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21.1    Théorie de l’oscillation sinusoïdal ● VII
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Avant-propos
La huitième édition de cet ouvrage est dans la tradition des éditions précédentes :
une exploration pédagogique mais en profondeur des bases de l’électronique.
Elle est destinée principalement aux étudiants qui suivent leur premier
enseignement dans cette discipline passionnante, les seuls prérequis nécessaires à
sa lecture étant une connaissance des circuits AC/DC, de l’algèbre classique et un
peu de trigonométrie.
Principes d’électronique permet de connaître et de comprendre les composants
à semi-conducteurs, leurs tests et les circuits dans lesquels on les retrouve. Ce
manuel de référence fournit des explications claires et pédagogiques donnant
toutes les bases nécessaires à la compréhension des concepts et des mécanismes de
dépannage des circuits électroniques. Tous les chapitres comportent des exemples
de circuits et des exercices de dépannage.
Cette édition comporte des développements entièrement nouveaux concernant
plusieurs types de circuits, et notamment :
• Des informations supplémentaires sur les caractéristiques de luminosité des
LED.
• De nouveaux paragraphes sur les LED haute intensité et la manière dont ces
composants sont contrôlés pour fournir un éclairage efficace.
• Une présentation des régulateurs de tension à trois bornes faisant partie d’un
bloc fonctionnel de système d’alimentation électrique.
• Une réorganisation condensée des chapitres sur les transistors bipolaires (BJT)
qui passent de six à quatre.
• Une introduction aux systèmes électroniques.
• Un contenu enrichi sur les amplificateurs à plusieurs étages (multi-étages) en
relation avec les blocs de circuit constituant un système.
• Des compléments sur les transistors MOSFET de puissance, notamment :
–– leurs structures et leurs caractéristiques ;
–– les exigences en termes de commande et d’interface des MOSFET
connectés à la tension d’alimentation ou à la masse ;
–– les commutateurs de charge connectés à la masse ou à la tension
d’alimentation ;
–– les circuits demi-pont et pont en H ;
–– une introduction à la modulation de largeur d’impulsion pour le contrôle
de la vitesse des moteurs.
• Plus d’informations sur les amplificateurs de classe D avec un exemple
d’amplificateur en circuit intégré monolithique.
• Des mises à jour sur les alimentations de puissance utilisant des commutateurs.

9782100747351_Avant-propos.indd 7
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VIII l Principes d’électronique

Mode d’emploi de l’ouvrage
Cet ouvrage contient plusieurs rubriques qui accompagnent le lecteur dans
son apprentissage. Pédagogiques, elles permettent à l’étudiant d’apprendre, de
comprendre, de retenir et de valider les compétences acquises.

21.1

Objectifs
Une liste concise d’objectifs présente
les compétences qui seront acquises
au cours du chapitre.

Théorie de l’oscillation sinusoïdal ● 1

21

Les oscillateurs
Objectifs

Vocabulaire
Les mots-clés de la thématique abordée
dans le chapitre sont listés, ils sont
ensuite identifiés en gras dans le texte.

52 ● Chapitre 21

Les oscillateurs

Expliquer le gain de boucle et la phase ainsi que leur rapport avec les oscillateurs sinusoïdaux.

n

Décrire le fonctionnement de plusieurs oscillateurs RC sinusoïdaux.

n

Décrire le fonctionnement de plusieurs oscillateurs LC sinusoïdaux.

n

Expliquer le fonctionnement des oscillateurs à quartz.

n

Présenter le temporisateur 555, ses modes de fonctionnement et son utilisation en oscillateur.

n

Expliquer le fonctionnement des boucles à verrouillage de phase.

n

Décrire le fonctionnement du générateur de signaux XR-2206.

Vocabulaire

© Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit.

En quelques mots
Le sujet du chapitre est introduit
en quelques lignes.

n

Astable
Boucle à verrouillage
de phase (PLL)
Capacité des armatures
Circuit d’avance-retard
Convertisseur
tension-fréquence
Démodulateur FM
Détecteur de phase
Effet piézoélectrique
Filtre réjecteur

Fréquence de résonance
Fréquence fondamentale
Logarithme naturel
Modulation de fréquence
(FM)
Modulation de fréquence
(FSK)
Modulation d’impulsions
en largeur
Modulation d’impulsions
en position

Monostable
Multivibrateur
Multivibrateur bistable
Oscillateur à cristal
de quartz
Oscillateur à déphasage
Oscillateur à double T
Oscillateur à pont
de Wien
Oscillateur Clapp
Oscillateur Colpitts

Oscillateur commandé
en tension (VCO)
Oscillateur d’Armstrong
Oscillateur de Hartley
Oscillateur Pierce
à cristal
Plage de capture
Plage de verrouillage
Porteuse
Signal de modulation

En quelques mots
Aux fréquences inférieures à 1 MHz, on utilise les oscillateurs RC pour produire des signaux sinusoïdaux
presque parfaits. Ces oscillateurs basses fréquences sont réalisés avec des amplis op et des circuits RC
pour fixer la fréquence des oscillations. Au-dessus de 1 MHz, on prend les oscillateurs LC ; ils utilisent des
transistors et des circuits LC. Ce chapitre présente aussi un circuit très courant appelé temporisateur 555. On
le trouve dans beaucoup d’applications qui donnent des retards, dans des oscillateurs contrôlés en tension
et dans des générateurs de signaux à sortie modulée. Le chapitre se termine par un montage très important
en télécommunications appelé boucle à verrouillage de phase (PLL) et conclut par une présentation du
générateur de signaux XR-2206.
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Fiche technique
Des fiches techniques sont présentées,
elles permettent à l’étudiant de se
familiariser avec leur contenu et leur usage.
Figure 21.52b Fiche technique du XR-2206
(figure reproduite avec l’autorisation de Exar Corporation).

Question 21.13
Sur la figure 21.50, fixer R = 10 kΩ et C = 0,01 µF. Si l’interrupteur S 1 est
fermé, quelles sont les formes et les fréquences des signaux de sortie sur les
broches 2 et 11 ?
Réponse Comme l’interrupteur S1 est fermé, le signal de sortie sur la
broche 2 est sinusoïdal. Il est carré sur la broche 11. Les deux signaux ont la
même fréquence, qui est égale à :
f0 =

1
1
=
= 10 kHz
RC (10 kΩ)(0,01 µF)

21.13 Avez-vous compris ? Refaire l’exercice 23.13 en prenant R = 20 kΩ
et C = 0,01 µF, et lorsque l’interrupteur S 1 est ouvert.

Questions
Chaque chapitre comporte des exercices
d’entraînement. Présentés sous forme
de questions-réponses, ils comportent
à chaque fois la solution et le raisonnement
ayant permis de l’atteindre.

Question 21.14
Sur la figure 21.51, fixer R1 = 1 kΩ, R 2 = 2 kΩ et C = 0,1 µF. Déterminer la
fréquence du signal carré en sortie et le coefficient de remplissage.
Réponse
égale à :

En utilisant la relation (21.32), la fréquence du signal de sortie est
f =

P001-060-9782100747351.indd 52
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2
1
=
= 6,67 kHz
0,01 µF  1 kΩ + 2 kΩ 

Avez-vous compris ?
À la suite d’une Question, ces sujets
complémentaires permettent de vérifier que
l’exercice est compris. Les réponses sont
fournies à chaque fin de chapitre.

