q de bobinages semblables par la 
déviation du galvanomètre, mais dans ce cas, le V.E. de la figure C-79, avec 

son étage à charge cathodique, est préférable puisque plus stable que la détec- 
trice grille. Les harmoniques de l’oscillateur peuvent induire en erreur. La 
résonance recherchée correspondant à la mesure juste est toujours celle 
obtenue à la fréquence la plus basse, avec la plus forte capacité. 

C. 42 — Les Q-mètres 

Par opposition aux méthodes à couplage lâche décrites plus haut, les 
Q-mètres sont basés sur l'injection d’un signal bien défini du générateur dans 
le circuit de mesure. Le courant à du générateur O,, mesuré par un ampère- 
mètre À à thermocouple Th, traverse une résistance connue r, de faible valeur, 

intercalée entre la masse et L. (fig. C-88). La tension e injectée dans le cir- 

cuit de mesure, soit e — rl, est donc connue. On l’ajuste sur une valeur fixe 
en amenant l'aiguille de À sur un repère, par un dosage de la tension de sortie 
de Ov. 

Le fonctionnement du Q-mètre est basé sur la définition du facteur de 
surtension Q : c’est la multiplication par Q de la tension e injectée dans le 
circuit oscillant accordé sur sa fréquence de résonance. On mesure donc la 
tension v sur L, ou C avec un V.E. à grande résistance et faible capacité 
d'entrée et on à Q — v/e. Comme e a été ajustée préalablement à une valeur 
fixe, le cadran du V.E. pourra être étalonné directement en Q. Comme ordres 
de grandeur, on pourrait avoir e — 20 mV (i — 0,5 À dans r = 0,04 Q) 

et u —4V si Q — 200. 

Le point délicat du Q-mêtre est cette résistance calibrée r. En effet, r 
est en série avec r; du bobinage. Pour que la mesure de Q ne soit pas faussée, 
il faut donc que r soit négligeable devant rx Or, r. est d'autant plus faible 
que le Q et la fréquence de résonance sont plus élevés. Dans le cas d’un bobi- 

nage de 4 LH ayant un Q de 200 à f — 20 MHz, on aura rx = 2 nfLx/Q — 
2,5 Q environ. Pour que l'erreur sur r, n'excède pas 2%, il faut r < 0,05 Q. 
Pratiquement, la valeur couramment utilisée est 0,04 Q. (Pour la mesure des 

  

(1) Ce montage est étudié dans F'ollmètres Eleclroniques Modernes, du même auteur, Société 

des Editions Radio, 1959.
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bobinages pour ondes moyennes et longues, on pourrait sans inconvénient 
prendre une valeur plus élevée.) 

De plus, r doit être une résistance purement ohmique, sans composantes 
inductives et capacitives, et pour que sa valeur reste la même à la fréquence 
de mesure limite, il faut que l'effet pelliculaire soit négligeable à cette fré- 
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quence. Toute cela conduit à utiliser pour r un fil résistant assez fin de quel- 
ques millimètres de longueur, tendu entre deux blocs de laiton. Mais, même 

avec toutes ces précautions, on ne dépasse guère 20 MHz avec un Q-mètre 
de ce type. Pour des fréquences plus élevées, on a réalisé des Q-mètres utili- 
sant une inductance ou une capacité à la place de la résistance r ; mais l’éta- 
lonnage n’est alors plus indépendant de la fréquence. 

La mesure de Q est donc directe sur le V.E. affichant v. Toutefois, ici aussi, 

Co n’est pas parcouru par le même courant que C. On obtient la valeur cor- 

rigée 

Qcorr — Qiu (C + Co)/C. 

De cette valeur Qcorr on déduit r, après avoir mesuré L, et C, comme il est 

indiqué plus haut. Comme les pertes diélectriques et la résistance de fuite 
influent directement sur la valeur affichée de Q, le Q-mètre peut encore ser- 

vir à l'étude des diélectriques (constante diélectrique et pertes) et des résis- 
tances en fonction de la fréquence. Les capacités de valeur inférieure à C 
peuvent être mesurées par soustraction en lisant la variation de C nécessaire 
pour rétablir la résonance après branchement du condensateur inconnu. 
Les échantillons de capacité supérieure à C peuvent être mesurés de la même 
façon, mais connectés en série avec C. Cette méthode devient toutefois trop 
imprécise si leur capacité dépasse beaucoup C. 

C. 43 — Q-mètres simplifiés 

Le Q-mètre classique que nous venons de décrire est coûteux et, de plus, 
fragile, car le thermocouple est très sensible à la surcharge et peut facilement 
être grillé par inadvertance. Son remplacement nécessite habituellement un
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réétalonnage de l’'ampèremètre. On a donc essayé de le remplacer par un 
dispositif plus robuste et, si possible, moins coûteux. 

On a notamment songé à constituer avec r un diviseur de tension de rap- 
port 100 relié à O+. La tension d'entrée, de l’ordre du volt, peut alors être 

mesurée commodément avec un V.E. normal. On peut même faire un pas de 
plus, et utiliser le même V.E. pour la mesure des tensions à l’entrée du divi- 
seur et aux bornes du circuit de mesure. 

  

    

  
  

    

        

  

      

Fig. C-S9. — Q-mètre utilisant un seul indicateur. 

Le Q-mètre de la figure C-89 est basé sur ces considérations (1). Ici, le 
diviseur est capacitif et constitué par les condensateurs C1 et C2 dont le rap- 
port est 1/100. De ce fait, les tensions Ve à l’entrée du diviseur et V, aux bor- 

nes du circuit oscillant sont du même ordre et peuvent être mesurées par le 
même V.E. Les deux moitiés d’une double triode servent d’adaptateurs 
d’impédance à charge cathodique et permettent d'utiliser un détecteur à 
basse impédance, comme une diode au germanium D suivie d’un galvano- 
mètre G. Dans ces conditions, on peut tracer sur le cadran de G un repère 
pour Ve et une échelle pour la lecture directe de-Q. Un potentiomètre de 
tarage permet d’égaliser les gains (ou plutôt les affaiblissements) de V: et 
V2 en reliant la grille de V: à O,, ce qui doit donner la même déviation du 

galvanomètre pour les deux positions Ve et V, de K. 

La précision de ce Q-mètre dépend évidemment de la qualité des compo- 
sants utilisés et du soin apporté à k construction. Le remplacement de r 

(1) Montage proposé par J. LuIsCKX dans Electronic Engineering, juin 1957, p. 298.
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par C2 facilite la réalisation, mais il ne faut pas oublier que C2 et C sont en 
série et qu’il faut en tenir compte à l’étalonnage. 

C. 44 — Montage pour l’accord 
des circuits oscillants 

Dans la pratique, il est très commode de pouvoir pré-régler un circuit 
oscillant, bien que dans le montage, des retouches soient inévitables du fait 
des capacités parasites. Ce pré-réglage est possible dans une certaine mesure 
avec les méthodes décrites ; mais les différentes capacités résiduelles peuvent 
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Fig. C-90. — Montage à faible capacité pour laceord des C.0. 

décaler sensiblement l’accord, en particulier lorsque la capacité d'accord 
est faible. Le cas limite est le bobinage sans condensateur d’accord, la 
bobine d’arrêt H.F. en particulier, qui doit être mesurée avec des capacités 
parasites aussi réduites que possible. 

Pour cette manipulation, nous ne connaissons rien de mieux que le mon- 
tage de la figure C-90 qui s'apparente à un Q-mèêtre, et est dû à notre ami 
Cadiou. Le générateur O,, terminé par une résistance faible r, (son impédance 
terminale), attaque le bobinage L, à sa base (point A). L’autre extrémité de 
L, (point B) retourne à la masse par le condensateur de liaison C’ et la capa- 
cité grille-cathode et plaque C” du tube voltmètre à détection plaque. En 
choisissant un tube à faible capacité d’entrée (955 par exemple), C” est très 
faible. Comme C’ et C”” sont en série, la capacité de B par rapport à la masse 
n’est que de l’ordre de 5 pF. Tout le montage est monté d'une manière très 
aérée sur une plaque de bakélite, le condensateur d’accord étalonné C peut 
être débranché par un cavalier. On arrive ainsi à un minimum de capacité 
résiduelle. 

Au passage de la fréquence de résonance, le galvanomètre G dans la plaque 
de la détectrice accuse une nette déviation, et on note que l’accord est très 

« pointu ». Si e est la tension aux bornes de ro, le potentiel de B est approxi- 
mativement v — Qe, Q étant le coefficient de surtension du circuit oscil-



148 MESURES ÉLECTRONIQUES 
  

lant. Comme C’ et C” forment un diviseur de tension, la tension v’ appliquée 
à la grille est inférieure à v, par exemple 0,8 v. Mais comme nous ne cher- 
chons pas Q ici, il importe peu de connaître e et v. En revanche, on peut 
parfaitement comparer avec ce montage le Q de bobinages semblables en 
notant les déviations obtenues. 

Ce montage convient particulièrement pour l’examen des bobines d’arrêt 
H.F. Ces inductances doivent présenter sur toute la gamme de fréquences 
d'utilisation une impédance aussi élevée que possible, sans «trous » qui rédui- 
raient très fortement cette impédance à certaines fréquences. En parcourant 
toute la gamme du générateur, on cherchera systématiquement ces « trous » 

qui peuvent d’ailleurs être plus ou moins prononcés. 

Une bobine d’arrêt de bonne qualité aura une résistance parallèle de l’ordre 
de 0,5 MQ, une bobine médiocre peut n'avoir que 10 kQ à certaines fré- 
quences. Au-dessus de sa fréquence de résonance, la bobine a une réactance 
capacitive, au-dessous de cette fréquence, elle est inductive, autrement dit 

elle présente une capacité négative. La valeur approximative de cette capa- 
cité est de 4 pF pour un bon échantillon, mais peut atteindre 25 pF pour une 
bobine de mauvaise qualité. 

C. 45 — L’ondemètre oscillateur 
dit « grid-dip meter » 
et les montages dérivés 

Au chapitre B. 19, nous avons examiné l’ondemètre à absorption qui est 
un simple circuit oscillant LC, étalonné en fréquence, couplé inductivement 
au circuit accordé &’un oscillateur ou d’un émetteur. Lorsque LC est accordé 
sur la fréquence d’oscillation, il y a absorption d’énergie décelée par un milli- 
ampèremètre dans la grille ou dans la plaque de l’oscillateur. 

Ce principe est réversible. L’oscillateur étalonné de la figure C-91 peut être 
couplé inductivement à un circuit oscillant LC. Lorsque la fréquence f de 
l’oscillateur passe par la fréquence de résonance de LC, il y a absorption 
d'énergie décelée par le microampèremètre G1, qui accuse une diminution 
brusque (plus ou moins prononcée, selon le couplage) du courant grille. C’est 
cette chute du courant grille (grid dip) qui a valu son nom à ce montage. 
Comme la diminution du courant grille entraîne une augmentation du cou- 
rant anodique, l’absorption d’énergie peut également être décelée par le 
milliampéremètre G2 dans la plaque. 

Ce montage permet de déterminer la fréquence de résonance d’un circuit 
oscillant non excité, et même détaché de son montage. On peut ainsi accorder 
les circuits d’un radiorécepteur ou d’un téléviseur sans même les mettre 
sous tension, à condition toutefois qu’un couplage inductif entre LC et LiC: 
soit possible. A cet effet, le bobinage L: du « grid dip » est exécuté sur un 
mandrin à broches émergeant du boîtier contenant C; et le tube oscillateur. 
L'alimentation et le galvanomètre peuvent être logés dans un coffret séparé 
relié au boîtier par un câble pour le rendre aussi maniable et léger que pos- 
sible. Comme cette bobine amovible ne couvre qu’une gamme de fréquences 
restreinte, il en faut un certain nombre pour couvrir toutes les fréquences



MESURE DES COMPOSANTS PASSIFS 149 
  

requises. Pour que la précision de mesure soit bonne, il y a même avantage 
à réduire l'étendue des gammes, ce qui augmente le nombre de bobinages 
nécessaires. Avec un tel ondemètre oscillant, on peut couvrir les fréquences 

allant de 100 kHz à 300 MHz environ ; pratiquement, on l'utilise surtout aux 

fréquences supérieures à 1 MHz. 

Les variantes possibles de ce montage sont extrêmement nombreuses. 
En principe, on peut utiliser n’importe quel type d’oscillateur ; mais l'emploi 
d’un bobinage à deux bornes est préférable, il pourra aussi servir pour un 
ondemètre. Aux fréquences supérieures à 3 MHz environ, on peut utiliser 

    

  

      

  

            

Fig. C-91. — Ondemètre oscillateur dit « grip- Fig. C-92, — Montage ultraudion pour 

dip meter ». ondemètre oscillateur. 

  

Fig. C-93. — Onde- 
mêtre oscillateur 

transistorisé. 
      

  

    

  

      

l’oscillateur ultraudion de la figure C-92, dont le fonctionnement est possible 
grâce aux capacités grille-cathode et grille-plaque du tube. Le galvanomètre 
peut être remplacé par un œil magique, et on a même réalisé des montages 
utilisant cet œil magique comme oscillateur et indicateur à la fois. 

La « transistorisation » de ce montage est évidemment séduisante, car elle 
permet de réaliser un outil très compact et mobile, indépendant du secteur. 
Le « grid-dip » (dont le nom, en l’absence de grille, n’est plus justifié) de la 
figure C-98 en est un exemple (1). L’oscillateur à transistor couvre les fréquen- 

(1) Lütle Dipper, par I. QUEEN, Radio-Electronics, février 1963, pp. 70, 73. 
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ces de 3,8 à 100 MHz avec un jeu de quatre bobinages. L’absorption est 
décelée par un microampèremètre à diode au germanium branché sur le cir- 
cuit oscillant. Le tout se contente d’une pile de 3 V. 

Ce petit appareil est étonnant par la variété de ses applications. Comme 
c’est un oscillateur étalonné, il permet de mesurer une fréquence inconnue 
par battements. On peut aussi supprimer l’oscillation, et l'utiliser comme 
  

  

  

Genérat. 
  

Fig. C-94. — Adaptateur 
« grid-dip ».     

      

  

    
  

ondemètre passif en faisant fonctionner l’oscillatrice comme détectrice grille. 
En modulant l’oscillation à une fréquence audible, on peut se servir de l’appa- 
reil pour aligner un récepteur, toujours en utilisant un couplage inductif. 
Enfin, bien que ce ne soit pas très commode, l’appareïl permet de mesurer 
des bobinages et condensateurs. 

Il existe enfin un montage adaptateur très simple permettant d’utiliser 
un générateur H.F. quelconque, susceptible d’un étalonnage plus précis, 
pour faire les mêmes manipulations (1). Il comporte un boîtier B relié au géné- 
rateur G d’une part et à une sonde $S d’autre part. De S émerge une bobine 
L) que l’on couple inductivement à LC. Le courant H.F. de G parcourt Lo 
et est redressé par une diode au germanium D. Le milliampèremètre G, en 
série dans la ligne, est donc parcouru par un courant continu pulsé filtré par 
le condensateur de 5 nF, et on peut faire varier la déviation de l’aiguille en 
agissant sur l’atténuateur de G. 

Lorsque la fréquence f de G passe par la fréquence de résonance de EC, 
l’impédance élevée du circuit oscillant se reflète dans Ls, et tout se passe 
comme si l’impédance de cette bobine augmentait fortement. Le courant 
redressé diminue, et G accuse un « dip » tout comme le milliampèremètre 
dans la grille d’un oscillateur. Comme le couplage par la bobine L, est apério- 
dique, on couvre une gamme de fréquences étendue avec très peu de bobines : 
trois suffisent pour la gamme 100 kHz à 300 MHz. 

Pour la mesure des fréquences, on branche un écouteur sur la fiche à 
coupure J, ce qui permet d'entendre le battement. En court-circuitant les 
bornes « générateur » de B, on obtient un indicateur de résonance acoustique 
et visuel, un détecteur apériodique et un indicateur de champ très utile 
en émission. 

(1) La méthode « réflex » d'alignement, du même auteur, Toute la Radio n° 137, juillet-août 

1949, pp. 216-218.
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C. 46 — Mesure de Q 

par neutralisation de résistance 

Les oscillations déclenchées d’une manière ou d’une autre dans un cireuit 
oscillant non entretenu s’étouffent plus ou moins rapidement du fait des 
pertes, symbolisées par R, (parallèle) ou r, (série). S’il n’y avait pas de pertes, 
l’oscillation se maiïntiendrait indéfiniment. 

On peut désamortir le C.O. pour le faire osciller en neutralisant sa résis- 
tance R, par une résistance négative équivalente, qu’il suffit alors de mesurer 
pour connaître R;. Il n’existe pas de composant passif présentant une résis- 
tance négative ; mais certains montages électroniques ont cette propriété 
dans des conditions bien définies. Le plus ancien, et aussi le plus commode, 
est le dynatron. 

‘ On sait qu'une tétrode fonctionnant avec une tension plaque V, inférieure 
à la tension écran Ve (V, de 0,1 à 0,9 Ve) présente une caractéristique [/V» 
en forme de N (fig. C-95). Sur cette courbe, on trouve une région MN pour 
laquelle I, diminue (et peut même devenir négatif) lorsque V, augmente, 

  

Fig. C-95. — Caracté- 
ristiques Ip/Vp d’un dy- 

natron. 

  

  

      

ce qui équivaut à une résistance négative R dont la valeur peut être déter- 
minée d’après la courbe : R — (Vn — Va}/Im — I). 

Cette résistance négative est fonction des tensions des électrodes ; prati- 
quement, on la détermine par la tension grille V; en maintenant constantes 
V, et Ve. La résistance négative R est la plus faible pour une polarisation 
nulle et augmente avec V,. Et maintenant, gardons-nous d’une conclusion 
hâtive : de même qu’un C.O. à pertes élevées a un R, faible, une résistance 
négative a un « pouvoir de neutralisation » d'autant plus grand qu'elle est 
plus faible. Aïnsi, on peut neutraliser un R,; de 10 000 Q@ avec un R de 
— 9000 Q, tandis qu'avec — 11 000 Q, toute oscillation est impossible. 
Selon le tube et les tensions utilisées, la résistance négative la plus faible en 
valeur absolue se situe entre 5000 et 20 000 Q, ce qui limite les mesures aux 

fréquences inférieures à 10 ou, dans des conditions particulières, 50 MHz. 
En revanche, il est facile de dépasser 100 KkQ. 

Autrefois, on utilisait fréquemment les tétrodes 22 et 24 comme dynatrons. 
Ces tubes sont aujourd’hui introuvables. On peut les remplacer par des 
pentodes dont on relie le suppresseur à l’écran. (Le suppresseur a justement 
été créé pour supprimer cette émission secondaire, normalement gênante, 
à qui nous devons le dynatron.) Malheureusement, cette résistance négative
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peut varier d’un tube à l’autre de la même série, et le fonctionnement à faible 
résistance négative épuise cette propriété. Il faut toujours veiller à ne pas 
dépasser un courant écran d’environ 7 mA pour ne pas fatiguer le tube qui 
n’a pas été conçu pour ce genre de fonctionnement. 

La figure C-96 montre le montage utilisé. Les tensions des électrodes sont 
fournies par un diviseur de tension à faible résistance. C’est la tension ano- 

dique au pied de L, qui est mise à la masse, les autres électrodes étant soi- 
gneusement découplées par rapport à la masse, en ajoutant au besoin des 
bobines d'arrêt. La tension de polarisation est mesurée avec le voltmètre V,, 
le courant écran est surveillé à l’aide de l'instrument E. 

La mesure consiste à déterminer avec la meilleure précision possible le 
point exact de décrochage des oscillations par de très fines retouches de la 
polarisation (potentiomètre P1). Il ne faut pas s’attendre à une manifestation 
violente de cette oscillation. En fait, pour la détecter, on se sert d’un récep- 

teur couplé au dynatron par un bout d’antenne suffisamment éloigné de L,, 
et on établit un battement audible, avec un générateur ou même avec un 

émetteur de radiodiffusion. Par cette méthode, on mesure en même temps 
la fréquence de l’oscillation produite. 

Ce point exact de décrochage étant trouvé, il faut maintenant déterminer 
—R = R;x On peut le faire à partir de deux points assez rapprochés de la 
caractéristique, en faisant varier V, de 1 V par exemple, comme il est indi- 
qué plus haut. Cette méthode est toutefois sujette à des erreurs de mesure 
pouvant être importantes. 

Il est préférable de mesurer R au pont à courant alternatif comme l'indique 
la figure C-97. Avec le commutateur K, on débranche le C.O., et on connecte 
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la résistance (négative) du dynatron en parallèle sur la résistance R2 du 
pont, ce qui diminue sa valeur. Dans ce pont, P/Q — 1, ce qui, en l’absence 
de la résistance négative, donne R1 — R2. Avec le dynatron connecté au 
pont, on a R2 R/(R + Re) — Ri d'où R = Ri Ro/(Ro — Ru). 

  

Fig. C-97. — Pont pour la 
mesure de la résistance néga- 

tive du dynatron, 
    

  

  

        
On établit équilibre en agissant sur R.. Ensuite on compense la capacité 

du dynatron par le petit variable C1, qui n’a pas hesoin d’être étalonné, et 
on retouche enfin R1 pour parfaire le zéro. 

C. 47 — Autres montages 
à résistance négative 

Le dynatron n’est pas le seul montage doté d’une résistance négative 
capable de désamortir un C.O. En fait, c’est là la propriété de tout oscilla- 
teur. Cependant, pour la mesure des bobinages, les oscillateurs se contentant 
d’un simple bobinage à deux bornes (sans prise) conviennent le mieux. Il 
en existe quelques-uns. 

Le transitron présente une résistance négative qui n’est pas basée sur 
l’émission secondaire ; elle est donc moins capricieuse dans le temps et d’un 
tube à l’autre. On utilise une pentode à forte pente dont le suppresseur G3 
n’est pas relié à la cathode, une EF80 par exemple. Le C.O. est placé dans 
l'écran G2 couplé à G3 par un condensateur C’ (fig. C-98). Etant légèrement 
négatif par rapport à la cathode, G3 repousse des électrons ayant traversé 
G2, qui y retournent du fait de son potentiel élevé. Une faible diminution 
de la tension de G2 est transmise par C’ à G3 qui repousse encore davantage 
d'électrons, augmentant ainsi le courant de G2 tout en diminuant le courant 
anodique. (Le courant cathode total reste sensiblement constant, tout comme 
dans le dynatron.) Il y a donc une pente négative entre Gz2 et G3, et la carac- 
téristique Ic2/Ec2 à une forme en N semblable à celle du dynatron. Si la 
résistance équivalente du C.O. soit approximativement L,/RC, est égale 
à la résistance négative du point de fonctionnement sur cette caractéristique, 
il y a oscillation entretenue. 
Comme pour le dynatron, la résistance négative du transitron est variable 

en fonction de la polarisation de la grille de commande G.. Le potentiomètre P
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commande donc la « faculté de désamortissement » et, de ce fait, l'amplitude 

de l’oscillation. Pour ne pas surcharger l'écran, la H.T. est limitée à 70 V 
environ. Pour la manipulation, il est commode de mettre le + H.T. à la 

masse. On procède comme avec le dynatron, en déterminant R soit au pont, 
soit à partir de la caractéristique Ic2/Ecz, ce qui est toutefois moins précis. 

Notons encore que la résistance négative du transitron (comme d’ailleurs 
aussi du dynatron) est à 10 % près inversement proportionnelle au courant 
cathode. Avec le milliampèremètre G dans la cathode, on peut donc mesurer 

approximativement R au seuil de l’oscillation. 

  

Fig. C-98 (ci-contre). — Le transi- 
tron, autre oscillateur à résistance 

négative, 
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Fig. C-99 (ci-contre). — Osciliateur 

à résistance négative dérivé du 
multivibrateur. 

            

L’amplificateur à deux étages à couplage cathodique de la figue C-99, 
dérivé du multivibrateur, est un autre montage à résistance négative capable 
de faire osciller un bobinage à deux bornes. Ici, le dosage de la résistance 
négative est moins commode, on peut le faire par le potentiomètre P dans la 
grille. Cette méthode ne convient évidemment pas en H.F., mais permet de 

faire des comparaisons entre bobinages B.F. 

La diode tunnel est probablement utilisable comme source de résistance 
négative aux mesures à des fréquences très élevées, et la simplicité apparente 
des circuits utilisés est séduisante. Toutefois, elle oscille avec une facilité si 
déconcertante avec les réactances des connexions, même réduites au mini- 
mum, qu’elle décourage souvent l'opérateur s’efforçant de l’assagir.
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C. 48 — Les circuits oscillants couplés 

Dans les transformateurs à fréquence intermédiaire (F.I.) des radiorécep- 
teurs, notamment, le couplage entre primaire et secondaire joue un rôle 
important, car il détermine la transmission du signal et la forme de la courbe 

de sélectivité. Pour étudier ce couplage, il faut pouvoir faire varier l’empla- 

  

  
  

      

    
  

  

    
  

Fig, C-100. — Relevé de Ia courbe de transmission d’un transformateur F.I. 

cement relatif des deux bobinages, ce qui n’est généralement guère possible 
dans les transformateurs du commerce, mis au point une fois pour toutes. 

Ces transformateurs sont établis pour des impédances d’entrée et de sortie 
bien déterminées. En reliant le primaire directement à la sortie à basse 
impédance d’un générateur, on le court-circuiterail pratiquement. Aussi 
utilise-t-on des bancs d’essai se rapprochant le plus possible des montages 
d'utilisation dans le récepteur, comme celui de la figure C-100 par exemple. 

  

K 

Fig. C-101. — Variation du 

coefficient de transmission 
K+ en fonction de l’indice de 

couplage ?. 

  

    
  

A la sortie, on peut mesurer soit la tension H.F. soit la tension de modulation 
après détection avec un signal modulé. 

Voici maintenant quelques définitions. On appelle coefficient de couplage 

le facteur k — M/V/L:1 Le, M étant le coefficient d’induction mutuelle des
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deux bobinages Li et L2. Lorsque les deux C.O. sont identiques, on a : 

Li = Lz; = Let k — M/L. 
L'indice de couplage est défini par n — 2 x f M}V/ri ro, ri et ro étant les 

résistances H.F. série de Li et L2. Si ces bobinages sont identiques, on a 

ri —=/e=retn—2rfMir. 
Enfin, le coefficient de transmission Ki est défini par K+ — nj(1 + n?). 

K, ne peut donc varier qu'entre 0 et 0,5. La figure C-101 montre la variation 
de K: en fonction de l'indice de couplage n. Cette courbe atteint son maxi- 
mum (K; — 0,5) pour n — 1 ; c’est le couplage critique. Pour n compris 
entre 0 et 1, nous avons un couplage lâche, et pour n supérieur à 1, un couplage 
serré. Ces trois régimes sont importants à connaître. 

L'impédance totale du transformateur est Z' — Ki W/Z1 Ze, Z1 = La/ri Ca, 

  

Fig. C-102. — L’allure de 

la courbe de sélectivité en 
fonction du couplage.     Fréquence 

———   
        

et Z2 = Lo/re C2 étant les impédances des circuits primaire et secondaire. 
Si Z1 = Ze, Z' — KiZ. Dans le cas le plus favorable, l’impédance totale 
est donc égale à la moitié de l’impédance d’un seul C.O. On pourra en tirer le 
gain À de l'étage : À = p Z'/(p + Z'}, pu étant le coefficient d'amplification 
du tube d’attaque et p sa résistance interne. 

Sur la figure C-102, montrant les courbes de sélectivité qui caractérisent 
les trois régimes, examinons d’abord la courbe a qui correspond au couplage 
serré (n > 1). Elle est en « dos de chameau » et présente deux bosses qui se 
situent aux fréquences fi et f2. K+ est donné par V/Van = 2 Ki, en appelant 
Vmn l’amplitude de la tension de sortie aux deux bosses (fréquences fi et fo}, 
et V celle à la fréquence f, située en principe à mi-chemin entre f. et f». De la 
valeur ainsi trouvée de K{, on peut déduire n par la courbe de la figure C-101. 
Des deux valeurs possibles, ce sera la plus grande. 

Les deux bosses sont définies par f — f{/1 + k et f2 — f\/1 —k. Ce 
qui donne, avec une faible erreur, k = (f2 — fi}/f. D'où l’on tire la valeur du 

coefficient d’induction mutuelle M = k VI Le, soit M — kE, si les bohi- 

nages sont identiques. 
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La courbe b correspond au couplage critique. Comme ici, V/Vn — 1,ona 
K+ = 0,5 et n — 1. De la formule n = 2 x fM/r = 1, on tire l'induction 
mutuelle critique Me = r/2 r f. Comme d’autre part, Q = 2 x f L/r, 
on obtient M. — L/Q, et on calcule le coefficient de couplage critique 
ke = Me/L = 1/Q. 
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Fig. C-103. — Principe du Oscillateur k—> Montage 
essa 

tracé des courbes de J 
transmission par vobu- À A 

lateur. 
Tube de F Base de 

glissement temps                 

Enfin, en écartant davantage les bobines, on arrive au couplage lâche 
(courbe c), caractérisé par un sommet plus pointu et une amplitude V' < V,. 
Le coefficient de transmission est donné par V'/Vhn — 2 K+. Des deux valeurs 
données par la courbe, la plus petite est ici la bonne. 

C. 49 — Le relevé automatique 
des courbes de sélectivité 

On peut relever ces courbes de sélectivité point par point en faisant varier 
la fréquence et en notant chaque fois la tension obtenue à la sortie. C’est 
assez fastidieux, et le rendement de ce travail n’est pas grand. Il existe des 
générateurs modulés en fréquence, ou vobulateurs, permettant l'affichage 
immédiat et complet de la courbe de sélectivité d’un circuit sur l’écran d’un 
tube cathodique. On peut alors voir immédiatement l'effet de toute retouche 
de l’accord ou du couplage, et même déceler une tendance à l’accrochage. 
De ce fait, le vobulateur rend des services appréciables à l’atelier de dépan- 
nage et de mise au point. 

La figure C-103 illustre le principe de fonctionnement de ce traceur auto- 
matique. Un oscillateur est modulé en fréquence par un tube de glissement 
qui balaie sa fréquence de dF autour d’une fréquence moyenne F. Pour fixer 
les idées, on aura par exemple F — 455 kHz et dF — 15 kHz. La fréquence 
du générateur variera alors entre 440 et 470 kHz, ce qui convient parfaite- 
ment pour la courbe de sélectivité des transformateurs F.I. de radiodiffusion. 
La tension de sortie du montage essayé, soumis à ce signal F + dF, est 
appliquée à la déviation verticale d’un tube cathodique. 

