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Objectifs
Ce premier devoir de vacances vous propose de revenir sur les lois fondamentales utilisées dans le calcul des
circuits électroniques : loi d'ohm, loi des mailles, loi des nœuds, théorème de Millman, pont diviseur de tension.
Quelques applications autour de montages à comparateur de tension sont aussi proposées.

Exercice n°1 : Un voyant à LED
On s'intéresse à un simple voyant à LED Bleue utilisée dans une armoire électrique dont
le schéma est représenté ci-contre. Pour obtenir un éclairement suffisant, on fixe le
courant dans la LED à 14mA. Dans ces conditions le constructeur annonce une tension
24V
Vd=3V.
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R
Vd

Q1 : Quelle doit être la valeur de la résistance R ?
Q2 : Pour la valeur de la résistance choisie, en déduire la puissance qu'elle doit dissiper ?

Exercice n°2 : Un contrôleur de charge
On désire contrôler la charge d'une batterie 12V dans un dispositif
photovoltaïque. On utilise l'entrée de conversion A/N d'un
microcontrôleur utilisé comme contrôleur de charge. Lorsque la tension
Vbatt atteint la valeur de 14V on souhaite obtenir une tension Vm=5V.
Dans ces conditions, on souhaite que le courant ib prélevé sur la batterie
ne dépasse par 50µA.
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Q1 : En déduire les valeurs de Ra et Rb.

Exercice n°3 : Une tension réglable
On désire obtenir une tension de référence Vr réglable entre 0 et 1,5V pour
simuler la décharge d'une pile alcaline. On propose le montage ci-contre dans
lequel P=10kΩ.
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Q1 : En déduire la valeur de R

Vr

Exercice n°4 : Precision Decade Resistor Voltage Divider
Pour la mise en œuvre d'un voltmètre
numérique on utilise en entrée du dispositif de
mesure pont diviseur représenté sur la figure
suivante dans lequel on utilise des résistances
de précisions (0,1%).
Q1 : Exprimer les tensions de sorties VOUT1 à
VOUT3 en fonction de la tension d'entrée VIN. On
suppose que les courants sur les 3 sorties VOUT1
à VOUT3 sont nuls.
Q2 : Justifier alors la description du modèle
1776-1 : "Precision Decade Resistor Voltage
Dividers"
Q3 : Quelle est la résistance équivalente vue de l'entrée VIN ? Dans le cadre d'une mesure par un voltmètre
numérique quel est l'intérêt d'avoir une résistance d'entrée aussi élevée ?
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Exercice n°5 : Un testeur de batterie
On met en œuvre le montage représenté sur la
figure suivante pour réaliser un testeur de batterie
de voiture. La diode electroluminescente doit etre
éteinte lorsque la tension de batterie (Vbat) est
inférieure à 11,4V.
Le montage est alimenté sous 9V à partir d’un
régulateur de tension et l’on utilise une référence +Vbat
de tension délivrant une tension Vref=1,235V.

Vcc=9V
RL

300kΩ

Rx

Vd
Comp

10kΩ

Vm

Q1 : Exprimer la tension Vm en fonction de Vbat et
des éléments du montage

Vref

LED

Vc

LM385-12

Q2 : Pour quelle valeur de cette tension obtient-on le basculement du comparateur ? En déduire la valeur de Rx
pour que le basculement corresponde au fonctionnement attendu.
Q3 : Dans quel sens doit-on connecter le comparateur pour obtenir le fonctionnement souhaité ? Justifier votre
réponse.
Q4 : La sortie du comparateur ne peut prendre que 2 états : 0 ou Vcc. Pour obtenir une illumination suffisante de
la diode électroluminescente on fixe un courant Id de 8mA. Dans ces conditions Vd=1,6V. Ecrire une loi des
mailles faisant intervenir les grandeurs Vcc, Vd, Id et RL. En déduire la valeur de la résistance RL.

Exercice n°6 : Etude et mise en œuvre d'un capteur de température
On vous propose d'étudier un extrait de la documentation constructeur du capteur de température LM62.

Q1 : Peut -on utiliser ce capteur avec une alimentation de 3,3V compatible avec les microcontrôleurs de la
famille MSP430 ?
Q2 : Quelle est la tension de sortie pour une température ambiante de 30°C ?
Q3 : On connecte la sortie Vo du capteur sur l'entrée du convertisseur analogique numérique 10bits d'un µC
MSP430. On fixe comme tension pleine échelle du convertisseur la tension d'alimentation 3,3V. Indiquer la
valeur en hexadécimal du registre de conversion pour une température de 0°C puis de 90°C.
Q4 : Expliquer la dernière phrase « Shutdown capability….. » de la partie Description
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On propose le montage suivant permettant de mettre en œuvre le capteur LM60 comme thermostat.

Le circuit LM7211 est un comparateur de tension alimenté sous une tension de 4,1V. Lorsque VT=V+ > V- alors
VOUT=4,1V et lorsque VT=V+ < V- alors VOUT=0V.
Q5 : En utilisant le théorème de Millmann, exprimer le potentiel VT en fonction de R1,R2,R3, VOUT et la tension
Vcc=4,1V.
Q6 : Pour les 2 cas VT=V+>V-=VTemp et VT=V+<V-=VTemp en déduire les expressions des 2 tensions de seuils VT1 et
VT2 du comparateur à hystérésis.
Q7 : Justifier le chronogramme illustrant le fonctionnement du thermostat proposé sur le schéma d'application
ci-dessus.

Exercice n°7 : Analyse d'un schéma d'application
On propose sur le schéma suivant un
schéma d'application d'un comparateur
double LT1017.
Q1 : Calculer les tensions sur les bornes
3 et 6 du comparateur LT1017.
Q2 : Calculer la tension aux borne de la
thermistance
YSI44011
pour
une
température de 5°C et de 0°C.
Q3 : Que signifie le sigle NTC
couramment utilisé pour décrire le
comportement de la thermistance ?
Q4 : Justifier l'indication disponible sur
la sortie des 2 comparateurs.
Q5 : Quelle est la particularité des
sorties du comparateur qui permet de
les relier ensemble ?
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