MINIA'MODULE

de MULT|-MESURE

n n ESURER,-c'est savoir-.Et l'industrie de I'appareil de mesure nous offre, en
effet, de quoi savoir le gain d'un transistor à quelques unités p1ès, ou de
M
qu"i -esurer une résistanceaiec une précision de O,1,%. Mais lors de la mise au
point ou du dépannage d'un appareil. ce <<besoin de savoir ,, concerne souvent des
-données
très iimpreà. Est-ce que le courant passe,ou non, dans telle connexion ?
Est-ce que tel condensateur présente une fuite ? Est-ce qu'il existe une tension
entre deux points donnés ? Est-ce que telle diode conduit bien dans un sens' et pas
aussi dans I'autre ? Est-ce que tet transistor est encore bon 7 Aueile est la
disposition de ses connexions ? Est-ce que tel amplificateur - ou étage d'amplification - détivre bien,à sa sortie, une tertsion qui est plus grande que celle d'entrée 7
Toutes ces questions, et beaucoup d'autres, souvent d'autant plus importantes
qu'elles sont plus banales,le mini-module de multi-mesure (lW pour les initiés, o.!
encore Mimomume) permet de les résoudre efficacement. Il a été créé pour toutes
les appticationsoù on a besoin plutôt d'une mesure rationnelle que d'une m,esure
précise.
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4o Tost d'isolement. Comme précé- , _ CIRCU'TS
demment, mais répond à toute résistance FONCTtOruruE[S
inférieure à 10 MO environ. Vérification
i n j e c t e u r d e s i - de courants de fuite (semi-conducteurs,
I'Multivibrateur
Mesurer, c'est aussi savoir, du moins
gnal. ll fonctionne sur une fréquence condensateurs) et isolement de câbles.
acoustiqueet permet la vérificationd'am- Les tests se font avec une < mémoire >, en gros. comment fonctionnent les cirplificateurs,d'appareilsradio, etc. Consti- pour visualisation de contacts accidentels cuits du mesureurdont on se sert. D'autant plus qu'en l'occurrence,il ne s'agit
tue une ( source de signal ) pour les ap- de très courte durée.
pas d'un mesureur à fonction spécrfique
plications les plus diverses, même pour
grande
circuitsCMOS.
5' Vérificateur de transastors. Ac- et unique, mais d'un engin d'une
amplificateur
Son
d'utilisation.
souplesse
cepte des NPN. PNP, forte ou faible puispA, utilisé de façon
2' Amplificateur d€ contrôle. Amsance. transistors à effet de champ, de contrôle est un
les
autres fonctions
Toutes
classique.
plificateurBF à très fort gain, pour écou- portes CMOS. Permet de repérer les
par les
pour
l'essentiel,
assurées,
sont
petit
Pour
vérificahaut-parleur.
teur ou
connexions et la polarité d'un type intion de toutes sortes de circuits, suivant connu. Répondpar un clignotementd'une quatre portes d'un circuit CMOS 4O11.
le principe du signal-tracer. Est égale- lenteur d'autant plus majestueuseque le
ment un amplificateuruniverseld'expéri- gain en courant du transistor est plus
mentation.
élevé. Protection absolue, pour l'appareil
et pour l'échantillon à I'essai, contre
3o Test de continuité. Indicateur de toute surchargeaccidentelle.
M ultiv i br ateu r i ni ecteu r
passage de courant, répondant à toute
de signal
6o Indicateur de présence de tenrésistance inférieure à 5OO O environ, par
I'allumaged'une LED. Vérificationde liai- sion. Sonde auxiliaire, comportant un
La figure I montre que le multivibrasons, de connecteurs,d'interrupteurs,de transistor et une résistance, répondant
soudures.de résistancesfaibles. ll vérifie indifféremment à toute tension comprise teur d'injection est d'un type bien classiégalement la conduction de diodes et entre 0,7 et 3OOV, par I'allumaged'une que, utilisant deux des quatre portes d'un
c D 4 0 11 .
LED.
d'autres jonctions de semi-conducteurs'

F onctions d' utilisation
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La f réquence de f onctionnement
(1 OOOHz environ) est inversement proportionnelle à la valeur des éléments Rr
et C1, on peut donc facilement la modifier.
Ouand on ne se sert pas du multivibrateur. on a avantage à le couper, de façon
à éviter toute possibilité de perturbation
des autres circuits. Cette coupure se fait
par l'interrupteur S1 qui peut aussi être
constitué par une touche fugitive, fermée
au repos.

N'est passurle
c r r c u i ti m p r i m é
,'nnF
r

rr

t,
i

Ecouteur

Circuits de test
La figure 2 montre que le transistor T1
commande deux diodes luminescentes,
Dz et Dr, de façon que l'une soit allumée
quand l'autre est éteinte. Au repos (D1
sans courant), Pc se trouve polarisée,par
Re, de façon que T1 recoive une intensité
de base suffisante pour provoquer l'allumage de Dz. ll en sera ainsi tant que la
tension sur l'une ou I'autre des entrées
de P3 reste supérieure au < seuil > de
cette porte, soit. en gros, supérieureà la
m o i t i éd e l a t e n s i o nd ' a l i m e n t a t i o n .
Cette condition ne sera plus remplie,si
on connecte une résistance inférieure à
5OOO sur ( test continuité >, ou inférieure à 9 MO sur ( test isolement ).
Comme le < seuil > mentionné ne peut
être garanti par le fabricant du circuit
intégré, avec une grande précision, on
risque d'observer quelque tolérance sur
les valeurs indiquées.Mais en tout cas, le
passagede ce < seuil > implique un changement d'état à la sortie de P3, d'où
c o n d u c t i o nd e D r , t e n s i o nn u l l e ' àl a s o r t i e
de Pr, extinction de Dz. allumage de D3.
En d'autres termes, la signalisationpasse
du rouge au vert, quand il y a un courant
q u i < p a s s e> l o r s d e l ' u n o u d e l ' a u t r e
des tests. Par C3, le signal de test se
trouve mémorisé, si bien qu'on obtient
u n e d u r é e d ' i n d i c a t i o nd e l ' o r d r e d e l a
seconde même si le passage de courant
n'a êté assuré que par un contact fortuit
de très courte durée.

la fois, et on laisse les quatre emplacements vides, tant qu'on ne se sert
pas de la fonction <<vérificateur de
transistors D.