Par ailleurs, une base de temps assure le balayage horizontal de ce tube 
cathodique à une fréquence de récurrence f et commande simultanément 
le tube de glissement, donc la variation de fréquence du générateur. Comme 
le déplacement horizontal du spot et la fréquence « instantanée » du géné- 
rateur sont ainsi en quelque sorte synchronisés, on peut graduer l’abscisse 
en fréquences, et l’ordonnée en amplitudes de sortie. Le tracé qui s'effectue 
à la fréquence f du balayage est parfaitement stable.
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On trouvera de nombreux renseignements sur la conception et utilisation 
du traceur automatique dans un autre ouvrage du même auteur (1). 

C. 50 — Mesure des inductances B.F. 

sans pont 

Aux chapitres C. 16 à 20, nous avons étudié la mesure des inductances (B.F. 
surtout) au pont. Pour garder un aspect homogène à l’étude des ponts qui, 
à notre avis, est ainsi mieux comprise, nous avons groupé tous les ponts pour 
enchaîner ensuite sur les autres mesures de R, C et L. Après les mesures sur 

les inductances H.F., il nous reste encore à exposer quelques méthodes de 
mesure des inductances B.F. autres que celles utilisant un pont. 

  

  

  
Fig. C-104 — Mesure 
d’une -inductance à fer. 

      

  

          
  

Au chapitre C. 31, on trouve une méthode de mesure des capacités par 
égalisation de chutes de tension mesurées au V.E. (fig. C-69). Cette méthode, 
dont l'intérêt pour la mesure des capacités est limité, offre des avantages 
pour la mesure des inductances B.F., déjà plus difficiles à mesurer par d’autres 
procédés, du fait de la possibilité de superposition d’un courant continu salu- 
rant plus ou moins le circuit magnétique. 

Dans le montage de la figure C-104, on trouve, connectés en série, le secon- 

daire d’un transformateur T, qui constitue la source de tension de mesure, un 

potentiomètre P, permettant de faire passer un courant continu I mesurable 
par un milliampèremètre (découplé par un condensateur) dans l’inductance L, 
et une résistance étaionnée (boîte à décades) R. Par le jeu d’un commutateur, 
un V.E. peut être branché soit sur L, soit sur R, pour lire les chutes de ten- 

sion Viet V. respectivement. En réglant R pour avoir la même déviation du 
galvanomètre pour les deux positions du commutateur, on à Vi — V; et 
L = R/2 nf. Avec f = 50 Hz et R en Q, on a L — R/314 (en H). En effec- 
tuant plusieurs mesures avec des valeurs différentes de I, on peut étudier la 
diminution de L en fonction du courant continu superposé. 

Mais ce montage permet de plus de déterminer la composante résistive r 
et l’angle de déphasage + de l’inductance — si l’on veut bien se donner la 
peine de tracer le diagramme vectoriel de la figure C-105. (La résistance des 

(1) L'Oscilloscope au Travail, Société des Editions Radio, 1962.
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bobinages B.F. a toutefois la même valeur à 50 Hz et en courant continu ; 
la mesure à la fréquence d'utilisation, comme pour les bobinages H.F., n’est 
donc pas indispensable.) Comme précédemment, on mesure V, et V, ; ïl 
n’est cependant pas nécessaire ici que ces tensions soient égales, il suffit 
qu’elles soient du même ordre de grandeur. De plus, il faut mesurer la tension 
V aux bornes de l’ensemble L et R. 

En possession de ces trois valeurs, on commence par tracer horizontalement 
AB = R à une échelle arbitraire qui sera ensuite conservée (fig. C-105). 
Ensuite, de A avec RV]/V; et de B avec RV/Vr comme rayons, on trace 
deux arcs de cercle qui se coupent en un point C. Pour finir, on abaisse de C 
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Fig. C-105. — Détermination graphique Fig. C-106. — Mesure de L, méthode de Turner. 
de L, r et o. 

\ 

la perpendiculaire sur le prolongement de AB, ce qui donne le point O. Il 
suffit alors de mesurer sur le diagramme la réactance X1 — OC, et d’en tirer 
L = X1/2 x f. D'autre part, OA = r. Enfin, on mesure au rapporteur l’angle 
OAC pour avoir l’angle de déphasage ® de L. 

Il ne faut pas perdre de vue que les mesures faites avec des déviations diffé- 
rentes du V.E. peuvent être faussées par l’erreur d'étalonnage. Cette erreur 
disparaît lorsque l’on fait des mesures à la même déviation, ce qui est possible 
avec la première méthode. 

C. 51 — Méthode de Turner 

Cette méthode, très pratique pour la mesure des bobinages à fer avec ou 
sans courant continu superposé, est basée sur le fait que, lorsque l'équation 
LC œ? = 1 est réalisée pour un circuit LC, l’impédance parallèle du circuit 
est égale à C @ et indépendante de la composante résistive r de L. Le fait 
de débrancher L ne modifie alors pas le courant absorbé par le cireuit. 

On utilise le montage de la figure C-106 où l’on retrouve les sources alter- 
native et continue et le milliampèremèêtre continu pour la mesure du courant
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superposé. De plus, il y a un ampèremètre à courant alternatif qui peut 
d’ailleurs être remplacé par un V.E. branché sur un shunt $S de 100 à 1000 Q 
Pour C, on utilise une boîte à décades de capacité que l’on règle jusqu’à ce 
que la déviation du V.E. ne soit plus modifiée par la manœuvre du commu- 
tateur k branchant L sur C. À ce moment, on a L — 1/2 wo? C — 1/8 n°? f? C. 
À 50 Hz, on a L = 5/C, avec L en H et C en 1F. On peut donc mesurer avec 
une boîte variable entre 10 nF et 1 uF les inductances comprises entre 5 et 
500 H. À une fréquence 10 fois plus élevée (500 Hz), et avec les mêmes capa- 
cités, on aura, avec les mêmes unités, L — 0,05/C, ce qui permet de couvrir 

les inductances de 50 mH à 5 H. Comme précédemment, on détermine s’il 

y a lieu la variation de L avec le courant continu superposé. 

C. 52 — Mesures 

sur les transformateurs B.F. 

Le rapport de transformation T d’un transformateur se mesure en alimen- 
tant son primaire P par une tension 50 Hz, le secondaire S étant chargé par 
son impédance d'utilisation Z. T est alors égal au rapport des tensions pri- 
maire et secondaire, soit T = V,/V:, que l’on mesure avec un V.E., ou même 

avec un voltmètre à redresseur si les impédances sont faibles. En négligeant 
les pertes, T est égal au rapport du nombre de spires primaires et secondaires, 
soit np/ns. Le rapport des impédances primaire et secondaire est Z9/Zs = T2. 

  

  

    

              

—? 

| PS V.E. 
| 

| © Fig. C-107. — Détermi- 
© |Vp | Vs Le nation du rapport de 

| | transformation, 
| np| ns 

| 
t       

La bande passante d’un transformateur est limitée aux basses fréquences 
par linductance parallèle qui court-circuite en quelque sorte l’impédance 
de charge. En fait, c'est l’impédance du primaire seul que l’on mesure à 50 Hz 
par l’une des méthodes décrites, le secondaire étant à circuit ouvert. Cette 
mesure doit être faite dans les conditions d'utilisation réelle. Si le transfor- 
mateur doit travailler avec un courant continu superposé, il faut faire la 
mesure avec un courant semblable. 

Aux fréquences élevées, la bande passante est limitée par l’inductance de 
fuite, ou série, due au couplage entre le primaire et le secondaire. (Toutes les 
lignes de force issues du primaire ne traversent pas le secondaire.) On déter- 
mine ici linductance de fuite totale équivalente rapportée au primaire en 
mesurant à 50 Hz l'inductance du primaire, le secondaire étant court-cir- 
cuilc. Pour que les hautes fréquences soient bien transmises, cette inductance
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équivalente doit être aussi faible que possible. La bonne reproduction des 
basses exige au contraire une inductance parallèle élevée. 

Le transformateur cesse d’être linéaire aux tensions alternatives suffi- 
santes pour provoquer une surcharge, et aussi du fait d’un courant continu 
superposé. On peut étudier cet effet à l’oscilloscope branché selon la figure 
C-108, et comportant des sources dosables et mesurables de courants continu 

et alternatif. Sur l'écran on observe alors une droite inclinée. Un aplatisse- 
ment aux extrémités indique une surcharge ; il est donc facile de déterminer 
les amplitudes maximales compatibles avec une bonne linéarité. 
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Fig. C-108. — Etude de |. [Li 
la préaimantation du 
transformateur par com- Q 

posante continue super- P Z 

posée. V       

          

Si la droite s'ouvre en ellipse, c'est signe d’un déphasage. Comme la phase 
tourne de toute manière aux extrémités de la bande passante, on travaille 
à une fréquence moyenne (1000 Hz). On peut ensuite étudier le déphasage 
aux fréquences extrêmes. Ces observations peuvent toutefois être erronées 
du fait d’un déphasage différent des canaux X et Ÿ de l’oscilloscope. Il faut 
donc d’abord s’assurer que l’oscilloscope n’introduit pas une telle erreur. 
À cet effet, on réunit ensemble les bornes X et Y au générateur dont on fait 
varier la fréquence. Toute différence de déphasage entre les canaux se mani- 
feste alors par une ouverture de la droite inclinée en ellipse. (Cette méthode 
ne met pas en évidence le déphasage absolu de chaque canal ; mais c’est sans 
importance ici.) 

Comme le transformateur doit être soumis dans cet essai à la tension alter- 
native et à l'intensité continue de son fonctionnement normal, il semble 

plus indiqué d’effectuer ces mesures sur le montage amplificateur même, plu- 
tôt que sur un dispositif artificiel. Cette manipulation s’inscrit donc dans le 
cadre des mesures sur les amplificateurs (voir chapitre F. 4 et suivants).
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Les caractéristiques des tubes intéressent les utilisateurs de manière très 
différente suivant la nature de leur travail. Celui qui étudie un montage 
commence par examiner les caractéristiques publiées par le fabricant. Il peut 
alors être amené à vérifier la conformité de l’échantillon avec les spécifica- 
tions données et la dispersion des caractéristiques d’un échantillon à l’autre. 
Il peut enfin avoir besoin de certaines données absentes dans sa documen- 
tation. 

Aux essais de recette des tubes chez leur fabricant, ou chez le construcleur 
des équipements, on effectue des essais bien choisis pour déceler tout dépas- 
sement des tolérances spécifiées pour certains paramètres sur une grande 
quantité d'échantillons. On construit à cet effet des bancs d’essais plus ou 
moins automatiques alliant une manipulation rapide (les tubes sont généra- 
lement préchauffés) à une bonne précision. 

Enfin, le problème du dépanneur est de faire fonctionner de nouveau un 
récepteur qui est supposé avoir marché d’une manière satisfaisante avant 
d’être tombé en panne. Il faut alors vérifier rapidement les tubes qui peuvent 
être détériorés (court-circuits ou coupures internes, défauts d'isolement), ou 
« fatigués » (émission électronique faible, présence de gaz). Ces indications 
sont fournies par un lampemètre de service. 

Certaines caractéristiques ne sont pas mesurables sur un lampemètre, 
fûl-il perfectionné, ou sont mesurées de préférence sur un montage spécia- 
lement étudié à cet effet. Souvent, c’est le montage d'utilisation. Ainsi par 
exemple, si l’on veut être sûr qu’un tube oscille dans un montage donné, le 
mieux est de l'essayer dans ce montage avec un milliampèremètre dans la 
grille, Comme ce montage fournit déjà les tensions réelles d'utilisation, il
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peut être commode d’y brancher les sources et instruments de mesure néces- 
saires pour savoir si le tube remplit bien le rôle qui lui est imparti. 

Les lampemètres ne s'adressent normalement qu'aux tubes dits de récep- 
tion. Les tubes cathodiques, thyratrons, cellules photoélectriques sont mesu- 
rés à l’aide de montages spéciaux conçus à cet effet. Il en va de même des 
tubes d'émission qui exigent des puissances d'alimentation considérables. 

D. 1 — Utilité d’un lampemètre 

Outil précieux du dépanneur, le lampemètre est fréquemment traité de 
parent pauvre dans les laboratoires qui se veulent bien équipés, et qui lui 
refusent la qualité d’appareil de mesure. Il est vrai qu'un lampemètre de 
service ne donne que de minces renseignements sur les caractéristiques du 
tube essayé, les chiffres lus sur l’instrument de mesure incorporé n’ayant 
qu’une valeur relative. Souvent, on se contente même d’une échelle portant 
trois secteurs chiffrés, bon - douteux - mauvais, pour éliminer toute diffi- 

culté d'interprétation. 
Mais c’est précisément au laboratoire que l’on peut perdre le plus de 

temps en cherchant la cause d’un mauvais fonctionnement provoqué par 
un tube dont le défaut aurait été aisément et rapidement décelé sur un lampe- 
mètre de service. Si cette vérification indique l’absence de défauts, on peut 
procéder aux mesures proprement dites. C’est donc, en somme, uniquement 
un contrôle préliminaire. 

Tous les lampemètres permettent les contrôles électriques élémentaires 
suivants : continuité du filament, absence de courts-circuits ou de fuites 

entre électrodes, et isolement filament-cathode. Parfois, on vérifie aussi la 
continuité de chaque électrode. Dans les lampemètres de service, qui cons- 
tituent la catégorie élémentaire, ces essais électriques sont complétés par 
l’essai (électronique) de l’émission de la cathode dont le résultat est affiché 
sur l’échelle bon - douteux - mauvais. Un tube ayant passé ces essais avec 
succès est exempt de défauts grossiers. 

En avançant dans la hiérarchie des lampemètres, on rencontre des appareils 
plus compliqués permettant des mesures soit relatives, soit absolues. (Dans 
ce dernier cas, le lampemètre est réellement un appareil de mesure.) En 
l'absence d’une « appellation contrôlée », la distinction entre catégories est 
assez floue. On trouve des lampemètres-pentemètres donnant, soit une indi- 

cation qualitative sur la pente (par exemple par secteurs bon - douteux - 
mauvais), soit sa valeur réelle, soit enfin un chiffre indiqué par le construc- 
teur, sans relation avec la pente réelle. 
Comme la pente d’un tube n’est pas constante, mais dépend du point de 

fonctionnement, on ne peut spécifier une seule valeur qu'avec des tensions 
déterminées sur les électrodes. Le lampemètre analyseur (WMélrix) permet 
d'appliquer aux électrodes des tensions variables connues et de mesurer la 
pente réelle au point de fonctionnement choisi. Cet appareil, doté d’un cer- 
tain nombre d'instruments de mesure, permet de lire les courants plaque et 

écran, et de relever ainsi les caractéristiques statiques, et parfois aussi dyna- 
miques, des tubes. Outre la pente, on détermine aussi le coefficient d’ampli- 
fication et la résistance interne, et on vérifie le vide.
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D. 2 — Dispositions générales 
des lampemètres 

Un problème essentiel, commun à tous les lampemètres, est celui de la 

commutation. Il s’agit de faire aboutir toutes les tensions aux électrodes 
choisies du tube, quel que soient son support et le branchement interne. On 
arrive ainsi à une vingtaine de supports, avec jusqu’à 12 électrodes à com- 
muter. En éliminant les types de tubes désuets ou rares, on peut toutefois 
se contenter de 5 à 10 supports. (Encore pourrait-on objecter que le lampe- 
mètre est le plus utile pour l'essai d'un tube dont on n’a pas de rechange.) 
Quant à la répartition des électrodes, si elle suit une certaine norme pour la 
plupart des tubes, il existe malheureusement des exceptions fréquentes qui 
compliquent l'alimentation correcte de ces tubes. Ce problème est généra- 
lement résolu de trois manières : 

1. Par commuialion intégrale. Un seul support de chaque modèle, et 9 à 
12 commutateurs pour faire aboutir chaque tension au pied voulu. 

2. Par supporis câblés selon la disposition des électrodes. Plus de commu- 
tateurs, mais autant de supports d’un même type que l’on prévoit de types 
de branchement. 

3. Par support unique et adaptateurs. Il faut un adaptateur pour chaque 
disposition d’électrodes de chaque modèle de support, mais le lampemèêtre 
ne sera jamais pris au dépourvu à l'apparition d’un type nouveau. Cette 
méthode est notamment utilisée dans les ponts de mesure des caractéris- 
tiques des tubes, car elle réduit au minimum les capacités parasites du 
câblage, relativement élevées avec les deux autres méthodes. Elle est utilisée 
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aussi dans les essais en H.F. (oscillation), mais serait peu pratique à l'atelier 
de dépannage. Dans la plupart des lampemètres, on adopte la première solu- 
tion, ou encore une commutation plus réduite complétée par des supports 
supplémentaires ou adaptateurs. 

Le chauffage du filament des tubes courants’ requiert des tensions nom- 
breuses, comprises entre 1,4 et 117 Ver, fournies par un transformateur spé-
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cial. Ces tensions, en supposant un transformateur correctement établi, 
varient cependant avec la tension à l'entrée et avec le débit, et un écart de 
10 © par exemple peut fausser complètement les mesures. S'il existe un 
larage de la tension, il n’est réellement utile qu’à condition de mesurer la 
tension filament avec un voltmètre alternatif précis, donnant la tension effi- 
  

  
Fig. D-2. — Contrôle de 

l'émission électronique. 

  

          

  

110 V Isolement cath       
cace, car la forme d'onde peut n'être pas sinusoïdale. La tension filament 
des tubes à fort débit de chauffage doit être mesurée sur les pieds du tube, et 
non pas sur l’enroulement de chauffage. Dans les tubes à chauffage série, 
il est préférable d’ajuster l'intensité du courant plutôt que la tension. 

Pour la vérification de l'isolement entre électrodes, on peut s’inspirer du 
schéma de la figure D-1. A l’aide d’un commutateur rotatif à galette de court- 
circuit, on relie chaque électrode, à tour de rôle, à l'extrémité 117 V du secon- 
daire du transformateur en passant par un tube au néon N, toutes les autres 
électrodes étant réunies au 0 V. Le tube au néon est shunté par 0,5 MQ et 

mis en série avec une résistance de 0,1 MQ (s’il n’y en a pas déjà une dans le 
culot). Le condensateur C de 0,5 UF bloque la composante continue due à 
l'émission, l'essai d'isolement étant de préférence fait sur le tube chauffé. 

Le même tube au néon sert à vérifier la continuité du filament sur la positon 
F du commutateur. 

D. 3 — Contrôle de l’émission 

et de la continuité 

des électrodes 

C'est là la « mesure » proprement dite effectuée sur les lampemètres de 
service. Le tube, grilles et plaque réunies, est branché, en diode, en série avec 
un instrument de mesure G et une résistance de charge R, sur une prise de 
20 à 30 V du transformateur (fig. D-2). On mesure donc le courant redressé. 
Sur la plupart des tubes, on trouve ainsi 10 à 20 mA selon la valeur de R et 
la tension, et nettement moins si la cathode est épuisée. Dans le cas des tubes 

multiples, il y a lieu d’essayer chaque élément séparément. Les diodes de 
détection débitent un courant nettement plus faible, environ 1 mA, et il 
faut éviter de les « pousser » plus loin, sous peine de les voir mourir lentement. 
C’est pourquoi G sera un instrument de 1 mA, normalement shunté à 20 mA 
par exemple. Pour l'essai d’une diode, on débranche alors le shunt en ap- 
puyant sur le poussoir P1.
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Cette méthode, qui montre effectivement l’état d’épuisement de la cathode, 
ne donne aucune indication sur l’action des électrodes, donc sur le fonction- 

nement du tube. Le fait que des tubes très différents donnent des courants 
semblables incite à la prudence dans l’appréciation de la déviation de 
l'aiguille. 

Il est facile de vérifier l’isolement de la cathode en la débranchant par le 
poussoir, ce qui doit interrompre le courant redressé. Tout courant résiduel 
indique une fuite filament-cathode. 

Dans une pentode ainsi essayée en diode, la coupure du circuit grille rédui- 
rait fortement le courant indiqué ; en revanche, l’interruption des liaisons 
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des autres électrodes n’affecterait guère la lecture, les électrons émis étant 

essentiellement captés par la grille de commande. Pour vérifier la continuité 
de toutes les électrodes, on s'inspire du schéma de la figure D-8. Les élec- 
trodes sont reliées à tour de rôle au tube au néon N alimenté sous 117 V, les 

autres électrodes, filament et cathode exceptés, étant alimentés sous 20 à
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30 V. L’allumage de N indique la continuité de l’électrode. (Le condensateur 
C doit évidemment être supprimé ici.) 

D. 4 — Pentemètres « de service » 

Nous désignons ainsi des lampemètres basés sur l’action de la grille de 
commande pour indiquer, non pas la pente réelle du tube, mais une « pente 
de comparaison » valable pour un type de tube donné. En effet, en simpli- 
fiant le plus possible l'alimentation, on s’éloigne des conditions de fonction- 
nement normal du tube. 

  

E 
Fig. D-5. — Pentemèêtre 
utilisant un instrument 

dynanométrique.   

  

  

        

Dans le montage de la figure D-4, le tube essayé est monté en triode et 
alimenté en courant alternatif. Dans une première opération, avec la résis- 
tance de polarisation R. en circuit (K, ouvert), on obtient une certaine dévia- 
tion du milliampèremètre G que l’on ramène à zéro par la manœuvre du 
potentiomètre P. On ferme ensuite K1, ce qui supprime la polarisation et aug- 
mente le courant plaque. La déviation de l'instrument donne donc une indi- 
cation sur la pente, valable pour un type de tube donné. Le commutateur 
K2 permet de shunter G à 10 et 100 mA. Avec un tube alimenté dans les 
conditions de fonctionnement normal, cette méthode donne d’ailleurs la 
pente (statique) réelle (chapitre D. 7). 

Dans d’autres méthodes, on alimente le tube en courant continu dans des 
conditions plus ou moins semblables à celles de son fonctionnement normal, 
on applique sur la grille une tension alternative, et on lit le courant alternatif 
dans le circuit plaque produit par ce « signal ». Pour éliminer le courant 
plaque (continu), on peut utiliser un instrument dynamométrique dont un 
enroulement est parcouru par un courant alternatif de référence de la fré- 
quence du signal (fig. D-5). Ainsi, seule est affichée la composante alterna- 
tive. Si les électrodes reçoivent les tensions normales, on mesure alors la 
pente statique réelle (en supposant négligeable l’impédance à 50 Hz de 
l’enroulement L:1). Dans le cas contraire, on obtient une valeur de compa- 
raison, valable pour un type de tube déterminé.
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L'instrument dynamométrique, peu courant, peut être remplacé par un 
transformateur et un galvanomètre à redresseur pour éliminer la composante 
continue (fig. D-6). Cette méthode donnerait la pente dynamique réelle si, 
en plus des potentiels corrects des électrodes, le tube fonctionnait avec son 
impédance de charge normale. Ce n’est pas le cas de ce montage simplifié, 
et on lit. en fait. une « pente de comparaison » donnant une indication rela- 
tive à un tube type. 

Une autre méthode encore est basée sur la relation entre la pente d’un tube 
et sa facilité d’entrer en oscillation. Le tube (connecté en triode) est monté 
en oscillateur (Hartley, dans le cas de la figure D-7), une partie du bobinage 
L étant shuntée par une résistance variable R. En augmentant progressive- 
ment R à partir de zéro, le tube entre en oscillation pour une valeur donnée 

de R d'autant plus faible que la pente est plus grande. On peut donc étalon- 
ner R en « pente de comparaison », valable pour un type de tube donné. 
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L'entrée en oscillation se manifeste par une brusque diminution du courant 
anodique indiquée par le milliampèremètre, qui n’a d’ailleurs pas besoin 
d’être étalonné. 

D. 5 — Lampemètre analyseur 

La caractéristique essentielle de cet appareil est d’appliquer aux électrodes 
les potentiels continus voulus et de permettre la mesure précise des débits. 
En fait, il faut disposer de quatre sources distinctes pour alimenter la plaque, 
l'écran et deux grilles de commande (tubes mélangeurs). Les alimentations 
plaque et écran, dont les tensions doivent rester constantes malgré d’impor- 
tantes variations de débit, doivent être stabilisées par tube régulateur série. 
Pour les tensions grille, on peut se contenter d’une stabilisation par tube au 
néon ou diode Zener. 

Toutes ces tensions doivent être variables et connues avec une bonne pré- 
cision. On peut utiliser à cet effet 3 ou 4 voltmètres auxquels s’ajoutent les 
deux milliampèremètres plaque et écran. Toutefois, pour les tensions plaque 
et écran, on peut se contenter de quelques valeurs fixes échelonnées entre 
90 et 250 V que les alimentations peuvent délivrer préréglées avec la pré-
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cision nécessaire, ce qui rend les voltmètres inutiles. De même, les tensions 

grille dont le débit est pratiquement nul peuvent être prélevées sur des poten- 
tiomètres étalonnés branchés sur des tubes au néon ou diodes Zener. Tout 
cela représente évidemment une certaine mise en œuvre, et du poids. 

On peut encore prévoir pour les mesures dynamiques une tension 50 Hz 
variable connue et différentes résistances ou impédances de charge (chapitre 
D. 8) ainsi qu’un redresseur de mesure. 

Les lampemètres étant conçus pour fonctionner en courant continu et à 
50 Hz, on perd souvent de vue qu’un câblage long et dense incite à osciller 
les tubes à forte pente. De telles oscillations (en ondes courtes et très courtes) 
modifient complètement le régime de fonctionnement et donnent des mesures 
fantaisistes. Cette anomalie est souvent décelée par la variation du courant 
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Fig. D-7. — La facilité d’entrée en oscilla- Fig. D-8 — Vérification de l’isolement 
tions est une mesure de la pente. grille. 

plaque du tube à l'approche de la main. Pour y remédier, on soude des bobines 
d'arrêt H.F. ou des résistances (1000 Q pour la grille, et 100 Q@ pour l’écran 
et la plaque au maximum) le plus près possible des pieds du tube ; mais ce 
découplage n’est évidemment valable que pour les supports ainsi équipés. 

D. 6 — Essai du vide et mesure 

du courant grille 

Par la chute de tension qu’il occasionne dans la résistance de fuite, le 
courant grille fausse la polarisation du tube et perturbe ainsi les conditions 
de fonctionnement. Dans les tubes amplificateurs, on lui fixe généralement 
comme limite 1 à 3 pA à une polarisation d’au moins 1,3 V ; dans les tubes 

de puissance, on va jusqu’à 50 A. 
Le courant grille peut être positif ou négatif. Il est positif dans le cas d’une 

polarisation insuffisante, et négatif par suite d’un mauvais vide, d’une fuite 
ohmique entre la grille et une électrode plus positive ou de l’émission ther- 
mique de grille. La mesure du courant grille constitue donc un essai du vide.
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Pour la mesure du courant grille, le tube doit être alimenté dans les condi- 
tions normales de fonctionnement (fig. D-8). On fait une première mesure du 
courant plaque, soit [,, sans résistance dans la grille, puis une seconde avec 
la résistance R, en série, ce qui donne [.'. Le courant grille est alors donné par 

LB = (D — L')/Re S, 

avec I, en uA, I en mA, R, en MQ et la pente S en mA/V. 
On peut encore lire I, à une polarisation V; donnée, introduire R, et 

rétablir I, à la même valeur en donnant à la polarisation une valeur V,’. 
On a alors 

Le = (Ve — Ve )/Re, 

et la connaissance de S n’est pas nécessaire. En prenant quelques précautions, 
cette méthode permet de déterminer des courants grille de l’ordre de 0,001 uA. 

Dans la construction du lampemètre, il faut veiller particulièrement au 
bon isolement de la connexion entre R, et la grille, car une fuite de 1000 MQ 
par exemple par rapport au + H.T. enverrait sur la grille 1/1000 de la 
H.T. au moment de la mise en série de R4, et la variation de 0,25 V de la 

polarisation ainsi produite pourrait simuler un courant grille. 
Pour l'isolement entre électrodes, les constructeurs spécifient qu'il doit 

être d’au moins 100 MQ entre grille et cathode, et d’au moins 1000 MQ 

entre grille et plaque ou écran. Cette dernière valeur serait facilement mise 
en évidence par l’essai du vide comme nous venons de le voir. Sur une plage 
très étroite, on peut toutefois compenser ce courant (négatif) de grille par 
une réduction de la polarisation. Dans la construction d’un électromètre, on 
cherche ainsi la polarisation qui correspond au courant grille le plus faible. 
La figure D-9 montre l'allure typique du courant grille en fonction de la 
polarisation. 

D. 7 — Mesure 
des caractéristiques statiques 

Le lampemètre analyseur permet de relever point par point les familles 
de caractéristiques essentielles qui sont I[./V; avec V, constante et I,/V, 
avec V,; constante. Ces courbes permettent de déterminer les conditions de 
fonctionnement du tube (ce qui ne nous intéresse pas ici), et aussi des para- 
mètres S (pente), p (résistance interne) et K (coefficient d'amplification). 
Comme les courbes ne sont pas des droites (que l’on nous pardonne cette 
lapalissade), ces paramètres ne sont valables que pour le point de fonction- 
nement choisi, et non pas sur toute l’étendue de la courbe. 

Par définition, la pente S d’un tube est le rapport de la variation du cou- 

rant plaque di, à la variation de tension grille dV, qui l’a déterminée, soit 
S — di,/dV;. En faisant varier V; de 1 V, la différence des courants 
plaque I;:1 et I,2 (mesurés en mA) est égale à S (en mA/V). Deux mesures 
suffisent. Pour des mesures précises, il faut choisir dV,; plus faible (0;1 
ou 0,2 V), en particulier pour les tubes à forte pente. 

Une autre méthode de mesure de la pente statique a déjà été indiquée au 
chapitre D. 4. On y obtenait alors une « pente de comparaison ». Si le tube 
reçoit ses tensions normales de fonctionnement, cette mesure donne bien la 

pente réelle.
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Le montage de la figure D-10 rappelle celui de la figure D-4. La cathode du 
tube contient une résistance R pouvant être court-circuitée par un interrup- 
teur K. En appelant I, le courant plaque avec K fermé et I,’ avec K ouvert, 
on à 

1, — 1 1 
S — 2 7 —_ 

RH p 

p étant la résistance interne du tube. Si p est beaucoup plus grand que R 
(cas des pentodes), le deuxième terme peut être négligé. Pour la commodité 
du calcul, on peut prendre R — 1000 Q. 