6/1/16 8:45 PM
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Avant-propos l IX
21.5

Autres oscillateurs LC ● 17

avec M la mutuelle inductance et L l’inductance du primaire. Pour la mise en
oscillation de l’oscillateur Armstrong, le gain en tension doit être supérieur à 1 / B.
4.9

+ VCC
R1

À retenir
Ces encarts font ressortir les valeurs
ou notions clés qu’il faut mémoriser.
Arrêt
RF

fr =

B=

C

R2

L

1

À RETENIR 4.3 – Les composants d’une alimentation

2p ¥LC

Entrée alternative
(AC)

M
L

Av(min) =

R3

Dépannage ● 111

Transformateur

L

Redresseur

Filtre

Régulateur

Sortie continue
(DC)
RL

M

Figure 21.21
Oscillateur Armstrong.

Vous pouvez reconnaître les variantes de ce montage fondamental par
l’utilisation d’un transformateur pour créer le signal de réaction. Le petit enroulement
secondaire est parfois appelé bobine de réaction car il ramène le signal destiné à
entretenir les oscillations. La relation (21.5) donne la fréquence de résonance avec
L et C indiqués dans la figure 21.21. En principe, l’oscillateur Armstrong est peu
employé car les concepteurs répugnent à utiliser des transformateurs.

Recommandations
Des
explications
et
des
recommandations sur
21.5.2 L’oscillateur Hartley
l’utilisation du matériel électronique
sont données.
(21.15)

(21.16)

Arrêt
RF

1

fr =

2p ¥LC

C
R2

R3

B=
L2

Dans l’oscillateur Colpitts,
l’inductance est ajustée pour
faire varier la fréquence des
oscillations, alors que dans
un oscillateur Hartley, le
condensateur est ajusté pour
faire varier la fréquence des
oscillations.

L2
L1

Av(min) =

L1
L2

Figure 21.22 Oscillateur Hartley.
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Bon à Savoir
Ces encarts, situés dans la marge, sont destinés
à préciser une information ou à l’illustrer.
21.6

Abaisseur ou
élévateur de tension,
isolateur (1/1)

Simple ou double
alternance, en pont

LC, RC

À composants discrets,
à circuit intégré

Dépannage

120 V
60 Hz
V1

V2
+
C

–

RL

Figure 4.22
Dépannage

Première procédure. En l’absence de tension sur la charge, on prend un
multimètre sans masse pour mesurer la tension sur le secondaire (gamme AC). La
mesure donne la tension efficace apparaissant sur l’enroulement secondaire. On la
convertit en valeur crête en l’augmentant d’environ 40 %. Si elle est correcte, les
diodes sont défectueuses. S’il n’y a pas de tension au secondaire, soit le fusible est
fondu, soit le transformateur est défectueux.
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Le cristal de quartz ● 19

une petite capacité (identique à l’oscillateur Clapp). Par conséquent, la fréquence de
résonance ne dépend presque plus du transistor et des capacités parasites.
+ VCC
R1

Types

Bon à Savoir

L = L1 + L2
L1

Délivre une tension continue
quasi constante sur la
résistance de charge

Supposons que vous dépanniez le circuit représenté par la figure 4.22. On mesure
d’abord la tension continue sur la charge. Elle doit être approximativement la même
que la tension crête au secondaire ; si ce n’est pas le cas, il y a deux procédures
possibles.

+ VCC
R1

Lisse la tension
continue redressée

4.9.1 Procédure

Comme d’habitude, on a négligé l’effet de charge de la résistance de base. Pour le
démarrage des oscillations, le gain en tension doit être supérieur à 1/ B.
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L2
L1

Change la tension
alternative en une
tension continue
redressée

La plupart des parties d’un équipement électronique ont une alimentation,
généralement un redresseur alimentant un filtre à condensateur en tête suivi d’un
régulateur de tension (envisagé plus tard). Cette alimentation produit la tension
continue nécessaire aux transistors et aux autres composants. Si une partie d’un
appareillage électronique ne fonctionne pas correctement, commencez le dépannage
par l’alimentation. Le plus souvent, la défaillance est provoquée par des problèmes
d’alimentation.

Le diviseur de tension inductif L1 et L 2 fournit la tension de réaction de ce type
d’oscillateur. La tension de sortie apparaît sur l’inductance L1 , la tension de réaction
apparaît sur l’inductance L 2 , donc le taux de réaction est :
B=

Fournit la tension
alternative appropriée
et une isolation par
rapport à la masse

4.9

La figure 21.22 représente un exemple d’oscillateur Hartley. Quand le circuit
parallèle LC est à la résonance, le courant traverse L1 en série avec L 2. L’inductance
équivalente L est donc :
L = L1 + L 2

Rôle

Arrêt
RF

Photos et schémas
L’ouvrage présente plus de 1 000
illustrations et schémas en couleur.

C1
Xtal
R2

R3

7.9

C2

Figure 21.24
Oscillateur à cristal.

C
C

Question 21.4

P

B

Si, dans la figure 21.20, 50 pF sont ajoutés en série avec l’inductance 15 µH ,
le circuit devient un oscillateur Clapp. Quelle est la fréquence des oscillations ?



P

E
E

Figure 7.17 Le transistor pnp

2 π (15 µH)(50 pF)

C


= 5,81 MHz

21.4 Avez-vous compris ? Refaire l’exercice 21.4 en remplaçant la capacité
de 50 pF par une capacité de 120 pF.
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Remarquez comme la grandeur 1/50 pF balaye les autres valeurs, car 50 pF c’est
beaucoup plus petit que les autres capacités. La fréquence des oscillations est :
fr =

21.6

B



N

B

E

Réponse On calcule la capacité équivalente avec la relation (21.17) :
1
C=
≈ 50 pF
1 / 0,001 µF +1/0,01 µF +1/50 pF

1

Dépannage ● 251

C

B
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Affichage

E

0

E

B

0,7

B

C

0

C

B

0,7

C

E

0

E

C

0

Le cristal de quartz

0,7

–

–

–

+ –

+
0

B

0,7

+

E
(a)

L’oscillateur à cristal est la solution naturelle lorsque la fréquence des oscillations
doit être stable et précise. Les montres électroniques et les autres mesures précises
du temps utilisent des oscillateurs à cristal car ils donnent une fréquence d’horloge
précise.

Multisim
Ce
logo
indique
qu’il
existe
un
fichier
numérique
21.6.1 L’effet piézoélectrique
réalisé avec le logiciel NI Multisim et qu’une mise
en pratique est possible. Plus de 350 fichiers sont
proposés afin que le lecteur puisse s’exercer
en conditions « réelles », mesurer les variables,
détecter les erreurs, dépanner les circuits…

(b)

Figure 7.18 Indications du transistor pnp à l’écran du multimètre :
(a) polarités de connexion des bornes, (b) mesures des jonctions pn

Certains cristaux naturels présentent l’effet piézoélectrique. Lorsque vous leur
appliquez une tension AC, ils vibrent à la fréquence de cette tension. Inversement,
si vous les forcez à vibrer mécaniquement, ils engendrent une tension AC à la même
fréquence. Les principales substances qui présentent l’effet piézoélectrique sont le
quartz, le sel de Rochelle (sel de Seignette) et la tourmaline.
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La photo de l’appareil est reproduite avec l’autorisation de Tektronix©.
Tous droits de reproduction sont réservés.

Figure 7.19 Un exemple de traceur de courbe de Tektronix™.
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X l Principes d’électronique

Réviser
Ces résumés sont utiles pour réviser ses
examens ou pour s’assurer que l’on a
bien assimilé les principales notions. Les
définitions importantes sont rappelées
pour consolider ses connaissances.

S’entraîner
Des exercices et des problèmes corrigés,
de difficulté progressive et regroupés par sujet,
viennent compléter des questionnaires à choix
multiples (QCM). Des questions, qui pourraient être
posées lors d’un entretien d’embauche, permettent
à l’étudiant de parfaire sa préparation.