Mais si on connecte un transistor, de
polarité correcte, celui-ci est utilisé en
inverseur de phase, et il forme alors un
multivibrateur avec la porte Pa, laquelle
possède également une fonction d'inversion. Déterminée par Ra et Cg. la 1réquence de ce multivibrateurest, en principe, suffisamment basse pour
déterminer un clignotement (allumagealternant entre D2, D+) relativement lent.
Mais comme cette fréquence dépend
également de l'intensité de collecteur du
transistor testé, et comme cette intensité
dépend de son gain en courant, il se
trouve que le clignotement de signalisation devient d'autant plus rapide que le
gain en courant du transistor testé est
plus faible. Dans des cas extrêmes. ce
clignotement peut devenirsi rapide qu'on
a I'impression que les deux voyants se
trouvent alluméssimultanément.
Si on le connecte en <<faible puissance )), le transistor à l'essai reçoit, par
Re, une intensité de base qui est environ
5OO fois plus faible que son intensité de
saturation de collecteur. Donc. pour un
transistordont le gain en courant est égal
ou supérieur à 500, le clignotement
< plafonne > du maximum de lenteur.
Vérificateur
Dans le cas contraire, il accélère,et cela
est particulièrementbien visible pour les
de transistors
gains inférieursà 1OO.
En position < puissance), le transistor
La figure 2 montre quatre emplacements possiblespour le transistor à véri- à I'essai reçoit, par R1e,une intensité de
fier. Bien entendu, on n'en met qu'un à base nettement plus importante, alors
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que son intensité maximale de collecteur
est la même que précédemment, soit
quelques milliampères.Les conditions
d'utilisation étant ainsi inhabituellespour
un transistor de puissance,la fréquence
de clignotement ne permet guère de
conclusionsur le gain en courant.

Amplificateur
de contrôle
La figure 3 montre que cet amplificat e u r u t i f i s eu n p A 7 4 1 d ' u n e f a ç o n p a r f a i tement courante. Si on dispose, à sa
p l a c e , d ' u n T L O B 1 ,o n p e u t o b t e n i r u n e
impédance d'entrée plus élevée en port a n t R r + ,R 1 5à 4 , 7 M O e t P à 2 , 2 M d l .
L'impédance de l'écouteur doit être
supérieure à 2OOO, mais elle est. par
ailleurs, suffisamment peu critique pour
qu'un écouteur piézo-électriquesoit utilisable. Le gain en tension de l'amplificateur est approximativementégal à 20O
(46 dB).

Réalisation pratique
Grâce au transfert Mecanorma pour
gravuredirecte que vous trouverezcollé à
I'enversà lintérieur de I'encart,vous réaliserezen toute simplicité le tracé du circuit imprimé.
Côté implantation, il ne vous restera
plus qu'à suivre le croquisdonné.
Pour les connexions des transistors i
tester, le module utilise un support dl
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Photo 2. - Le module, vu côté cuivre, après
soudures.

:ircuitintégré14 broches.Avant de parar de ce composant, il',convient de
ignalerque le seul et unique ( strap D
ru montage passe,très discrètoment,
n dessousde ce support. On le placera
oncen premierlieu.

. lortes NAND o 2 entrees

Photo 3. - Si I'on ne dispose pas de support
< wrapping )) avec de longues pattes, on pourra
sup erposer pl usieurs suppo rts.

Afin d'aboutir à des dimensions vraiment ( mini >, on a prévu le modulê pour
des résistances d'une longueur de
7 , 5 m m , s e l o g e a n ta u p a s d e 2 , 5 6 m m .
A défaut, on peut parfaitement utiliser
des composants plus grands en les re-

p l i a n t e n < é p i n g l eà c h e v e u x> . P o u r T r ,
on peut utiliser tout transistor NPN dont
le gain en courant, mesuré avec un courant de collecteurlc voisin de 1O mA, est
supérieurà 50.
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Photo 4. - Vous disqosez même
des lettres de transfert Pour le
boîtier et la finition du montage...

Liste des composants
R é s i s t a n c e s1 l 4 W
Rr = I MO (marron, noir, vert)
Rz = 2,2 kO (rouge, rouge, rouge)
Rs = 1 kO (marron, noir, rougel
Rt = 47O O (jaune, violet, marron)
Rr = 10 MO (marron, noir, bleul
Re = 1 MO (marron, noir, vert)
Rr = 820 O (gris, rouge, marron)
Ra = 4,7 MO (jaune, violet, vert)
Rs = 47O kQ (jaune, violet, jaunel
Rto = 27 kO (rouge, violet, orange)
Rtt = 27 kO (rouge, violet, orangel

bruit devient faiblement perceptibledans
l'écouteur, notamment tant que le module ne se trouve pas encore abrité par
son boîtierde blindage.

