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A l’occasion des vacances d’hiver je propose un premier devoir composé de 10 exercices
sur les fondamentaux de l'électronique qu'il convient de maitriser pour aborder plus
sereinement la suite du semestre 2.
Ce devoir permet donc de reprendre les lois fondamentales vues aux cours du S1 : Loi
des mailles, loi des nœuds, loi d'ohm, théorème de Millmann. Les exercices proposés
sont aussi l'occasion de s'exercer autour des structures électroniques fondamentales :
pont diviseur, ampli-op inverseur et non inverseur.
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Exercice n°10 : Un Bargraph
Le schéma d'application du circuit MAX934 représenté ci-contre
est un circuit de commande pour un Bargraph 4 Leds en fonction
du niveau sur l'entrée VIN.
Q1 : Exprimer la tension INA- en fonction de la tension REF
délivrée par la référence de tension interne du circuit MAX934. A
partir des indications fournies sur le schéma en déduire la valeur
de la tension REF.
Q2 : En fonction de l'état des comparateurs, les tensions OUTA à
OUTD prennent les valeurs 0V ou 5V. Calculer le courant qui
circule dans la LED si on utilise une LED rouge dont la tension de
seuil est Vd=1,7V. Cette valeur est-elle suffisante ?
Q3 : Exprimer la tension INA+ en fonction de la tension VIN et des
2 résistances R1 & R2.
Q4 : On désire que toutes les LEDs soient allumées lorsque la
tension VIN≥12V. On fixe R2=220kΩ en déduire la valeur de R1.
Q5 : Compléter (en le recopiant sur votre copie) le tableau
suivant permettant d'indiquer le fonctionnement du montage
Bargraph.
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