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repasse au niveau bas (potentiel de la masse), transition qui
se traduit par une extinction de la LED. Le condensateur C2
se décharge ensuite très rapidement au travers de R3 et de
D1. Cet état de remise à zéro reste stable jusqu’à une nouvelle
action sur la touche S1.
La consommation de courant dans cet état d’attente d’activa-
tion est de quelques petits microampères seulement. L’inten-
sité de courant mis en jeu lors de l’activation de la sortie passe
à de l’ordre de 8 mA (la LED consomme la part la plus impor-
tante de ce courant). Si, à la mise sous tension, le compteur

passe à un état autre que celui de l’initialisation, il faudra
actionner la touche le nombre de fois requis pour obtenir l’ex-
tinction de la LED. Si l’on implante C2 comme l’indique le des-
sin en pointillés de ce composant sur le schéma, l’initialisa-
tion (remise à zéro) du circuit intégré se fait automatiquement
lors de l’application de la tension d’alimentation. L’inconvé-
nient de cette approche est que des parasites au niveau de la
tension d’alimentation peuvent influer de façon néfaste sur la
précision du temporisateur.
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La boucle de courant est un dispositif très sou-
vent utilisé dans les systèmes de mesure et de
régulation à des fins de transmission de signal
de mesure ou de régulation.
Avec cette technique, la valeur de mesure est
transmise par le biais d’une ligne bifilaire sous
la forme d’un courant superposé. Cette approche
permet l’utilisation, sans le moindre problème,
de lignes de transmission de forte longueur.
La condition sine qua non d’un pilotage par cou-
rant est la présence d’une conversion précise de
la valeur de mesure (qui prend souvent la forme
d’une valeur de tension) en un courant placé
ensuite sur la ligne. On utilise pour cela une
source de courant se laissant piloter par une ten-
sion (VC = Voltage Controlled).
Cette source de courant commandée en tension
prend ici la forme de l’amplificateur opérationnel
IC1 qui, associé à T1 et aux résistances R5 à R8
et à l’ajustable P1, constitue un amplificateur
d’instrumentation. L’amplificateur régule ainsi la
tension aux bornes de R9 de façon à ce qu’elle
ait très exactement la valeur de la tension appli-
quée à l’entrée. Dans ces conditions, le courant
qui circule à travers la résistance est exactement
proportionnel à la tension d’entrée. À tension
constante, le courant à travers la résistance est lui
aussi constant –nous sommes ainsi en présence
de la source de courant constant commandée en
tension que nous nous souhaitions.
L’ajustable P2 sert à ajuster la réjection en mode
commun de l’amplificateur. Ce potentiomètre
ajustable sert à compenser tout aussi bien des valeurs de
résistances légèrement différentes que la dissymétrie intro-
duite par R9.
L’amplificateur d’entrée basé sur IC1a a pour tâche d’ajuster
la tension d’entrée à la plage d’excursion de l’amplificateur
d’instrumentation monté en aval. On introduit en outre, par le
biais de D1, R3 et R4, un offset de sorte que la plage des cou-
rants de sortie ne démarre pas à 0 mA, mais à 4 mA. Le courant
maximal est de 20 mA, ce qui explique que ce type de boucle
de courant soit appelé, en régulation, boucle de courant
20 mA.
Le facteur d’amplification de l’ensemble du montage est défini
par l’amplificateur d’entrée, gain pouvant être ajusté par
action sur l’ajustable P1.
Voici la procédure de réglage de ce montage :
1. Ajustage de la réjection en mode commun par le biais de P2 :

Connecter un multimètre numérique pris en série avec une
résistance de 47 Ω à la sortie et noter la valeur de courant affi-
chée. Court-circuiter ensuite cette résistance-série. Si P2 se
trouve dans la bonne position, le courant devrait rester
constant. Si cela n’est pas le cas, il faudra jouer sur P2 pour
obtenir la valeur d’intensité relevée au cours de l’étape 1. Sup-
primer le court-circuit de la résistance-série. Il est fort probable
que l’intensité mesurée varie légèrement. On jouera partant
sur P2 jusqu’à lui avoir trouvé une position dans laquelle le
courant reste constant, court-circuit de la résistance de 47 Ω
ou pas.
2. Ajustage de la plage de tension :
Mesurer la tension aux bornes de la résistance R9 à l’aide du
multimètre numérique, court-circuiter la sortie et, par action
sur P1, ajuster la tension à 200 mV.
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