,, _ LES POSSIBIL'TES
D'UTILISATrcN
DU MODULE
Mesurer, c'est évidemment aussi savoir se servir de son mesureur. Et souvent, cela est d'autant plus simple que le
mesurer est plus complexe. En effet, un
engin qui place automatiquement des
transistorssur un support, pour imprimer
ensuite tout aussi automatiquement une
feuilledonnant les caractéristiquesde ces
transistors, ce n'est pas difficile à faire
fonctionner.Mais dans le cas d'un appareil très simple, il se peut qu'on n'arrive à
une utilisation ( astucieuseD, qu'après
quelquesexercices.

Rrz = 560 Q (vert,'bleu, marronl
Rrg = 82O O (gris, rouge, marronl
Rrl = 1 MO (marron, noir, vert)
Rrs = 1 Mg (marron, noir, vertl
Rrc = 4,7 kO (jaune, violet, rougel
Rrz = 1 MO (marron, noir, vert)
Cr = l nFllOOVcéramique
Cz = 1 nFl1OOV céramique
Cg = lOO nF mylar
Cc = 47 ttF| 16 V chimique
Cs = 10 nF mylar
Ca = 2,2 pF 125 V chimique

cela se fait avec une certainepersistance,
si bien qu'il suffit d'un contact accidentel
très bref pour obtenir un allumage nettement visible, du fait de la fonction mémoire du circuit. Exellentmoyen pour vérifier un condensateur variable dont les
lames se touchent dans une certaine position. ou un câble qui se met en courtcircuit quand on le plie d'une certaine
- façon.
La résistance < critique > du test de
continuité est de I'ordre de 5OOO. On
peut la déterminer exactement en
connectant une résistance variable (potentiomètre) de 1 kO sur l'entrée correspondante et en cherchant le point d'ajustage pour lequel l'allumage bascule.
Ensuite, il suffit de mesurer, à l'ohmmètre, la valeur à laquelle on aura ainsi

Ct = 22 ttF/25 V chimique
PotentiomètreP=47OkO
variation linéaire
Tr = 8C238, NPN époxy
A1 = ;rA 741 ,8 broches
A z = M C 1 4 0 1 1 ,C D 4 O 1 1
D 1 ,D 3 = 1 N 4 1 4 8 , 1 N 9 1 4
Dz=LEDO3mm,rouge
Dr=LEDc3mm,vort.
1 écouteur piézo ou cristal
Supports de circuits intégrés.

ajusté cette résistance. On saura alors
que le test de continuité répond à toute
résistance qui est inférieureà cette valeur.

Conduction d'une diode
ou d'une jonction
de semi-conducteur
Le test de continuité est également
utilisablepour vérifier une diode, ou pour
en déterminerle sens de conduction.
L'appareil répond, quand on connecte
la diode comme cela est indiqué dans la
figure 8. ll reste indifférent, quand on
connecte la diode dans l'autre sens.

Test de continuité,
C'est très simple, il suffit de relier I'entrée correspondanteà la masse pour voir
l'allumage basculer du rouge au vert. Et

Fig.8
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On peut, de la même façon, vérifier
une jonction de transistor. A titre
d'exemple, la figure 8 montre, pour des
transistors NPN et PNP, des dispositions
de connexionauxquellesl'appareilrépond
par l'allumage de la diode luminescente
verte. D'une façon semblable, on pourra
expérimenter avec des thyristors, des
transistors unijonction ou à effet de
champ, etc.

fest d'isolement
En principe, ce test fonctionne de la
même façon que le précédent. Sauf que
le seuil d'intensité est maintenant si bas
que l'appareil répond déjà à un ( courtcircuit > que son opérateur effectue avec
deux de ces doigts. Ce qui signifie, évidemment, qu'on ne peut utiliser valablement ce test que si on ne met pas ses
mains sur les conducteurs correspondants.
Le test d'isolement peut servir pour
vérifier un câble. un contacteur, un interrupteur. On peut également l'utiliser pour
contrôler la conduction entre le curseuret
la piste d'un potentiomètre.
Une application importante est la recherche de fuites dans une jonction de
semi-conducteur.En effet. en test d'isolement, l'appareil répond déjà à un courant de l'ordre du microampère,alors que
plusieurs milliampères sont nécessaires
dans le cas du test de continuité. Si le
test d'isolement répond à une diode (ou
autre jonction de semi-conducteur)qu'on
connecte dans un sens qui est opposé à
celui indiqué dans la figure 8, cette réponse signifie que le semi-conducteur
analysé se trouve affecté d'un courant de
fuite qui risque d'être prohibitif pour la
plupart des applications.
Le schéma de principe du module
montre que l'entrée du test d'isolement
comporte une résistancede 1 MO. Cette
entrée se trouve ainsi efficacement protégée contre toute tension externe (plus
de 100 V) qu'on appliquerait accidentellement sur cette connexion de test. ll
n'en est pas de même pour le test de
continuité, si bien qu'une forte tension
externe risque d'y présenter un effet destructif.

Ce principe fonctionne bien pour les
petits condensateurs,mais pour les plus
gros. il faut d'abord attendre que le courant de mesure ait chargé le condensateur. Pour un condensateur de 'l pF,
cette durée de charge, pendant laquelle
I'allumage reste sur vert, est de 5 à
10 secondes. Pour un de 1OOpF, il faudrait donc attendre une dizaine de minutes avant d'avoir une réponse.
Fig.1O
Comme cela ne serait guère commode,
on a avantage à procéder en deux temps.
On connecte le condensateur (en respectant la polarité, fig. 9) d'abord sur ( test
continuité >. ll se charge alors rapidement, ce qui est indiqué par un bref allumage du voyant vert. Puis, on le déplace
sur ( test isolement >. S'il est. de bonne
qualité, il conserve sa charge pendant
F i g .1 1
cette manipulation,si bien que le voyant
vert ne répond plus lors du second branutiliser le circuit de la figure 1 1, où la
chement.
résistance de 20 MO peut être constituée
par la mise en série de deux résistances
de 1O MO. Le transistor est connecté de
façon qu'il soit conducteur au repos, ce
qui fait qu'il commande alors le voyant
vert, et le rouge ne s'allume que si on
applique une tension négative (0,7 à
3OOV) à I'entrée. Le circuit de la figure 1 I ne répond pas à des tensions
alternatives.