  , 

  

  

  

  AA À 
VYVY 
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Fig. D-9, — L’allure du courant grille. Fig. D-10. — Mesure de la pente dans les 

conditions de fonctionnement 

Le coefficient d’amplificalion K est le rapport de la variation de la tension 
plaque dV, à la variation de la tension grille dV, produisant la même varia- 
tion di, du courant plaque, soit K — dV,/dV, (c’est un coefficient, il n’y a 
donc pas d’unité). En prenant dV,; — 1 V, on a directement K — dV;. 
Toutefois, dans le cas des pentodes à K élevé, la précision de mesure n’est 
pas grande. 

Enfin, la résistance interne d’un tube est le rapport de la variation de la 
tension plaque dV, à la variation du courant plaque di, qu’elle détermine, 
V,; étant constante, soit p — dV,/dl,. En prenant di, — 1 mA, on a 
p = dV, (en kQ). 
Rappelons que ces trois paramètres sont liés par les équations p — K}S, 

S — K/p et K — pS, qui permettent d’en déterminer un à partir des deux 
autres. 

> 

                 
  

D. 8 — Mesure de la pente dynamique 

On obtient la pente dynamique d’un tube en procédant comme plus haut, 
avec la résistance de charge normale R,; dans le circuit plaque. Cette résis- 
tance provoque toutefois une chute de tension réduisant le potentiel de la 
plaque et il faut une HT. plus élevée pour avoir la tension voulue à la plaque.



172 MESURES ÉLECTRONIQUES 
  

On se rapproche davantage du fonctionnement réel par un essai dynamique 
qui consiste à appliquer une tension alternative 50 Hz à la grille et voir ce 
que l’on recueille à la sortie. Dans ces conditions, on peut remplacer la résis- 
tance de charge R, par une impédance Z, de résistance ohmique faible 
n’abaissant pas sensiblement le potentiel continu de la plaque. Toutefois, 
cette mesure n’a de sens que si Z, correspond à l’impédance de charge pré- 
vue pour le tube, et cette valeur peut varier entre 2000 et 200 Ü00 Q environ. 
On utilise un transformateur à rapport variable chargé par une résistance R, 
aux bornes de laquelle on mesure la tension alternative avec un voltmètre 
à redresseur (fig. D-11). 

En appelant Z,, Z;, n et ns respectivement les impédances et les nombres 

de spires primaires et secondaires, on a np/ns — \/Z»/Zs (en supposant un 
transformateur parfait). En fixant Zs = R — 20 Q, on a n,/ns — 10 pour 
Zp = 2000 Q et nyfns = 100 pour Z, — 200 000 Q. La variation d’impé- 
dance s’effectuera par des prises sur le secondaire. Ces prises sont commutées 
simultanément avec les résistances série du voltmètre à redresseur, car pour 
un même courant alternatif dans le primaire, la tension aux bornes de R 
est fonction du rapport des nombres de spires. 
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Fig. D-11. — Pentemètre à impédances de charge multiples, 

Si à et i, sont les courants alternatifs primaire et secondaire, on a, avec 
un « signal » g — 0,1 Vers et une pente S — 10 mA/V une intensité primaire 
ip — 1 MmAer. Pour Z = 200 000 Q, on aura is = ipp/s — 0,1 Aerr et Ps — 

Zsis — 2 Ver. De même, pour Z, — 2000 Q et la même pente de 10 mA/V, 
on trouve vs = 0,2 Ver. Le voltmètre aura donc plusieurs sensibilités com- 

prises entre 0,2 et 2 Ver, et son cadran sera directement chiffré en mA/V. 

D. 9 — Mesure dynamique de ? et K 

Cette méthode qui a l'avantage d’être très simple est basée sur un principe 
différent. On considère le tube comme un générateur de résistänce interne p
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chargé par une résistance R, aux bornes de laquelle on mesure une tension 
alternative v, à l’aide d’un V.E. En shuntant R, par un condensateur C 
(boîte à décades), la déviation du V.E. diminue. Si l’on s’arrange pour que la 
nouvelle tension soit v,° — 0,707 v,, on a 

1 

= 1/2nfC——. p | | f Rs: 

Connaissant p, on peut déterminer 

Up ,p +R KR [PT 
Ve \ FR 

Cette mesure se fera de préférence entre 100 et 1000 Hz, la fréquence étant 
d'autant plus élevée que p sera plus faible. Pour éliminer l'effet des capacités 

  

Vig. D-12. — Méthode 
de mesure dynamique 

de p. 
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parasites, il est nécessaire que C soit supérieur à 5 nF. La précision est la 
meilleure si p et R, sont du même ordre de grandeur. 

D. 10 — Tracé automatique 
des caractéristiques 

On peut afficher les caractéristiques d’un tube sur l'écran d’un tube catho- 
dique en rendant ses déviations horizontale et verticale proportionnelles 
aux deux variables choisies sur les trois, qui sont 2, 0, et t, la troisième étant 
constante. En lui donnant différentes valeurs, on obtient toute la famille 
de courbes. Comme les caractéristiques sont balayées rapidement, on peut 
explorer les régions limites sans endommager le tube par surcharge. 

Ces courbes donnent une image purement qualitative ne permettant aucune 
mesure. Avec une mise em œuvre beaucoup plus importante, on peut étalonner 
les axes x et y de manière à pouvoir lire directement les coordonnées de chaque 
point sur un transparent quadrillé. 

La pratique du tracé automatique des caractéristiques est détaillée dans 
un autre ouvrage du même auteur (1). Aussi nous nous contenterons ici, 
d'en exposer seulement le principe. 

(1) L'Oscilloscope au Travail, Société des Editions Radio, 1962.
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Le schéma de la figure D-13 permet le relevé de la caractéristique I5/Ve 
d’une triode. La tension alternative v, est appliquée à la grille et à la dévia- 
tion horizontale x de l’oscilloscope. Une résistance r de faible valeur (100 Q) 
est parcourue par le courant alternatif de plaque i, ; la tension à ses bornes 
appliquée à la déviation verticale y est donc proportionnelle à à. (Pour sim- 
plifier, nous n’avons pas représenté les amplificateurs x et y nécessaires). 
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Fig. D-13. — Tracé automatique des caractéristiques Ip/Vg d’une triode. 

Comme à chaque valeur de v, correspond une valeur déterminée de &, le 
spot trace bien la caractéristique I[,/V, (fig. D-14). En ouvrant le commu- 
tateur K décourtcircuitant la résistance de charge R,, on voit apparaître 
la caractéristique dynamique, d'autant plus aplatie que R, est plus élevée 
(fig. D-15). 

Pour le tracé du réseau [,/V,, on intercale dans le circuit plaque, en série 
avec une tension anodique réduite, une source de tension alternative d’am- 
plitude suffisante pour que la somme instantanée des deux couvre toute la 

   
Fig. D-14. — Caractéristique Ip/Vg d’un Fig. D-15. — Caractéristiques dyna- 

élément triode 12AX7 pour Vp — 200, miques Ip/Vg- 
250 et 300 V.
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caractéristique. La figure D-16 montre le-montage utilisé pour une pentode 
GAUG. La nécessité d’une masse commune (référence zéro) oblige à l'emploi 
d’alimentations flottantes. Comme r est placée dans la cathode, la tension 
écran doit être ramenée à la cathode pour que le courant écran ne traverse 
pas r et fausse ainsi à,. La tension aux bornes de r assure une déviation verti- 
cale proportionnelle à &,, et la tension v, est branchée sur la déviation hori- 
zontale. 
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Lig. D-16. — Montage pour L, Ce 
le tracé automatique de Ip/Vp il = ? 

d’une pentode. _ + 

r ï 

100€ ? v 

  

      
      
  

Fig. D-17, — Réseau Ip'Yp d’une 

pentode 6A Ut. 

  

La figure D-17 montre à titre d'exemple le réseau [,/V, de la GAUG ainsi 
tracé pour des polarisations de 0, — 1, —2 et —3 V (de bas en haut). 
La tension appliquée à la plaque se composait d’une composante continue 
de 110 V et d’une composante alternative de 106 Ver, soit 150 V crête. De 

ce fait, le potentiel de la plaque varie entre — 150 + 110 = — 40 V et 
150 + 110 — 260 V. La tension négative a produit le palier en bas à gauche 
qui constitue une référence utile à, = 0. 
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D. 11 — Mesure des caractéristiques 
au pont en courant alternatif 

Les méthodes de zéro mises en œuvre dans les ponts de mesure permettent 
de déterminer S, p et K avec une précision qui dépasse les besoins. La néces- 
sité d'alimenter les électrodes par des tensions bien déterminées complique 
toutefois la réalisation de ces ponts. La capacité parasite des alimentations 
secteur pouvant être prohibitive, des piles sont d’un emploi plus commode. 

Le pont de la figure D-18 est utilisé pour la mesure de K, qui est le rapport 
des variations des tensions dV,/dV, pour une même valeur de I,. Pour équi- 
librer ce pont, il faut rendre le rapport des résistances R2 et R, égal au rap- 
port de ces tensions. On a alors K — R2/R1. Pratiquement, on prendra 
R2 = 1000 Q. R,; sera un potentiomètre bobiné (de préférence logarithmique) 
de 500 Q qui pourra être directement étalonné en K. 

La mesure est faite à une fréquence musicale, 400 ou 1000 Hz. Le conden- 

sateur variable C compense la capacité cathode-plaque du tube et assure 
ainsi l’équilibrage réactif. Comme sa valeur n'intervient pas dans ia mesure, 
il n’a pas besoin d’être étalonné. Ces mesures doivent être faites avec un signal 
aussi faible que possible, en amplifiant la tension détectée selon les besoins. 

Pour la mesure de p, le montage est transformé en pont de Wheatstone 

  

  

  

        
  

  

        
  

Fig. D-18. — Pont pour la mesure de K. Fig. D-19. — Pont pour la mesure de p. 

dont l’espace cathode-plaque constitue un côté (fig. D-19). À l’équilibre, 
on a alors p = R3 R2/Ru. 

Pour la pente, on a le montage extrêmement simple (à part le problème des 

alimentations flottantes) de la figure D-20. A l'équilibre, on a S = 1/R. Si 
R est exprimé en kQ, $ est en mA/V. Par mesure de vérification, on peut 
calculer S = K/p. Toutes ces mesures ne sont évidemment valables que 
pour le point de fonctionnement défini par les potentiels des électrodes. 

Pour la mesure au pont des capacités interélectrodes, on se reportera au 
chapitre C. 15
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D. 12 — Mesure de la pente 
de conversion 

Dans les tubes changeurs de fréquence, on appelle pente de conversion 
Se le rapport du courant de sortie F.I. à la tension d'entrée H.F. Cette mesure 
concerne non seulement le tube, mais aussi les bobinages. On préfère quel- 
quefois mesurer le gain de conversion qui est le rapport des tensions F.I. 
(sortie) et H.F. (entrée) ; mais cette mesure est délicate aussi. 

  

  

Fig. D-20. — Pont pour la mesure 
de $. 
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Fig, D-21. — Mesure de 
1V la pente de conversion. 
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La méthode que nous indiquons ici est d’une simplicité séduisante, les 
mesures étant faites à 50 Hz. Elle ne reproduit pas les conditions de fonc- 
tionnement réel, mais donne des résultats parfaitement utilisables. 

Le tube triode-hexode de la figure D-21, normalement alimenté en tensions 
continues, reçoit sur sa grille oscillatrice une tension 50 Hz variable entre 
0 et 10 Ver. À l’aide d’un inverseur K, on envoie sur la grille modulatrice 
des tensions de 1 Ver: en phase et en opposition de phase avec la première 
tension. Soient I, et 1,’ les courants plaque mesurés pour les deux positions 
de K. On a alors Se — (19 — [')/2 Ve, Vs étant la valeur de crête de la 
tension appliquée à la grille oscillatrice.
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D. 13 — Crachements et microphonie 

Les mauvais contacts, les soudures défectueuses et les particules détachées 
de la cathode provoquent des crachements dans les tubes amplificateurs. 
Dans les essais de recette, l’absence de ces crachements doit être vérifiée. On 
monte le tube en amplificateur avec une résistance de charge dans la plaque 
et on branche un amplificateur B.F. sur la plaque. Les crachements peuvent 
être décelés acoustiquement (haut-parleur) ou optiquement (tube cathodi- 
que ou galvanomètre). Pour des tubes destinés à des applications particu- 
lièrement critiques, on enregistre sur papier les variations de tension 
observées. | 

Généralement, on se contente de frapper (doucement !) le tube avec un 
petit maillet de caoutchouc. Pour obtenir des chocs d'intensité reproductible, 
on peut réaliser un pendule à boule qui, écarté à une hauteur déterminée, 

est lâché et vient frapper le tube dans des conditions toujours identiques. 
On peut également utiliser à cet effet une table vibrante et vérifier ainsi 
éventuellement toute une série de tubes. 

La microphonie ne provient pas de contacts défectueux, mais des vibra- 
tions d'électrodes qui entraînent des variations de la tension recueillie à la 
sortie. Elle se manifestera donc particulièrement dans des récepteurs com- 
pacts où le haut-parleur voisine avec les tubes et les fait vibrer. Lorsqu'il y a 
vibration, il y a aussi une fréquence de résonance pour laquelle l'amplitude 
est la plus forte. Il est donc tout indiqué de faire les essais de microphonie 
sur une table vibrante ou avec un excitateur de vibrations à fréquence 
variable (glissante). La microphonie est détectée de la même manière que les 
crachements. 

Le bruit de fond est une caractéristique électronique du tube, tout à fait 

indépendante des chocs et vibrations, et n’a donc rien à voir avec les crache- 
ments et la microphonie (bien qu'ils produisent du bruit acoustique). Pour 
les mesures de bruit des tubes, voir chapitre F. 15. 

De nombreuses mesures sur les tubes sont intimement liées aux particu- 
larités du montage d'utilisation. On en trouvera certaines aux chapitres 
consacrés aux mesures sur les montages.



E. — MESURES SUR 

LES DISPOSITIFS 

SEMICONDUCTEURS 
  

Les dispositifs semiconducteurs (diodes, transistors, etc.) présentent cer- 
taines particularités qui n’existent-pas dans les tubes à vide : résistances de 
fuite de toutes les électrodes, courant inverse, dépendance. marquée de la 
température, influence de la fréquence plus grande que pour les tubes. De ce 
fait, des mesures plus nombreuses (et aussi plus délicates) sont nécessaires 
pour déterminer toutes les caractéristiques de fonctionnement. Mais, tout 
comme pour les tubes, il existe des méthodes simples pour vérifier le fonc- 
tionnement correct d’un dispositif avec un minimum de matériel : pour 

  

      

    

Caracter. 
directe 

Fig. E-1. — Caractéristiques directe 
et inverse d’une diode semiconduc- 

trice. 

Caracter. inverse     
  

l'essai des transistors, les « transistormètres » sont l'équivalent des lampe- 
mètres de service. Comme nous l’avons fait pour les tubes, nous exami- 

nerons donc ici aussi bien les méthodes de contrôle rapide que les mesures 
proprement dites. 

E. 1 — Caractéristiques directe et inverse 
des diodes et redresseurs 

Sur la caractéristique d’une diode ou d’un redresseur semiconducteur (fig. 
E-1), on distingue la branche directe (semblable à celle d’une diode thermo-
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ionique) et la branche inverse, qui n’a pas d’équivalent dans les tubes. Les 
courants direct et inverse sont cependant très différents (autrement, il n°y 
aurait pas de redressement) : on trouve par exemple un courant direct de 
10 mA sous 0,6 V et un courant inverse de — 0,01 mA à — 10 V. Pour cette 
raison, on adopte souvent des échelles différentes pour les caractéristiques 
directe et inverse. | 

La caractéristique directe est relevée au moyen du montage de la figure 
E-2 où le rhéostat Rh permet de faire varier le courant I, mesuré par un 
milliarnpèremètre. Le voltmètre, de 1 ou 2 V, est branché en dérivation sur 
la diode D. Comme il consomme un courant faible devant I, il ne fausse 
guère l'indication de mA. 

Pour le relevé de la caractéristique inverse, on adopte le montage de la 
figure E-3. On applique à la diode D par le potentiomètre P une tension 
variable entre 0 et 10 V au moins, le débit étant ici beaucoup plus faible. 

  

Fig. E-2 (ci-contre). — Relevé de la 
caractéristique directe d’une diode. 

  

        

  

Fig. E-3 (ci-contre). — Relevé de la 
caractéristique inverse d’une diode. 

  

      

Le voltmètre mesure la somme des chutes de tension aux bornes de D et 
mA, mais cette dernière est faible devant la première, et l'erreur commise 

est normalement négligeable. (Au besoin, on peut effectuer une correction.) 
On se contente souvent de un ou deux points sur chaque branche de la 

caractéristique, ce qui suffit pour la comparaison de diodes d’un même type. 
Les variations de température n’ont que peu d'influence sur la caractéris- 
tique directe. En revanche, le courant inverse augmente fortement avec la 

température, en particulier dans les diodes au germanium où l’augmentation 
est de l’ordre de 125 © pour un échauffement de 19 °C. / 

E. 2 — Tracé dynamique des caractéristiques 
directe et inverse 

On peut tracer directement les deux branches de la caractéristique I/V 
d’une diode sur l’écran d’un tube cathodique au moyen du montage de la
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Amplif. 

L Y                        

Fig. E-4, — Tracé automatique de La caractéristique 1/VY d’une diode. 

figure E-4. On ajuste la tension inverse appliquée à la diode D par l’auto- 
transformateur variable T, et le courant direct par Rh. La tension aux bornes 
d’une résistance faible r, proportionnelle à I, assure la déviation verticale. 
La déviation horizontale est proportionnelle à la tension appliquée à D. 

Les courbes ainsi tracées sont purement qualitatives, bien qu’elles permet- 
tént de comparer des diodes d’un même type. Des mesures de I et V sont 
possibles avec des oscilloscopes à amplificateurs étalonnés ou avec des dis- 
positifs d'étalonnage séparés. 

L'exploration symétrique et à la même échelle des branches directe et 
inverse ainsi réalisée donne peu de renseignements sur cette dernière du 
fait de son étendue insuffisante et de la faible déviation obtenue avec le 
courant inverse. Il est préférable de représenter séparément les deux branches. 

Le montage de la figure E-5 permet le relevé oscilloscopique de la caracté- 
ristique inverse. La diode (à vide) V: n’applique à la diode essayée D que les 

      D Amplif. 
Etalonn. x     

  

      

    

          

Fig. E-5, — Tracé de la caractéristique inverse avec étalonnage.
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Fig. E-6. — Mesure 

Vi @ de la tension de cla- 
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Fig. E-7 (ci-contre). — Ra représente 
les pertes de la diode et du cireuit 

de détection. 

  

      

alternances opposées au sens de conduction, et par le même mécanisme que 
précédemment, on voit apparaître sur l’écran la seule caractéristique inverse. 
À condition que les amplificateurs X et Ÿ soient à liaisons directes et rai- 
sonnablement stables, on peut étalonner les déviations verticale et horizon- 
tale en mA et V respectivement au moyen de la batterie d'étalonnage B, 
du potentiomètre P et du rhéostat Rh. Ainsi, en appuyant sur K2, on verra 
apparaître une droite horizontale correspondant à l’intensité ajustée par Rh 
et mesurée par le milliampèremètre. De même, en appuyant sur K:, on ins- 
crira une droite verticale pour l’étalonnage en tension. 

Aux intensités normales, la caractéristique directe est suffisamment mise 
en évidence par le montage de la figure E-4. Pour la relever pour de forts 
débits, il est nécessaire d'utiliser des impulsions brèves (produites par exem- 
ple par un thyratron) afin d’éviter l’échauffement de la jonction. 

E. 3 — Mesure de la tension 

de claquage 

On appelle tension de claquage la tension inverse appliquée à la diode 
pour laquelle la tension interne devient très faible ; autrement dit, à une 

faible variation de tension correspond une variation d'intensité relativement 
grande. Cette mesure indique la limite d’utilisation de la diode. Dans le cas 
des diodes Zener, conçues pour la stabilisation des tensions, cette tension 
de claquage (non destructif) est précisément la tension normale de fonction- 
nement comme stabilisateur. 

La figure E-6 montre le schéma utilisé. La diode V, applique à D des alter- 
nances inverses dont on mesure l’amplitude avec un voltmètre de crête à
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résistance d’entrée élevée. La résistance R, limite le courant au claquage. 

Comme la tension de claquage est fonction de la température, il faut faire 
la mesure à la température (de jonction) spécifiée par le constructeur, par 
exemple 25 et 50 °C pour les diodes au germanium, et 25 et 125 °C pour les 
diodes au silicium. 

E. 4 — Mesure des caractéristiques H.F. 
des diodes 

Branchée sur un circuit oscillant LC, la diode D, avec sa résistance de charge 
Ra et son condensateur de détection Ca, se comporte comme une résistance 

d'amortissement R; montée en dérivation sur le C.O. (fig. E-7). Comme Ra 
a pour effet d’augmenter les pertes et de réduire le Q du C.O., on la mesure 
au Q-mèêtre ou par une méthode de résonance (voir chapitres C. 39 à 42). 

La capacité d’une diode ne joue un rôle qu’aux tensions inverses, car aux 
tensions directes, elle est court-circuitée. Cette capacité C est variable avec 
la tension appliquée, elle diminue lorsque la tension augmente. Sa mesure 
n’a donc de signification qu’à une tension inverse déterminée. 

On peut mesurer C par le montage simple de la figure E-8. Un générateur 
H.F. (G) de tension alternative V et une batterie B, pour la tension inverse FE, 
débitent dans la diode D et une résistance (faible) de mesure r. Un V.E. est 
branché sur r pour mesurer la chute de tension v. À condition que E = V, 
on à Co = 0/V . 2rfr. 

On peut encore mesurer C sur un pont de Wien modifié alimenté par une 
tension continue variable à laquelle est superposée la tension de mesure 
1000 Hz d'amplitude beaucoup plus faible (fig. K-9). La résistance variable R 

  

  

  

  

      

          

  

N           

Fig. E-S, — Mesure de la capacité Co de la lig. E-9. — Mesure de Co au pont. 
diode.
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compense la composante résistive de la diode D shuntée par le voltmètre V 
qui Ji la tension inverse appliquée ; R n’a pas besoin d’être étalonnée. Si 
P/Q = 1, C = C et peut être lu directement si C est étalonné. 

Enfin, le rendement de détection n de la diode est égal au rapport de la 
tension continue détectée e à la tension de crête H.F. appliquée v, soit 
n = e/v. Cette méthode nécessite un voltmètre de crête (V.E.) et un volt- 
mètre à courant continu à faible consommation (fig. E-10). Ces deux appa- 
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reils doivent être très précis pour que la mesure soit valable. De toute manière, 
le rendement de détection dépend de la tension appliquée, de la fréquence et 
de la charge constituée par Ra et Ca. Ces indications doivent accompagner le 
résultat de mesure. 

E. 5 — Relevé de la caractéristique 
des diodes tunnel 

La diode tunnel a une caractéristique courant/tension en forme de N (fig. 
E-11) qui rappelle celle d’un dynatron. On y distingue une branche ascen- 
dante OM, une partie descendante MN et une nouvelle région montante NQ. 
C’est la région MN qui nous intéresse ici, car à une augmentation de la ten- 
sion V correspond une diminution de l'intensité I, ce qui indique une résis- 
tance négative susceptible de neutraliser la résistance (positive) d’un C.O. 
et, de ce fait, de le faire osciller. 

On appelle pic le point M de coordonnées I,, V, et vallée le point N déter- 
miné par [v, Vv. Si MN était une droite, la résistance de la diode serait 

R = (V, — V,)/(L, — I), de valeur négative puisque le dénominateur est 
négatif. Comme en fait, c’est une courbe, il faut considérer de faibles varia- 

Lions autour du point P situé à mi-chemin entre M et N. Ceci exige une varia- 
tion de tension très faible puisque V, est seulement de 0,5 V environ selon 

le type de diode et le matériau utilisé (germanium, arséniure de gallium). 
Le rapport de [./I1, est de l’ordre de 5 à 20. La résistance R est alors de 
— 10 à — 200 Q par exemple, ce qui correspond à une conductance G de 
— 0,1 à — 0,005 mho. 

Contrairement au dynatron qui cesse d’être utilisable aux fréquences supé- 
rieures à 10 ou 30 MHz, on ne connaît actuellement encore pas la fréquence 
limite d’oscillation de la diode tunnel. D'où la difficulté du relevé des carac-
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téristiques de ce dispositif, car il oscille avec une facilité déconcertante aux 
fréquences très élevées avec ses propres constantes L (1,5 à 5 nH) et C (2 à 
12 pF/mA pic), ces valeurs n’étant données qu’à titre indicatif. À cela s’ajou- 
tent l’inductance inévitable des connexions et les capacités parasites. L'art 
de la mesure sur les diodes tunnel consiste donc à la soumettre aux condi- 
tions normales de fonctionnement en l’empêchant d’osciller, ce qui altérerait 
ses caractéristiques. Au relevé de la courbe, on trouverait ainsi par exemple 
des sauts brusques et discontinus, ou encore des parcours séparés aux ten- 
sions croissantes et décroissantes. 

Il est possible de shunter la diode tunnel par une résistance suffisamment 
faible pour lui ôter toute envie d’osciller ; maïs les mesures ainsi effectuées 
sont imprécises. Une méthode plus élégante consiste à transformer l’impé- 
dance complexe de la diode avec ses connexions en une résistance positive 
par la mise en série d’une inductance L, d’environ 10 1H en parallèle avec 
une résistance R; d'environ 100 Q. Cette compensation ne fausse pas les 
relevés en courant continu et à 50 Hz (1). 

Le montage proposé est représenté sur la figure E-12. Le diviseur élaboré 
à gauche du schéma permet l’ajustage très précis (gros et fin) du point de 
fonctionnement. C2 ferme le circuit de la diode T avec son élément de com- 
pensation LR; en H.F., et C1 supprime les tensions parasites H.F. du côté 

  

Fig, E-11. — Carac- 
téristique I/V d’une 

diode tunnel. 

  

  

      

alimentation. La tension aux bornes de T est mesurée par un voltmètre 
mV de 0,5 ou 1 V, et le courant par un milliampèremètre mA de 5 ou 10 mA. 
R: shunte l'inductance interne de mA, et il faut évidemment tenir compte 

de sa présence dans la mesure du courant. 
Avec ces deux instruments, on relève la courbe de la figure E-12 en utili- 

sant comme source un accumulateur de 6 V. Le même montage permet de 
relever cette courbe à l’oscilloscope en branchant les entrées X et Y aux 
points indiqués. Comme source, on utilise alors une tension 50 Hz d’environ 
6 Ver. L’effet tunnel étant peu sensible à la température, on peut en principe 

se contenter de mesures faites à la température ambiante. 

(1) K. CHRIST, Arch. Elcktr. Uebertr., janvier 1963, pp. 42-48. Le même article propose 
également une méthode de mesure de la capacité, variable avec le point de fonctionnement, 

de la diode tunnel.
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E. 6 — Que mesure-t-on 

sur un transistor? 

Le fonctionnement d’un transistor, bien qu’il n’ait que trois électrodes et 
pas de filament, est plus compliqué que celui d’un tube à vide, car il dépend 
notamment aussi des réactions internes et de la température. Aussi dénom- 
bre-t-on une soixantaine de paramètres ; mais, pratiquement, on peut heu- 
reusement se contenter d’en mesurer seulement quelques-uns. 
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Comme pour les tubes, il existe trois grandes catégories d'appareils pour 
les mesures sur les transistors : les « transistormètres » qui détectent des 
défauts grossiers comme les court-circuits et les coupures et permettent la 
mesure statique de quelques valeurs caractéristiques, les appareïls pour la 
mesure dynamique des paramètres quadripôle du transistor pour un point 
de fonctionnement déterminé, et les traceurs automatiques des courbes 
caractéristiques. Selon ses besoins, l’utilisateur choisit les grandeurs qu'il 
lui importe de connaître, ce qui détermine la méthode et l’appareil ou le 
montage à utiliser. 

En parcourant la littérature technique et les notices des constructeurs de 
transistors, on est tout d’abord effrayé par le nombre et l’aspect étrange des 
symboles utilisés dont la signification est supposée connue. Le nombre de 
symboles serait nettement plus réduit si tout le monde voulait bien s'entendre 
pour employer des désignations uniformes pour les mêmes grandeurs. Ainsi 
par exemple, l’amplification de courant en court-circuit dans le montage à 
émetteur commun est désignée indifféremment par hate, hi, H'a1, te, B, 
a’, de et üre, Ce qui ne facilite guère (tout au moins pour le non initié) la 
comparaison des caractéristiques de transistors puisées dans des documents 
utilisant des notations différentes. 

Comme l'énoncé de la grandeur mesurée, accompagné de la spécification 
indispensable des conditions particulières de fonctionnement, est toujours
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assez long, on donne souvent le symbole sans l'expliquer. Cette explication 
est d’ailleurs inutile si l’on connaît le code très simple des indices. Aux trois 
électrodes émetteur, base et collecteur correspondent les indices E, B et C, 

et la tension entre émetteur et base s'écrit Vgr. Le fonctionnement à circuit 

ouvert est indiqué par l'indice o à la suite des indices d’électrodes, et la con- 
dition de court-circuit entre la seconde électrode de l’indice et la troisième 
(non nommée) est repérée par s. Ainsi, Icso est le courant résiduel de la diode 
formée par le collecteur et la base lorsque l’émetteur est « en l’air », et Ices 
est le courant collecteur-base, avec l’émetteur relié à la base. 

Le transistor forme un quadripôle dont une électrode est commune à 
l'entrée et à la sortie et constitue la référence zéro pour le signal. Il existe 
trois configurations possibles : à émetteur commun (E.C.), à collecteur com- 
mun (C.C.) et à base commune (B.C.). La première, la plus largement utilisée, 
est représentée sur la figure B-13. Dans les paramètres À que nous verrons 
plus loin, la configuration peut être indiquée par un indice e, b ou c à la fin. 
Ces paramètres ont des valeurs différentes pour les trois configurations ; pra- 
tiquement, on se contente généralement des mesures en E.C. 
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Dans le transistormètre, on n’a pas l'inconvénient des supports très nom- 
breux, et cependant incomplets, des lampemètres, avec toutes les servitudes 
de la commutation, sans parler des différentes tensions de chauffage. Trois 

bornes ou pinces crocodile, bien repérées pour éviter toute confusion, suffi- 

sent. Les transistors p-n-p et n-p-n se mesurent de la même manière, en 
inversant toutefois les polarités des batteries. Les polarités indiquées se 
rapportent aux transistors p-n-p qui sont le type le plus utilisé. 