Réviser ● 53

Quant à la valeur du coefficient de remplissage D, on l’obtient en utilisant la
relation (21.33) :
D=

1 kΩ
= 0,333
1 kΩ + 2 kΩ

21.14 Avez-vous compris ? Refaire l’exercice 21.14 en prenant
R1 = R 2 = 21 kΩ et C = 0,2 µF.

S’entraîner ● 403

10.37

10.9

Réviser

Que devient la fréquence de résonance
de la figure 10.44 si la capacité est fixée à 100 pF ?

Formules de la classe C

10.38 Si l’ampli classe C de la figure 10.44 a une puissance

de sortie de 11 mW et une puissance d’entrée de
50 µW, que vaut le gain en puissance ?

S’entraîner ● 55

10.39 Quelle est la puissance de sortie de la figure 10.44 si

21.1

Théorie de l’oscillation sinusoïdale

L il faut utiliser un amplificateur
Pour réaliser un oscillateur,
avec une réaction positive. Pour le départ des oscillations, le
C mdéphasage
Cs
Cs
Cmboucle doit être supérieur
gain de
àCun
et le
de la
p =
C m + Cs
boucle doit être nul.
R

21.2

L’oscillateur à pont de Wien

C’est l’oscillateur standard pour les basses et moyennes
fréquences dans la gamme de 5 Hz à 1 MHz. Il donne un
signal sinusoïdal presque parfait. Une lampe au tungstène
ou toute autre résistance non linéaire fait décroître le gain
de boucle à un.
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21.3

Autres oscillateurs RC

L’oscillateur à double T utilise un amplificateur et des
circuits RC pour obtenir le gain de boucle et le déphasage
nécessaires à la fréquence de résonance. Il fonctionne bien
à une fréquence mais n’est pas adapté pour un oscillateur
à fréquence variable. L’oscillateur à déphasage utilise lui
aussi un amplificateur et un circuit RC pour produire des
oscillations. Un amplificateur peut se comporter comme un
Auto-évaluation
oscillateur à déphasage à cause des capacités de câblage et
des circuits de retard de chaque étage.
1. Un oscillateur nécessite toujours un amplificateur avec :
❑ a) une réaction positive
21.4❑ b)
L’oscillateur
Colpitts
une réaction négative
Les ❑
oscillateurs
à circuit
ne peuvent pas fonctionner
c) les deux
types deRC
réaction
au-dessus
MHz LC
à cause
du déphasage supplémentaire
❑ d)de
un1circuit
parallèle
interne de l’amplificateur. C’est pour cela que l’on préfère les
2. La tension qui amorce les oscillations est causée
oscillateurs LC pour les fréquences comprises entre 1 MHz
par :
❑ a) l’ondulation résiduelle de l’alimentation
❑ b) la tension de bruit sur les résistances
❑ c) le signal d’entrée venant d’un générateur
❑ d) la réaction positive

S’entraîner
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3. L’oscillateur53à
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❑
❑
❑
❑

4.

5.

pont de Wien est utile :
a) aux basses fréquences
b) aux hautes fréquences
c) avec un circuit LC parallèle
d) aux petits signaux à l’entrée

Un circuit de retard possède un déphasage :
❑ a) compris entre 0 et 90°
❑ b) supérieur à 90°
❑ c) compris entre 0 et −90°
❑ d) le même que la tension d’entrée

figure 10.44 ?

10.41 Si le courant d’alimentation de la figure 10.44 est

0,5 mA, quelle est la puissance DC d’entrée ?

10.42 Quel est le rendement de la figure 10.44 si le courant

2V
3
Les oscillateurs Armstrong utilisent
un transformateur

21.5

d’alimentation est de 0,4 mA et la tension de sortie
30 Vpp ?
10.43 D’après la figure 10.44, quelle est la bande passante
de l’amplificateur si le coefficient Q de l’inductance
est 125 ?
10.44 Quelle est la dissipation de puissance du transistor la
plus défavorable d’après la figure 10.44 (Q = 125) ?

R
PDS = LC CC
Autres oscillateurs

PDS

pour produire le signal de réaction. Dans le même but,
VCC
PDI = un
l’oscillateur Hartley
emploie
diviseur de tension
R
3
inductif. L’oscillateur Clapp possède
un condensateur de
faiblePDI
capacité en série dans la branche inductive du circuit
résonant. Cela diminue l’effet des capacités parasites sur la
R
fréquence de résonance.

21.6

10.10

Le cristal de quartz

21.7Un circuit
Le temporisateur
555
6.
d’avance possède
un déphasage :

10.47 La fiche technique du transistor 2N3055 indique

9.

Un pont de Wien est parfois appelé :
❑ a) filtre réjecteur
❑ b) oscillateur à double T
❑ c) déphaseur
❑ d) pont de Wheatstone

10.46 Un transistor a la courbe de réduction représentée

par la figure 10.34. Quelle est la puissance maximale
admissible pour la température ambiante 100 º C ?

la puissance maximale admissible 115 W pour
la température de boîtier 25 º C. Si le facteur de
réduction est 0,657 W / º C, que vaut PD(max) quand la
température du boîtier est 90 º C ?
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10. Pour faire varier la fréquence d’un pont de Wien, il faut

modifier :
❑ a) une résistance
❑ b) deux résistances

❑ c) trois résistances
❑ d) un condensateur

11. L’oscillateur à déphasage possède généralement :
❑ a) deux circuits d’avance ou de retard 5.6

Pour ce chapitre, les fichiers sont intitulés MTC10-53 à
MTC10-57 et correspondent au circuit de la figure 10.43.
Ouvrez-les et effectuez les débogages avec chaque fichier.
Mesurez pour déterminer s’il y a une faute et, si c’est le cas,
quel est le circuit fautif.
10.53 Ouvrez et effectuez le débogage avec le fichier

MTC10-53.

10.54 Ouvrez et effectuez le débogage avec le fichier

MTC10-55.

10.56 Ouvrez et effectuez le débogage avec le fichier

MTC10-56.

10.57 Ouvrez et effectuez le débogage avec le fichier

MTC10-57.

Questions d’un recruteur
Parlez-moi des trois classes de fonctionnement des
amplificateurs. Illustrez les classes en traçant la forme
des courants collecteur.
Dessinez brièvement le schéma des trois modes de
liaison des étages amplificateurs.
Dessinez un ampli PDT. Ensuite, représentez ses droites
de charge DC et AC. Si le point Q est au milieu de la
droite AC, quel est le courant de saturation AC, la tension
de blocage AC et la sortie crête à crête maximale ?
Dessinez un ampli à deux étages et dites-moi comment
calculer le courant total fourni par l’alimentation.
Dessinez un ampli classe C accordé. Dites-moi comment
calculer la fréquence de résonance et ce que devient le
signal AC sur la base. Expliquez comment de brèves
impulsions de courant collecteur peuvent produire une
tension sinusoïdale sur le circuit résonant parallèle.
Quelle est l’application la plus courante de l’ampli
classe C ? Peut-il être utilisé pour une application
audio ? Pourquoi ?

1.

2.
3.

10.48 Le signal de sortie d’un amplificateur est un signal

rectangulaire même lorsque l’entrée est sinusoïdale.
Quelle est l’explication ?

10.49 On utilise dans un amplificateur un transistor de

puissance comme celui de la figure 10.36. Quelqu’un
vous dit que puisque le boîtier est à la masse, on peut
le toucher sans danger. Qu’en pensez-vous ?
10.50 Vous êtes dans une librairie, et dans un livre
d’électronique vous lisez ceci : « Certains amplificateurs peuvent avoir un rendement de 125 %. »
Achèteriez-vous ce livre ? Expliquez votre réponse.