Fig.9

lndicateur de présence
de tension

Lorsqu'on vérifie une installationou le
circuit d'alimentation d'un appareil, on
peut souvent se contenter d'une indication concernant la présenceou l'absence
d'une tension, sans qu'il soit nécessaire
d'en déterminerla valeur.
Ouand il s'agit d'une tension alternative ou positive (par rapport à la masse),
le montage de la figure 1O est utilisable
pour une telle indication.Nul besoin d'un
circuit imprimé pour un transistor et une
résistance. On soude simplement les
deux composants ensemble, on raccorde
le câble test sur le transistor, et on abrite
le montage dans un tube isolant qu'on
peut coiffer d'une pointe de touche. Le
circuit de la figure 1O est indifféremment
utilisable pour des tensions comprises
entre 0,6 et 300 V. ll est à haute impéVérification
dance, ce qui sjgnifie qu'il ne consomme
pratiquement rien sur le point de mesure
d'un condensateur
où il se trouve connecté. Mais cela signiP o u r c o n t r ô l a r l ' i s o l e m e n t d ' u n fie aussi gu'on peut, dans certains cas,
condensateur, il suffit de le connecter obtenir une réponse en touchant simplecomme dans la figure 9, et si jamais il y ment l'entrée avec la main.
Si on veut tester une tension qui est
a un courant de fuite qui passe, le module
le signalepar I'allumagedu voyant vert.
négative par rapport à la masse, on peut
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Vérification
de transistors
de faible puissance
En gros, on peut considérer comme
transistors< de puissance) tous ceux qui
sont prévus pour être fixés sur un radiateur. Tous les autres sont donc à vérifier
sur les accès < faible puissance> du support.
Quand on ignore polarité et sens de
branchement de l'échantillon. il suffit
d'en disposer les fils de sortie de façon
qu'on puisse les introduire dans trois
trous consécutifs du support. La figure 12 montre qu'on obtient les
6 conditions de branchement qui sont
possibles, en introduisant l'échantillon
d'abord dans un sens, puis dans l'autre,
dans trois des cinq accès < NPN faible
puissance > du support. Ensuite, on peut
procéderde même du côté PNP.
Lors d'une telle expérience,on aura
quelquefois la surprise de constater un
clignotement lent dans un sens de branchement tel que E-B-C, et un clignotement si rapide que les deux voyants semblent simultanément allumés, lors d'un
branchement en sens inverse, soit C-B-E.
Bien entendu, la bonne position de branchement, celle qui permet d'identifier ler

Fis.12

mmmmffim

CEB

E8C

BCE

CE8

E8C

BCE

connexionsd'un transistor, c'est celle qui cela, il faut évidemment alimenter le cirdonne le clignotement le plus lent. Mais cuit intégré qui contient la porte qu'on
cela n'empêche . qu'un transistor peut veut tester. Cette alimentation peut être
également présenter un certain gain en prise sur celle du module.
courant quand on le connecte avec inversion entre collecteur et émetteur. En
effet, la structure d'un transistor est en
principe symétrique, du type NPN par
exemple, une zone P prise en sandwich
entre deux zones N dont chacune peut
être, a priori, soit émetteur, soit collecteur.
Dans le cas des transistors à effet de
champ et à jonction, cette symétrie est
même si parfaite qu'on ne constate aucune différence de fonctionnement,
quand on intervertit source et drain. Dans
le circuit d'indication, ces transistors
fonctionnent toujours avec un clignoteF i g .1 3
ment très lent.

d'amplification de conception modulaire.
Une panne d'une telle chaîne peut être
d'ordre général: défaut d'alimentation,
coupure d'une liaison.En pareil cas, il est
facile d'en déterminer l'origine à l'aide
d'un voltmètre et d'un ohmmètre, voire
avec les fonctions ( test ) (continuité,
isolement,tension)du module décrit.
Mais il y a des pannesplus subtiles,et
qui font qu'un maillon de la chaîne ne
fonctionne plus. Pour savoir lequel,il suffit d'utiliser le multivibrateurdu module
pour injecter un signal d'abord dans l'entrée de l'amplificateur de sortie, puis
dans I'ensemble < préamplificateurplus
amplificateurde sortie ), etc., jusqu'à ce
qu'on constate que le signal ne parvient
plus au haut-parleur,ou seulementd'une
manièreinsuffisante.
Le multivibrateurdu module produit un
signal riche en harmoniques.Cela signifie
que ce signal contient des fréquences
suffisamment élevées pour qu'on puisse
encore le capter avec un récepteur de
radio, jusqu'aux gammes des ondes courtes. Ainsi, il devient possible d'appliquer
la méthode dynamique au dépannage
d'un radiorécepteur,si on divise son circuit électroniqueen < étages >, comme le
montre la figure 15. Si, par exemple, le
signal du multivibrateurpasse, quand on
I'applique à l'entrée de la démodulation,
a l o r s q u ' i l n e p a s s ep l u s q u a n d o n l ' a p p l i que à l'entrée du second étage de fréquence intermédiaire(Fl), il est évident
que c'est l'étage Fl2 qui est en cause.
Bien entendu, une pratique rationnelle
de cette méthode implique quelques expériences préalables. On peut effectuer
de telles expériencesavec un récepteur
sur lequel on provoque volontairement
des pannes. On constatera alors que la
méthode devient assez aléatoire quand
on essaie de l'étendre sur les circuits
d'entrée d'un récepteurà modulation de
fréquence, et qu'elle n'est pas utilisable
pour les étages VHF ou UHF d'un téléviseur, alors qu'elle est cependantexploitable avec les circuits d'amplificationvidéo
et son.