E. 7 -— Mesure des courants résiduels 

d’un transistor 

C’est l'équivalent de la mesure du courant inverse des diodes. Cette mani- 
pulation renseigne sur la qualité du transistor et indique aussi les court-cir- 
cuits et coupures éventuels. Le transistor peut être considéré comme une 
combinaison de deux diodes formées par le collecteur et l’émetteur avec la 
base commune. La mesure porte donc sur la qualité de couche d’arrêt des
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jonctions collecteur-base et émetteur-base. On mesure le courant inverse 
des deux diodes, soit Irgo et Icpo, la troisième électrode étant laissée libre, 
ce qui est indiqué par l'indice o (fig. E-14, a et b). Comme le transistor est 
souvent utilisé en E.C., il est intéressant aussi de connaître le courant rési- 

duel émetteur-collecteur à base ouverte, soit Icko (schéma c}). Enfin, à cause 

des réactions entre les deux diodes, il est nécessaire de mesurer le courant 

collecteur-base avec l’émetteur relié à la base, soit Icgs, l'indice s caracté- 

risant la condition de court-circuit (schéma d). 

Ces courants résiduels doivent être très faibles. Pratiquement, on trouvera 
par exemple Icgo — 5 uA, lego — 10 uAÀ et Iceo — 150 LA (transistor 
OC 604). Icgs est légèrement supérieur à Icso puisqu'il passe maintenant 
un courant émetteur. On note que Iceo est nettement plus grand que les 

trois autres valeurs, car à courant de base nul, la diode émetteur-base est 
déjà conductrice, et la jonction collecteur-base peut être chauffée anormale- 
ment, ce qui modifie ses caractéristiques et réduit la tension de claquage. 
Aussi est-il nécessaire de mesurer Iceo rapidement, en utilisant de préfé- 
rence un bouton poussoir. On se contente généralement de la mesure de 
Jceo et, éventuellement, de Ic8o. 

  

+ 
l 
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Fig. E-14. — Mesure des 
courants résiduels. 

Ices Îceo 
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Comme tout le mécanisme de conduction dans les semiconducteurs est 
fonction de la température, les courants résiduels augméntent fortement avec 
cette dernière. (Une méthode de mesure de la température des jonctions 
est d’ailleurs basée sur cet effet.) I1 faut donc effectuer les mesures à une 
température ambiante, par exemple de 25° C, et éviter tout échauffement au 
cours de la mesure qui se traduirait par une augmentation progressive du 
courant résiduel. 

Le courant résiduel augmente d’abord lentement avec la tension inverse, 

puis assez rapidement lorsque la tension de claquage est atteinte. Pour mesu- 
rer cette tension de claquage, on applique au transistor une tension continue 
relativement élevée (200 V) à travers une grande résistance (200 kQ) qui
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limite le courant et préserve ainsi le transistor de la destruction. Un volt- 
mètre sensible (au moins 20 000 Q/V) aux bornes du transistor permel de 
lire la tension de claquage qui précède immédiatement une forte diminution 
de tension. 

Le montage de la figure E-15 permet de mesurer par commutation les 
quatre courants résiduels ainsi que la tension de claquage V.. La commuta- 
tion des électrodes est effectuée par un commutateur 4 circuits, 4 directions 
  

Shunt 300 uA 9 le8o     
Fig. E-15. — Montage 
pour la mesure des 4 cou- 

rants résiduels. 

            
  

Fig. E-16. — Le quadri- 
pôle équivalent du tran- 

sistor en B.F. 

V
V
Y
V
Y
 

  

          

qui, en position Iceo, shunte le galvanomètre de 30 LA à 300, ou même 
1000 uA. L’inverseur I - V, et le poussoir « mesure » s'expliquent tout seuls. 

E. 8 — Les paramètres « h » 
du quadripôle équivalent 

Pour caractériser le fonctionnement du transistor, on le considère comme 

une « boîte à 4 bornes » ou, exprimé plus savamment, un quadripôle équiva- 
lent dont les éléments intérieurs sont tels qu’il se comporte exactement de 
la même manière que le transistor. Le schéma, quelque peu abstrait, de ce 

quadripôle est reproduit sur la figure E-16. Le générateur de tension U, et 
de résistance interne R:, branché sur les bornes d’entrée (à gauche) voit ce 
quadripôle comme une « source de remplacement » délivrant une tension 
loue (où lu est le taux de contre-réaction de la sortie sur l'entrée et u2 la 

tension de sortie), en série avec une résistance d’entrée h11. Côté sortie, il y a
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un générateur de courant (représenté par deux cercles entrelacés) produi- 
sant un courant hat (où 21 est l’amplification en courant du transistor et 

i le courant d’entrée), en parallèle avec une résistance de sortie 1/22 ou, 
ce qui est la même chose, une conductance hs. Ces éléments tiennent donc 
compte de la liaison entre l'entrée et la sortie, qui n’apparaît pas sur le schéma 
équivalent. 

Ce schéma contient les quatre paramètres fondamentaux (ou paramètres R) 
du transistor qui sont : 

— la résistance d'entrée à sortie court-circuilée hi1 = Wi/i avec ue = 0. 

Comme la résistance de charge R; — 0, il n’y a pas d’amplification de ten- 
sion, donc pas de contre-réaction non plus. Pratiquement, h11 est de l’ordre 
de 1000 Q, et 10 Q pour les transistors de puissance. 

— le {aux de contre-réaction Riz — ui/u2 avec iz — 0. h12 augmente lorsque 
I£ et Ve diminuent. Son ordre de grandeur est de 0,05 %,, soit 5/10 000. 

— l’amplificatlion de courant à sortie court-circuilée ha — iefi avec us —0. 
ha est pratiquement indépendante de I£ et de Ve, mais varie avec la tempé- 
rature. Ordre de grandeur : 40. 

— la conductance de sortie à entrée ouverte ho2 — tofuz avec i1 — 0. ho 

varie avec IE et Ve; la température n’a pratiquement pas d’influence sur 
elle. Ce paramètre est l'inverse d’une résistance et se mesure en mhos ou 
A/V ; il est homogène à une pente. 

Ces paramètres ont des valeurs différentes selon la configuration utilisée 
pour leur relevé. Le plus souvent, on donne les valeurs pour la configuration 
E.C., la plus utilisée, identifiée souvent par l'indice e ou E (par exemple 

  

  

Fig. E-17. — Relevé des 

caractéristiques en E.C. 

  

  
        

Roie Où Rx). Des formules de transformation permettent de passer d’une 

configuration à l’autre. Ces paramètres sont valables seulement en régime 
statique et en basse fréquence ; les mesures se font généralement à 1000 Hz. 

E. 9 — Relevé 
des caractéristiques statiques 

Le montage de la figure E-17 permet de relever les caractéristiques sta- 
tiques d’un transistor en E.C. (Les schémas des autres configurations sont 
faciles à établir par permutation, en respectant toutefois la polarité des
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Fig. E-18. — Représentation graphique des 4 paramètres À. 

sources.) On peut tracer ainsi les quatre caractéristiques : 

Ic — f(Vc) avec Ig comme paramètre (D) 

Ic = f (13) avec VcE comme paramètre (1) 

Vge — f({) avec Vcr comme paramètre (III) 

Vge — f(Vce) avec Is comme paramètre (IV). 

Il est commode de représenter ces quatre familles de courbes sur un même 
graphique où elles occupent alors les quatre quadrants selon les chiffres ro- 
mains indiqués entre parenthèses (fig. E-18). Cette représentation illustre 
bien les relations entre les paramètres et suggère les méthodes de mesure. 

On notera que ces caractéristiques (excepté Vge — f (Vcr) essentielle- 
ment linéaire) sont fortement courbées. C’est pourquoi les paramètres (dits 
à faible amplitude) doivent être relevés pour de faibles variations dic, dVce, 
etc. 

E . 10 — Tracé automatique 
des caractéristiques 

Tout comme pour les tubes, on peut relever les familles de courbes des 
transistors à l’oscilloscope. Le principe utilisé est le même : on remplace la



192 MESURES ÉLECTRONIQUES 
  

  

  

      
  
  

5
0
 

  

  
        

  

      

Fig. E-19 (ci-dessus). — Tracé auto- 
matique de la caractéristique Ic/VcE 

en E.C. 

Fig. E-20. — Réseau Ic/YcE d’un 

transistor 2N43 en E.C. 

  

grandeur variable par une tension 50 Hz qui assure également le balayage 
horizontal du tube cathodique ; l’autre variable produit la déviation verti- 
cale. En effectuant cette opération pour des valeurs différentes de la gran- 
deur servant de paramètre, on obtient toute la famille de courbes. 

Pour le tracé de la caractéristique Ic = f(Vce) en E.C. avec I comme 
paramètre, on utilise le montage de la figure E-19. Le collecteur est alimenté 
par une tension alternative ucx en série avec une tension continue Ucx, choi- 

sies telles que la tension composée VGcE couvre la gamme de variation désirée 
{par exemple O0 à — 16 V). En passant par une résistance faible r, Ic produit 
une chute de tension proportionnelle à IC qui est appliquée à l’amplificateur 
Y. Le courant de base IB, servant de paramètre, est ajusté par un potentio- 
mètre P. Dans ces conditions, on relève la famille de courbes dela figure E-20, 

obtenue pour un transistor 2N43 avec, de haut en bas, I5 = 60, 40, 20 et 0 pA (1). 

(1) Cet. oscillogramme, ainsi que celui de la figure E-22, est extrait de L'Oscilloscope au 

Trarail, du même auteur (Société des Editions Radio), qui donne des renseignements pra- 
tiques sur le tracé automatique des caractéristiques. 
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Fig. E-21 (ci-dessus). — Tracé de la 
caractéristique Ic-VcE en B.C. 

Fig. E-22. — Réseau Ic/VcE d’un 
transistor en B.C. 

  

F De légères modifications suffisent pour relever les courbes Ic = f (Vce) 
en B.C., avec IE comme paramètre (fig. E-21). On obtient ainsi les courbes 
de la figure E-22 qui correspondent, de haut en bas, à Lg — 3, 2,5, 2, 1,5, 
1, 0,5 et 0 mA. On remarque que ces courbes, très linéaires, rappellent celles 

d’une pentode. 

Ce système, très simple, a l'inconvénient de n’afficher qu’une seule courbe 
à la fois. Avec un montage plus élaboré, on peut obtenir le tracé automatique 
successif de toute la famille de courbes qui, du fait de la rémanence du tube 
cathodique, paraît simultanée. À cet effet, on produit avec un montage 
compteur une tension en escalier qui, convenablement synchronisée avec le 
balayage, donne au paramètre choisi une valeur différente à chaque aller 
du spot (1). 

(1) Voir Un traceur de caractéristiques de transislors, Toute l’Electronique, décembre 1962, 

pp. 479-481.
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E. 11 — Mesure statique 
de l’amplification en courant 

Cette mesure est facile à réaliser avec une mise en œuvre insignifiante, et 

joue dans les transistormètres à peu près le même rôle que l'essai d'émission 
dans les lampemètres. Cette mesure est généralement combinée avec celle 
des courants résiduels. 

L’amplification en courant h21 (appelée généralement $ dans les transis- 
tormètres) est donnée par ha — dic/dig, la résistance de charge R, étant 

nulle (fig. E-18). On la mesure généralement en E.C. (fig. E-23). Comme la 
résistance de la jonction base-émetteur est relativement faible, I8 est essen- 

tiellement déterminé, pour une tension d'alimentation E fixe, par la résistance 

série R, et on a Ip — E/R. En choisissant par un commutateur K des valeurs 
différentes de R, on peut donner à I des valeurs de 10, 20 et 30 A par 
exemple, ce qui donne, d’un plot de K au suivant, di — 10 uA, et on déduit 
ha de la variation de Ic, soit dic, pour cette valeur de dis. K comporte 

également des positions Iceo et Icss. Sur cette dernière position, I« est nor- 

malement très élevé, et il ne faut pas insister. L’ampoule d'éclairage L 
coustilue un limiteur d'intensité de sécurité. 

  

  

Fig. E-23. — Mesure de 

B = ho1, de Iceo et de Icps.   

  

      

  

  

Fig. E-24. — Mesure de h21e 

à lecture directe. 

  

  

      

Ce principe de la variation de I8_admet des réalisations permettant une 
lecture directe de h4<. Sur le schéma de la figure E-24, le transistor constitue 

l'une des résistances d’un pont de Wheatstone que lon équilibre en réglant 
la résistance R en série dans la base. En appuyant sur le poussoir P, on 
branche en dérivation sur R une résistance R’ telle que le courant base varie



MESURES SUR LES DISPOSITIFS SEMICONDUCTEURS 195 

  

de dig — 5 uA par exemple. Le pont n’étant alors plus en équilibre, l'aiguille 
du galvanomètre G dévie, et cette déviation peut être étalonnée directement 

en gain en courant. Un appareil plus perfectionné basé sur le même principe, 
mais utilisant des potentiomètres étalonnés pour la mesure de finie et Icxo, 

a été décrit par H. SCHREIBER (1). 

E. 12 — Mesure de hu 
par l’entrée en oscillations 

Cette méthode, en fait dynamique, est cependant tout à fait différente de 
toutes les autres et mérite d’être examinée (2). Le transistor est monté en 
oscillateur (fig. E-25). En supposant que la résistance collecteur R, est faible 
devant l’impédance de sortie du transistor, et que la résistance R en série 

avec l’enroulement collecteur est grande par rapport à 1/n°? fois l’impédance 
d'entrée du transistor (n étant le rapport de transformation du transforma- 
teur T), conditions pratiquement réalisées pour la plupart des transistors, 
on à à la naissance des oscillations un courant base 

  Le Lo, 

* n(Ro + R) 
d’où lue = Ic/Ig = n(1 + R/R). 

La résistance variable R peut donc être étalonnée directement en valeurs 

  

  

Fig. E-25. — Mesure de h21e par la 
facilité d’entrée en oscillations. 

  

  

          

de gain en courant, et pour les valeurs de R/R, bien supérieures à l’unité, 
l'échelle sera linéaire si on utilise un potentiomètre linéaire. 

Le montage pratique est indiqué sur la figure E-26. Le circuit est conçu 
de manière à fixer le point de fonctionnement du transistor à un potentiel 
collecteur d'environ 5 V, avec Ic — 1 mA. Avec un transformateur normal 
de rapport n — 7 (200 : 10 000 Q), la fréquence d’oscillation est de 1 à 2 kHz, 
facilement entendue dans le haut-parleur. (L'appareil ne comporte pas 
d’instrument de mesure.) La manipulation consiste à rechercher sur le poten- 
tiomètre R le point de naissance des oscillations, décelé par un son dans le 

(1) Un transislormètre perfeclionné, Radio-Constructeur, noYembre 1960, pp. 282-297. 

(2) G.-F. MoxrGomERY, Transislor Beta Tester, Electronics, 1. mai 1957, pp. 198-199. 

Le pentemètre de la figure D-7 est basé sur un principe semblable.
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haut-parleur, et à lire le gain sur le cadran de R. Correctement réalisé, cet 
appareil donne une précision de mesure de quelques pour cent. 

E. 13 — Mesure dynamique 
des paramètres h 

Pour la mesure dynamique de l’amplification en courant ha en E.C. on 
utilise le montage de la figure E-27. A l’aide de la résistance de polarisation 
de la base R, on ajuste Ic à 1 mA. Rr — 0,27 MQ convient généralement. 
La résistance de charge R. doit être faible devant la résistance collecteur- 

émetteur pour que la condition de sortie court-cireuitée soit approximati- 
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vement réalisée. On prendra Re — 100 Q ou, si le V.E. utilisé n’est pas suf- 

fisamment sensible pour donner une bonne déviation, on pourrait aller jus- 
qu’à 1000 Q. 

La base est attaquée par un générateur 1000 Hz (ou, à la rigueur, un enrou- 
lement de transformateur 50 Hz) donnant 5 V, en série avec une résistance 
R; de 0,5 MQ précise à 1 ou 2 %. En effet, la base est ainsi attaquée à inten- 
sité constante, et le courant du signal est dans ces conditions de ir — 10 HA. 

En appelant u2 la tension alternative recueillie aux bornes de R,, on a 
haie — iclis = W/Jip Re. 

On effectue généralement plusieurs mesures avec des valeurs différentes de 
is, obtenues par différentes résistances étalonnées R.. Il est important que 
cette mesure soit faite sur une plage linéaire, en l'absence de distorsion. Pour 
cette raison, u2 ne dépassera pas 50 mV sur R; — 100 Q, ou 0,5 V avec 

Rs — 1000 Q. Pour contrôler la forme d’onde, il est tout indiqué de bran- 
cher un oscilloscope à la sortie ; s’il est étalonné en tensions, le V.E. devient 

même inutile. 
Au lieu de he ou fB, les constructeurs indiquent souvent he ou ©@, le 

gain en courant à sortie court-circuitée en montage B.C. Le principe de la 
mesure est le même, mais la précision de mesure requise est élevée, car hab 
est très voisin de l’unité (par exemple 0,995). Aussi préfère-t-on mesurer
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haue et calculer ensuite ha» par la relation has — fnie/(l + fe). Ainsi, 
Rae — 50 correspond à hair — 0,98 environ. 

Pour mesurer la résistance d’entrée à sortie court-circuitée en E.C., soit 

Rue, on réalise le montage de la figure E-28 qui ne diffère du précédent que 
par la résistance additionnelle R, dans le circuit d'entrée. Le commu- 
tateur K étant ouvert, on ajuste la tension à l’entrée u1 de manière à lire 
uz — 50 mV sur le V.E. branché sur la sortie (ou uz — 0,5 V sur Re — 
1000 Q). Ensuite, on ferme K et on règle la résistance variable R, (boîte à 
décades de préférence) jusqu’à lire u2/2 sur le V.E., soit 25 mV sur 100 Q 
  

  

              

  

    

01 uF Rs 

> V.E. 

| 500 kQ > |? Fig. E-27. — Mesure 
© dynamique de ho21e. u] L- re 

5 Verf = 
1 kHz = 6 +] 

7       

  

Fig. E-28. — Mesu- 

re de hy1e. Le gé- 
nérateur est placé 
entre la masse et le 

condensateur de 
0,1 uF. 

  

      

    

  

      

ou 0,25 V sur 1000 Q. A ce’moment,R,"— hne. En effet, du fait de la valeur 
élevée de FR, la base est alimentée à courant constant, et la mise en circuit 

de R, ne modifie guère le courant traversant R.. Le courant de base tombera 
done à moitié lorsque R, est égale à la résistance dynamique d’entrée. 

Le taux de contre-réaction interne en E.C., soit he, peut être mesuré en 

appliquant une tension alternative au collecteur et en mesurant la tension 
qui apparaît sur la base (fig. E-29). Il faut toutefois disposer d’un millivolt- 
mètre B.F. sensible, car avec 2 Ver au collecteur, on recueillera moins de 

2 mV sur la base. Aussi est-il préférable de mesurer h12. sur un montage en 
pont comme celui de la figure E-30. Ce pont est en équilibre (tension nulle 
sur le détecteur) lorsque R:1/R2 = h1s. En choisissant R2 — 100 kQ et 
en prenant pour KR; un potentiomètre étalonné de 100 Q, chaque ohm de 
R; correspond à 1/1000 % de contre-réaction. 

Le pont sera alimenté par une tension de 2 Vesr, 1 kHz de préférence, pour 
éliminer la gêne du ronflement. Le détecteur sera précédé d’un amplificateur 

très sensible (1 mV), sélectif si possible.
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La conductance de sortie à entrée ouverte en E.C. h2 se mesure par le 
montage en pont de la figure E-31. Dans ce pont, le rapport R1/R2 — 1, 
et la résistance de sortie du transistor est égale à R3. La conductance de sortie 
Rase est l'inverse de la résistance, soit A2 — 1/R3 (en mho, mmho ou pmho). 

E. 14 — Mesure de la fréquence limite 

Le gain en courant ha d’un transistor reste constant aux basses fréquences, 

puis tombe graduellement ensuite d’environ 6 dB/octave (fig. E-32). La 

  

Fig. E-29. — Mesure de h12e. 

  

      

  

    

  

        
  

Fig. E-30. — Mesure de h122 au pont. Fig. E-31. — Mesure de h228 au pont. 

fréquence limite est celle pour laquelle ha tombe à 1/1/ 2 — 0,707 de sa 
valeur à 1 kHz, ce qui fait 3 dB. Cette mesure se fait en B.C. comme en 

E.C., et les fréquences limites s'appellent alors respectivement f, et fB 
(puisque à — han et B — hu). Entre ces fréquences limites, on a la rela- 

tion approximative fa/fp = B/a. Comme à + 1,onafo # B fp. 

On voit donc que la fréquence de coupure est 10 à 100 fois pius élevée en 
B.C. qu’en E.C. Est-ce pour cette raison que les constructeurs indiquent 
souvent fo plutôt que ff ? Toujours est-il que, connaissant hae — $, on 

peut se contenter de mesurer l’une de ces fréquences et en déduire l’autre.
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Il s’agit en somme de relever la courbe de réponse du transistor, ce qui 
peut se faire en relevant les courants à l’entrée et à la sortie à différentes 
fréquences. L'erreur d'étalonnage des deux instruments risque toutefois de 
fausser les mesures. 

Une méthode, plus simple, fait appel à un seul détecteur (fig. E-33). Pour 
mesurer fp, on peut admettre a — 1, et il suffit de mesurer la fréquence pour 
laquelle is — 0,707 ic. En choisissant les résistances R& et RQ dans le rapport 

  

21 

Fig. E-32. — La variation du 07h 
gain en fonction de la fré- 

quenee. 

  

    
fa ou Fp CF       

  

Fig. E-33. — Mesure simple 

de la fréquence limite 
(en E.C.). 

  

  

      

  

Fig. E-34, — Mesure de la 
fréquence limite en B.C. 

  

  

      

1/0,707, il suffit de chercher la fréquence ff pour laquelle le détecteur donne 
la même lecture pour les deux positions du commutateur K. Aux fréquences 
élevées, il est bon de moduler le générateur H.F. par 1 kHz, de détecter la 
tension recueillie et d’amplifier le signal 1 kHz,
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Le comportement du transistor en H.F. est également caractérisé par la 
_ fréquence fi à laquelle hu» tombe de moitié, ce qui correspond approxima- 
tivement à fine — 1. Le montage de la figure E-34 (en B.C.) ressemble au 

précédent (en E.C.). A la fréquence fi, le détecteur produit la même déviation 
pour les deux positions de K. Ici, R5 = Re. 

Avec ces deux montages, la mesure n’est valable qu’à condition que R: 
soit négligeable devant l'inverse de l’admittance de sortie à entrée court-cir- 
cuitée Ysze, que nous présentons au chapitre suivant. 

E. 15 — Les paramètres y 
(admittances en H.F.) 

Les paramètres À sont les plus utilisés (et aussi le plus facilement mesu- 
rables) ; ils décrivent le comportement du transistor en B.F. Pour le compor- 
tement en H.F., on utilise les paramètres y, qui sont les admittances en court- 
circuit du transistor. Ils conviennent plus particulièrement aux fréquences 
élevées où il est plus facile de réaliser un court-circuit qu’une impédance très 
élevée (circuit ouvert). Les quatre paramètres y sont définis comme suit : 
— l’admittance d'entrée à sortie court-circuitée Yu — ü] avec uz = 0. 

C’est l'inverse de la résistance d’entrée à sortie court-circuitée, soit yir — 
1/Ru. S'exprime en mho. 
— l’admittance de réaction à entrée court-circuilée yiz — ü/us avec u1 = 0. 

A les dimensions d’une pente et s'exprime en mA/V. 
— l'admitlance directe de transfert à sortie court-circuilée ya = is/u, avec 

uz = 0. À aussi la signification d’une pente et s’exprime en mA/V. (Notons 
toutefois que mA/V et mho ont la même dimension et peuvent s'exprimer de 
la même manière.) 
  

Fig. E-35. — Mesure de 
yi1e par une méthode de 

résonance.     

    

  

      

— l’admittance de sortie à entrée court-circuitée yse — iafus avec wi = 0. 
Ce paramètre correspond à la conductance de sortie h22, mais dans des condi- 

tions différentes : l'entrée est ici court-circuitée (u1 — 0}, et non pas ouverte 
(à = 0). 
Comme pour les paramètres h, un dernier indice e ou b indique la confi- 

guration E.C. ou B.C. 
On peut mesurer les admittances y11 et yo> par l’amortissement qu’elles 

produisent sur un C.O., et déduire la conductance de la diminution de Q. 
Comme y11 est beaucoup plus grand que y22, les plages de mesure seront dif- 
férentes ; mais la méthode reste la même.
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La figure E-35 montre un montage pour la mesure de y11. par une méthode 
de résonance. Un générateur H.F. attaque un C.0. LC à travers une capacité 
très faible C’, et un V.E. à grande impédance d’entrée mesure la tension aux 
bornes du C.O. et permet de rechercher la résonance. En branchant mainte- 
nant la base du transistor sur le C.O., la déviation du V.E. diminue. En 
retouchant C, on rétablit la résonance, et la variation dC nécessaire pour 
rétablir l’accord est égale à la composante capacitive de l’admittance et 
peut être lue directement si C est étalonné. 

  

Uq= Up 

  

        

               
  

Fig. E-36. — Mesure de y12 — ïij/u2. Fig. E-37. — Mesure de y21 — i2/u1. 

La diminution de Q qui subsiste après réajustage de la résonance est uni- 
quement due à la conductance d’entrée du transistor. Avec un C.O. donné, 

et en faisant correspondre la tension du C.O. non chargé à la déviation totale 
de l'instrument, on peut graduer son cadran directement en mho de condu- 
tance. On peut aussi brancher sur LC des résistances fixes R et chercher celle 
qui amortit le C.O. de la même manière que le transistor. La conductance 
cherchée est alors l'inverse de la valeur de cette résistance. (Comme ces 
mesures s’effectuent en. H.F., l'emploi d'un potentiomètre gradué n’est pas 
recommandable.) 

Cette méthode, relativement simple, ne donne pas une précision de mesure 
élevée. On obtient des résultats plus précis avec un comparateur de bobi- 
nages à T ponté comme celui de la figure C-54. La base du transistor sera 
alors branchée sur le point de jonction de C et L,, le collecteur et l'émetteur 
étant bien entendu découplés par rapport à la masse du montage. 

Le montage de la figure E-36 permet la mesure de y12. Comme y12 = ü/u 
avec 1 = 0, il faut appliquer à la sortie du transistor une tension que l’on 
puisse rapporter au courant de court-circuit 1 à l’entrée. Dans le montage 
proposé, le générateur est branché sur le collecteur en parallèle avec le pri- 

maire d'un transformateur T dont le secondaire renvoie sur la base un cou- 
rant de compensation en opposition de phase (par la polarité des enroule- 
ments), et les éléments variables R et C, placés entre T et la base, permettent 

la compensation précise des composantes réelle et imaginaire, ce qui est 
indiqué par un zéro du détecteur D.
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Le transformateur sert ici non seulement à inverser la phase, mais aussi 

à abaisser l’impédance, ce qui permet d’utiliser pour R un potentiomètre 
étalonné en conductance de réaction, C de son côté étant étalonné en sus- 

ceptance de réaction ou, plus simplement, en capacité. Pour obtenir les 
grandeurs cherchées, il faut alors multiplier les valeurs de R et C par le carré 
du rapport de transformation npfns = T. 

Avec le montage de la figure E-37, on mesure yai — i2/u1 avec us = 0. 
Pour que cette condition soit approximativement remplie, il faut que Re 
soit faible devant la résistance de sortie du transistor. Comme on mesure le 
courant is = ic par la chute de tension uc qu’il produit aux bornes de R,, 
et que, d'autre part, ui = up, On à Ya — uc/up R:. Le résultat est le rap- 
port de deux lectures faites sur un V.E. 

Le montage en pont de la figure E-88 est plus précis et permet, de plus, de 
mesurer l'argument et l’angle de phase de y. La pièce maîtresse (et aussi 
le point délicat) de ce pont est le transformateur symétrique T qui applique 
d’une part une tension us à la base du transistor, et d’autre part une tension 
— Up, par un condensateur variable de compensation C, à l’autre sommet du 

pont. Le principe du pont à transformateur (voir chapitre C. 21) permet de 
compenser par une capacité placée dans l’enroulement de symétrie la nature 
inductive de ya due aux relations de phase entre ug et ic. 

La composante réelle de l’admittance directe de transfert est compensée 

par la conductance (résistance) variable R. On à ya — V/R?+ w? C2, et 
l'angle de phase @ — arctg © C/R. Pour que l’étalonnage de C soit valable 

  

  

  

T 

C 

A Fig. E-38. — Mesure de y21 
BA 

Ÿ au pont. 

TT         "+Ve       

à toutes les fréquences d'utilisation, et non pas seulement à la fréquence 
d'étalonnage, il est nécessaire que le transformateur donne à ses deux extré- 
mités des tensions égales et en opposition de phase à toutes les fréquences 
prévues. Ce résultat peut être obtenu par un bobinage bifilaire des secondaires 
et un écran. 

On peut encore déterminer Y2ie — ia/u1 — hate/hue Si Ces paramètres 

ont été mesurés précédemment. D’autre part, la pente externe du transistor 
est S — Y2ie — Ye, Soit la différence des admittances directe de transfert
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et de réaction. Cette dernière crée des instabilités dans les amplificateurs. 
Aussi la neutralise-t-on généralement en renvoyant sur la base du transistor 
une tension en opposition de phase au moyen d’une admittance de neutro- 
dynage, ce qui donne alors S — Yaie, CAT ÿi2e = 0. 

E. 16 — Le quadripôle équivalent en H.F. 

Aux fréquences élevées, le quadripôle équivalent de la figure E-16 ne con- 
vient plus pour décrire le comportement du transistor. On utilise alors celui 
de la figure E-39 (en E.C.). Par rapport au premier schéma, on note sur ce 

  

Fig. E-39. — Le quadripôle 

équivalent en H.F. en E.C. 