4.
5.

6.

S’entraîner ● 179
Dépannage ● 151
5.33 D’après la figure 5.45, la tension secondaire est

12,6 Veff quand la tension secteur est 115 Veff. Pendant
la journée, la puissance délivrée varie de ±10 %, les
résistances sont à ±5 %. La diode 1N4733A a une
tolérance de ±5 % et une résistance Zener 7 Ω. Si R2
vaut 560 Ω, quelle est la valeur maximale possible du
courant Zener à tout moment de la journée ?

5.34 D’après la figure 5.45, la tension secondaire est

12,6 Veff et la chute de tension directe 0,7 V pour chaque
diode. La 1N5314 est une diode à courant constant
de 4,7 mA. Le courant de la LED est de 15,6 mA et le
courant Zener de 21,7 mA. Le condensateur de filtrage
a une tolérance de ±20 %. Quelle est la valeur crête à
crête maximale de l’ondulation ?
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5.35 La figure 5.47 montre le schéma d’un éclairage de

Le facteur de réduction fourni par la fiche technique indique de combien la
puissance maximale doit être réduite pour un composant donné. Par exemple, la
série 1N4728A présente une gamme de puissance de 1 W pour une température
de boîtier égale à 50°C. Le facteur de réduction est 6,67 mW / °C, ce qui veut dire
qu’il faut enlever 6,67 mW pour toute augmentation de 1°C au-dessus de 50°C.
Même si vous n’êtes pas concerné par la réalisation, vous devez prendre garde aux
effets thermiques. Si vous savez que la température du boîtier est supérieure à 50°C,
il faut réduire ou diminuer la gamme de puissance de la diode Zener.

bicyclette. Les diodes sont des diodes Schottky. En
utilisant la deuxième approximation, calculez la
tension sur le condensateur de filtrage.

Grille de dépannage

23/09/16 1:44 PM

La grille de dépannage de la figure 5.48 indique les valeurs
des tensions à chaque point A, B, C et D du circuit et les
conditions de fonctionnement de la diode D1 pour les
diverses pannes T1 à T8. La première ligne donne les
valeurs à chacun des points du circuit en fonctionnement
normal.
5.36 Trouvez d’où proviennent les pannes 1 à 4 dans la

figure 5.48.

5.37 Trouvez d’où proviennent les pannes 5 à 8 dans la

figure 5.48.

Questions de débogage
avec Multisim
Pour ce chapitre, les fichiers sont intitulés MTC05-38
à MTC05-42 et correspondent au circuit de la figure 5.48.
+18 V

Ouvrez-les et effectuez les débogages avec chaque fichier.
A
Mesurez
pour déterminer s’il y a une faute et, si c’est le cas,
quel estR le circuit fautif.

1000 F

S

6 V AC Gén

Dépannage

La figure 5.16 représente un régulateur Zener. Quand le circuit fonctionne
normalement, la tension entre A et la masse est + 18 V, la tension entre B et la
masse + 10 V et la tension entre C et la masse + 10 V.

Approfondissement

9782100747351_CH10.indd 403

avec un courant test
Z ZT. La diode 1N5237B présente une résistance Zener
de 20 mA. Tant que ce courant est au-delà du coude de la caractéristique inverse, on
peut utiliser 8,0 Ω comme valeur approximative de la résistance Zener. Cependant,
elle augmente près du coude (1 000 Ω). Il faut retenir ceci : le fonctionnement choisi
doit être aussi proche que possible du courant test ; à cet endroit, la résistance est
55relativement petite.
La fiche technique contient beaucoup d’autres informations ; elles sont destinées
aux spécialistes. Si vous envisagez une réalisation, vous devez lire les fiches techniques
avec soin, y compris les remarques sur les méthodes de mesure des grandeurs.

Questions de débogage
avec Multisim

MTC10-54.

Si le circuit fonctionne dans une plage de températures
allant de 0 à 100 º C, quelle est la puissance maximale
admissible dans le cas le plus défavorable ?

❑ a) compris 555
entrecontient
0 et 90° deux comparateurs, une
Le temporisateur
❑ b)
à 90°
bascule
RSsupérieur
et un transistor
pnp. Il possède un point
❑ c) compris entre
0 et −90(PDS)
°
de déclenchement
supérieur
et un point de
❑ d) le même
que la(PDI).
tensionUtilisé
d’entrée
déclenchement
inférieur
en monostable, le
signal
de
déclenchement
doit
descendre
du PDI
7. Un oscillateur à pont de Wien utiliseau-dessous
:
pour ❑lancer
le réaction
fonctionnement.
a) une
positive Lorsque la tension sur le
condensateur
❑ b) unedépasse
réactionlégèrement
négative le PDS, le transistor se
sature❑etc)
permet
la décharge
condensateur.
les deux
types de du
réaction
❑ d) un circuit LC parallèle
8. Au départ, le gain de boucle d’un pont de Wien est :
❑ a) 0
❑ c) faible
❑ b) 1
❑ d) fort

« verticale » que la droite de charge DC. Deux
camarades de classe disent qu’ils veulent bien parier
qu’ils sont capables de réaliser un circuit où la droite
de charge AC est moins « verticale » que la droite de
charge DC. Allez-vous prendre le pari ? Pourquoi ?
10.52 Tracez les droites de charge DC et AC de la
figure 10.38.

10.55 Ouvrez et effectuez le débogage avec le fichier

10.45 On utilise un transistor 2N3904 dans la figure 10.44.

Un circuit de liaison est :
❑ b) trois circuits d’avance ou de retard
❑ a) un circuit de retard
❑ c) un circuit d’avance-retard
❑ b) un circuit d’avance
❑ d) un filtre à double T
❑ c) un circuit d’avance et retard
La résonant
résistance Zener (parfois appelée impédance Zener) est désignée par RZT ou
❑ d) un circuit

5.6

Puissance maximale admissible
du transistor

Certains cristaux possèdent un effet piézoélectrique. Il
permet à un cristal en résonance de se comporter comme
un circuit résonant LC avec un coefficient de qualité
extrêmement élevé. Le quartz est le cristal piézoélectrique
le plus courant, il est utilisé pour les oscillateurs à cristaux
lorsqu’une fréquence précise et stable est nécessaire.

Dépannage
Trois sections Dépannage, Grille de
5.5.4 Résistance
dépannage
et Zener
Questions de débogage
8,0 Ω
avec Multisim entraînent l’étudiant
sur
une approche plus pratique et moins
théorique, grâce à l’identification
d’erreurs et à la résolution de problèmes
techniques
modélisés.
5.5.5 Réduction
de puissance

P001-060-9782100747351.indd

la tension de sortie est 50 Vpp ?

10.40 Quelle est la puissance AC maximale de sortie de la
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Résumé
(21.21)
Capacité parallèle équivalente :

et
500 MHz.
Cette Points
gammede
de déclenchement
fréquence est au-delà
de la
(21.23)
et (21.24)
du temporifréquence
sateur 555 :f T de la plupart des amplis op, ce qui explique que
ce soit généralement un transistor bipolaire ou un transistor
JFET qui amplifie
+VCC dans ce type d’oscillateurs. L’oscillateur
Colpitts est l’un des oscillateurs LC les plus utilisés.

10.51 Normalement, la droite de charge AC est plus

270

5.38 Ouvrez et effectuez
le débogage avec le fichier
C
B

A

Ampoule #27

+18 V

MTC05-38.

+

D Ouvrez et effectuez le débogage avec le fichier
5.39
RL
1k

D1
MTC05-39.
1N5240B

VL

5.40 Ouvrez et effectuez le débogage avec le fichier
RS

E

Figure 5.47

270

MTC05-40.