Par contre, la rapidité de ce clignoteA titre d'exemple, la figure 13 montre
ment est, dans le cas des transistors
bipolaires,fonction du gain en courant. comment on peut vérifierl'une des quatre
On peut ainsi comparer divers échantil- p o r t e s N A N D d ' u n C D 4 O 11 . O n s ' a r r a n g e
pour pouvoir connecter l'une des deux
lons en observantce clignotement.
entrées de la porte soit au plus, soit au
moinb de I'alimentation.Dans le premier
cas, on doit observer un clignotement
Vérification
lent, alors que le voyant rouge reste seul
dè transistors
allumé dans le second. Avec une porte
NOR, on observeraI'effet contraire.Si on
de puissance
veut vérifier une porte à plusieurs entrées, on connecte l'une de ces entrées
Les conditions d'essai < faible puis- sur l'accès < base > du support, et les
sance ) et < puissance ) ne diffèrent que autres, ensemble, successiverÉentsur le
quant au courant de base. ll n'y a donc positif
et le négatif de I'alimentation.La
aucun danger à essayer une <<faible puis- vérification de portes TTL. DTL ou ECL
sance ) dans les accès < puissance>. En n'est pas possible avec le dispositif dérevanche, il n'y a plus guère de relation crit.
significativeentre la rapidité du clignotement et le gain en courant de l'échantillon.
Les pattes de connexion des transis- Multivibrateur
tors de puissance sous boîtier plastique d'injection
sont généralementassezfines pour qu'on
puisse les introduiredirectement dans les
Conjointement avec I'amplificateurde Amplificateur
accès correspondants du support. Dans contrôle, le multivibrateurd'injection per- de contrôle
le cas des boîtiers métalliques. genre met la mise en æuvre de cette méthode
TO3 ou T066, on peut procéder soit par de dépannage qui est connue sous le
En revenant à la figure 14, on conçoit
des fils de connexion qu'on soude ou nom de < dynamique> et qui s'appliqueà
que I'amplificateurde contrôle
facilement
visse provisoirement sur le transistor, soit toutes sortes d'appareils électroniques.
permet d'effectuer les investigations de
par un support intermédiaire qui
Puisque cette méthode se trouve men- la méthode dynamique, en allant du
comporte de tels fils de branchement.
tionnée dans la pluparï des ouvrages de début de la chaîne à sa fin. On applique
dépannagequi sont disponiblesen librai- donc un signal à I'entrée, le plus simplerie, on ne trouvera ci-dessousque quel- ment en plaçant un disque sur le plateau.
Vérification de portes CMOS
ques exemplesd'application.
Puis, on connecte I'entrée de l'amplificaLe principe de la méthode dynamique teur de contrôle successivementaux sorComme les portes NAND et NOR ont
une fonction d'inversion, le circuit < test de dépannagepeut être expliqué à l'aide ties des divers modules ou étages, pour
transistor ) permet de les vérifier. Pour de la figure 14, présentant une chaîne poursuivre le signal jusqu'à l'endroit où
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F i g .1 4

F i g .1 5

circuit sous forme d'un montage qui tient
uniquement par les souduies de. ses
connexions et qu'orf glisse er.fsuitedans
un tube isolant (tube de médicament)
qu'on munit d'une pointe de touche d'un
côté, alors que le câble blindé et le fil
d'alimentation 9 V sortent de l'autre
côté. Pour éviter tout effet de main. on
aura avantage à entourer ce tube d'une
petite feuille de tôle qu'on relie électriquement à la masse.