  

  

      

dernier la présence de la capacité Cr’. qui court-circuite le transistor aux 
fréquences élevées, et détermine donc la fréquence de coupure. Les éléments 
gv'e et Cr'e matérialisent les composantes résistive et réactive de réaction 

qui peuvent être neutralisées par un circuit de neutrodynage extérieur. 
La résistance rv’ représente la résistance répartie de base, c’est-à-dire la 

résistance comprise entre la connexion et le centre de la pastille semiconduc- 
trice. Du fait de sa présence, la tension réellement appliquée à la base n’est 
pas ur, mais vr'.. In appelant gn la pente interne du transistor, le générateur 

de remplacement représenté par les deux cercles entrelacés engendre un 
courant ÿmVr'e et présente une conductance de sortie ce. Par opposition 
aux paramètres À, ces grandeurs sont indépendantes de la fréquence. Dans 
les conditions Ix — 1 mA et Vce — 5 V, voici les ordres de grandeur de 

ces éléments (1) : 
Tbb° — 70 Q Tb'e — 1/ÿb'e = 5MQ 
Tb'e — l/ÿb'e — 1000 Q Cb'e — 15pF 

Cb'e — 1200 pF ÿm  — 39 mA/V 

ÿce — 150 KkQ. 

Pour la mesure de la résistance répartie de base rbb', on choisit une fré- 
quence nettement supérieure à la fréquence de coupure, par exemple com- 
prise entre 1 et 20 MHz, afin que Cb'e agisse comme un court-circuit. La figure 
E-40 montre une méthode de mesure simple ne demandant qu’une mise en 
œuvre réduite. Le commutateur bipolaire à deux directions étant sur la 
position 1, on ajuste la tension du générateur H.F. pour obtenir sur le V.E. 
une déviation quelconque, sans que la tension appliquée dépasse 2 Ver. 

(1) Renseignements puisés, comme bien d’autres, dans le Manuel d’ Applications du Dépur- 
ement Semiconducteurs Thomson-Houston, 1959, devenu depuis la SESCO.
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Ensuite, on passe sur la position 2 et on règle la résistance variable de manière 
à obtenir la même déviation. On a alors rbb — R. Cette grandeur est indé- 
pendante du point de fonctionnement. 

Pour mesurer les composantes résistive et réactive de l’admittance de 
réaction, soit gb'e et Ch'e, on utilise le montage de la figure E-41. La tension 
du générateur est appliquée d’une part directement au collecteur, et d’autre 
part à la base par l'intermédiaire du réseau compensateur RC en passant par 
l’amplificateur à charge cathodique. Comme gb'e et Cb'e sont très faibles, 
on a avantage à réduire la tension appliquée dans le rapport 1:10, ce qui 
permet d’utiliser des éléments de compensation 10 fois plus grands. D’autre 
part, ces éléments doivent être attaqués par une résistance faible, ce qui est 
le cas de l’amplificateur à charge cathodique. 

  

Fig. E-40. — Mesure de la 

résistance répartie de base 

rbb" 
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Fig. E-41. — Mesure de p pF 

Padmittance de réaction. + ; 

[| 500 kQ 
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La mesure consiste à ajuster R et C pour réduire la tension lue sur le V.E. 
au minimum, ce qui indique la neutralisation de l’admittance complexe de 
réaction. Si l’amplificateur à charge cathodique réduit la tension dans le 
rapport 1:10, on a rb'e — 10 R (avec gb'e — 1/rb'e) et Cb'e — C/10. Pour 
que cette mesure soit correcte, il est toutefois nécessaire que le rapport de 
réduction soit soigneusement ajusté et vérifié, et que l’amplificateur n’intro- 
duise aucun déphasage, ce que l’on peut contrôler par un Lissajous. Les capa- 
cités du montage doivent également être compensées. Ces paramètres varient
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d’ailleurs fortement avec Ic, et il est nécessaire d’effectuer la mesure au 
point de fonctionnement. 

Cb'e peut encore être déterminé par la mesure de la capacité collecteur- 
base avec l'émetteur libre, comme l'indique la figure E-42. Un générateur 
H.F. à faible impédance de sortie réglé sur 500 kHz applique une tension 
(mesurée) de 0,5 V au collecteur. Une résistance faible r (10 Q par exemple) 
est intercalée entre la base et la masse, et un V.E. mesure la tension aux 
bornes de r. À condition que 1/o Ct'e soit beaucoup plus grand que rb»’, 

  

Fig. E-42 (ci-contre). — Mesure de 
la capacité collecteur-base. 

  

    VE. 
  

  

      

   Fig. E-43-(ci-contre). — Mesure de la 
capacité de Ch’e au pont.   

77       

r et 1/gb', le courant H.F. dans r dépend uniquement de Ct’e ; au besoin, 
la fréquence sera choisie en conséquence. Avec les notations de la figure, 
on a alors Cb'e = v/oer. 

La capacité Ch’. se mesure au pont de la figure E-43 à 1 kHz par exemple. 
Dans ce pont, on fait P/Q — 1 et on donne aux deux autres résistances les 
valeurs R; = rbb’ et R2 = 1/gb'e mesurées ou calculées précédemment. Le 
pont est équilibré en agissant sur C. A l’équilibre, Cr'e = C. 

Les quatre paramètres d’admittance peuvent encore se calculer à partir 
de rbb', et des paramètres k mesurés à une fréquence suffisamment basse 

pour pouvoir négliger w Cb'e devant gb'e, ce qui est à contrôler à l’aide de 
la courbe de fréquence du transistor. Ces relations entre les paramètres g et 
h et rbb’ sont : 

b'e = 1/(iie — Tbb') 
gb'e hive/(Riie —- Tbb') 
9m ho1e/(hiie — Tbb') 

ee — ho%e — hyse(haie + 1)/(hiie — Tbb’). 

Î 
Î
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E. 17 — Mesures thermiques 
sur les transistors 

Sous l'effet du passage du courant, les jonctions, dans le transistor, s’échauf- 
fent et modifient ses caractéristiques, en particulier les courants résiduels. 
Une trop grande puissance dissipée conduit à la destruction du transistor 
par échauffement excessif. Pour mieux refroidir un transistor (de puissance, 
en particulier), on le monte sur une ailette de refroidissement suffisamment 
grande, de préférence en cuivre, qui joue le rôle de radiateur et permet au 
transistor de dissiper sans dommage une puissance plus élevée. 
  

Fig. E-44 — Détermination gra- 

phique de la résistance thermique. 

  

  

0 Pet Pce       

Dans certaines applications, il importe de connaître la puissance maximum 
que puisse dissiper un transistor sans dépasser la température limite de la 
jonction spécifiée par le constructeur. Un autre paramètre lié à l’échauffe- 
ment est la résistance thermique R4 définie par ie rapport de la différence 
de température de la jonction (T;) et du milieu ambiant (air ou ailette), 
soit T:, à la puissance P. dissipée au collecteur, soit Rin — (Tj — Ta}/P. Rin 

s'exprime en °C/W et Pe. en W. 
La courbe de Rx est une droite passant par l’origine (fig. E-44). De ce 

fait, on peut éliminer T';, qui n’est guère commode à mesurer, en effectuant 
deux mesures à des températures ambiantes T;: et Tao différentes, par exem- 

ple avec et sans ailette ou, pour les transistors à faible puissance, dans un 
four thermostaté à deux températures différentes. On obtient ainsi les puis- 
sances dissipées Poe et Pc2. On a alors 

Fin — (Tai — Ta2)/(Poz — Po). 

Cette formule n’est valable qu’à condition que T'; soit restée constante, ce 
que l’on peut vérifier en mesurant un paramètre très sensible à la tempé- 
rature, comme VgE avec un courant constant appliqué à l'émetteur. La grande 
difficulté consiste dans la mesure de V8 dans un temps suffisamment court 

(environ 50 us) après avoir fait débiter au transistor la puissance Pe; ou 
Pez pour que la jonction n’ait pas eu le temps de se refroidir appréciablement. 
On y parvient en appliquant au transistor des impulsions bien définies, mais 
l'équipement nécessaire est assez élaboré et n’intéresse d’ailleurs que quel- 
ques spécialistes. 

Le problème du bruit du transistor etsa mesure sont exposésau chapitre F.16,
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Pour être homogène avec l’ordonnancement général de ce livre, cette 
section devrait s’intituler Mesures sur les quadripôles actifs ou, plus simple- 
ment, sur les montages. Or, aussi variés soient-ils, il n’y a que quatre mon- 
tages de base : les amplificateurs, les oscillateurs, les mélangeurs ou modu- 
lateurs et les détecteurs ou démodulateurs. Les deux derniers sont trop 
liés aux techniques particulières, comme celles des émetteurs et récepteurs 
de radiodiffusion et de télévision, pour que l’on puisse dégager des méthodes 
de mesure généralisées qui soient: encore utilisables dans les cas particuliers. 
Quant aux oscillateurs, les mesures essentielles intéressent la fréquence et 
l'amplitude ; cette question a été traitée dans la section B. 

Il nous reste donc à traiter des amplificateurs qui, par une boucle de 
réaction, deviennent d’ailleurs des oscillateurs. Bien que cette étude soit 
voulue générale, elle concerne plus particulièrement les amplificateurs B.F. 
qui exigent le plus de mesures et, heureusement, s’y prêtent bien. 

F. 1 — Gain en tension, 
en courant et en puissance 

D'un amplificateur, on attend avant tout un certain gain, ce qui signifie 
que le montage restitue davantage d’énergie qu’il n’en reçoit. (Ce surplus 
d'énergie, augmenté des pertes, est fourni par l'alimentation.) En spécifiant 
un certain gain, il faut préciser la grandeur amplifiée. Dans un préamplifi- 
cateur (dit de Lension) à tubes, c’est la tension, et le gain À est alors égal au 
rapport des tensions à la sortie et à l'entrée, soit À — V,/Ve. D’autres mon- 

tages (l’amplificateur à charge cathodique par exemple) peuvent avoir un
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gain en tension inférieur à l’unité, et un gain en courant appréciable ; il y a 
donc ici encore amplification d'énergie. Enfin, dans les amplificateurs de 
puissance destinés à attaquer un convertisseur d'énergie (haut-parleur, 
servomoteur), on a besoin de connaître le gain en puissance, qui est le rapport 
des puissances à la sortie et à l'entrée. 

Le gain est toujours mesuré à une fréquence moyenne (1 KHz) et sur üne 
plage linéaire de fonctionnement, ce qui implique une faible amplitude. 
En effet, il décroît aux extrémités de la bande passante, et aussi lorsqu'il y a 
distorsion. Dans toutes les mesures de gain, il est donc recommandé de 

brancher un oscilloscope à la sortie pour s’assurer de l’absence de distorsion. 

On exprime souvent le gain en « nombre de fois » (sans unité). Aïnsi, si 
avec un signal de 10 mV on recueillie 1 V à la sortie, le gain est G — 1000/10 
— 100. Or, la comparaison de différentes courbes de réponse (gain en fonc- 
tion de la fréquence) tracées à échelle linéaire est malaisée, car les mêmes 

variations relatives d'amplitude produisent des écarts absolus très différents, 

ce qui fait qu’une courbe à faible gain paraît beaucoup plus « plate » que cette 
même courbe à gain plus élevé. On évite cet inconvénient en adoptant une 
échelle logarithmique pour le gain. En fait, en exprimant les gains en décibels 
(dB), unité logarithmique (voir chapitre B. 13), on évite l'inconvénient signalé 
tout en utilisant une échelle linéaire. Beaucoup de voltmètres à courant 
alternatif et V.E. ont une échelle supplémentaire graduée en dB, ce qui 
facilite les mesures en évitant des calculs. L’échelle des fréquences est toujours 
logarithmique. La figure F-1 montre une courbe de réponse-type avec échelles 
linéaire (en dB) et logarithmique (en fréquence). 
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En exprimant un rapport de tensions ou d’intensités de courant en dB, 

il faut se souvenir que les valeurs données par les tables sont valables pour 
des impédances égales. Ainsi, par exemple, un rapport de V./Ve = 10 cor- 
respond à un gain en puissance de 20 dB à condition que les composantes 
résistives KR, et Re des impédances de sortie et d’entrée soient égales (600 Q 
par exemple). Si ces impédances diffèrent, le gain en puissance est 20 jog 
(Vs/Ve) + 10 log (Re/R). (Comme nous travaillons sur des logarithmes, 
le facteur correctif d’impédance s’additionne, de même que les gains et 
affaiblissements des étages, ce qui est très commode.) Dans notre cas, si 
l’impédance de sortie est de 16 Q (bobine mobile de haut-parleur), le rap- 
port réducteur d’impédance est de 600/16 — 37,5, ce qui donne 10 log 37,5 —
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15,75 dB. Avec un gain en tension de 20 dB, le gain en puissance de cet 
amplificateur sera 20 + 15,75 — 35,75 dB. 

Avec les amplificateurs à tubes dont la résistance d’entrée est pratiquement 
infinie, la notion de gain en puissance n’a pas de sens, à moins d’abaisser 
limpédance d'entrée à 600 Q par exemple. On renonce alors à la notion 
d’impédance et on conserve celle du rapport des tensions. Comme l’échelle 
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dB n'a ni commencement ni fin, on peut fixer arbitrairement le niveau de 
la partie médiane de la courbe (1 kHz) à 0 dB et chiffrer les niveaux aux autres 
fréquences en dB en plus et en moins par rapport à cette référence. 

Dans les amplificateurs de puissance, on s’intéresse à la sensibilité, qui est 

la tension à l'entrée nécessaire pour produire dans la charge une puissance 
de 50 mW, soit environ 20 V sur 7000 Q et 10 V sur 2000 Q. Pour un gain 

en tension de 100, la sensibilité est alors de 200 ou 100 mV. 

F. 2 — Gain en tension 
et courbe de réponse 

Pour déterminer le gain en tension d’un amplificateur, on mesure V, et Vs. 

Afin d’éliminer les erreurs des instruments, ou de la commutation de calibre 

du même instrument, on ajuste Ve et V,; au même niveau au moyen d’un 
atténuateur étalonné. C’est lui qui détermine la précision de mesure, le V.E. 
ne sert plus qu’à égaliser deux niveaux en donnant la même déviation et sa 
précision d’étalonnage importe peu. Le gain cherché est alors égal à l’affai- 
blissement introduit par l’atténuateur. 

Deux montages sont possibles pour appliquer cette méthode. Celui de la 
figure F-2 est à niveau élevé, on mesure V,. A cet effet, le générateur G doit 
fournir une tension au moins égale à Vs. Cette tension est affaiblie par l’atté- 
nuateur d’une quantité égale au gain de Famplificateur, de sorte que le V.E. 
indique le même niveau à l’entrée de l’atténuateur et à la sortie de l'ampli- 
ficateur. 

Dans la seconde méthode, les deux mesures se font au faible niveau de 
Ve (fig. F-3), et le générateur n’a à fournir qu’une tension faible, ce qui ne 
pose pas de problème. Cette tension est d’abord amplifiée, puis affaiblie de
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la même quantité, pour que les tensions à l'entrée de l’amplificateur et à 
la sortie de l’atténuateur soient égales. Chacun de ces montages a des avan- 
tages et des inconvénients par rapport à l’autre. Si la tension fournie par le 
générateur est faible, on est bien obligé d'utiliser le deuxième montage, ce 
qui peut nécessiter une adaptation de l’atténuateur à l'impédance de sortie 
de l’amplificateur. Ce problème ne se pose généralement pas avec le pre- 
mier montage, car, du fait de l’impédance élevée d'entrée de l’amplificateur, 
l’atténuateur n’est pas chargé, et on peut souvent se contenter d’un simple 
diviseur de tension. Cette considération fait préférer la méthode à niveau 
élevé lorsque l’on a le choix. 

Par ailleurs, les deux méthodes donnent la même précision. Dans les deux 

cas, il faut opérer à une amplitude suffisamment faible pour ne pas sortir 
de la partie linéaire de la caractéristique. Les couplages parasites et le ron- 
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flement peuvent fausser les mesures et doivent être réduils au minimum. 
À cet effet, une bonne masse commune est indispensable. 

Cette mesure s'effectue normalement à 1 kHz. Pour relever la courbe de 
réponse de l’amplificateur, il suffit de répéter la même manipulation aux 
fréquences situées aux extrémités de la bande passante et de lire pour chaque 
point le réglage de l’atténuateur. S'il est étalonné en dB, l'écart du niveau 
de référence à 1 kHz est égal à la différence des lectures en dB. On spécifie 
la courbe de réponse en indiquant la fréquence à laquelle le gain est de 1 ou 
de 3 dB inférieur à sa valeur nominale {à 1 kHz). Un générateur à tension 
de sortie constante facilite beaucoup ce relevé. 

La perte de gain aux extrémités de la bande passante provoque une dis- 
torsion de fréquence ne produisant pas d’harmoniques ou d’autres fréquences 
nouvelles. C’est une distorsion linéaire, par opposition à la distorsion non 
linéaire due aux courbures de la caractéristique, et de ce fait, génératrice 
d’harmoniques. 

F. 3 — Atténuateurs de mesure 

Nous allons maintenant nous pencher sur cet atténuateur, élément crucial 
des mesures de gain, représenté sur les figures par un modeste rectangle. 
En fait, il existe de nombreuses configurations d’atténuateurs qui diffèrent
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encore par le nombre de cellules, l’affaiblissement par cellule et les impé- 
dances d'entrée et de sortie. 

L'atténuateur le plus simple est le diviseur de tension. Au potentiomètre 
on préfère l’atténuateur à plots à résistances fixes dont les réglages sont 
exactement reproductibles. A condition que la résistance de charge soit 

très élevée (pratiquement au moins 100 R, dans la figure F-4), on a V/Ve — 
Ra/(Pa + Ro), et il est facile de calculer un diviseur à prises donnant les 
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affaiblissements voulus. Cette condition est normalement réalisée dans la 

méthode de mesure du gain à niveau élevé. 

L’atténuateur-diviseur de tension de la figure F-5 donne un affaiblissement 
total de 20 dB par échelons de 2 dB, avec une résistance totale de 56,8 KQ. 

Il utilise un contacteur à un circuit, 12 positions, et a été calculé pour employer 
des résistances de la série normalisée, étalonnées à 1 %. On peut diviser les 
valeurs par 10 ou par 100 pour obtenir un atténuateur de 5680 ou 568 Q ; 
à cause de l'importance des capacités parasites, il n’est pas conseillé d'utiliser 
des valeurs plus élevées. 

Les choses sont moins simples lorsque l’impédance d'entrée de l'amplifi- 
cateur (ou du quadripôle en général) est plus faible et charge l’atténuateur.
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Pour être dans des conditions d'adaptation correctes, il est nécessaire que 
l'amplificateur « voie » l’atténuateur comme une impédance constante égale 
à sa propre impédance d’entrée quel que soit l’affaiblissement introduit. De 
même, la sortie du générateur doit « voir » une résistance constante égale à 
son impédance de charge pour tous les rapports d’affaiblissement. Cette 
condition est remplie (sauf pour les positions extrêmes) par les atténuateurs 
en L ou L renversé du type de la figure F-6. Avec une résistance de charge 
R et un rapport d’affaiblissement a par cellule, on peut calculer les éléments 
de cet atténuateur par les relations suivantes : 

R1 = R(a?—1)/a R: = Ra + 1)/(a —1) et Rs = R (a + 1)/a. 

Ce type d’atténuateur a une perte d'insertion ou un affaiblissement mini- 
mum d'environ 2,5 dB. Les structures en T permettent de réduire cet affai- 
blissement minimum à zéro, c’est-à-dire d'appliquer toute la tension du 
générateur à la charge. De plus, l'adaptation d’impédance est réalisée, côté 
générateur et côté charge, pour tous les rapports d’affaiblissement. Toutefois, 
ce type d’atténuateur exige trois résistances par section et une commutation 
plus compliquée. 
  

  

Fig. F-6. — Atténuateur 

à cellules en L. 

  

        

La figure F-7 montre un exemple d’un tel atténuateur donnant un affai- 
blissement total de 10 dB par échelons de 1 dB. Chaque section est introduite 
ou éliminée par un inverseur (tumbler) bipolaire, et l’affaiblissement total 
est égal à la somme des affaiblissements des sections en circuit, soit 2 + 3 — 
5 dB dans le cas de la figure. La manœuvre est légèrement plus compliquée 
qu'avec un commutateur rotatif, mais cette disposition facilite en revanche 
le blindage d’une section par rapport à l’autre et réduit ainsi les couplages 
parasites aux fréquences élevées. Les valeurs ont été calculées pour des 
impédances d’entrée et de sortie de 600 Q ; elles sont à modifier propor- 
tionnellement pour d’autres impédances. De même, on peut ajouter ou re- 
trancher à volonté des sections sans avoir à modifier les sections existantes. 

F. 4 — Surcharge et distorsion 
non linéaire 

La caractéristique V;/Ve d’un amplificateur a la forme représentée sur la 
figure F-8. La première partie OM est (pratiquement) linéaire, et V, est pro- 
portionnel à Ve. Ensuite, la droite s’infléchit de plus en plus, et le rapport 
V:/Ve diminue. C’est la distorsion non linéaire (puisque l’amplificateur
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1 dB 2 dB 3 dB 448       

Fig. F-7. — Atténuateur à cellules en T à impédance constante. 

dépasse la partie linéaire de la caractéristique), avec production d’harmo- 
niques. 

Avec un amplificateur de puissance, on obtient la même caractéristique 
en remplaçant Vs par la puissance de sortie P, et en portant en abscisse V2? 
au lieu de Ve. Dans les mesures sur ces amplificateurs, on remplace la bobine 
mobile du haut-parleur, électriquement mal définie, par une résistance équi- 
valente R, et la puissance dissipée dans la charge est alors P; = V.?/R. 

Dans le cas d’un préamplificateur, on peut généralement s'arranger pour 
rester dans la partie linéaire de la caractéristique. Il n’en est pas de même 
d'un amplificateur de puissance qui doit fournir une certaine puissance. 

  

L'ig. F-8. — Caractéristique Vs/Ve 
d’un amplificateur. 

  

      

Comme la distorsion augmente avec elle, le choix de la puissance (ou de 
la distorsion) limite est matière à compromis ; le point N peut encore être 
acceptable, mais non pas le point P. 

On peut déterminer le début de la surcharge par les montages des figures 
F-2 ou F-3 en augmentant progressivement Ve jusqu’à ce que les deux lec- 
tures du V.E. commencent à différer, et on lit alors Ve, V, ou P, selon le but 

proposé. La figure F-9 montre un autre montage indiquant directement la 
surcharge. P: et P: sont des potentiomètres identiques jumelés, de manière
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qu’une augmentation de Ve, par P1, entraîne une diminution équivalente de 

Vs, par P2. Lorsque V, cesse d’être proportionnel à V., on verra alors dimi- 
nuer la déviation du V.E. L'emploi de simples potentiomètres pour les deux 
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atténuateurs n’est évidemment possible qu'avec une charge négligeable. 
Si l’impédance d’entrée du V.E. est élevée, on peut le brancher sur P2 placé 
en dérivation sur R. 

L'application d’une contre-réaction à l’amplificateur a pour effet de pro- 
longer la partie linéaire de la caractéristique, ce qui permet de « sortir » une 
puissance plus grande à faible distorsion, au prix toutefois d’une tension Ve 
plus élevée. La courbe V,/Ve devient droite sur une plus grande partie, mais 
s’infléchit ensuite plus brusquement. Il en est d’ailleurs de même de la courbe 
de réponse, que la contre-réaction rend plate sur une plage plus grande, suivie 

d’une chute plus rapide aux extrémités de la bande. 

F. 5 — Résistance de charge optimale 

Il y a deux manières différentes de déterminer la résistance de charge opti- 
male d’un amplificateur de puissance : on peut chercher la puissance mati- 
mum produite dans la charge, ou une distorsion minimum à une puissance 
donnée. 

Pour déterminer la résistance de charge donnant la puissance maximum, 
on attaque l’amplificateur par une tension constante suffisamment faible 
pour être loin de la surcharge, et on mesure V, pour différentes valeurs de R 
pour obtenir Ps — V?/R. La puissance maximum est obtenue lorsque la 

résistance de charge est égale à la résistance de sortie effective de l’ampli- 
ficateur, et c’est d’ailleurs la méthode pour mesurer cette dernière. Dans le 
cas d’un amplificateur terminé par un transformateur, la résistance de sortie 
du tube final est évidemment « vue » par R à travers le rapport (élévateur 
dans cette direction) du transformateur. 

Pour déterminer la résistance de charge pour un taux de distorsion donné, 
on fait varier V. pour différentes valeurs de R jusqu’à arriver au taux de 
distorsion spécifié (par exemple 5 %) mesuré par des méthodes indiquées aux 
chapitres F. 7 à F. 10. Cette résistance optimale dépend d’un certain nombre 
de conditions, mais est habituellement au moins le double de la résistance 
de sortie effective dans le cas d’une triode, et une fraction de cette résistance 

dans le cas d’une tétrode ou pentode. Ces résistances peuvent toutefois être 
complètement modifiées par une contre-réaction.



” 
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On peut déterminer la résistance effective de la source R, en attaquant 
l’amplificateur par une tension constante de faible amplitude, et en mesurant 
V, pour différentes valeurs de R. En appelant a le rapportentre deux valeurs 
R, et R2 de R, et b le rapport des tensions de sortie correspondantes, on a 

RSR — a (b —1)/(a — b). 

Un exemple concret : supposons que nous chargions le secondaire 16 Q 
du transformateur de sortie d’abord par 16, puis par 20 Q, ce qui donne 
a — 20/16 — 1,25. Si dans ces conditions les tensions V, recueillies sur 16 
et 20 Q sont de 10 et 10,5 V respectivement, on à b — 1,05. La formule donne 

alors R;/R = 0,3125, et pour R — 16 Q, R; — 5 Q. La bobine mobile 
« voit » donc l’amplificateur comme un générateur de résistance interne 5 Q. 

F. 6 — Etude d’un amplificateur 
à l’oscilloscope 

Dans les mesures de gain et de surcharge, si l’oscilloscope n’est pas indis- 
pensable, il est cependant bon de le brancher en parallèle sur le V.E. pour 
un contrôle permanent de la forme d'onde (1). Il peut d’ailleurs parfaite- 
ment remplacer le V.E. pour la comparaison d’amplitudes, et même pour 
les mesures d'amplitude, s’il est étalonné. 
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Un montage très simple permet de déceler la présence et l'ampleur de la 
distorsion non linéaire (fig. F-10). L’amplificateur Y de l’oscilloscope est 
branché sur la résistance de charge R, et l'entrée X aux bornes d’entrée de 
l’amplificateur étudié. À 1 kHz et avec une amplitude faible, on doit alors 
voir sur l’écran une droite inclinée. En ajustant les déviations à égalité par 
les commandes de gain de l’oscilloscope, on obtient une droite inclinée de 
450 (fig. F-11, à). 

En augmentant progressivement V., on voit d’abord cette droite s’allon- 
ger, puis s’infléchir aux extrémités (b). Un mauvais réglage de la polarisation 
est indiqué par un fléchissement sur un seul côté, en haut ou en bas (c). 
Enfin, pour tout déphasage autre que 1800 entre Ve et V:, la droite s'ouvre 
en ellipse (d), dont on peut au besoin déterminer l’angle de phase (chapitre 

B. 32). 

(1) On trouvera des renseignements détaillés sur l'emploi de l’oscilloscope dans les mesures 

sur les amplificateurs, ainsi que de nombreux oscillogrammes, dans L'Oscilloscope au travail, 

du même auteur, Société des Editions Radio, 1962. 
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Fig. F-11. — Oscillogrammes Vs/Ve d’un amplificateur. 
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À une fréquence moyenne comme 1 kHz, le déphasage dit de transfert 
d’un amplificateur ou d’un transformateur est généralement de 0 ou de 180c, 
et il augmente vers les extrémités de la bande. Pour 90 ou 2700, on voit une 
ellipse à grand axe horizontal, qui devient un cercle lorsque les déviations 
X et Y sont égales. 

La relation entre le déphasage et la diminution du gain aux extrémités 
de la bande fournit une indication rapide sur la stabilité de l’amplificateur. 
Après avoir ajusté Ve et les commandes de gain pour obtenir à 1 kHz une 
droite inclinée à 450 (amplitudes égales), on fait varier la fréquence jusqu’à 
ce que la droite, en passant par l’ellipse inclinée, se transforme en ellipse 
à grand axe horizontal (e). Ce point de déphasage 90° correspond, dans les 
conditions optimales, à un affaiblissement de 3 dB. La hauteur de l’ellipse 
est alors 0,7 L, où L est la longueur du grand axe. Maïs pratiquement, le 
fonctionnement de l’amplificateur est acceptable si l’on obtient un cercle 
(pas d’affaiblissement au déphasage 900), à condition qu'entre ce point et le 
point 1 kHz, le gain n’accuse pas de pointes de plus de 1 ou 2 dB. 

. Ce montage a encore l’avantage de pouvoir déceler facilement les oscilla- 
tions parasites dans l’amplificateur essayé, qui se manifestent par une vibra- 
tion d'amplitude variable (« zizi » en langage de laboratoire) à un endroit de 
la caractéristique de transfert (f). Ce défaut, qui produit des sons désagréables, 
serait difficile à déceler sans oscilloscope. 

La distorsion de phase est peu gênante en acoustique, mais peut avoir des 
effets déplaisants sur les transitoires si elle est excessive. Dans les amplifi- 
cateurs vidéofréquence de télévision et dans les montages à férte contre- 
réaction, elle peut être néfaste. En tout cas, elle est toujours un symptôme 
de la distorsion de fréquence (variation d'amplitude en fonction de la fré- 
quence) dont les effets peuvent être plus gênants. Comme l’ouverture d’une
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droite en ellipse est plus facile à observer que la variation de longueur d’un 
trait, on décèlera plus facilement la distorsion de phase que la distorsion de 
fréquence. 

L’oscilloscope étant branché comme indiqué, il suffit de commuter le 
canal X de l’amplificateur sur la base de temps pour voir la forme d’onde à 
la sortie. L’infléchissement de la caractéristique se traduira alors par un apla- 
tissement correspondant de la sinusoïde. Toutefois, les distorsions du signal 
apparaissent aussi à la sortie et peuvent fausser l'appréciation. Cet essai 
n’a donc de sens qu'avec une onde très pure. La caractéristique de transfert, 
au contraire, n’est pas modifiée par la distorsion du signal, qui n’a donc pas 
besoin d’être pur. 