–

5.6.1 Symptômes uniques

© Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit.

VA = + 18 V ; VB = + 10 V ; VC = 0
Voici ce qui se passe dans la tête du dépanneur après avoir fait ces mesures :
« Est-ce que la résistance de charge est coupée ? Non, la tension de sortie
est encore 10 V. Est-ce que la résistance de charge est court-circuitée ? Non, cela
voudrait dire que B et C sont à la masse avec 0 V. Bon, est-ce que la connexion entre
B et C est coupée ? Oui, cela se pourrait bien. »
Ce défaut donne un symptôme unique. La seule raison d’obtenir cette série de
tensions est un circuit ouvert entre B et C.

C

B
+
_

D1
10 V

RL
1k

Figure 5.16
Dépannage d’un régulateur
Zener.

5.6.2 Symptômes ambigus
Tous les défauts ne donnent pas un symptôme unique, parfois deux ou trois
incidents donnent la même série de tensions. En voici un exemple, soient les
tensions suivantes :
VA = + 18 V ; VB = 0 ; VC = 0

OK
© Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit.

Maintenant discutons de ce qui ne va pas. Quand un circuit ne fait pas ce qu’il doit, le
dépanneur commence par mesurer les tensions. Ces mesures lui donnent des indices
qui l’aident à isoler le problème. Par exemple, supposons les tensions suivantes :
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VA

VB

18

10,3

VD

D1

10,3 10,3

VC

OK

+18 V

T1

18

0

0

0

OK

A

T2

18

14,2

14,2

0

OK

T3

18

14,2

14,2 14,2

RS
270
C

B

+

D
RL
1k

D1
1N5240B

VL

E

–

VA

VB

OK

18

10,3

T1

18

0

0

0

OK

T2

18

14,2

14,2

0

OK

T3

18

14,2

14,2 14,2

VC

VD

D1

10,3 10,3

OK

T4

18

18

18

18

T5

0

0

0

0

T6

18

10,5

10,5 10,5

OK

T7

18

14,2

14,2 14,2

OK

T8

18

0

0

0

T4

18

18

18

18

T5

0

0

0

0

T6

18

10,5

10,5 10,5

OK

T7

18

14,2

14,2 14,2

OK

T8

18

0

0

0

OK

0

Figure 5.48

21/09/16 3:14 PM

OK

0

10/5/16 9:57 PM

Avant-propos l XI

Précisions sur les ressources numériques
Conçus pour une mise en pratique efficiente, plus de 350 fichiers sont
téléchargeables. Réalisés avec le logiciel de conception NI Multisim, vous
pourrez, selon le cas de figure, simuler, tester ou dépanner les circuits électroniques.
Le logiciel Multisim est téléchargeable sur le site de National Instrument
(http://www.ni.com/fr-fr.html), il existe une version d’évaluation disponible
gratuitement en anglais.
Un guide pour la prise en main de NI Multisim est fourni (pdf en anglais) lors
du téléchargement des fichiers d’exemples sur le site des éditions Dunod.

Figure A.1
Exemple de fichier
téléchargeable
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Introduction
Objectifs
n
n
n
n
n
n
n

Nommer trois types de formules et expliquer pourquoi elles sont vraies.
Dire pourquoi les approximations sont souvent utilisées à la place de la formule exacte.
Définir une source de tension et une source de courant idéales.
Montrer comment identifier une source constante de tension ou de courant.
Énoncer le théorème de Thévenin et l’appliquer à un circuit.
Énoncer le théorème de Norton et l’appliquer à un circuit.
Donner deux propriétés d’un court-circuit et d’un circuit ouvert.

Vocabulaire
Approximation
Cas idéal
Courant de Norton
Définition
Dépannage
Deuxième approximation

Formule
Loi
Pont de soudure
Principe de dualité
Relation
Résistance de Norton

Résistance de Thévenin
Soudure froide
Source de courant
constant
Source de tension
constante

Tension de Thévenin
Théorème
Troisième approximation
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En quelques mots
Les formules, les sources de tension, les sources de courant et les deux théorèmes sur les circuits constituent
les thèmes de ce chapitre. Bien qu’en partie ce soit une révision, plusieurs nouveautés, comme les
approximations de circuit, vous permettront de mieux comprendre les composants semi-conducteurs et
vous serviront de base pour une bonne compréhension de la suite de l’ouvrage.
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1.1

Les trois types de formules

Une formule est une loi qui relie des grandeurs. La loi peut être une équation, une
inégalité, ou une autre description mathématique. On trouvera beaucoup de formules
dans ce livre. À moins de savoir pourquoi elles sont vraies, leur accumulation est
déroutante. Heureusement, une formule ne peut apparaître que sous trois formes. En
sachant ce qu’elles représentent, l’étude de l’électronique deviendra plus logique.

1.1.1 La définition
Bon à Savoir
En pratique, une formule est
comme une suite d’instructions
écrites sous forme
mathématique. Une formule
décrit comment calculer une
quantité particulière ou un
paramètre.

Pour étudier l’électricité et l’électronique, on doit mémoriser des mots nouveaux
tels que courant, tension et résistance. Cependant, une explication verbale de
ces mots n’est pas suffisante. Pourquoi ? Parce que votre conception du courant
doit être mathématiquement identique à celle de tout le monde. La seule méthode
pour obtenir cette identité est la définition, une formule conçue pour un nouveau
concept.
Voici un exemple de définition. Dans un cours précédent, vous avez appris
que la capacité est égale à la charge des électrodes divisée par la tension entre les
électrodes. La formule donne ceci :
Q
V
Cette formule est une définition. Elle nous dit ce qu’est la capacité C et comment
la calculer. Historiquement, des chercheurs ont inventé cette définition et elle a été
totalement acceptée.
Voici un exemple de création d’une définition en dehors de l’électronique.
Dans le cadre de recherches sur l’aptitude à la lecture, on a besoin d’une méthode
pour mesurer la vitesse de lecture. Tout de suite, on définit la vitesse de lecture
comme le nombre de mots lus à la minute. Si le nombre de mots est W et le nombre
de minutes M, on peut établir une formule telle que :
C=

W
M
Dans cette équation, S est la vitesse mesurée en mots par minute.
Pour être plus original, on pourrait utiliser les lettres grecques : ω pour les
mots, µ pour les minutes et σ pour la vitesse. La définition deviendrait :
S=

σ=

ω
µ

Cette équation traduit encore le fait que la vitesse est égale à des mots divisés par
des minutes. Si vous savez qu’une telle équation correspond à une définition, son
caractère impressionnant et mystérieux disparaît.
En résumé, les définitions sont des formules conçues par les chercheurs. Elles
sont fondées sur des observations scientifiques et constituent la base de l’étude
de l’électronique. Comme toujours en sciences, elles sont considérées comme des
faits. Une définition est vraie de la même manière qu’un mot est vrai. Chacune
représente la notion dont vous voulez parler. Quand on sait quelles formules sont
des définitions, l’électronique est plus facile à comprendre. Comme les définitions
sont des points de départ, il suffit de les comprendre et de les retenir.
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1.1.2 La loi
La notion de loi est différente. Elle résume des liens qui existent déjà dans la nature.
Voici un exemple de loi :
f =K

Q1Q2
d2

f : force
K : une constante de proportionnalité (9 ⋅ 109 )
Q1 : première charge
Q2 : deuxième charge
d : distance entre les charges
C’est la loi de Coulomb. Elle affirme que la force d’attraction ou de répulsion
entre deux charges est directement proportionnelle aux deux charges et inversement
proportionnelle au carré de la distance qui les sépare.
C’est une équation importante, car elle est la base de l’électricité. Mais d’où
vient-elle ? Pourquoi est-elle vraie ? D’abord, tous les paramètres de cette loi
existaient avant sa découverte. Par expérimentation, Coulomb a pu démontrer
que la force est directement proportionnelle à chaque charge et inversement
proportionnelle au carré de la distance les séparant. La loi de Coulomb est un
exemple des liens qui existent dans la nature. Alors que des chercheurs savaient
avant lui mesurer f, Q1, Q2 et d, Coulomb a découvert la loi reliant ces quantités et a
écrit la formule correspondante.
Avant de découvrir une loi, il faut avoir l’intuition qu’un lien existe. Après
un grand nombre d’expériences, le chercheur écrit une formule qui résume la
découverte. Quand un nombre suffisant de personnes a confirmé la découverte par
des expériences, la formule devient une loi.
Une loi est vraie parce qu’on peut la vérifier par l’expérience.