La sensibilitéde l'ensemblesonde-amplificateur est telle qu'elle autorise une
réception radio, même avec un récepteur
dont l'alimentation est coupée. ll suffit,
comme le montre la figure 18, de
F i g .1 6
connecter la sonde HF sur celle des deux
sa voie se trouve coupée. De la même a posé sa pointe de touche. Et si cette cellules du condensateurvariable du réfaçon, on peut déterminerle maillon de la pointe glisse, il arrive qu'on ajoute une cepteur qui se trouve reliéeà l'antennede
ferrite. Si cette antenne est constituée
chaîne qui serait, par exemple, siège panne à celle qu'on veut dépannér.
par un bâtonnet de 15 à 2O cm. le circuit
d'une distorsionou d'un bruit.
Pour éviter ce genre d'accidents. on a de la figure 18 permet de capter pluSur ce point, la méthode de l'amplifi- a v a n t a g e à t e r m i n e r l e s c â b l e s d e sieurs émissions
en ondes longues et
cateur de contrôle s'avère donc nette- connexion,pour multivibrateuret amplifi- ondes moyennes.
Même à l'écouteur,
ment plus souple que celle du multivibra- cateur de contrôle, non pas par deux l'audition est généralement
assez faible,
t e u r . E n r e v a n c h e . c e t a m p l i f i c a t e u r pointes de touche, mais par une pince mais
elle est néanmoinsparfaitementinn'accepte que des signaux BF. Dans crocodile du côté masse, et une pointe telligible.
Bien entendu, on obtient une
l'exemple de la figure 15, il n'est donc sur I'autre fil. Pour toutes les investiga- é c o u t e n e t t e m e n t p l u s
confortable,
utilisable qu'après la démodulaticin, à tions, on peut relier, en permanence,la quand on connecte
la sonde à la sortie
m o i n s q u ' o n n e l ' u t i l i s ea v e c l a s o n d e H F masse du module avec la masse de l'ap- d'un
étage de conversionou Fl d'un rédont il sera question plus loin.
pareilexaminé.
cepteur normalementalimenté.
Cela n'empêche que l'amplificateurde
contrôle soit également utilisablepour un
grand nombre d'investigations sur des
circuits logiques. A titre d'exemple, la
figure 16 montre le cas banal d'une
chaînede quatre décades(CMOS, TTL ou
C â b t eb l i n d É
autre technologie)utiliséespour une division de fréquence. Les fréquences de
10 kHz, de 1 kHz et de 1OOHz correspondent à des sons audibles,et cela fait
que I'amplificateurde contrôle permet facilement de les mettre en évidence. Et
comme les décades délivrent des signaux
à front raide, la fréquence de 10 Hz est
audible sous forme d'un bruit de crécelle,
alors que celle de 1 Hz se manifeste
comme une lente suite de claquements.
Si on constate, lors d'une telle manipulation que l'un des circuits n'effectue pas la
division qui lui incombe, il reste à vérifier
s'il se trouve correctement connecté et
alimenté, si sa remise à zéro ne se trouve
pas constamment validée, si une goutte
de soudure ne court-circuitepas deux de
ses connexions,etc.
De la même manière, on peut évidem- Sonde haute fréquence
Pour pouvoir se servir efficacement de
ment vérifier d'autres montages logiques,
la sonde HF comme outil de dépannage,
quitte à les commander, au moment de
Si on fait précéder l'amplificateur de quelquesexpériencesd'apprentissagesel'expérience, par un signal dont la fré- contrôle d'une.sonde de
démodulation, ront nécessaires,tout comme c'est le cas
quence soit susceptiblede déterminer un
on peut effectuer, dans un radiorécep- des autres fonctions du module décrit.
son audibleau point analysé.
teur, des investigationsdans les circuits Mais les expériences et observations
peut
présenter qui précèdentl'étage de démodulationde qu'on peut faire avec sont si amusantes
Cette méthode auditive
un avantage éminent sur la méthode vi- celui-ci. La figure 17 montre le schéma qu'on ne pense plus guère < pédagogie>
suelle de I'oscilloscope.En effet, quand d'une telle sonde. Ses deux diodes au quand on se sert de ce charmant minion regarde un oscilloscope,on ne peut siliciumreçoiventune polarisationpar une module de multi-mesure.
plus regarder I'endroit du montage où on résistancede 10 MO. On peut réaliserce
H. SCHREIBER
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Caractéristiques et équivalences
de quelques transistors
Afin de tirer un meilleur parti de votre appareil de multi-mesures' nous avons
les
établi.la liste des transistors, les plus courants, et notamment utilisés dans
page'
que
cette
montages d'ELECTRONIOUE PRATIOUE. Vous remarquerez
destinàe à être détachée, devra se ( rapprocher >rdu dos de l'encart comportant le transfert (p. 80) qui porte sur un papier cartonné les différents boîtiers
cités en référence.
:lô.*r

#1
P=PilP
il = tlPll
S = Silicium
G = Germsnium

PAC125G
PAC126G
NAC127G
PAC128G
PAC132G
NAC187G
PAC188G
PAD149G
NAD161G
PAD162G
P AF 124G
PAF125G
PAF126G
PAF127G
PAF139G
PAF239G
NBC107S
N8C108S
NBC109S
NB
I C 1 1 3S
N
r 141 S
I BC
l 142 S
r N BC

I

I p tBC1'1,:|
s

I n rBC 147 S
l 1tl8 S
I NBC

BC 149 S
B C 1 5 7S
I P lBC 158 S
BC 167 S
BC 168 S
BC 169 S
BC 170 S
B C 1 7 1S
1 N BC 172 S
BC 173 S
B C 1 7 7S
BC 178 S
i l l PB C 1 7 9S
I i f l { 8C 207 SS
l f N BC 208
u i l 8 C 2 1 1S

lÏ:
I r,

tï

lr*
In

ii
le

I.

r0

Equiv.ldrtt

32V
32V
32V
32V
32V
25V
25V
30v
20v
20v
32V
32V

10 V 11fi)mA
10 V11fll mA

10vh A
10vh A
mA
10v
1 0 v 1 1A
1 0 v 1 1A
20 v 13,5A
10v A
10v A
mA
2V
mA
2V
32V 2 V O m A
mA
32V 2 V

2 0 v o,3
1 5 V 0,3
45V

20v
20v
30v
100

80v
60v
50v
30v
30v
50v
30v
50v

v
30v

v
50v
30v

v
45V

v
v
v
v
v

6V
5V
5V
6V
7V
5V
5V
6V
5V
5V
5V
5V
6V
5V
5V
5V
6V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
7V

mA
mA
mA
mA
mA
mA
A
A
A
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
(X) mA
(X) mA
(X) mA
mA
mA
(X) mA
mA
mA
mA

5(X)mW
5(X)mW
1 , 3W
1 , 3W
1W
1W
1W
22W
4W
4W
75 mW
75 mW
75 mW
6OmW
6OmW
60 mW
0,3 w
0,3w
0,3w

2(X)mW
o,7w
o,8w
0,7w
25O mW
250 mW
26OmW
3(X)mW
3(X) mW
3fi) mW
3û)mW
30O mW
3fl)mW
3(XlmW
3fi)mW
3fi)mW

Audio, faible courant
Audio, faible courrnt
Audio, moyencourant
Audio, moyencouront
Audio, moyen courant
Audio, moyen oourant
Audio, moyencourant
Audio, fort courant
Audio, fort courant
Audio, fort coutant
VHF, faible courant
VHF, faible courtnt
VHF, faible courant
VHF, faiblo coutlnt
50
UHF,faible courant
10
UHF,faible coursnt
20
110/450 Audio, faible coursnt, univortol
110/8q) Audio, faible courrnt, univerrel
200/8(x) Audio, faible courant, faible bruit