F. 7 — Distorsiomètres 

La distorsion non linéaire se manifeste par l’apparition, en plus de la fon- 
damentale de fréquence f, d’harmoniques d'amplitude variable de fréquences 
2 f, 3 f, etc. À l’oscilloscope, la distorsion ne devient visible qu’au-dessus 
d'un certain taux (10 % pour l’harmonique 2, mais moins pour les harmo- 
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niques supérieurs), car elle est masquée par la fondamentale à amplitude 
beaucoup plus grande. En filtrant la fondamentale, il ne reste alors plus que 
le résidu composé des harmoniques et du ronflement qu’il est ainsi possible 
de mesurer et d’analyser. C’est le principe utilisé par les distorsiomètres. 
L’élimination de la fondamentale peut être réalisée par accord continu ou 
pour des fréquences fixes. 

Le taux de distorsion d (en %) est défini par 

tension efficace des composantes harmoniques 
d — - - - . 100. 

tension efficace totale de sortie 

En appelant V. la tension efficace totale, et V2, V3, etc., les amplitudes 
des composantes harmoniques, on a donc 
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d = 100 4/ Ve? + Va? + … Vs. 

Cette tension doit être mesurée avec un instrument donnant des tensions 

efficaces vraies (chapitre B. 15). 

On peut éliminer la fondamentale au moyen du pont à résonance de la 
figure B-39. Dans le montage de la figure F-12, le voltmètre peut être bran- 
ché soit dans la diagonale du pont où il mesure le résidu, soit sur un diviseur 
de tension (potentiomètre étalonné P) alimenté par la tension complète V.. 
Avec des bras de proportion égaux, le pont affaiblit le résidu de moitié, et 
on lit une tension efficace 

€ — V/V2? + Va? + … /2. 

On a donc d = 200 e/V4. Pour simplifier la mesure, et éliminer l'erreur 
inhérente des mesures à des amplitudes différentes, on affaiblit V. pour la 
mesure directe de manière que les deux lectures soient égales, et on lit alors 

d sur le cadran P. 
Ce montage n’est pas très sensible, et l'emploi d’une inductance (de préfé- 

rence sans fer) à Q élevé en B.F. est à éviter. On préfère utiliser des réseaux 
sélectifs à RC (pont de Wien, double T ou T ponté) que l’on monte dans la 
liaison entre deux étages d’un amplificateur. Une contre-réaction apério- 
dique permet d’accroître fortement la sélectivité. 

La figure F-13 montre un exemple d’un tel distorsiomètre, le voltmètre 
n’est pas représenté. Le tube V. sert de préamplificateur. V2 est monté en 
déphaseur, ses résistances plaque et cathode constituent les bras de propor- 
tion du pont, dont les deux autres branches contiennent les éléments sélec- 

tifs RC en configurations série et parallèle. Le point de jonction des bras 
RC est relié à la grille de V; qui détecte le résidu, la fondamentale étant éli- 
minée. V, est le tube de sortie à charge cathodique ; il a encore pour mission 
d'envoyer une tension de contre-réaction sur la cathode de V pour aug- 
menter la sélectivité. 

Pour que les mesures au distorsiomètre soient utilisables, il est nécessaire 
que la fondamentale soit affaiblie d’au moins 50, si possible 60 dB. A cet 
effet, on prévoit des verniers pour parfaire l’équilibrage du pont. Il est aussi 
nécessaire d'utiliser un générateur B.F. ayant une bonne stabilité de fré- 
quence, car à toute variation, la fondamentale réapparaîtrait partiellement 
dans le résidu. 

Sur l'emploi du distorsiomètre, il y a beaucoup à dire. Ce que nous avons 
appelé le résidu contient en fait, en plus des harmoniques, le ronflement et 
le bruit. On peut monter un filtre passe-bas à la sortie du distorsiomètre pour 
éliminer le ronflement. Un oscilloscope synchronisé sur la fondamentale par 
synchronisation extérieure permet de voir la composition du résidu, et de 
faire la distinction entre le ronflement (50 ou 100 Hz), le reste éventuel de la 

fondamentale et les harmoniques. Une caractéristique de transfert dissy- 
métrique (fig. F-10, c) produit des harmoniques pairs, caractérisés par une 
déformation dissymétrique de l’onde, tandis que l’aspect (b) produit des 
harmoniques impairs et une déformation symétrique de l'onde. 

Il est évident que la distorsion du signal doit être très faible devant la dis- 
torsion de l’amplificateur car, à moins d’une compensation des harmoniques 
à l’intérieur de l’amplificateur, l'onde de sortie ne peut être plus pure que le 
signal. Avec des amplificateurs de haute qualité présentant, par exemple,
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un taux de distorsion de 2 %, il est nécessaire d'utiliser un générateur four- 
nissant un signal ayant un taux de distorsion de 0,2 %,. Comme cette condi- 
tion n’est pas toujours réalisée, on peut intercaler entre le générateur et 
l’amplificateur un filtre passe-bande accordé sur le signal, et affaiblissant 
considérablement les harmoniques et le ronflement. 

Enfin, le taux de distorsion ne renseigne nullement sur la composition du 

résidu. Or, les harmoniques supérieurs ressortent davantage, et sont bien plus 
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Fig. F-13. — Distorsiomètre à pont de Wien. 

désagréables à l'oreille que les harmoniques 2 ou 3. On a proposé un système 
de pondération qui, après analyse du produit de distorsion, affecte l’ampli- 
tude de chaque harmonique d’un facteur correctif croissant avec son rang ; 

mais nous entrons là dans le domaine subjectif des sensations plaisantes et 
désagréables qu’un appareil objectif ne sauraït départager. 

F. 8 — Le « distorsioscope » 

Pour donner une précision de seulement 5 ou 10 % sur la mesure de d, 
un distorsiomètre doit déjà être élaboré, et est forcément coûteux. Or, il 

suffit souvent d’une simple appréciation visuelle de l'importance relative 
et de la composition du résidu après filtrage de la fondamentale d’une onde 
pour juger de la qualité d’un amplificateur. Nous appelons distorsioscope
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Fig. F-14. — Suppression de la fondamentale par réseau à double T, 

un circuit passif, facile à réaliser, utilisé conjointement avec un générateur 
B.F. et un oscilloscope. 

Le cœur du dispositif est un réseau à double T composé de quatre résis- 
tances et de quatre condensateurs de très bonne qualité, triés avec soin pour 
que l'écart entre leurs valeurs soit inférieur à 1, et si possible, 0,5 %. La valeur 
absolue importe peu, car avec un générateur à accord variable, on peut tou- 
jours chercher l'absorption. Avec R — 39 kQ et C = 10 nF, cette absorp- 
tion se situe à environ 400 Hz. 

Ce double T doit être peu chargé pour ne pas voir s’effondrer son pseudo-Q 
et peut servir à l'attaque d’un amplificateur à grande impédance d’entrée. 
Pour les impédances plus faibles, il convient d’intercaler entre le filtre et 

l’amplificateur un tube à charge cathodique. Au moyen d’un poussoir, 
l’amplificateur peut être branché sur le potentiomètre P étalonné en affai- 
blissements. Pour le dosage de l'amplitude à la sortie, l’oscilloscope a les 
commandes nécessaires. 

à 
La manipulation consiste à chercher d’abord le zéro du filtre, ce qui se 

traduit par une diminution de la hauteur d’image de plus de 90 %,, que l’on 
compense au besoin par une augmentation du gain de l’oscilloscope. En 
appuyant sur le poussoir, on cherche, en dosant P, à obtenir la même am- 
plitude d’image avec la tension avant filtrage appliquée à l’amplificateur, 
et la lecture de l’affaiblissement sur le cadran de P donne une idée du taux 
de distorsion. (La mesure ne saurait être juste, car on compare les tensions 
de crête au lieu des tensions efficaces.) : 

Un coup d’œil sur l’oscilloscope (synchronisé extérieurement avec la 
tension du générateur, et surtout pas avec la tension filtrée) renseigne sur 
la composition du résidu composé. Ainsi, sur l’oscillogramme de la figure 
F-15, on a représenté par double exposition, en haut, la tension de sortie de 
l’amplificateur alimenté sans filtre, et, en bas, le résidu de la tension de sortie 

avec une entrée filtrée. (Dans le montage utilisé, la tension non filtrée n’était 
pas affaiblie, d’où sa grande amplitude. Pour que le résidu soit bien visible, 
le gain de l’oscilloscope a été augmenté 10 fois. Le rapport réel des hauteurs 
des deux ondes est donc en réalité 10 fois plus grand.)
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En dépouillant cet oscillogramme, on trouve un taux de distorsion de 
l’ordre de 2 %, évidemment invisible sur l’onde de départ. Avec cette onde 

comme référence, on identifie aisément dans le résidu un harmonique 2 pré- 
pondérant et aussi un peu d’harmonique 4, mais guère d’harmoniques pairs. 
Sur l’oscillogramme de la figure F-16, on aperçoit une forte composante de 
ronflement superposée au résidu harmonique, photographié au-dessus de 
londe de référence. 

F. 9 — Analyseurs d’onde 

Le résidu, mesuré globalement, mais non identifié à la sortie d’un distor- 

siomètre, ou encore la tension brute à la sortie d’un amplificateur attaqué 
par une tension sinusoïdale, peut être décomposé en ondes partielles pures 
dont on mesure alors l'amplitude séparément. Ce travail est accompli par 
l’analyseur d’onde, ou d’harmoniques, qui n’est en fait qu'un V.E. sélectif 
à accord variable. 

   
  

  

  

                        

Fig. F-15. — Signal brut (en haut) et Fig. F-16. — Après élimination de la 

après élimination de la fondamentale fondamentale, le ronflement devient 
(en bas). clairement visible. 

1 

JL i VE 
Fig, F-17. — Principe F5 
dun analyseur d’onde f - - 

à battements. E Amplif. Amplif. + 
séparat. Modulat. sélectif. 

F . 
0, F=lr+f       

Il existe deux catégories d’analyseurs d'onde ayant chacune des avantages 
et inconvénients : les analyseurs à battements et ceux à amplification directe
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(par analogie avec les récepteurs sans changement de fréquence) à filtre 
passe-bande. Le principe d’un analyseur à battements est représenté sur la 
figure F-17 ; c'est le principe du superhétérodyne. L’onde à analyser de 
fréquence f est appliquée à un modulateur, en passant par un amplificateur- 
séparateur muni des atténuateurs nécessaires. Un oscillateur variable O, 
de fréquence f’, variable entre 0 et 50 kHz, produit dans le modulateur un 
battement entre f et f’. À la sortie, on recueille donc f” + f et f” —f. Ces 
ondes sont appliquées à un amplificateur très sélectif du type F.I. accordé 
sur fo = 50 KHz. Le V.E. branché à la sortie de cet amplificateur dévie 
lorsque f + f” — fs, et la déviation est proportionnelle à l’amplitude de 
l’onde partielle sélectionnée. Ainsi par exemple, si f — 2 kHz, O, sera réglé 
sur 48 kHz, et sur son cadran on lira 2 kHz. 

Cet appareil est forcément très délicat à réaliser, car on lui demande une 
grande stabilité en fréquence et en amplitude. L’amplificateur F.I. doit 
avoir une sélectivité très élevée (bande passante 4 Hz dans un modèle 
General Radio), avec si possible un sommet plat pour qu’à la moindre varia- 
tion de fréquence, le battement ne se retrouve pas sur la jupe de la courbe 
de sélectivité. (Cet inconvénient est toutefois éliminé dans un modèle Hew- 
lett-Packard dans lequel f” est asservie à f, sur une plage de 100 Hz pour qu’une 
dérive du signal soit automatiquement compensée par une variation corres- 
pondante de f”.) 
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Par le principe même de lappareil, la sélectivité est constante en valeur 
absolue pour toutes les fréquences ; la sélectivité relative augmente donc 
avec la fréquence, elle est très grande aux fréquences élevées. Dans l’ana- 

lyseur à amplification directe, au contraire, la sélectivité relative est cons- 
tante sur toute la gamme ; tout se passe comme si l’élément sélectif avait un 
Q constant, 

Ce dernier type d'appareil est en quelque sorte l’inverse du distorsiomètre ; 
ici, On ne supprime pas la fréquence f, mais on la laisse passer seule, en sup- 
primant les autres fréquences. Le montage se compose d’un étage d’entrée 
avec atténuateur, de l’amplificateur à caractéristique bien plate, et d’un V.E. 
Une boucle de contre-réaction contenant un réseau sélectif (double T, T ponté 
ou pont de Wien) réduit le gain de l’amplificateur à l'unité sauf à la fréquence 
d'accord f où la conductance de transfert du réseau est pratiquement nulle,
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ce qui restitue à l’amplificateur tout son gain pour cette seule fréquence. 
La sélectivité obtenue par ce procédé est toutefois insuffisante pour un ana- 
lyseur d'onde ; on l’augmente par l'application judicieuse d’une réaction, 
ou encore par la mise en cascade de plusieurs amplificateurs à contre-réaction 
sélective semblables (Hewlett-Packard). Cet appareil, sans être très simple, 
est cependant nettement moins compliqué, délicat et coûteux que l’analy- 
seur à battements. 

Il existe encore un analyseur de bande (Bruel & Kjaer) qui s'apparente 
à l’analyseur à amplification directe, mais au lieu de transmettre une seule 
fréquence, il « passe » une bande étroite du spectre, avec tout ce qui s’y trouve. 

Fig, F-19. — Superposition d’ondes 
sans modulation. 

  

Cette bande a une largeur d’un tiers d’octave, ce qui fait un rapport de 

Ÿ/2 — 1,26 environ 

entre les fréquences limites de la bande. La gamme de 40 Hz à 20 kIIz est 
ainsi découpée en 27 bandes. C’est en quelque sorte un analyseur à points 
fixes élargis en une couverture continue. Il est essentiellement utilisé en élec- 
tro-acoustique pour l’étude de la répartition spectrale de l’énergie sonore. 

L’analyseur d'onde est très utile dans un laboratoire pour des applications 
autres que l’analÿyse harmonique. Il constitue notamment un excellent détec- 
teur sélectif pour ponts à courant alternatif où le zéro peut être masqué par 
des harmoniques. 

FE. 10 — La distorsion d’intermodulation 

L'étude de la distorsion non linéaire avec une tension de forme sinusoïdale 
peut paraître peu réaliste, car un amplificateur B.F. ne sert jamais à l'écoute 
de sons purs. L’essai avec deux fréquences simultanées s’approche davantage 
des conditions normales d’utilisation. 

Pour étudier l’intermodulation, on applique à l’amplificateur simultané- 
ment une fréquence basse f (50 Hz) et une fréquence élevée F (3 kHz par 
exemple) simplement additionnées, sans modulation. A l’oscilloscope, cette 
superposition a l’aspect de la figure [-19. La hauteur de la courbe est cons- 
tante ; il n’y a donc pas de modulation d'amplitude.
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Une telle onde appliquée à un quadripôle (amplificateur ou circuit passif) 
à caractéristique de transfert linéaire est restituée sans modification ; en 
recueille à la sortie seulement les fréquences f et F, ainsi que leurs harmo- 
niques déjà présents à l’entrée. Ces composantes peuvent être séparées et 
extraites par simple filtrage. 

Or, la caractéristique de transfert d’un amplificateur n’est jamais exac- 
tement linéaire. De ce fait, il y a modulation d'amplitude de F par f ou inter- 
modulation, et en plus des composantes f, F et leurs harmoniques éventuels, 
on recueille aussi les fréquences somme F + f et différence F — f. L’impor- 
tance relative de ces composantes indésirables par rapport à f et F donne 
la mesure de l’intermodulation et aussi de la distorsion non linéaire. 

La figure F-20 montre le montage utilisé. Pour réüliser l'addition sans 
modulation des deux fréquences, les deux générateurs sont branchés sur les 
diagonales d’un pont composé de quatre résistances égales R de préférence 
de même valeur que leur résistance de charge. L'entrée de l’amplificateur 
est branchée sur l’une de ces résistances. On donne à f une amplitude quatre 
fois plus grande (+ 12 dB) qu’à F. 

Il existe maintenant plusieurs méthodes pour analyser ce que l’on recueille 
à la sortie de l’amplificateur. Si l’on dispose d’un analyseur de forme d’onde, 
la manipulation est extrêmement simple. Avec f — 50 Hz et F — 3 kHz, 
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Fig. F-20. — Détermination de l’intermodulation, méthode des deux générateurs, 

on a les composantes d’intermodulation (du second ordre) F + f — 3050 Hz 
et F —f = 2950 Hz et, si l’on veut pousser plus loin, les composantes de 
troisième ordre F + 2 f = 3100 Hz et F — 2 f — 2900 Hz. Le rapport des 
amplitudes de ces composantes à l'amplitude de F donne, exprimé en %, 
le taux d’intermodulation. 

Les autres méthodes sont basées sur l'examen de la « porteuse » F après 
élimination de f par un filtre passe-haut, ce qui est d’autant plus facile que 
ces fréquences sont plus éloignées. À la sortie du filtre, on obtient alors des 
oscillogrammes d'ondes plus ou moins modulées comme on en voit sur la 
figure F-21. Celui du haut n’est pratiquement pas modulé, tandis que la 
modulation de l’autre est de l’ordre de 40 %,. (Ces oscillogrammes ont été
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relevés sur le même amplificateur, avec (en haut) et sans contre-réaction 

(en bas). L’effet de linéarisation de la caractéristique de transfert par la 
contre-réaction est évident.) 

Pour mesurer le taux de modulation M qui est égal au taux de distorsion 
d’intermodulation, on mesure les hauteurs maximum a et minimum b de 
loscillogramme (fig. F-22), et on a M = 100 (a — b}/(a + b). Au lieu de 

Fig. F-21. — Oscillogrammes d’inter- 
modulation après filtrage de la 

fréquenee inférieure. 

  

l'onde modulée, qui apparaît lorsque l’oscilloscope, est balayé par sa base de 
temps linéaire, on peut aussi afficher le « trapèze de modulation » (qui n’est 
pas un trapèze ici) en utilisant la fréquence f pour le balayage. En l’absence 
d’intermodulation, on voit alors un « rideau » lumineux uniforme parfaite- 
ment rectangulaire ; la distorsion déforme les bords supérieur et inférieur 
de ce rectangle. La figure apparaît comme étant tracée sur un cyclindre 
transparent à axe vertical dont la position angulaire dépend du déphasage 
entre les tensions appliquées en X et en Y. Si le bord supérieur ou inférieur 

  

Fig. F-22. — Détermination du 
taux de modulation M sur 

Poscillogramme, 

  

      

du cylindre présente une seule bosse sur un tour complet, la distorsion est 
essentiellement du second ordre (harmonique deux) ; s’il y a deux bosses, 
elle est du troisième ordre (harmonique trois, particulier aux pentodes). 

Lorsque la frange de modulation est faible devant l'amplitude totale, elle 
est difficile à examiner. On peut alors détecter l'onde modulée à la sortie du 
filtre passe-haut, et éliminer la composante F par un filtre passe-bas. Il ne 
reste plus maintenant que les produits d’intermodulation que l’on peut ampli- 
fier suffisamment pour l'observation oscilloscopique, l’analyse harmonique 
et la mesure d'amplitude.
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F. 11 — Mesure du ronflement 

Pour mesurer le ronflement d’un amplificateur, on branche un V.E. sur 
sa résistance de charge, l'entrée étant fermée sur la résistance d’attaque nor- 
male, 11 est aussi incorrect de laisser l'entrée ouverte que de la court-eir- 
cuiler ; dans le premier cas, l’entrée capte, par rayonnement capacitif, des 
tensions parasites, en particulier des harmoniques supérieurs du secteur, et 
dans le deuxième cas, l'entrée court-circuitée peut former une boucle de 

couplage inductif qui capte du 50 Hz. 

À elle seule, la tension de ronflement ne renseigne pas beaucoup sur la 
gène audilive qu’elle provoque. L’oreille est peu sensible au 50 Hz que le 
haut-parleur transmet mal, et un ronflement à peine audible peut correspondre 
a une tension bien mesurable. En revanche, si cette même tension corres- 

pond à un harmonique 2 ou 3 du secteur, soit 100 ou 150 Hz, la gêne est 
beaucoup plus grande. Un analyseur d'onde permet de déterminer la compo- 
sition du ronflement. Un filtrage insuffisant d’une alimentation à redresse- 
ment des deux alternances laisse subsister une composante 100 Hz. 

Les amplificateurs push-pull posent un problème particulier, car du fait 
de la symétrie, le ronflement se compense et n’apparaît pas à la sortie, ce qui 
peut conduire à négliger le filtrage H.T: de cet étage. Or, même si le montage 
est suffisamment équilibré pour qu'aucun ronflement ne se fasse entendre 
en l'absence de signal, une composante de ronflement de forte amplitude 
peut balayer le point de fonctionnement sur la caractéristique assez loin 
pour qu’une courbure apparaisse. Il y a alors ronflement de modulation, 
autrement dit, intermodulation du signal par le ronflement. 

Il est assez facile de mettre en évidence le ronflement de modulation, car 

il suffit d'attaquer l’amplificateur par une tension de 3 kHz et d’observer 
la tension de sortie à l’oscilloscope en balayage linéaire à une fréquence sous- 
multiple de 50 Hz, synchronisée sur le secteur. Le ronflement de modulation 
est alors visible aux bords supérieur et inférieur de la bande lumineuse. La 
mesure du taux de ronflement de modulation se fait comme celle des autres 
distorsions. 

F. 12 — Essais 
en ondes rectangulaires 

Une onde rectangulaire comporte de nombreux harmoniques d'amplitude 
et de phase bien déterminées et se prête bien de ce fait à l’essai rapide d’un 
amplificateur. Les distorsions (linéaires) de fréquence et de phase provoquent 
une amplification inégale de ces harmoniques, et le déphasage inégal des 
composantes modifie aussi la forme d’onde. L’amplificateur travaille ainsi 
dans ses conditions réelles de fonctionnement. De plus, l'application brusque 
des tensions montre son comportement en régime transitoire qui est celui 
de la musique réelle ; en comparaison, les essais en ondes sinusoïdales ne 
renseignent que sur le fonctionnement en régime établi. 

Ces essais sont généralement purement qualitatifs ; il est possible de 
dépouiller les courbes pour en tirer des. renseignements numériques, mais
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c’est assez laborieux, et cependant imprécis. On examine l’oscillogramme 
de la tension de sortie, et si sa forme est bien semblable à l’onde rectangu- 
laire à l’entrée, l’amplificateur présente à la fréquence fondamentale de 
l’onde une distorsion linéaire négligeable. Si la forme d’onde est différente, 
il faut interpréter l’oscillogramme, ce qui demande une certaine habitude. 
Donnons ici quelques exemples typiques. 

Aux basses fréquences (100 Hz), on trouve des oscillogrammes comme 
ceux de la figure F-23. Les montées rapides sont préservées au point d’être 
invisibles sur la photo (et même sur l'écran). En revanche, du fait du fort 
déphasage et de l’amplification plus faible des fréquences composantes les 
plus basses, le sommet n’est plus horizontal, mais incliné, et à la limite, on 

n'obtient plus que des impulsions de polarité alternée comme le montre 

   
Fig. F-23, — Transmission défectueuse Fig. F-24. — Réponse à une onde rec- 
des basses fréquences, onde rectangulaire tangulaire 10 kHz. 

100 Hz. 

l’oscillogramme inférieur. (Ces deux courbes se rapportent au même ampli- 
ficateur et à la même fréquence ; mais pour la courbe supérieure, nous avons 
appliqué une contre-réaction à l’amplificateur, et son effet est clairement 
visible.) 

Aux fréquences élevées, le sommet se redresse (car les basses sont mainte- 

nant bien transmises), mais les flancs s’inclinent au point de devenir bien 
visibles comme le montre la figure F-24 relevée à 10 KHz. L’onde rectangu- 
laire est parfaitement reproduite par l’amplificateur avec contre-réaction 
(en haut). Le débranchement de cette contre-réaction se fait sentir aussi 
bien aux fréquences basses (inclinaison des sommets) qu’aux fréquences 
élevées (augmentation du temps de montée). 

Par des condensateurs ou inductances judicieusement placés, on peut 
relever la réponse aux fréquences élevées et améliorer ainsi le temps de 
montée. C’est ce qui a été fait pour obtenir la courbe supérieure de la figure 
F-25 où on note un petit dépassement indiquant une légère surcompensation. 
En allant plus loin, on amorce des oscillations amorties à la fin de chaque 
montée ou descente, comme le montre l’oscillogramme inférieur. Un tel 
amplificateur est à la limite de la stabilité et présente une distorsion des 
transitoires se manifestant notamment par un effet de traînage pour les
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sons de percussion. Il serait bien difficile de mettre ce défaut en évidence 
avec des ondes sinusoïdales. 

Pour produire ces ondes rectangulaires à partir d’une tension sinusoïdale 
fournie par un générateur B.F., on se sert d'une bascule de Schmitt dont 
une version à transistors est reproduite sur la figure F-26. Il suffit de 1 Vers 
à l'entrée pour obtenir une amplitude de 4,5 V crête-à-crête à la sortie. Les 
transistors B.F. utilisés suffisent pour obtenir un temps de montée suffi- 
samment petit pour l'essai des amplificateurs B.F. Des temps de montée 
plus courts nécessaires pour l’essai des amplificateurs vidéofréquence peuvent 
être obtenus avec des transistors H.F. 

Il ne faut cependant pas accorder trop d'importance aux essais en ondes 
rectangulaires, car ils ne donnent aucune indication sur la distorsion non 
linéaire. Un amplificateur surchargé écrête la forme d’onde, et une onde 
rectangulaire écrêtée reste une onde rectangulaire tant que la surcharge 
n’est pas très importante. De plus, il ne faut pas oublier que ces ondes sont 
relevées sur une résistance de charge purement ohmique. En contemplant 
l'onde à 20 kHz parfaitement rectangulaire, reproduite par un amplifica- 
teur soigné, on se demande quel aspect elle pourrait bien avoir sur la bobine 
mobile branchée pour l’utilisation normale. 

F. 13 — Mesures électriques 
et électroacoustiques 

Et c’est là un problème qu'il ne faut jamais perdre de vue en effectuant 
des mesures sur un amplificateur B.F. Un tel appareil est fait pour l’écoute, 
et non pas pour la contemplation de ses oscillogrammes ou la délectation 
avec des décibels. C’est l’oreille qui doit être le juge ultime, et il n’est pas 
rare que la science (ou la déformation professionnelle) des ingénieurs soit en 

Fig. F-25. — Léger dépassement en 
haut, amorçage d’oscillations en bas 

  

désaccord avec la sensation subjective des musiciens, décisive en dernier 
ressort. 

Dans l'écoute intervient toute une chaîne de convertisseurs d'énergie, du 
capteur (microphone, pick-up, tête de lecture de magnétophone ou détec- 
teur) au tympan de l’auditeur, et dans toute cette chaîne, nous n’avons
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examiné que la partie électronique en remplaçant le capteur par un généra- 
teur, et la bobine mobile par une résistance. 

On peut faire un pas de plus en incluant le pick-up ou la tête de lecture 
dans l’ensemble mesuré. On se sert alors de disques ou bandes magnétiques 
de référence spécialement conçus pour les mesures et mises au point, ce qui 
permet d'étudier les caractéristiques du capteur, puis de l’ensemble. 

Pour aller plus loin et inclure le haut-parleur dans l’ensemble mesuré, il 
faut passer de l'électronique à l’électroacoustique. La propagation des sons 
émis par un haut-parleur est fortement influencée par le milieu acoustique 
dans lequel il se trouve. L’enceinte standard pour mesures acoustiques est 
la chambre sourde, dont les murs sont tapissés d’étranges structures pour 
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l'absorption la plus complète du son. Dans cette chambre, on installe le haut- 
parleur et un microphone de mesure aux caractéristiques connues. Cette 
mise en œuvre considérable, à la portée de laboratoires spécialisés seulement, 

est nécessaire pour étudier le comportement de la chaîne entière, du capteur 
à la membrane du haut-parleur. 

On arrive ainsi à mesurer et à décrire les caractéristiques de l’équipement 
complet dans des conditions standard. Ceci ne signifie malheureusement 
pas que cet ensemble sera aussi satisfaisant dans l’ambiance acoustique 
particulière de l'utilisateur dont le constructeur de l'équipement n’est pas 
responsable. Le dernier maillon de la chaîne, la transmission du son entre 
la membrane du haut-parleur et le tympan de l’auditeur, nous échappe. 
Mais ceci est une autre histoire. 

F. i4 — La notion de bruit 

La sensibilité utilisable des récepteurs de tout type (radiodiffusion, télé- 
vision, télécommunications, radar), détecteurs et indicateurs sensibles (V.E.) 
est pratiquement limitée par le bruit électrique qui se superpose au signal 
cherché. Ce bruit est d'autant plus gênant que le signal est plus faible et 
risque ainsi d’être masqué, et même d’être noyé dans le bruit. Il affecte donc 
particulièrement tous les équipements à signal faible. (Nous ne parlons pas 
ici du bruit acoustique.)
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Le bruit est un phénomène physique qui ne peut pas être éliminé ; on ne 
peut que s’ingénier à le réduire à un niveau tolérable. Il est vain de pousser 
la sensibilité d’un récepteur au point de pouvoir détecter un signal qui ne 
soit pas nettement plus fort que le bruit, car cette grande sensibilité ne 
serait pas utilisable. 

Une simple résistance constitue une source de bruit. En effet, l'agitation 

thermique au niveau moléculaire provoque des mouvements irréguliers 
continuels des électrons. Ce mouvement électronique permanent se manifeste 
par l'apparition d’une tension de bruit aux bornes de la résistance. Le spectre 
de ce bruit « blanc » contient toutes les fréquences, des plus basses aux hyper- 
fréquences, et sa distribution est pratiquement uniforme. De ce fait, des 
bandes de fréquence df de même largeur, situées dans différentes parties du 
spectre, reçoivent les mêmes quantités de bruit. L’énergie de bruit Ws est 
donc proportionnelle à la largeur de bande, ce qui fait que le bruit est plus 
gênant dans les téléviseurs, V.E. et oscilloscopes à large bande, que dans les 
radiorécepteurs et V.E. sélectifs. 

La puissance de bruit d’agitation thermique est donnée par la relation 

Pr = 4KT df, 

avec K — constante de Boltzmann — 1,38 . 10-28 joule/°K 

T = température absolue (09 K — — 2739 C) 
df — largeur de bande en Hz. 