1.1.3 La relation
Soit une équation telle que :
y = 3x
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On peut ajouter 5 de chaque côté pour obtenir :
y + 5 = 3x + 5
La nouvelle équation est vraie parce que les deux membres sont encore égaux. Il
existe beaucoup d’autres opérations telles que la soustraction, la multiplication, la
division, la mise en facteur et la substitution qui conservent l’égalité des membres
de l’équation. Pour cette raison, on peut créer beaucoup de nouvelles formules en
utilisant les mathématiques.
Une relation est une formule obtenue à partir d’autres formules en utilisant les
mathématiques. Le résultat est vrai car les mathématiques conservent l’égalité des
deux membres de chaque équation depuis la formule de départ jusqu’à la formule
d’arrivée.
Par exemple, Ohm a travaillé sur les conducteurs. Il a montré que le rapport
entre la tension et le courant était une constante. Il a appelé cette constante résistance
et écrit la formule suivante :
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V
I
C’est la forme initiale de la loi d’Ohm. En la modifiant on obtient :
R=

V
R
C’est une relation, la loi d’Ohm a été mise sous une autre forme.
Voici un autre exemple. La définition de la capacité est :
I=

Q
V
On multiplie chaque membre par V pour obtenir l’équation suivante :
Q = CV
C=

C’est une relation. Elle montre que la charge d’un condensateur est égale à sa
capacité multipliée par la tension appliquée.

1.1.4 Ce qu’il faut retenir
Pourquoi une formule est-elle vraie ? Il y a trois réponses possibles. Pour bâtir
votre connaissance de l’électronique sur de bonnes bases, classez chaque nouvelle
formule dans l’une des trois catégories suivantes :
Définition : une formule imaginée pour un nouveau concept.
Loi : une formule exprimant un lien naturel.
Relation : une formule produite par les mathématiques.

1.2

Approximations

Nous utilisons toujours les approximations dans la vie courante. Si quelqu’un
vous demande votre âge, vous pouvez répondre 21 (cas idéal). Vous pouvez dire
plus près de 22 que de 21 (deuxième approximation) ou, pourquoi pas, 21 ans et
9 mois (troisième approximation). Enfin, pour être plus précis, vous pouvez dire
21 ans, 9 mois, 2 jours, 6 heures, 23 minutes et 42 secondes (exact).
Ceci illustre les différents niveaux d’approximation : un cas idéal, une deuxième
approximation, une troisième approximation et la réponse exacte. Le niveau
d’approximation à utiliser dépend du contexte. C’est vrai aussi en électronique. Dans
l’étude des circuits, on doit choisir l’approximation qui convient le mieux au contexte.

1.2.1 Le cas idéal
Saviez-vous que 30 cm de fil AWG 22 à 2,5 cm d’un châssis présentent une
résistance de 0,016 Ω , une inductance de 0,24 µH et une capacité de 3,3 pF ? Tenir
compte de ces données dans les calculs ferait perdre trop de temps. C’est pour cela
que dans la plupart des cas on néglige la résistance, l’inductance et la capacité des
fils de liaisons.
Le cas idéal, parfois nommé approximation du premier ordre ou première
approximation, est le circuit équivalent le plus simple du montage. Par exemple,
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l’approximation idéale d’un morceau de fil est un conducteur de résistance nulle.
Cette simplification convient pour les problèmes d’électronique usuels.
L’exception survient aux hautes fréquences, où l’inductance et la capacité du fil
interviennent. Supposons une longueur de fil présentant une inductance de 0,24 µ H
et une capacité de 3,3 pF. À 10 MHz, la réactance selfique est égale à 15,1 Ω et la
réactance capacitive à 4,82 kΩ . À ce stade, un concepteur de circuit ne peut plus
idéaliser une longueur de fil. En fonction du reste du circuit, l’impédance d’un fil
de liaison peut être importante.
En règle courante, on idéalise un conducteur aux fréquences inférieures
à 1 MHz. Mais le soin du câblage reste important. En pratique, il faut réaliser
des connexions aussi courtes que possible pour éviter les problèmes aux hautes
fréquences.
Pour un dépanneur, la première approximation est en général suffisante
car il recherche de grands écarts de courants et de tensions. Dans ce livre, nous
idéaliserons les composants semi-conducteurs par des circuits équivalents simples,
ce qui rendra plus facile l’analyse et la compréhension du fonctionnement des
montages à semi-conducteurs.

1.2.2 La deuxième approximation
Le modèle idéal d’une pile de flash est une source de tension de 1,5 V. La
deuxième approximation ajoute un ou plusieurs composants à la première
approximation. Par exemple, une pile de flash est une source de tension de 1,5 V
en série avec une résistance de 1 Ω . Celle-ci est appelée la résistance interne ou
résistance de source. Si la charge est inférieure à 10 Ω , la tension appliquée peut
être nettement inférieure à 1,5 V à cause de la chute de tension dans la résistance
interne de la source. Dans ce cas, des calculs plus précis doivent inclure la valeur
de cette résistance.
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1.2.3 La troisième approximation et au-delà
La troisième approximation rajoute d’autres composants dans le circuit équivalent
du dispositif. Au chapitre 3, il y a un exemple d’approximation du troisième ordre
dans l’étude des diodes semi-conductrices.
Pour beaucoup de composants, on peut faire des approximations encore plus
fines. Mais les calculs deviennent très difficiles, à tel point qu’il faut utiliser des
programmes de simulation sur ordinateur pour les réaliser. C’est le cas par exemple
des programmes MultiSim de National Instruments (NI), ou PSpice de Cadence/
Orcad. Ces deux simulateurs sont disponibles sur le marché. La plupart des circuits
et exemples présentés dans cet ouvrage ont été analysés et démontrés au moyen de
programmes de ce genre.

1.2.4 Conclusion
L’approximation à utiliser dépend de ce que l’on veut faire. Pour le dépannage,
la première approximation est généralement suffisante. Dans beaucoup de cas, la
deuxième approximation est le meilleur choix car elle est facile d’emploi et ne
nécessite pas l’usage d’un ordinateur. Pour les calculs précis, on doit employer
l’ordinateur avec un logiciel du genre Multisim.
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1.3

Sources de tension

Une source de tension idéale donne une tension de sortie constante. L’exemple
le plus simple d’une source de tension idéale est une batterie parfaite dont la
résistance interne est nulle. La figure 1.1a représente une source de tension idéale
reliée à une résistance de charge variable de 1 Ω à 10 MΩ . Le voltmètre indique
10 V, exactement la valeur de la tension de la source.
La figure 1.1b montre la tension de sortie en fonction de la résistance de charge.
La tension de sortie reste à 10 V lorsque la résistance de charge varie de 1 Ω à
1 MΩ . En d’autres termes, un générateur de tension idéale donne une tension de
sortie constante quelles que soient les variations de la résistance de charge, seul le
courant de sortie change.