50
100
50
1(x)
135
100
100
60
2æ
200
50
50
50

200
250
20
20
110
200
2(X,
70
70
125

125
26
1(xt
125
125
250
7511æ
o,3w
76115,0
o,3w
7A1260
o,3w
1 10/450
o,3w
I 10/800
o,3w
8fi) mW 50170

Audio, faible bruit
Audio, moyen courtnt
Audio, moyen courrnt
Audio, moyencourônt
Audio, moyen courant
Audio, moyen courant
Audio, moyen courant
Audio, faible courant
Audio, faible courant
Audio, faible courant
Audio, faible courant
Audio, faible courant
Audio, laible courunt
Audio, faible courant
Audio, faible cour!nt
Audio, faible cotrrant
Audio, faible courant, univerlel
Audio, feible courunt, univerrel
Audio, faible courant, amplificateur
Audio, faible courant, univerlol
Audio. faible courant, univerlel
Audio, moyen courant, univerlel

AC 184
AC 125
ASY 74
AC 180
AC 180
AC 181
AC 180
AD 166
AD 165
AO262
AF 125
AF 124
AF 125
AF 126
AF 239
2N1868
BC 107 A,B,C,2N929
BC 108 A,B,C,2il414'
BC 107 A,8,C,211414',

BC 177
8C 178
BC 179

To1
Tol
To1
Tol
To1
Tol
To1
To3
MD17
MD17
To72
To72
To72
1o72
1o72
To72
To 18
To 18
To 18

B C1 6 1
BC 1'l:|
BC 142
B C1 5 7
BC 158
8C 159
BC 147
BC 1/r8
ac257
BC 258
BC 259
BC 250
BC 251
ac252
8C 2s3
BC 107
8C 108
BC 109
BC 204
BC 205
B C3 1 3

2N3391
BC 301
BC 1tt0
8C 161
8C 107
BC 108
BC 109
sc 177
8C 178
B C1 7 1
BC 108
8C 109
.l to 9z
BC 108
To 1O6
BC 107
x64
BC 108
X 6t[
BC 109
x64
BCY70,2il3965
To 18
BCY70,2N3965
To 18
BCY70,2N3965
To 18
To 18 6poxy 2N4966
To 18 époxy 2N4966
BFY 51,2N2297
To5

AC 128
AC 127
AC 188
AC 187
AD 162
AD 161

To 1O6
To 39
To 39
To 39
MM 10
MM 10
MM 10
MM 10
MM 10
To 92
To 92

J

N' 34 - nouvelle série - Page 89

t-

P=
lI =
S=
G=

PIUP
IUPN
Silicium
Germanium

vcto

Gain

PBC212S
PBC213S
PBC214S
NBC237S
NBC238S
NBC239S

50v
30v
30v
15V
20v
20v

5V
5V
5V
6V
6V
6V

PBC250S
PBC251S
PBC252S

20v
45V
25V

5V
5V
5V

P8C3o7S
PBC308S
PBC309s

45V
25V
20v

NBC317S
NBC318S

45V
25V

P8C327S
PBC328S

45V
25V

NBC337S
NBC338S
N BC ttOTS
N BC /tO8 S

50v
30v
50v
20v
45V
25V
80v
50v
30v
30v

P8C415S
PBC418S
r{ Bc s46 S
frtBc 547 S
N8C548S
NBC549S
NBD124S
NBO135S
PBD136S
NBD241S
N8F167S
NBF179S
N8F194S
t{ BF 195 S
ilBF233S
NTIP29S
NTIP3lS
PTIP32S
N2N708s
N2N914S
N 2lri 93OS
N 2 N 1 6 1 3S
N 2 N 1 7 1 1S

160
20v
20v
30v
4{)v
/to v
'lo v
40v
.fOV
45V
50v
50v

tt 2N 2218 S

60v

45V
45V
45V
45V
/fO V

2(X) mA
20O mA
2OOmA
2O0 mA
20O mA
2O0 mA

o,3w
0,3w
o,3w
0,3W
0,3W
o,3w

100 mA 3O0 mW 50
100 mA 3fi) mW 100
1O0mA 3fl) mW 150
5 V 2O0mA o,3w
70t460
5 V 2O0mA o,3w
80/8(x,
5 V 2fi) mA o,3w
100/8(X)
6 V 15OmA 3 1 Om W 110/450
5 V 1 5 Om A 3O0mW 150/300
5 V 3O0 mA 625 mW 1fi)/630
5 V 3OOmA 625 mW l(Xr/630
5 V 8OOmA 625 mW 75
5 V 80OmA 625 mW 7b
5 V 1O0mA 25OmW 1 5 0
5 V 20O mA 25O mW 120laoo
5 V lOO mA 3OOmW 1 5 0
5V

6V
6V
6V
5V
6V
5V
5V
5V
4V
5V
5V
5V
4V
5V
5V
5V
5V
5V
5V
7V
7V

Equiy.lantr

Audio, faible courant, univereel
Audio, faible courant, faible bruit

BC 182
BC 183
BC 184
BC 307
BC 308
BC 309

To92
To 92
To 92
To 92
To 92
To 92

8 C 4 1 4 B , A 1 5 7B
B'C237A
BC 109 8, BC 169 B

Audio, faible courant
Audio, faible courant
Audio, faible courant

B C1 7 0
B C1 7 1
BC 172

x64
x64
x64

Audio, faible courant, universel
Audio, faible courânt, univerrel
Audio, faible courant, faible bruit