En remplaçant P;, par Ex?/R, la tension de bruit E, aux bornes d’une 
résistance R est donnée par la formule de Nyquist 

Ep — VARKTR df. 

Lorsque dans ces équations T — 0, P, et Ex sont nuls, car au zéro absolu 
(— 2730 C), toute agitation thermique cesse. Il existe donc un moyen de réa- 
liser une résistance sans bruit qui exige toutefois une mise en œuvre non 
négligeable : il faut la plonger dans un cryostat et la refroidir aux environs 
du zéro absolu. Pour cette raison, les détecteurs ultra-sensibles utilisés dans 
certaines applications spéciales sont refroidis à l’hélium liquide. Pour tout 
ce qui fonctionne à la température ambiante, on pose T — 3000 K, ce qui 
correspond à 270 C. Comme une erreur de + 10 % sur T est généralement 
négligeable, les formules sont utilisables entre — 3 et + 570 C. Cette tempé- 
rature de 300° K est habituellement désignée par T.. La formule de Nyquist 

devient alors Er — 4 \/R df (en uV efficaces), avec R en kQ et df en MHz. 

Pour qu’une résistance de charge Rr sans bruit reçoive la puissance de 
bruit maximum P,2+ d’une résistance affectée de bruit, il faut RL = FR. 

On a alors Pmax — KT df. Cette équation montre que la puissance de 
bruit maximum disponible ne dépend que de la température de R et de la 
bande de fréquences df envisagée, et non pas de la valeur de R. Pratiquement, 
la résistance de charge est normalement affectée de bruit, de sorte que nous 
avons deux sources échangeant leur bruit, et la puissance de bruit dispo- 
nible est alors plus faible. À défaut de pouvoir refroidir R1 à l’hélium liquide, 
on peut utiliser pour R un fil de tungstène chauffé à 30000 K, ce qui est im- 
portant par rapport à T,, température de Ri.
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F. 15 — Le bruit 
des tubes électroniques 

L'émission électronique, inévitablement irrégulière, des cathodes des tubes 
électroniques est la source d’un bruit blanc couvrant tout le spectre de fré- 
quences (effet de grenaille). L'introduction d’une grille ajoute au bruit de 
fond de la diode un « bruit induit » dû au passage des électrons qui induisent 
une tension de bruit dans la grille. Pour les tubes comportant plusieurs 
électrodes positives (pentodes et changeuses de fréquence), il s’y ajoute encore 
un «bruit de répartition » des électrons entre ces électrodes. Les tubes à 
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grilles multiples engendrent donc plus de bruit que les triodes, d’où l'intérêt 
du montage cascode dans les blocs d'accord V.H.F. 

Le bruit des tubes est donc un phénomène assez complexe et difficile à 
analyser. Pour permettre cependant à l'utilisateur d’étudier l'application 
du tube, on définit une résistance équivalente de bruit Re qui, branchée dans 

le circuit de la grille d’un tube idéal sans bruit, donnerait le même bruit 
dans la plaque que le tube réel sans cette résistance. La valeur de Re est 
d'autant plus grande que le bruit du tube est plus élevé. Pour les triodes, 
on donne la formule approximative Rea — 2,6/S où S est la pente en mA/V ; 
Re est alors exprimé en kQ. Ainsi, pour une EC92 (S = 5,5 mA/V), on a 
Rega = 2,6/5,5 — 0,47 kQ. 

Le montage de la figure F-27 permet de mesurer Ra. On monte dans la 
grille une résistance variable étalonnée R; servant de source de bruit. Dans 

la plaque se trouve un C.O. L'C’ accordé sur une fréquence comprise de 
préférence entre 0,1 et 1 MHz. Un autre C.O. LC, branché en parallèle 

sur R;, permet d'annuler, pour la fréquence d’accord de LC”, la composante 
réactive de la tension à l'entrée. Il faut éviter tout couplage entre L et L’, 
car le montage pourrait devenir un oscillateur. 

La manipulation consiste à mettre d’abord la grille à la masse, et à lire 
la tension efficace sur l’indicateur branché sur le C.O. de sortie par l’inter- 
médiaire d’un amplificateur de mesure transmettant bien la fréquence d’ac- 
cord. On décourt-circuite alors la grille et on règle C pour obtenir un maxi- 
mum de déviation à la sortie. Ensuite, on règle R; pour lire 1,4 fois 
(— + 3 dB) la tension précédente. On a alors Reg — Rn, car le bruit 
injecté dans la grille est égal au bruit engendré par le tube.
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F. 16 — Le bruit des transistors 

Un transistor présente deux sortes de bruit. Tout d’abord, le semiconduc- 
teur constitue une résistance, et est de ce fait affecté du bruit blanc d’agi- 
tation thermique couvrant uniformément tout le spectre. Ensuite, il existe 
un « bruit de semiconduction », vraisemblablement dû à une recombinaison 

des porteurs de charges en surface, qui a la particularité d’être inversement 
proportionnel à la fréquence. Pour cette raison, on l'appelle aussi « bruit 
1/f ». Ces deux sortes de bruit, provenant de phénomènes physiques diffé- 
rents n’ont pas de corrélation.,et se composent quadratiquement pour cons- 
tituer le bruit total. 

La variation du facteur de bruit d’un transistor p-n-p en montage B.C. 
en fonction de la fréquence est représentée sur la figure F-28 (1). Le bruit 

est le plus faible dans la région médiane B, où le bruit blanc domine. La 
courbe se relève aux basses fréquences (région A) du fait de la prépondérance 
du bruit de recombinaison en 1/f. La fréquence frontière des deux régions 
est déterminée par l'égalité des deux composantes du bruit ; elle est géné- 
ralement comprise entre 1 et 10 kHz. Dans les applications B.F.,, le bruit de 
semiconduction est donc prépondérant. Enfin, aux fréquences élevées (région 
C), le bruit augmente à nouveau en raison de la diminution du gain du tran- 
sistor. Cette augmentation commence en général vers la fréquence fa/10, 
fa étant la fréquence de coupure en B.C. (chapitre E. 14). 
  

Fig. F-28, — Courbe du 

facteur de bruit d’un 
transistor en fonction de 

la fréquence. 
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Le facteur de bruit du transistor dépend encore de la résistance du géné- 

rateur et du courant émetteur. Les courbes de variation accusent un mini- 

mum pour une résistance de générateur de l’ordre de 1000 Q et un courant 
émetteur de l’ordre de 0,5 mA. 

On peut mesurer la tension de bruit V, d’un transistor par le montage de 
la figure F-29. Sur la résistance de charge r de faible valeur du transistor 
est branché un amplificateur sélectif alimentant un indicateur quadratique 
(voltmètre à tensions efficaces). La résistance R; constitue la source de bruit. 
(L'amplificateur doit être sélectif, et sa bande passante df doit être connue 

pour évaluer la tension de bruit 4 (/Rx df.) On commence par déterminer 
le gain A de l’ensemble transistor + amplificateur, en branghant à l'entrée 
un générateur fournissant une tension connue, d’où l’on déduit À = V./Ve. 

(1) Manuel d Applications du Département Semiconducteurs C.F,T.H. (maintenant SESCO).
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En débranchant le générateur, le voltmètre indique la tension de bruit à 
la sortie Vs’. La tension de bruit rapportée à l’entrée est alors Vs, — V,'/A, 

d'où l’on déduit le bruit produit par R, calculé comme plus haut, soit 

Er — 4 \/Ro df. Le facteur de bruit du transistor (en dB) est alors : 

F — 20 log (V;/Es). 

Cette mesure est faite à une fréquence inférieure à 100 kHz et donne le 
bruit B.F. du transistor. L’amplificateur doit pouvoir transmettre sans 
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écrêtage la tension de bruit, et son bruit propre doit être négligeable devant 
celui du transistor. Le fait que le bruit d’un amplificateur à plusieurs étages 
est essentiellement déterminé par le bruit du premier étage facilite la réali- 
sation de cette condition. 

Pour la mesure du facteur de bruit aux fréquences supérieures à 100 KHz, 
on utilise comme source le générateur de bruit à diode décrit dans le chapitre 
suivant. Le montage de la figure F-30 à des ressemblances avec celui de la 
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Fig. F-30. — Mesure du facteur de bruit d’un transistor. 

figure F-27 ; ici aussi, on utilise des C.O0. à l'entrée et à la sortie, soit LC 

et LC’, accordés sur la même fréquence de mesure en branchant un géné- 
rateur H.F.'à l'entrée. 

Le gain de l’amplificateur est ensuite réglé de manière à obtenir une indi- 
cation v bien lisible sur l’instrument de mesure à échelle quadratique en
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lPabsence de toute tension à l'entrée. On branche ensuite le générateur de 
bruit que l’on règle pour avoir 1,4 v. Le bruit du transistor est alors égal au 
bruit (facilement calculable) du générateur (à condition évidemment de 
pouvoir négliger le bruit propre de l’amplificateur). 

Sur la figure F-30 on indique encore un moyen simple pour s’affranchir 
de l’erreur commise en effectuant deux lectures dans le rapport 1:1,4 sur 
une échelle quadratique. On repère la déviation lors de la première mesure, 
puis on introduit entre l’amplificateur et l'indicateur un atténuateur d’im- 
pédan£e correcte, donnant un affaiblissement de 3 dB, soit 50 % en puissance. 
Ainsi, la tension de sortie, augmentée de 3 dB de la deuxième mesure et 
affaiblie de 3 dB, correspond à la même déviation. Le même principe est 
utilisable dans d’autres mesures de bruit où il s’agit d’un rapport de puis- 
sances de 1:2 ou 3 dB, ce qui correspond à un rapport de tensions de 1:1,4. 

F. 17 — Générateurs de bruit 

Comme un générateur H.F. ou B.F., un générateur de bruit est une source 
de tensions de mesure d'amplitude connue. Toutefois, son signal n’est pas 

une fréquence discrète, mais un bruit blanc couvrant tout le spectre de 

  

  

  

Fig. F-31. — Schéma 
dun générateur de bruit. 
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fréquences. Tandis qu'à la sortie d’un amplificateur alimenté par un signal 
sinusoïdal on recueille une puissance utilisable mesurable séparément, 
l'injection d’un bruit à l'entrée de cet amplificateur produit à la sortie une 
augmentation du bruit déjà existant. 

Comme source de bruit, on utilise généralement une diode fonctionnant 
en régime de saturation. À condition que la tension plaque V, soit supérieure 
à une valeur V:, le courant plaque L,, et aussi le courant de bruit 15, dépen- 

dent uniquement du courant de chauffage, comme le montre la figure B-19
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où L:, I: et 13 représentent des courant de chauffage différents. Cette satu- 
ration de l'émission n’existe que dans les tubes à chauffage direct par fila- 
ment de tungstène, par exemple. (Autour des cathodes à chauffage indirect, 
il se forme un nuage de charge d’espace qui résorbe en partie les fluctuations 
d'émission électronique, utiles dans un générateur de bruit. D'autre part, 
l'absence de saturation empêche la variation et le calcul simples de 14.) 

Le générateur de bruit de la figure F-31 utilise donc une diode spéciale à 
filament de tungstène dont on peut faire varier la tension de chauffage avec 
beaucoup de finesse, par exemple ‘à l’aide d’un transformateur variable 
Variac ou autre. La facilité de réglage précis et la stabilité du courant de 
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chauffage sont essentiels pour une bonne utilisation du générateur. La stabi- 
lisation de V; ne s’impose pas, mais un bon filtrage est tout indiqué. Un milli- 
ampèremètre à plusieurs sensibilités (par exemple 3, 10 et 30 mA) mesure 
L,. Le courant de bruit I, traverse la résistance anodique R, aux bornes de 
laquelle se développe la tension de bruit utilisée pour la mesure. Pour l’uti- 
lisation en V.H.F,, il est nécessaire d’enfermer la diode dans un blindage et 
de découpler ses arrivées filament, comme il est indiqué ; cette précaution 

est superflue en B.F. et à la partie inférieure du spectre HF. 
On peut calculer le courant de bruit I, par la formule rigoureuse suivante : 

12 — 2el, df 
où e — charge de l'électron — 1,6 . 10-19 coulomb ; df est exprimé en 
Hz, Is en mAerr et I, en mA. 

I, est donc proportionnel à \ 1, et c’est ce courant, parfaitement calcu- 
lable, qui traverse R, qui constitue la résistance interne du générateur de 
bruit, 75 Q par exemple. Toutefois, R; a son propre bruit (calculable) qui 
fausse la quantité de bruit délivrée par le générateur. 

La puissance de bruit cédée par le générateur à une résistance de charge 
RL est maximum lorsque R; — Rr. Souvent, cette adaptation n’est pas 
réalisée, et la puissance de bruit transmise à Rr n’est alors qu’une fraction 
de la puissance disponible. 

Dans la formule de I, intervient aussi la largeur de bande df. On étalonne 

généralement un générateur de bruit en puissance disponible en utilisant 
comme unité la valeur KT, (4,1 . 10-21 W) pour df — 1 Hz. Pour obtenir
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la puissance de bruit disponible pour une bande de fréquences quelconque, 
il suffit de multiplier la valeur pour 1 Hz par la largeur de bande (en Hz). 
Toutefois, comme le bruit du générateur est comparé au bruit du récepteur 
essayé, la notion de bande passante n'intervient pas dans cette mesure, et 
I, dépend uniquement de I,. 

Le bruit d’une diode à gaz à cathode froide (tube au néon) est aussi uti- 
lisé dans les sources de bruit, en particulier aux hyperfréquences ; son calcul 
n’est toutefois pas aussi simple. La tension de bruit recueillie aux bornes 
du tube peut être amplifiée par un amplificateur à large bande à faible impé- 
dance de sortie (fig. F-32). 

F. 18 — Le bruit 
dans les récepteurs 

On définit la sensibilité standard d’un radiorécepteur comme étant la 
tension (en uV) du signal H.F. modulé à 400 Hz avec une profondeur de 
modulation de 30 %, qui produit dans une charge résistive à la sortie du 
récepteur une puissance de 50 mW. Dans le cas d’un téléviseur, on peut 
admettre une modulation de 30 % à 100 kHz et une tension de 10 V crête 
sur l’électrode de commande du tube images. 

Cette mesure a un intérêt pratique limité du fait qu’elle ne tient pas compte 
du bruit de fond inévitable, rendant impossible d'utiliser réellement cette 
sensibilité. On a donc introduit la notion de la sensibilité utilisable qui, dans 
les mêmes conditions de mesure, fixe le rapport signal/bruit (S/B) à 26 dB. 
(D'autres valeurs allant de 15 à 40 dB ont été proposées ; il est donc indis- 
pensable de spécifier le rapport S/B utilisé dans une mesure de sensibilité 
utilisable.) Comme la puissance de sortie reste fixée à 50 mW, la puissance 
de bruit est donc de 26 dB, soit 400 fois plus faible, ce qui fait 0,125 mW. 
Avant d’injecter le signal, il faut donc régler le gain du récepteur pour que 
la puissance de bruit soit égale à 0,125 mW. La sensibilité ainsi mesurée est 
-bien inférieure à la sensibilité standard. 

La sensibilité dépend donc d’un certain nombre d’éléments (courbe de 
réponse, fréquence et profondeur de modulation, rapport S/B, tension à 
l’entrée) qui rendent les comparaisons assez difficiles. Une quantité plus 
caractéristique du récepteur est son facteur de bruit F défini par 

Rapport des puissances S/B à l’entrée 
  

Rapport des puissances S/B à la sortie 

Ce facteur indique en somme de combien de fois la puissance de bruit du 
récepteur examiné est supérieure à la puissance de bruit d’un récepteur idéal 
ayant comme seule source de bruit la résistance de son antenne. Le récep- 
teur (ou le premier étage amplificateur, source principale de bruit du récep- 
teur entier) est d’autant meilleur que son F est plus faible. Dans le cas (pure- 
ment théorique) de l'étage n’introduisant aucun bruit, on a F — i. 

La méthode de mesure de F la plus rationnelle utilise un générateur de 
bruit étalonné branché sur les bornes d’antenne du récepteur, un wattmètre
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B.F. étant connecté à la sortie (fig. F-33). On fait une première mesure en 
arrêtant le fonctionnement du générateur de bruit (qui reste branché) par 
interruption de son circuit de chauffage, et on lit la puissance de sortie P: 
due au bruit interne. La commande de gain doit être au maximum, et le 
circuit antifading déconnecté. Ensuite, on ferme l'interrupteur filament du 
générateur et on fait varier son signal jusqu’à lire une puissance P: — 2 P: 
sur le wattmètre. À ce moment, le bruit injecté par le générateur est égal au 
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bruit interne. Si le générateur est étalonné en KT, F est égal au nombre 
d'unités KT, lu sur la commande de puissance du générateur (par exemple, 
pour 4 KT,, on a F = 4). 

Cette mesure est intéressante du fait que le facteur de bruit mesuré est 
indépendant du gain et de la largeur de bande. Le facteur de bruit constitue 
donc une mesure absolue de la sensibilité, tandis que le rapport S/B ne cons- 
titue qu’une indication relative. La modification de la courbe de réponse 
du récepteur par le jeu de la commande de tonalité n’a aucune influence 
sur la mesure de F, tandis qu’elle affecte le rapport S/B. 

A la place du wattmètre de sortie, on peut utiliser un voltmètre à tensions 
efficaces branché sur la résistance de charge. Le rapport des tensions n’est 
alors plus 1:2, mais 1:1,4 On peut aussi lire la même tension, et intercaler 
pour la deuxième mesure un atténuateur 3 dB comme il a été indiqué plus 
haut.



G. — LA 
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En électronique, et particulièrement dans les appareils de mesure, on a 
souvent besoin de sources stabilisées pour faire fonctionner le montage 
ou l’équipement dans des conditions toujours semblables. L’étude des prin- 
cipes et techniques de stabilisation a donc bien sa place dans le présent 
ouvrage. Nous envisagerons ici les sources à courant continu et à courant 
alternatif, 50 Hz en particulier. Nous ne donnerons pas des « recettes » toutes 
prêtes que l’on trouve en abondance dans la littérature technique, mais 
nous exposerons les principes utilisés et leur mise en application. 

G. 1 — Tension constante 

et intensité constante 

Un montage stabilisateur a pour but de maintenir constante l'intensité de 
courant I envoyé par une source dans une charge (figurée par une résistance 
RL) ou la tension V à ses bornes (fig. G-1). Les variations de tension ou de 
courant qu’un stabilisateur doit éliminer proviennent de deux causes : la 
variation du débit I, qui apparaît sous la forme d’une variation de la valeur 
de R, et les fluctuations de la tension aux bornes de la source. Pour obtenir 

une stabilisation poussée, on monte souvent deux stabilisateurs en cascade, 
le premier étant chargé d’éliminer les fluctuations de la source. Ainsi, le 
second travaille à tension à l’entrée constante et n’a à compenser que les 
variations de charge. 

Une alimentation peut être symbolisée par un générateur G à résistance 
nulle, en série avec une résistance R; qui représente sa résistance interne.
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On suppose que la f.e.m. de G est constante. Dans ces conditions, I développe 
aux bornes de R; une chute de tension v, et si nous appelons E la f.e.m. de 

G, la tension aux bornes de la charge est V = E — ». 
Dans une alimentation à tension constante (c’est le type le plus fréquemment 

utilisé), on s’efforce à réduire R; au minimum pour rendre » — FR: I négli- 

geable devant V. Dans le cas idéal où R; = 0, on a évidemment V — E, 
quel que soit I. 

Dans une alimentation à intensité conslante (qui intéresse notamment les 
transistors, dispositifs à commande par courant), il s’agit de rendre I (et non 
V) indépendant des variations de Rr. On y arrive en rendant R; beaucoup 
plus grand que R£. La manière la plus simple de réaliser une alimentation à 
courant constant consiste à mettre en série avec la source une grande résis- 
tance. Sa valeur sera d’au moins 100 R;. Dans les montages à transistors, 
on utilise des valeurs de 0,1 à 1 MQ. 

Pour obtenir une tension inférieure à 10 V sur la charge, comme V doit 
être négligeable devant v, on est donc amené à utiliser des alimentations 
donnant à vide 100 à 300 V. Cette tension peut endommager un dispositif 
délicat non conducteur et « électriser » l’expérimentateur inaverti. Il est donc 
bon de prévoir un dispositif limiteur de la tension à vide, un tube au néon 
par exemple. 

En courant alternatif, et particulièrement aux fréquences élevées, on 

branche, sur les bornes de sortie de l’alimentation à courant continu, un con- 
densateur qui réduit ainsi l'impédance de la source à une faible valeur. Par 
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ses charges et décharges rapides, il s'oppose aux variations de la tension 
d'autant plus que la fréquence est plus grande. Il étend ainsi l’action du sta- 
bilisateur aux fréquences élevées où son efficacité diminue, mais il est sans 
effet en courant continu et aux basses fréquences. 

: G. 2 — Tubes stabilisateurs 

de tension à gaz 

En principe, tous les dispositifs à caractéristique courant/tension non 
linéaire sont utilisables pour la stabilisation des tensions ou des courants. 
Certains ont cependant été conçus particulièrement pour cette application 
et donnent de ce fait les meilleurs résultats. Pour la stabilisation des tensions, 

ce sont le tube au néon et la diode Zener.
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La diode à gaz à cathode froide, appelée fube au néon, a la particularité de 
maintenir sensiblement constante la tension à ses bornes pour une variation 
considérable d'intensité. Sur sa caractéristique, représentée sur la figure 
G-2, on distingue trois régions différentes À, B et C. La partie À, assez mal 

définie, n’a pas d'intérêt pour nous. Au point M, le gaz s’ionise et on aperçoit 
une lueur dans l’ampoule. De M à N s'étend la région utile B pour laquelle 
la tension reste sensiblement constante. Au-delà de N, la tension augmente, 

des arcs s’amorcent et, si le tube n’est pas détruit, ses propriétés stabilisa- 

trices peuvent être détériorées. La région C ne doit donc pas être utilisée 
non plus. 

Un tube au néon se monte selon la figure G-3 avec une résistance série R4, 
la charge R£ étant branchée en dérivation. La source débite un courant 
total I = I, + Ir, en appelant L, et IL les courants traversant le tube au 
néon et la charge respectivement. Avec un milliampèremètre intercalé au 
point Q, on règle R, (Ri étant branché) pour lire un courant 13, Correspon- 
dant au milieu de la plage MN, soit no — (In1 + În2)/2. Une augmentation 

de E poussera le point de fonctionnement de P vers N, le tube absorbera 

davantage de courant et V aux bornes de RY restera constant. 
La résistance interne d’un tel tube au néon est de 100 à 500 Q selon le 

modèle. On peut la relever sur la courbe, on à Ri = (Ve — V;)/(lu — In). 

Ces tubes existent pour différentes tensions comprises entre 55 et 130 V : 

  

Fig. G-2. — Caractéristique V/I d’un 

tube au néon. , 

  

      

pour stabiliser des tensions plus élevées, on peut monter plusieurs tubes en 
série, en prenant soin de les shunter tous, sauf un, par des résistances de 1 MQ 
pour faciliter l’'amorçage. Les intensités I, varient de 1 à 60 mA environ 
selon les types. 

La tension d’amorçage de ces tubes est sensiblement supérieure à la ten- 
sion de fonctionnement, par exemple 115 V pour un tube 85 V, et il est néces- 
saire de disposer d’une tension à vide suffisamment élevée pour assurer 
l’amorcage. Sur l'étendue de la plage d'utilisation, la tension varie de 1 à 5 V, 
et cette variation se fait plutôt par petits bonds que par variation continue. 
Ce tube produit un certain bruit que l’on peut atténuer en le découplant par 
un condensateur. La capacité de ce condensateur doit cependant être assez 
faible pour qu'il n’y ait pas amorçage d’oscillations de relaxation. 

Vers l'exlrémilé inférieure de la plage de fonctionnement en particulier, 
la lueur dans le tube a tendance à sauter, ce qui produit de faibles sauts de 
tension. Cet inconvénient est pratiquement éliminé dans les tubes dits de
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référence, types 85A1, 85A2 et 5651. Ces tubes ont toutefois un courant de 
régime assez faible (4 mA) et servent surtout de référence. Les tubes au néon 
ont un coefficient de température négatif (environ — 4 mV/0C). Leur fonc- 
tionnement est influencé par la lumière ; lorsque la stabilisation de tension 

doit être particulièrement poussée, on les enferme dans un blindage opaque. 

G. 3 — Diodes Zener 

Plus récemment, on a créé les diodes Zener destinées à la stabilisation des 
tensions. Utilisée dans le sens inverse (non conducteur), cette diode devient 

  

  

            
Fig. G-3. — Stabilisation d’une tension par Fig. G-4. — Stabilisation d’une tension par 

tube au néon. diode Zener. 

brusquement conductrice à une valeur déterminée de la tension inverse, dile 
tension de Zener, et cette tension reste sensiblement constante pour des 

variations d'intensité importantes. La caractéristique d’une diode Zener est 
semblable à celle d’un tube au néon ; il n’y a cependant pas de tension 
d’amorçage supérieure à la tension de fonctionnement, ce qui est avantageux. 

Il existe des diodes Zener pour des tensions de fonctionnement allant de 
2 V à plus de 100 V. Elles ont un coefficient de température négatif aux 
faibles tensions, et positif aux tensions élevées. La courbe passe par zéro aux 
environs de 6 V, et là le coefficient de température est pratiquement nul. 
Pour stabiliser une tension de 24 V avec la plus grande indépendance possi- 
ble de la température, on utilisera donc de préférence 4 diodes 6 V montées 

en série plutôt qu’une seule de 24 V. 

Tout comme le tube au néon, la diode Zener est montée en série avec une 
résistance R,;, dont la chute de tension » absorbe les variations de E pour 
maintenir V constante (fig. G-4). R, est aussi nécessaire pour limiter le cou- 
rant dans la diode D, à la valeur limite spécifiée par le constructeur, et qui 
va de 1 mA à plus de‘560 mA selon les modèles. Un dépassement de cette 
intensité détruit la diode, tout comme le tube au néon. 

Comme précédemment, R, doit être calculée pour que, d’une part, la ten- 
sion Zener soit atteinte pour les valeurs les plus faibles de E.et R£ (car autre- 
ment, il n’y aurait pas de régulation), et que d’autre part le courant I, dans 
la diode ne dépasse pas la limite autorisée pour les valeurs les plus élevées 
de E et Rx.
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G. 4 — Sources de tensions 

de référence 

Au laboratoire de métrologie, on utilise comme source de tension de réfé- 

rence la pile étalon Weston, coûteuse et d’un maniement délicat puisqu'elle 
ne doit débiter qu’un courant infime. Avec des tubes de référence ou, mieux 
encore, avec des diodes Zener, type tension de référence, on peut réaliser une 
source de tensions de référence d’une précision de 0,1 %, ce qui est suffisant 
dans de nombreux cas. 

Les caractéristiques des tubes au néon comme des diodes Zener ne sont 
pas parfaitement horizontales, mais un peu inclinées ; pour avoir une tension 
bien constante, il faut donc restreindre les variations dans le stabilisateur. 
À cet effet, on peut monter deux cellules à diode Zener D: et D en cas- 
cade, le premier étage alimentant le second en tension sensiblement cons- 
tante (fig. G-5). Le second étage est ainsi très peu influencé par les variations 
de E. Aux bornes de D: est branché un diviseur de tension étalonné P, et la 
tension aux bornes de P peut être ajustée à une valeur précise au moyen de 
la résistance série R. Ce diviseur ne débitera que des courants de mesure 
très faibles. 

  

Fig. G-5, — Tension de référence à 
deux étages de stabilisation. Y eo
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D doit avoir une tension Zener nettement plus élevée que D,2 ; on choi- 
sit un modèle différent, ou on monte deux diodes du type D2 en série. Pour 

réduire le plus possible l'influence de la température, on choisit au moins 
pour D. une diode à coefficient de température voisin de zéro. En enfer- 
mant cette deuxième diode dans un boîtier thermostaté, on arrive à une 

constance de tension voisine de celle d’une pile étalon. 

Pour des tensions plus élevées, on réalise le même montage avec des tubes 

au néon, par exemple un OA2 (150 V) pour le premier étage, et un 85A2 
(85 V) pour le second. Cette méthode procure cependant une constance de 
tension moindre que le montage à diodes Zener judicieusement réalisé. 

G. 5 — Alimentations stabilisées 

à amplification 
de la tension d’erreur 

Les stabilisateurs du type direct que nous venons de voir procurent une 
tension qui augmente légèrement avec le débit dans le tube au néon ou la
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diode Zener. Les grandes variations de charge entraînent des variations de 
tension sensibles du fait de leur résistance interne relativement grande. 
Enfin, pour fournir à la charge une puissance élevée, on serait amené à une 
dissipation considérable dans le stabilisateur, ce qui est réalisable, mais 
peu économique. Il est alors préférable de faire appel à une alimentation 
stabilisée. 
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Le principe de fonctionnement des alimentations stabilisées est illustré 
par la figure G-6. Entre le bloc redresseur et la sortie est intercalé un dispo- 
sitif à résistance variable R; à commande électronique (tube ou transistor). 
Le diviseur de tension RR> dispose au point M d’une tension e proportion- 
nelle à la tension de sortie V, qui est appliquée à un comparateur de tensions 
recevant par ailleurs une tension de référence e, produite par un dispositif 
stabilisateur (tube au néon ou diode Zener). De la comparaison résulte une 
tension d’erreur dV qui, après amplification, agit sur R, de manière à ramener 

V à la valeur désirée. 
En somme, la résistance interne de R, varie de manière à absorber les 

variations de V dues aux fluctuations de la tension redressée ef de la charge. 
De plus, on donne souvent au diviseur R;:R2 un rapport variable. Une valeur 
différente du rapport V/e détermine une tension de sortie différente, et on 
a ainsi le moyen de faire varier V entre certaines limites. 

Dans les réalisations à tubes (tensions de 100 à 500 V), on choisit pour R; 

une triode de puissance ou, à défaut, une tétrode ou pentode connectée en 
triode: Un tube a été spécialement mis au point pour cette application, c’est 
le 6AS7 (double triode à [, — 125 mA par élément, p — 280 Q (!), 
S — 7 mA/V). Nous avons obtenu d'excellents résultats avec des 6A3, GAS 
et 6B4 (débit maximum 60 mA). Mais comme les triodes de puissance se font 
rares de nos jours, on utilise souvent des tubes de balayage lignes comme le 
PL36, qui a toutefois, même connecté en triode, une résistance interne plus 

élevée.
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Pour les tensions de 6 à 30 V, avec un débit atteignant plusieurs ampères, 
on choisit la version transistorisée utilisant à la place de R, un transistor de 
puissance, ou même plusieurs montés en parallèle. (Les tubes peuvent d’ail- 
leurs aussi être mis en parallèle pour augmenter le débit de l’alimentation.) 