Figure 1.1
(a) Source de tension idéale
chargée par une résistance
variable ;
(b) la tension de sortie est
indépendante de la résistance
de charge.

1.3.1 Deuxième approximation
Une source de tension idéale est un composant théorique, elle n’existe pas en
pratique. Pourquoi ? Quand la résistance de charge tend vers zéro, le courant de
sortie tend vers l’infini. Aucune source de tension réelle ne peut donner un courant
infini car elle possède une résistance interne. La deuxième approximation tient
compte de cette résistance.
La figure 1.2a illustre cette remarque. Une résistance interne RS = 1 Ω se
trouve en série avec la batterie idéale. Le voltmètre indique 5 V. Pourquoi ? Parce
que le courant de sortie est 10 V divisé par 2 Ω , soit 5 A. Quand 5 A traversent la
résistance interne de 1 Ω cela produit une chute de tension interne de 5 V. C’est
pourquoi la tension de sortie est seulement la moitié de sa valeur idéale, l’autre
moitié se trouvant sur la résistance interne.
La figure 1.2b montre la courbe de la tension de sortie en fonction de la résistance
de charge. Dans ce cas, la tension de sortie est proche de la valeur idéale si la résistance
de charge est beaucoup plus grande que la résistance interne. Mais que veut dire
beaucoup plus grande ? Quand peut-on négliger la résistance interne de la source ?

Figure 1.2
(a) Deuxième approximation :
présence de la résistance de
source ;
(b) tension de sortie constante
pour les grandes résistances de
charge.
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1.3.2 Source de tension constante
Une nouvelle définition va maintenant nous être utile : inventons-la. On peut
négliger la résistance interne de la source quand elle est 100 fois plus petite que la
résistance de charge RL . Toute source qui satisfait à cette condition est une source
de tension constante :
RS < 0,01 RL 

(1.1)

Bon à Savoir
Une tension d’alimentation
bien régulée est un bon
exemple de source de tension
constante.

Cette relation définit ce que veut dire une source de tension constante. La frontière
de l’inégalité (là où < se transforme en =) donne l’équation suivante :
RS = 0,01 RL
Elle donne la résistance de charge minimale utilisable pour obtenir une source de
tension constante :
RL(min) = 100 RS 
(1.2)
La résistance de charge minimale est égale à 100 fois la résistance interne de la
source.
L’équation (1.2) est une relation. On part de la définition d’une source de
tension constante et on la transforme pour obtenir la charge minimale donnant une
tension constante. Tant que la valeur de la résistance de charge est supérieure à la
limite 100 RS , la source est à tension constante. Si cette limite est atteinte, l’erreur
de calcul faite en négligeant la résistance interne de la source est de 1 %. La
tension calculée est alors supérieure de 1 % à la tension évaluée avec la deuxième
approximation.
La figure 1.3 visualise grossièrement une source à tension constante. La
résistance de charge doit être supérieure à 100 RS pour que la tension ne change pas.
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Figure 1.3
La zone de tension constante est
obtenue pour des résistances de
charge suffisantes.

Question 1.1
La définition de source à tension constante s’applique aussi bien aux sources
continues (sources DC) qu’aux sources alternatives (sources AC). Soit une
source de tension AC de résistance interne 50 Ω . Pour quelle charge est-elle une
source idéale ?
Réponse

Pour obtenir la valeur minimale, on multiplie par 100 :
RL = 100 RS = 100(50 Ω) = 5 kΩ

Tant que la résistance de charge est supérieure à 5 kΩ , on peut négliger la
résistance interne de la source qui est alors considérée comme idéale.
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Un dernier point : ceci est valable uniquement aux basses fréquences. Les hautes
fréquences introduisent des effets supplémentaires tels que les inductances des
conducteurs et les capacités parasites. Ces phénomènes seront envisagés dans
les chapitres ultérieurs.
1.1 Avez-vous compris ? Si la source de tension de la question précédente
était de 600 Ω , pour quelle valeur de la résistance de charge la tension serait-elle
constante ?

1.4

Sources de courant

Une source de tension DC fournit la même tension continue pour différentes
valeurs de la charge. Une source de courant DC donne le même courant continu
pour différentes valeurs de la charge. Un exemple est une batterie avec une grande
résistance interne (figure 1.4a). Dans ce circuit, la résistance de source est 1 MΩ et
le courant dans la charge est :
IL =

VS
RS + RL

Figure 1.4
(a) Simulation d’une source
de courant avec une source de
tension continue et une grande
résistance ;
(b) le courant de sortie est
constant pour de faibles
résistances de charge.

Comme RL vaut 1 Ω dans l’exemple, le courant de sortie est :

Bon à Savoir
Aux sorties d’une source de
courant constant, la tension
de charge VL augmente
de manière directement
proportionnelle à la résistance
de charge.

IL =

10 V
= 10 µ A
1 MΩ + 1 Ω

Dans ce calcul, la faible résistance de charge a un effet négligeable sur le courant
de sortie.
La figure 1.4b illustre l’effet d’une variation de la résistance de charge entre
1 Ω et 1 MΩ . Le courant de sortie reste égal à 10 µ A sur une grande gamme de
valeurs, c’est seulement quand la résistance de charge est supérieure à 10 kΩ
qu’une diminution du courant intervient.

1.4.1 Source de courant constant
Voici une autre définition qui sera utile, spécialement pour les circuits à semiconducteurs. Nous négligerons la résistance interne de la source quand elle sera au
moins 100 fois plus grande que la résistance de charge. Toute source qui vérifie la
condition suivante est une source de courant constant :
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RS > 100 RL 

(1.3)

La valeur supérieure est la plus défavorable. Dans ce cas :
RS = 100 RL
En résolvant pour obtenir la résistance de charge, on a une source de courant
constant pour :
RL(max) = 0,01 RS 

(1.4)

La résistance de charge maximale est égale au centième de la résistance de
source.
L’équation (1.4) est une relation, car en partant de la définition de la source
de courant constant, on en a déduit la valeur maximale de la résistance de charge.
Quand la charge est égale à cette limite, l’erreur est de 1 %, suffisamment faible
pour être admise en deuxième approximation.
La figure 1.5 montre la zone de courant constant tant que la charge est inférieure
à 0,01 RS.
Figure 1.5
Zone de courant constant pour
une résistance suffisamment
faible.
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1.4.2 Symboles graphiques
La figure 1.6a donne le symbole d’une source de courant idéale. Elle n’existe pas
concrètement, mais seulement mathématiquement. Cependant, on peut l’utiliser
pour l’analyse rapide des circuits et pour le dépannage.
La figure 1.6a est une définition visuelle : c’est le symbole d’une source de
courant. Ce symbole signifie que le composant produit un courant constant IS .
On peut imaginer qu’une source de courant est comme une pompe qui enverrait
un nombre fixe de coulombs par seconde. C’est pourquoi on entend souvent
l’expression « la source de courant injecte 5 mA dans la résistance de charge de
1 kΩ ».
La figure 1.6b illustre la deuxième approximation. La résistance interne est
en parallèle avec la source de courant idéale et non en série avec la source comme
c’était le cas pour la source de tension. Nous verrons plus loin dans ce chapitre le
théorème de Norton. On découvrira que la résistance interne doit être en parallèle
avec la source.
L’encart À retenir 1.1 va nous aider à comprendre les différences entre source
de tension et source de courant.
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Figure 1.6
(a) Symbole d’une source
de courant ;
(b) source de courant
en deuxième approximation.
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À RETENIR 1.1 – Propriétés de la source de tension et de la source de courant
Quantité