BC 558
8C 178
BC 514

Audio, faible courant, univergel
Audio, moyen courant, universel

BC237
8C 238
BC 239
8C 320
BC 320

To 92
1o92
To 92
To92
To 92

8C 167,2N5209
B C3 1 7

Audio, moyen courant, universel
Audio, moyen courant, universel

BC 337
BC 338

To 92
To 92

2N5819
BC 327

Audio, moyen courant, univereel
Audio. moyen courant. universel
faible courant

ac 327
BC22a
B C4 1 7

To 92
To 92
1o18p

BC377
BC378
8C 107

BC418

To 18 plartik BC 207,2N4966
x64
8C 580

faible courant, univerael
Audio, faible courant

2OOmA

1201460 Audio, faibte courant, univerael

mA
2OOmA
2OOmA
1O0mA

7A
75
100
2&1900
25160

BC 556
BC 557
BC 558
BC 559

To 92
To 92
To 92
To 92
To 66

8D 136
BD 135
BD242

o 126
1o 126
To22O
1o 72
TO5
MM 10
MM 10
To 106
To22O
1o22O
1o22O
To 18
To 18
To 18
To 39
To 39

25O mW
5OOmW
5OOmW
5OOmA
5(X)mW
6W
1 , 5A
r2,5W
1 , 5A
12,5W
3A
20w
25 mA
2O0 mW
5OmA
70OmW
30 mA
2OOmW
30 mA
2OOmW
3OmA
3O0mW
1A
2W
3A
2W
3A
2.W
20O mA 30OmW
2O0mA 350 mW
30 mA
3fl) mW
5OOmA 8û)mW
1A
8fi)mW
80O mA

8OOmW
mW

4
25

faible courant
Audio, faibte courant
faible courant

moyon courant, univorsel
, fort courant, univergel
fort courant
fort courant
fort courant, univerrel

,TV
20

1(x)
50
150
15175
10/50
50
50
50
100/300

&1120
100/300

TV
FM, VHF
FM, VHF
FM, VHF

I

moyen courant, universel
fort courant, universel
fort courant, univer;el
courânt, universel
courant, universel
faible courant, faible bruir
moyencourant, univergel
moyon courant, univorsel
moyen courant

TIP 30
TIP 32
TIP3l

2N2904

1(x)/300 Radiofréquence,moyen courant, univergel
1OiO/30O
moyen courant, universel
N 2 N 2 3 6 e Atssl v | + , s V z o o m e36OmW 40/120 UHF,
faible courant, interrupteur
P 2 N 2 s o 4 sl 4 0 v I s v l s o o ] n n6fi)mW fi1120
Audio, moyencourânt, universel
2N2218
P 2 N 2 9 0 5 sl 4 0 v | 5 v l e o o - a 60OmW 1q)/3(x,
Audio, moyencourant, universel
2N2219
P 2 N 2 9 o z sl 4 0 v I s v l e o o - n 400 MW 1(x)/300
moyon courant, universel
2N2222
N 2 1 { 2 9 2 6| S1 8 v I s v I r o o - n 2fl)mW 901470 Audio,
faible courant, universel
N 2 t r t 3 0 5 3 SI 4 0 v | 5 V l Z O O m e 1 W
501250 Audio, mgyon courant, universel
2Næ37
N z r t r 3 0 5 4l 5s s v l z v l c a
25W
251100 Audio, fort courant, universel
8DX
14
N 2 N 3 0 5 5 lST o v l z v l r s n
115W
20170
fort courant, haute tension
B
D
X
1
81{
i l 2 N 3 3 e 1S | 2 5 v | + v I r o o . n 2OOmW 250/5(x)
Audio, faible courant, taiblo bruit
2N3395
2OOmW 2501so{J Audio, faiblo courEnt, faiblo bruit
2N3396
N 2 r { 3 7 1s 1l s o v I e v l s o l n a 36OmW 180/660 Audio,
faible courant, taible bruit
2Næ62
87W
20180 Radiofréquence, fort courrnt, hte tens.
N 2 N 4 e ' t 4 s| 4 0 v I s v
l s o m n 6(X)mW 4{)t100
moyoncourant, universel

N 2 N 2 2 2 2 Sl 3 0 v l s v l e o o m a 8il) mW

tI ti tl I l l : : ? ? 1 | z s v| + vl r o o - a
[f azu+soa
I aso vI s v l s n
T--

00

Audio, faible courant, universel
Audio, faible courant, faible bruit
Audio, faible courant, universel
faible courant, universel

Complém.

B C4 1 3
BC ttoS

N2N221sS
| 3 0 v I s v l a o o m n 8fi)

U

4{J|120
&t1û
10011Æ
120t460
1201800
210t800
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B'C212L,2N60r5
|
8C213K,t,21{6m3:
s c 2 1 4 K , r , B C 3 0 9|

2N6015
BC307,2N6015
2N6qr3

To 18 plartik ac2f}I,2N1249

To5
To5
To 18
To 18
To5
To5
To 18
To 98
ToE
To 66
To3
To 98
To 98
To 92
To3
To5

BC 174
B,C207
BC 208
8C 548,2N58r8
BtY 36
BD 165
B D1 7 6
533
BF 198
BF 267
8F 332
BF333
BF 224
8D 589,2N8123
BDX73,2N6101
8D242
2N2369
2N2369

2N929,2r{2388
34, T 1613
æ,c426
2N2219
2N27A8,BFX 90
BSW 04
2N914
8FX 30,2N2905
8FX 30
BSW24
2N2713,8C 170
2N3684
BDY71,8DY 78
BDX 10, BDY73
PCB109,2N6008
2r{6q}8
BF255
2r{4tD6
2M945,2r{4946

J