Le reste du montage admet des variations innombrables comme le montre 
le nombre impressionnant d'articles publiés à ce sujet. Dans une réalisation 
simple, les fonctions de comparateur et d’amplificateur peuvent être remplies 
par un seul tube, et le schéma d’une alimentation stabilisée à amplification 
de la tension d’erreur de la figure G-7 paraît plus simple que le schéma de 
principe de la figure G-6. La pentode EF80 reçoit sur sa grille la tension e 
proportionnelle à V, sa cathode étant à la tension de référence par le tube au 
néon 85A2. L'espace cathode-grille joue donc le rôle de comparateur des 
tensions e et e, et commande en conséquence le courant plaque du tube. La 
plaque étant directement liée à la grille de commande du tube régulateur 
6A5, la résistance interne de ce dernier est done commandée par la tension 
d’erreur résultant de la comparaison de e avec e.. 

Si V diminue du fait d’une baisse de la tension redressée ou d’une aug- 
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Fig. G-7. — Alimentation stabilisée haute tension. 

mentation de débit, e baisse aussi et augmente la polarisation de la pentode 
dont la tension plaque remonte. Ceci réduit la tension grille de la triode, sa 
résistance interne diminue, et de ce fait V augmente. La variation initiale 
est donc bien compensée.
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Fig. G-8. — Alimentation stabilisée basse tension à transistors. 

      

Le degré de compensation dépend de la sensibilité de l’amplificateur, donc 
de son gain. C’est pourquoi l’amplificateur des alimentations à haute sta- 
bilité comprend deux ou davantage d’étages d’amplification, et ces étages 
doivent être à liaison directe pour passer la composante continue. Toutefois, 
un tel amplificateur à grand gain n’admet que de faibles variations de tension 
à l'entrée, et il devient difficile de couvrir une gamme de tensions étendue. 
Ces alimentations sont donc généralement prévues pour une tension fixe. 

Signalons encore deux astuces utilisées dans le montage de la figure G-7. 
La résistance r (10 à 100 Q) dans le retour est parcourue par le courant de 
la charge ; elle produit une chute de tension u qui s’ajoute à la tension de 
référence et tend ainsi à compenser les variations de V en fonction du débit. 
Selon la valeur de r, on peut obtenir une caractéristique tension/courant 
légèrement ascendante (r — 0), horizontale ou même tombante, ce qui est 
à éviter, car l’alimentation devient alors instable. 

L'ensemble RC a pour but d’injecter dans la grille la composante de ron- 
flement de la H.T. qui, amplifiée, sert à compenser par des variations inverses 
de la résistance interne de la triode la variation initiale. Ainsi, le ronflement 
déjà faible de la tension stabilisée est encore réduit. Le filtrage de la tension 
redressée peut donc être très simplifié. 

Les alimentations donnant des tensions de 3 à 50 V avec un débit de 0,1 
à 10 À et davantage sont avantageusement réalisées avec des dispositifs 
semiconducteurs. Ici aussi, le nombre de montages proposé est impression- 
nant, et nous nous contenterons de présenter le montage simple de la figure 
G-8 (1) qui est la version transistorisée du montage de la figure G-7. Le tran- 
sistor T. joue le rôle de résistance série commandée par le transistor ampli- 
ficateur T2. Ce dernier reçoit sur sa base une fraction e de la tension de sor- 
tie V et la compare à la tension de référence appliquée par la diode Zener à 
son émetteur. Pour une tension à vide de 49 V, on a une chute de tension de 

1 V à 400 mA, ce qui correspond à une résistance interne de 2,5 Q. 

(1) Transistor Manual, 6° édition, 1962, General Electric Co.
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G. 6 — La stabilisation des T.H.T. 

Pour stabiliser des tensions allant de 800 V à 30 kV, on est obligé d'utiliser 
des méthodes différentes. Comme les débits envisagés sont généralement 
faibles, on peut utiliser des tubes régulateurs à effluves qui remplissent les 

mêmes fonctions que les tubes au néon, mais à des tensions de 1000 V et 
davantage. Comme la tension de fonctionnement des tubes au néon ne dépasse 
généralement pas 150 V, on serait amené à en monter un grand nombre en 
série, ce qui est réalisable, mais peu élégant. 

Dans les alimentations stabilisées T.H.T., le tube régulateur série est peu 
efficace en raison du faible débit. On préfère utiliser un tube régulateur 
parallèle dont les variations de débit maintiennent constante la tension de 
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sortie. Ce tube doit supporter toute la T.H.T. On a construit des triodes 
spéciales à cet effet, mais les tubes de balayage lignes des téléviseurs con- 
viennent également... et sont plus courants. 

La figure G-9 montre un tel montage à régulation parallèle. La pentode à 
faisceau 6BUS supporte une tension anodique de 20 KkV et peut dissiper 20 W. 
La tension de référence de 200 V est appliquée entre la cathode et la masse, 
et la tension e proportionnelle à V à la grille. Ainsi, le tube régulateur fonc- 
tionne aussi en amplificateur. Pour une variation du courant de charge entre 
0 et 1 mA, la variation de V est de l’ordre de 2 %,. Si cette stabilité ne suffit 

pas, il faut intercaler un amplificateur entre le diviseur de tension.et la grille 
du tube. 

Enfin, pour la stabilisation de tensions de plusieurs milliers de volts, l’au- 
teur a proposé un montage basé sur un principe tout à fait différent dont le
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schéma est indiqué sur la figure G-10 (1). La T.H.T. est ici produite par un 
oscillateur H.F. (tube ELA1) à l’aide des enroulements L et L+ L'enrou- 
lement L; élève la tension d’oscillation à plusieurs milliers de volts, redressés 
par la diode-EY51. Jusqu'ici, tout est classique. 

La particularité du montage réside dans les condensateurs C qui accordent 
L1. On utilise des condensateurs au titanate de baryum dont la capacité 
diminue lorsque la tension appliquée augmente. Une fraction e de la tension 
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de sortie V est appliquée au point de jonction de ces deux condensateurs et 
leur confère ainsi une polarisation fonction de V. Les éléments du montage 
sont choisis de telle manière qu’une augmentation de V (donc de e) entraine 
une variation de C réduisant l’oscillation, s’opposant ainsi à toute variation 

de V. 

G. 7 — Mesures sur les alimentations 

stabilisées 

Pour étudier la qualité de stabilisation d’une alimentation stabilisée soi- 
gnée, on a à mesurer des variations de l’ordre du volt d’une tension de 200 à 
300 V. Même un voltmètre de précision à très grande échelle ne donne pas 
la finesse de lecture supérieure à 0,5 % nécessaire. Il faut faire appel à une 
méthode d’opposition et comparer la tension stabilisée à une tension de 
référence, de préférence réglable à la même valeur, c’est-à-dire à une autre 

alimentation stabilisée, utilisée avec une charge et une tension d’alimenta- 
tion constantes. Ces deux sources étant connectées en opposition, on peut 

(1) Brevet français n° 1 095 508.
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Fig, G-11. — Mesure de la stabilité de tension en fonction des variations de La tension du secteur 

lire la différence des tensions avec un simple voltmètre, de préférence à 
plusieurs calibres (fig. G-11). Si les tensions sont très sensiblement égales, 
une sensibilité de 3 à 7,5 V est parfaitement utilisable et donnera une pré- 
cision de mesure suffisante. 

Il faut d’abord déterminer la variation de la tension de sortie à charge 
constante en fonction de la tension du secteur (fig. G-11). Un transformateur 
à rapport variable (Variac) est très commode pour cette manipulation. On 
relève la tension de sortie pour des tensions à l’entrée variant de 10 en 10 V 
sur une plage d’au moins + 20 % autour de la tension nominale. Il arrive 
que la courbe V/E (où E est la tension du secteur) soit le plus horizontale 
dans une région décentrée par rapport à la tension normale du réseau. La 
stabilisation sera alors moins satisfaisante aux tensions plus fortes ou plus 
faibles. Cette courbe est relevée pour différents régimes de charge, en sur- 
charge et à vide. 

Les essais de la stabilité de la tension de sortie en fonction du débit se font 
à tension d’entrée constante à la valeur nominale de la tension du secteur. 
Le montage est indiqué sur la figure G-12. On donne au courant I des valeurs 
déterminées, lues par le milliampèremètre. À en réglant le rhéostat Rh, et on 
relève la tension V correspondante. 

La grande puissance dissipée par Rh pose des problèmes pour la réali- 
sation de cette résistance. Pour faire débiter à une alimentation 200 mA 
sous 300 V, il faut une résistance de 1500 Q dissipant 60 W ! On peut monter 

des tubes de puissance ou d’émission en résistance variable commandée par 
la polarisation, et dissiper cette puissance dans ce « rhéostat électronique ». 

On relève ainsi les courbes V/I pour différentes valeurs de V échelonnées 
de 50 en 50 V par exemple. Ces courbes doivent être aussi horizontales que 
possible. L’intensité [sx Correspondant à une baïisse de V ne doit pas être 
dépassée en fonctionnement normal. Elle est'plus élevée aux basses qu'aux 
hautes tensions (fig. G-13).
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Pour connaître la résistance interne R; d’une alimentation, on relève la 

variation de tension de sortie dV entre deux points M et N de la courbe 
correspondant à une variation de débit [2 — I; — di, On a alors R; — dV/di. 
Si, entre 50 et 250 mA, V baisse de 1 V, Ri — 1/0,2 = 5 ©. 

Cette mesure donne la résistance interne en courant continu. En courant 

alternatif, le gain de l’amplificateur diminue lorsque la fréquence augmente, 
et la stabilisation devient moins bonne. Elle redevient toutefois faible en 
H.F, du fait du condensateur de découplage à la sortie. 
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Fig. G-13. — Caractéristiques 

V/I dune alimentation stabi- 
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Pour relever R; en fonction de la fréquence, on branche un générateur B.F. 

sur les bornes de sortie de l’alimentation en passant par une résistance va- 
riable étalonnée R et un condensateur de découplage (fig. G-14). Un VE. 
peut être connecté sur les deux extrémités a et b de R, et mesure ainsi la chute 
de tension à la fréquence du générateur aux bornes de Ri et R; + R respec- 
tivement. On règle R pour que la tension relevée en b soit double de celle de 
a. On a alors R;i = R. (Si le ronflement de l'alimentation n’était pas négli- 
geable devant la chute de tension dans R; à la fréquence de mesure, il fau- 
drait utiliser un V.E. sélectif accordé sur cette fréquence).
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G. 8 — Autres montages stabilisateurs 
au néon 

A part le montage de stabilisation directe de la figure G-3 et l'alimentation 
stabilisée à amplification de la Lension d'erreur, il exisle une foule de mon- 
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Lages d'ulilisation des caractéristiques stabilisatrices de tension des tubes au 
néon, dont certains sont Lrès employés dans les montages de mesure, 

Lorsque l’on désire augmenter le débit de la tension stabilisée et réduire 
la résistance interne de la source sans recourir à une alimentation stabilisée 
à amplification, on utilise le montage de la figure G-15 dans lequel la tension 
slabilisée est prélevée sur la cathode d’une triode (ou double triode) à charge 
cathodique. La résistance interne « source » est ici de 125 Q, le débit maxi- 

mum de la tension stabilisée est de 16 mA. La cellule passe-bas RC filtre les 
fluctuations du Lube au néon, gênantes dans cerlains cas. 

Pour obtenir une tension stabilisée inférieure à la tension de fonctionne- 
ment du tube au néon, on peut shunter ce dernier par un diviseur de Lension 
el appliquer ainsi à la grille une fraction seulement de cette tension. Comme
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la grille ne charge pas le diviseur, il peut être à résistance élevée, Une varia- 
tion continue de la tension stabilisée par potentiomètre dans la grille est 
également possible. La résistance interne reste la même. 

La figure G-16 montre une « stabilisation compensée » d’un tube (de V.E. 
par exemple) par un tube au néon. Une résistance r de faible valeur est inler- 
calée entre la cathode et la grille du tube, en série dans le circuit de stabi- 

  

Fig. G-16 (ci-contre). — Principe de 

la stabilisation compensée. 
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Fig. G-17 (ci-contre). — Influence 
de r sur la stabilisation. 

  

      

lisation. Comme N maintient constante la tension V, la chute de tension v 

aux bornes de r augmente bien plus en valeur relative que la tension d’ali- 
mentation E. Appliquées à la grille, les variations de v peuvent compenser 
et même surcompenser les variations de V. Les courbes de la figure G-17 
montrent l'influence de la valeur de r sur le courant plaque I, du tube en 
fonction de la tension d'alimentation E. On voit que cette courbe est ascen- 
dante pour r = 0, pratiquement horizontale pour r — 15 Q, et descendante 
pour r — 20 Q. 

L’ajustage de r peut ainsi compenser foules les causes de variation de [;, 
y compris les variations de la tension de chauffage. Toutefois, en raison de 
la lenteur des variations thermiques, cette compensation n’est valable que 
pour des secteurs stables où à variations très lentes. Le même principe est 
évidemment applicable à un oscillateur. 

Le tube au néon est encore utilisé comme élément de liaison dans les 
amplificateurs à liaisons directes (fig. G-18). Dans un tel amplificateur, le 
signal pris sur la plaque du tube V; est appliqué à la grille de V2 par l’inter- 
médiaire d’un diviseur de tension R1R>2 aboutissant à une forte tension 
négative afin que le potentiel de G2 soit voisin de zéro. Ce diviseur affaiblit 
malheureusement le signal dans le rapport R2/(R1 + R2). En remplaçant R: 
par un tube au néon N, la différence de potentiel entre P2 et G est mainte-
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nue constante. Toute la variation de tension apparaît aux bornes de R2, 
il n’y a pas d’affaiblissement. 

Pour que ce montage fonctionne correctement, le tube N (type miniature) 
doit travailler en régime stable, donc ne pas descendre au-dessous d’un 

courant minimum. En raison des fluctuations inévitables que l’on ne peut 
éliminer ici, ce montage ne convient pas aux étages à grande sensibilité. 

Nous nous bornerons ici à ces quelques exemples. Dans ces montages, le 
tube au néon peut être remplacé par une diode Zener qui se comporte de ia 
même manière, mais permet de stabiliser des tensions beaucoup plus faibles. 

G. 9 — Dispositifs sensibles 
aux varictions de l'intensité 

du courant 

Les dispositifs utilisés pour la stabilisation de l'intensité du courant sont 
tous basés sur la variation de résistance d’un corps conducteur ou semi- 

  

Fig. G-18. — Liaison par tube au 
néon d’un amplificateur à courant 

continu. 

  

  

      

  

Fig. G-19. — Stabilisation d’une 
intensité par tube à fer-hydro- 

gène 

  

  
        

conducteur sous l’effet de l’échauffement produit par le courant qui le tra- 
verse. Comme tous les effets thermiques, ce phénomène n’est pas instantané, 
et selon l’importance de la masse du corps, il faut un temps plus ou moins 
long pour établir le régime de fonetionnement. Ce type de régulateur ne peut
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donc pas suivre des variations rapides. Il convient particulièrement pour la 
stabilisation du courant de chauffage des tubes. 

Les métaux purs ont un coefficient de température positif (la résistance 
augmente avec la température), et les semiconducteurs ont un coefficient de 
température négatif, d’ailleurs bien plus important, ce qui permet d’accroître 
l’action régulatrice. 

Le tube à fer-hydrogène (FeH) se compose d’un fil de fer enfermé dans une 
ampoule remplie d'hydrogène. Son coefficient de température étant positif, 
sa résistance augmente avec le courant qui le traverse, et il maintient ainsi 
constant le courant dans la charge, constituée, sur la figure G-19, par des fila- 
ments. Pour un tube donné, l'intensité normale de fonctionnement et la 
plage de tensions sur laquelle la régulation s’effectue sont fixes. Il peut donc 
être nécessaire de réaliser un transformateur spécial fournissant la tension 
demandée, ce qui est un inconvénient. 

Sur Ja figure, les filaments sont connectés en série. Le branchement en 
parallèle est à déconseiller, car en cas de coupure d’un filament, les autres 
sauteraient inévitablement, car le FeH maintient le courant total à sa valeur 

primitive.
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Les lampes d'éclairage à filament métallique ont une caractéristique 
courant/tension d’une allure semblable, quoique moins prononcée. Cette 
caractéristique dépend de la composition du filament et du gaz éventuel 
dans l’ampoule. La figure G-20 montre des courbes de la résistance en fonc- 
tion du courant que nous avons relevées sur une lampe 15 W, 220 V et sur 
une veilleuse 3 W, 115 V. (Ces lampes de faible puissance ont des résistances 
de 300 à 1200 Q qui s'adaptent bien aux montages électroniques ; comme 
leur filament est très fin, leur constante de temps n’est pas trop grande.) 

Sur le même graphique, on voit la caractéristique d’une thermistance ou 
résistance C.T.N. (coefficient de température négatif). On voit que la varia- 
tion est en sens inverse et beaucoup plus accentuée. En effet, selon le maté- 
riau, le coefficient de température est de 3 à 5 %/0C. Selon la dissipation 
demandée, ces éléments existent en modèles disque, bâtonnet et perle, avec 
des constantes de temps allant de quelques secondes à quelques minutes. 
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Fig. G-21. — Courbe V/I d’une thermistanee (Document C.I.C.E.). 

Les modèles « perle >; ont la constante de temps la plus faible (2 à 5 s). Ils 
existent nus et sous ampoule verre, vidée ou remplie de gaz. (Le remplissage 
gazeux réduit la constante de temps, mais augmente le coefficient de dissi- 
pation thermique.) On fabrique des thermistances ayant une résistance à 
25 °C allant de quelques ohms à plusieurs mégohms. 

La figure G-21 montre les courbes d'équilibre tension/courant de ther- 
mistances « perle » C.I.C.E. pour le même élément, en ampoule vidée et rem- 
plie d'air. On y distingue à gauche une partie à ascension linéaire ; aux faibles 
puissances, la thermistance se comporte comme une résistance et obéit à la 
loi d’'Ohm. La courbe se redresse ensuite ; l'effet thermique contrebalance 
l'effet ohmique, et V reste constant, puis décroît lorsque I augmente. Pour 
que la thermistance puisse exercer son effet régulateur, il faut donc que I 
alteigne ou dépasse la valeur correspondant au sommet aplati. Enfin, l’ex- 
trême droite de Ja courbe correspond à un échauffement dangereux pour la 
perle.
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Son fonctionnement étant basé sur un effet thermique, la thermistance est 

utilisable aussi bien en courant continu qu'en alternatif. La figure G-22 
montre un stabilisateur de tension très simple à thermistance. Comme dans 
tous les stabilisateurs de tension, on trouve une résistance série R4 puis, en 

série avec la thermislance Th, une résistance R de valeur telle que sa pente 
positive V/T soit égale en valeur absolue à la pente négative de Th dans la 
région considérée. La figure G-23 montre comment les tensions VR aux 
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bornes de R et VA aux bornes de Th s’ajoutent pour que la tension de 
sortie U soit sensiblement constante. 

Comme la thermistance est essentiellement sensible à la température, elle 

est largement utilisée dans des thermomètres électriques et électroniques. 
On utilise à cet effet des montages simples en ohmmètre, et des ponts de 
Wheatstone à thermistance(s) pour des mesures précises. 

G. 10 — La stabilisation 

des tensions alternatives 

On peut stabiliser la tension de crête d’une source à courant alternatif à 
l'aide de deux diodes Zener connectées tête-bêche, montées en série avec une
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résistance F4 (fig. G-24). Pour le bon fonctionnement du dispositif, il est 

nécessaire que l'onde soil fortement écrêtée des deux côtés el de ce fait sensi- 

blement rectangulaire, ce qui suppose une tension E à l’entrée et une résis- 

lance D, suffisamment élevées. On peul ainsi stabiliser la Lension de chauf- 

fage de Lubes à condition que leur débit ne soit pas Lrop élevé par rapport à 

celui des diodes. La puissance dissipée en pertes par ce montage est relali- 

vement élevée, 
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La forme d’onde rectangulaire de la tension stabilisée est souvent un incon- 
vénient. Le stabilisateur parallèle à thermistance de la figure G-22 ne déforme 
pas l'onde. On peut réaliser un stabilisateur série, également à effet ther- 
mique, en utilisant comme élément régulateur une lampe d'éclairage où un 
fer-hydrogène (fig. G-25). De bons résultats peuvent être obtenus par un 
choix judicieux de la lampe et de la tension E. Une stabilité excellente sur 
une plage étendue peut être réalisée en remplaçant R, de la figure G-22 par 
une lampe d'éclairage, combinant ainsi les deux modes de régulation. Comme 

ces régulateurs sont basés sur un effet thermique, leur action subit un retard 
ne permettant pas de suivre des variations rapides. 
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Fig. G-25, — Stabilisation d'une tension Fig. G-26, — Stabilisation par cireuit en 
alternative par lampe d’éclairage. pont. 

Pour réaliser des tensions alternatives de référence à faible débit (stabili- 
sation en amplitude d’un générateur B.F.), on utilise des montages en pont 
comportant au moins une résistance non linéaire. Dans le schéma de la 
figure G-26, les résistances R; et R2 sont égales ; elles peuvent d’ailleurs 
être omises si le secondaire du transformateur comporte une prise au milieu.
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Si l’on relève la tension de sortie V en fonction de la tension à l’entrée E 

pour une lampe L donnée avec différentes valeurs de R3, on trouve des 
courbes comme celle de la figure G-27. Pour une valeur donnée de R3 (ici 
890 Q), V est sensiblement constante pour une variation importante de E. 

Aux valeurs plus grandes de R3, la courbe monte, et aux valeurs plus faibles, 
elle descend. (Nous avons utilisé une lampe 220 V, 15 W ; avec des ampoules 
6,3 V, 0,05 à 0,3 À, on aura des valeurs plus faibles de R3, et de ce fait une 

résistance de source plus faible.) 
Le système stabilisateur d'amplitude utilisé dans les générateurs B.F, à 

pont de Wien esquissé sur la figure G-28 est basé sur le même principe (1). 

(1) Laboraloire Moderne Radio, Œn même auteur, Société des Editions Radio, 1958.
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Par le sommet À du pont, on applique à la cathode une tension de contre- 
réaction. En remplaçant R2 par une lampe I, on augmente la résistance de 
cette branche lorsque la tension appliquée au pont augmente, ce qui fait que 
la tension de contre-réaction augmente plus vite que la tension du pont, 
tendant ainsi à stabiliser l’amplitude. Avec une thermistance, on obtient 
sans mal un effet stabilisateur beaucoup plus énergique, du fait de son coeffi- 
cient de température bien plus élevé. Comme ce coefficient est de signe 
contraire à celui d’une lampe, la thermistance se branche alors à la place 

de Xe 

G. 11 — Stabilisateurs magnétiques 
de tension 

Dans les appareils de mesure, la stabilisation de la HT. est souvent néces- 

saire, mais pas toujours suffisante. Dans le cas d’un amplificateur à courant 
continu commandant un enregistreur à plume, une stabilisation H.T. très 
soignée ne suffit pas pour empêcher le stylet de tracer des lignes fantaisistes. 
Même si le secteur est raisonnablement stable, la stabilisation du chauffage 

(Lout au moins du premier tube) est généralement nécessaire. 

  

Fig. G-29, — Transformateur saturé 

pour Ia stabilisation des tensions 

alternatives (Réguvolt Aller). 

  

      

La stabilisation globale de l’alimentation par un tube fer-hydrogène en 
série dans le primaire du transformateur est à déconseiller. Un tel tube main- 
tient constant le courant primaire, et de ce fait la puissance secondaire. Si 
le débit augmente, la tension baisse ; elle ne reste constante que pour une 
charge constante. De plus, en raison de son inertie thermique, le fer-hydro- 
gène est incapable de suivre les variations de courant rapides. Enfin, il dis- 
sipe (en pure perte) à peu près autant de puissance que la charge utile, ce qui 
peut poser de sérieux problèmes de refroidissement. Pour toutes ces raisons, 
il est pratiquement abandonné aujourd’hui. 

Pour maintenir constante la tensien alternative d'alimentation d’un mon- 
lage, on utilise de plus en plus des régulateurs basés sur la saturation d’un 
bobinage à fer et sur la résonance d’un circuit LC. La figure G-29 donne le 
principe de fonctionnement d’un tel appareil (Réguvolt Aller). Sur un circuit 
magnétique sont enroulés un primaire P et deux secondaires S; et S:, ce der-
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nier étant séparé des deux autres par un shunt magnétique s en tôles feuil- 
letées. II comporte d’autre part une prise X et est accordé par un conden- 
sateur C sur la fréquence du réseau. S; et S: sont montés en série, à polarité 

inversée, et la tension stabilisée V, est prélevée entre les points X et Y. 

Les tensions v. de S, et v2 de la partie de S: comprise entre les points X et 
W se composent donc pour former V4, et v, < v2. Lorsque la tension pri- 
maire V, augmente, S2 se sature de plus en plus du fait de la présence des 
shunts s, et v2 augmente moins vite que V., ce qui produit déjà un certain 
effet de régulation. La tension v,, au contraire, augmente proportionnelle- 
ment avec Ve. 

  

Fig. G-30. — Trans- 

formateur régulateur 
à enroulements mul- 

diples (Réga Aller). 

      

  

    
  

Par ailleurs, S2 est accordé par C pour qu’il y ait résonance sur la fréquence 
du secteur à la valeur nominale de V,. Aux valeurs inférieures, l’inductance 

est plus grande, et le C.O. a une impédance inductive ; aux valeurs supé- 
rieures, l’impédance devient capacitive ; £. et v: s'ajoutent donc vectoriel- 
lement, et S; est calculé pour que v. compense le mieux possible la variation 
(déjà réduite) de v2 en fonction de Ve. Pratiquement, on arrive ainsi à main- 
tenir Vs à ! 1 % pour une variation de V. de + 15 %. La régulation est 
un peu moins bonne lorsque l’on s’écarte du débit nominal et pour cos @ < 0,9. 

Comme on utilise un circuit accordé, la tension stabilisée varie avec la 

fréquence (d'environ 3,4 %,/Hz à 50 Hz). Il existe des modèles spéciaux éli- 
minant cette erreur de fréquence. La forme d’onde de V, est sensiblement 

sinusoïdale à la charge normale, mais devient à peu près rectangulaire à 
vide, et triangulaire en régime de forte surcharge. Comme on maintient 
constante la tension efficace, les lectures faites avec des voltmètres à redres- 
seur donnant la tension moyenne, et plus encore avec des voltmètres de 
crête, sont erronées. Il convient donc d'utiliser des instruments donnant 
une déviation proportionnelle à la tension efficace (chapitre B. 11). Il existe 
d’ailleurs des stabilisateurs à filtre d’harmoniques donnant une tension sensi- 
blement sinusoïdale (taux d’harmoniques inférieur à 3 %).
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Pour stabiliser l'alimentation d’un appareil isolé, on utilise avantageuse- 
ment un transformateur régulateur à enroulements multiples (Réga Aller) 
dont le schéma est donné sur la figure G-30. Le montage est légèrement sim- 
plifié, il n’y a pas d’enroulements de compensation, comme $, sur la figure 
G-29. Aussi, la régulation des trois secondaires S1, S2 et Ss n'est-elle que de 
+ 3 % pour une variation de V. de + 13 %, ce qui suffit d’ailleurs très 
souvent. Le secondaire H.T., soit S:, est accordé par un condensateur C 
fourni avec l'appareil, S2 et S: sont des secondaires de chauffage. 

Le Réga est à peine plus grand qu'un transformateur d'alimentation de 
même puissance. Le régime saturé donne lieu à des vibrations, et pour un 

fonctionnement silencieux, il est bon de monter l'appareil sur des passe-fil 

  

Fig, G-31. — Régulateur 

de tension à inductanee 

saturable (Dunatra). 

  

        

en caoutchouc. D’autre part, par son principe même, un tel transformateur 
a des fuites magnétiques importantes, gênantes pour les tubes cathodiques 
par exemple. Il faut éviter de le monter très près d’une tôle d’acier (du cof- 
fret, par exemple), car le flux de fuite peut faire vibrer la tôle et produire 
ainsi un ronflement sonore gênant. 

Un autre système (Dynatra), légèrement plus compliqué, utilise également 
une inductance saturable, mais comme il n’y a pas de circuit accordé, il est 
tout à fait indépendant de la fréquence et peut fonctionner aussi bien sur 
50 que sur 400 Hz. 

Le système (fig. G-31) comporte un autotransformateur T surélevant 
la tension V, du secteur, et une inductance saturable à trois enroulements 

L1, Le et Ls. L. constitue l’impédance variable de régulation, en série avec 
la charge. L: est l’enroulement de commande. Il est alimenté à partir d’une 
prise du transformateur T, le courant est redressé par un redresseur D; et 

appliqué à un tube au néon N en passant par L:. Comme N maintient cons- 
tante la tension à ses bornes, toute variation de V. se traduira donc par une 

variation beaucoup plus considérable de l'intensité I traversant Le. (Lorsque 
la tension appliquée à N passe de 85 à 90 V, I passe de 10 à 40 mA !) 

L’inductance de L. oppose une certaine impédance au courant alternatif 
à stabiliser, tout comme la résistance série des alimentations stabilisées. Un 
enroulement de polarisation Ls, alimenté en continu par la diode D», aimante 

le circuit magnétique à saturation, ce qui réduit l’inductance el l’impédance
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de EL; à une faible valeur. Le courant I’ dans L; ne doit pas varier avec V4. 

On peut y parvenir en montant en série avec L; une résistance R à coeffi- 
cient de température positif (lampe d'éclairage). 

Si J était nul, le circuit magnétique serait donc saturé. Or, les polarités de 
L> et L3 sont choisies telles que leurs aimantations s'opposent. Le courant I 
dans L: désature donc le circuit magnétique et augmente ainsi l’impédance 
de L1. Si Ve. augmente, I augmente et fait augmenter l’impédance série. 
La chute de tension aux bornes de celle-ci augmente aussi et absorbe l’aug- 
mentation de V., ce qui fait que V, ne varie pas. Pour une variation de Ve 

de + 15 %, V, ne varie que de + 1 %,. La régulation est donc à peu près la 
même que pour le système Réguvolt.
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