Source de tension

Source de courant

RS

Typiquement faible

Typiquement grande

RL

Plus grande que 100 RS

Plus petite que 0,01 RS

VL

Constante

Dépend de RL

IL

Dépend de RL

Constant

Question 1.2
Une source de courant de 2 mA a une résistance interne de 10 MΩ . Dans quelle
gamme de résistance de charge le courant est-il constant ?
Réponse C’est une source de courant, la résistance de charge doit être petite
devant la résistance interne de la source. En appliquant la règle du rapport 100/1,
la plus grande résistance possible est :
RL(max) = 0,01(10 MΩ) = 100 kΩ
Le domaine de validité de l’approximation de la source de courant constant va
de 0 à 100 kΩ (la source est constante dans cette gamme).
La figure 1.7 résume cette réponse. En 1.7a, la source de courant idéal est en
parallèle avec 10 MΩ et 1 Ω. L’ampèremètre indique un courant de 2 mA.
Quand la charge passe de 1 Ω à 1 MΩ comme en 1.7b, la source reste stable
jusqu’à 100 kΩ. À cette valeur, le courant de sortie est inférieur de 1 % à sa
valeur nominale. Autrement dit, 99 % du courant de la source passe dans la
charge. Le 1 % restant traverse la résistance de la source. Si la résistance de
charge continue à augmenter, le courant de sortie continue à diminuer.

Figure 1.7

1.2 Avez-vous compris ? D’après la figure 1.7a, quelle est la tension de
sortie lorsque la résistance de charge vaut 10 kΩ ?
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Question 1.3
Quand nous étudierons les montages à transistors, nous assimilerons un transistor
à une source de courant. Dans un circuit bien conçu, le transistor se comportera
comme une source constante ; nous pourrons négliger sa résistance interne et
calculer la tension sur la charge. Par exemple, si un transistor injecte 2 mA à
travers une résistance de charge de 10 kΩ , la tension de sortie est 20 V.

1.5

Le théorème de Thévenin

De temps en temps, quelqu’un effectue une percée technologique et fait progresser
tout le monde. M.L. Thévenin, ingénieur français, a effectué l’un de ces sauts
qualitatifs quand il a démontré le théorème sur les circuits qui porte son nom : le
théorème de Thévenin.

1.5.1 Définitions de la tension et de la résistance de
Thévenin
Un théorème est une affirmation que l’on peut démontrer mathématiquement, ce
n’est ni une définition, ni une loi. Nous dirons qu’il s’agit d’une relation. Rappelons
les principes acquis dans les cours précédents. Sur la figure 1.8a, la tension de
Thévenin VTH est la tension sur les bornes de sortie lorsqu’on enlève la charge.
Pour cela, la tension de Thévenin est parfois appelée la tension circuit ouvert :
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VTH = VCO 

(1.5)

Figure 1.8
(a) Boîte noire contenant
un circuit linéaire ;
(b) circuit de Thévenin.

La résistance de Thévenin est la résistance mesurée par un ohmmètre branché sur
la sortie quand toutes les sources sont annulées et la résistance de charge enlevée.
Sa définition est :
RTH = RCO 

(1.6)

Avec ces définitions, Thévenin a pu démontrer son fameux théorème.
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Il y a une astuce pour déterminer la résistance de Thévenin. Réduire une source
à zéro se fait de façon différente pour une source de tension ou de courant. Pour
annuler une source de tension, on la remplace par un court-circuit car c’est la
seule façon de garantir une tension nulle quand un courant traverse la source. Pour
annuler une source de courant, on la remplace par un circuit ouvert car c’est la
seule manière de garantir un courant nul quand on place une tension sur la source.
En résumé :
Annuler une source de tension, c’est la remplacer par un court-circuit.
Annuler une source de courant, c’est la remplacer par un circuit ouvert.

1.5.2 Conséquences
Que dit le théorème de Thévenin ? Observons la figure 1.8a. La boîte noire contient
un circuit quelconque comprenant des sources continues et des résistances linéaires
(une résistance linéaire ne varie pas avec la tension appliquée). Thévenin a prouvé
qu’en dépit de la complexité du circuit dans la boîte noire, le courant de sortie est le
même que celui obtenu avec le circuit simple représenté figure 1.8b.
Par conséquent :
IL =

VTH 
RTH + RL

(1.7)

Laissons l’idée s’assimiler. Le théorème de Thévenin est un outil puissant, les
ingénieurs et les techniciens l’utilisent constamment. L’électronique ne serait pas
ce qu’elle est actuellement sans ce théorème. Non seulement il simplifie les calculs,
mais il nous permet d’expliquer le fonctionnement des circuits alors que ce serait
impossible avec les seules équations de Kirchhoff.

Question 1.4
Quelles sont la tension et la résistance de Thévenin du circuit de la figure 1.9a ?
Réponse D’abord, calculons la tension de Thévenin. Pour cela il faut
enlever la résistance de charge du circuit comme le montre la figure 1.9b. Dans
ces conditions, 8 mA traversent les résistances de 6 kΩ et 3 kΩ placées en
série ; donc une tension de 24 V apparaît aux bornes de la résistance de 3 kΩ .
Comme aucun courant ne passe dans la résistance de 4 kΩ , une tension de 24 V
existe entre A et B. De ce fait :
VTH = 24 V
Ensuite, trouvons la résistance de Thévenin. Annuler la source revient à la
remplacer par un court-circuit (figure 1.9c). Un ohmmètre connecté entre A et B
mesure dans ces conditions la résistance de 4 kΩ en série avec les résistances de
3 kΩ et 6 kΩ en parallèle. On peut écrire :
Figure 1.9
(a) Circuit de départ ;
(b) circuit ouvert pour trouver Vth ;
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Une nouvelle définition est nécessaire, les connexions en parallèle sont tellement
fréquentes en électronique que presque tout le monde emploie une notation
raccourcie. À partir de maintenant, nous utiliserons la notation suivante :
||: « en parallèle avec »
Chaque fois que deux barres verticales apparaissent dans une équation, cela
signifie en parallèle avec. Dans la pratique, vous pouvez écrire l’équation
précédente de la façon suivante :
RTH = 4 kΩ + (3 kΩ || 6 kΩ) = 6 kΩ

Figure 1.9
(c) annuler la source
donne Rth.

La plupart des ingénieurs et techniciens savent que les barres verticales veulent dire
en parallèle avec. Donc, ils effectuent automatiquement le produit sur la somme
pour calculer la résistance équivalente aux résistances de 3 kΩ et 6 kΩ.
La figure 1.10 illustre le circuit de Thévenin avec la résistance de charge. Il
est beaucoup plus simple que le circuit original (figure 1.9a). Vous rendezvous compte comme il est plus facile de calculer le courant de sortie pour
différentes valeurs de la charge ? Sinon, la question suivante va vous
convaincre.
1.4 Avez-vous compris ? Quels sont les courants dans la charge pour les
valeurs suivantes de RL : 2 kΩ ; 6 kΩ ; 18 kΩ ?

Figure 1.10
Le circuit de Thévenin
pour le montage
de la fig. 1.9a.

Question 1.5
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Une maquette est un circuit, réalisé généralement sans soudure et sans
implémentation définitive, ayant pour but de prouver la faisabilité d’un projet.
Soit le circuit de la figure 1.11a, comment allez-vous mesurer la tension et la
résistance de Thévenin ?

Figure 1.11
(a) Circuit réel.

Réponse Commencez par remplacer la résistance de charge par un multimètre
comme l’indique la figure 1.11b. Sur la position « mesure de tension », il indique
9 V, c’est la tension de Thévenin. Ensuite, remplacez la source par un courtcircuit (figure 1.11c). Le multimètre en position ohmmètre indique 1,5 kΩ, c’est
la résistance de Thévenin.
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