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La source d'énergie est la boucle de courant.  
À partir d'elle, trois alimentations permettent de faire fonctionner les montages électroniques et 
la sonde : 
- l’alimentation shunt 8,2 V 
- l’alimentation série 4,6 V 
- l’alimentation isolée de la sonde  

Documents disponibles : 

 le schéma structurel de la carte CMS 

 la notice de mise en service de VEGABAR 40 :  
c'est le fichier VEGABAR 40 23555-FR.pdf (qui peut être téléchargé sur le site de VEGA) 

Présentation de la maquette 
 
A  la cellule de mesure  
 (capteur capacitif VEGABAR 40 et sa carte de traitement à sortie série asynchrone), 

B  la carte boucle de courant 4-20mA avec protocole Hart sur laquelle porteront les 
mesures.  
 Le schéma fonctionnel ainsi que le schéma structurel de cette carte sont fournis en 
annexe. 

C  un module clavier de réglage avec afficheur LCD piloté par bus I2C. 

D  un module afficheur LCD 
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1. Mise en œuvre de la maquette 

 Faire le schéma de câblage avec 
l’alimentation, l’ampèremètre 
mesurant le courant IL de la 

boucle de courant 4-20mA en 
indiquant ses polarités, et le 
conducteur rétablissant la liaison 
entre les bornes de test TP30 à 
TP40.  

 Réaliser le montage. Comment 
vérifiez-vous le bon fonctionnement ? 

 mesurer les tensions produites par les alimentations en indiquant les points test TP 
concernés :  TP19, TP20, T2, T3, T6 et T7 
 
 
2. Étude de l’alimentation shunt 8,2 V 

 Relever son schéma structurel. 

 Faire la simulation sur Protel ou NI Multisim. IL provenant du transistor BSP129, est une 

source de courant.  
Relever les courbes VTP9 , ICTP11, en fonction de IL variant de 0 à 25 mA.  

Quelle tension minimale faut-il pour un fonctionnement correct du capteur ? 

 Expliquer le principe fonctionnement :  
quel est le régime de fonctionnement de l'aop IC12 ?  

quelles sont les tensions sur ses deux entrées V+ et V- ? (UREF = 4,6V et calculer V-) 

suivant la valeur de UREF, quel est l'état du transistor T11 ? 

Les courbes obtenues par simulation confirment-elles ces raisonnements. 
 

3. Étude de l’alimentation série 4,6 V 

 Relever son schéma structurel. 

 Faire la simulation sur Protel ou NI Multisim, la tension d'entrée du montage qu'on appellera 
Ve entre R27 et R127 est continue et variable de 0 à 10 V.  

Relever les courbes VTP20, VbasesT en fonction de Ve.  

Quelle tension minimale faut-il pour un fonctionnement correct du capteur ? 

 Expliquer le principe fonctionnement :  
quel est le régime de fonctionnement de l'aop IC15 ?  

quelles sont les tensions sur ses deux entrées V+ et V- ?  
suivant la valeur de UREF, quel est l'état des transistors T9 et T12 ? 

Les courbes obtenues par simulation confirment-elles ces raisonnements ? 
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4. Étude de l’alimentation isolée de la sonde  
 
C’est le convertisseur PUSH-PULL formé par IC11, les portes IC13, et le transformateur 
TR1639, qui fournit l’alimentation de cette capsule.  
Cet ensemble est alimenté "sériellement" sous  la différence de tension 8,2V et 4,6V. 
Cette alimentation est commandée par l’unité de gestion via la ligne de sortie P4.5 du port de 
IC8 pour permettre une limitation de la consommation. 
 

 Relever le schéma du montage astable. Chercher la "data sheet" du circuit.  
Vérifier la fréquence mesurée expérimentalement. 

 Relever le schéma du montage permettant l'isolation et le redressement des tensions 
provenant du montage astable.  

 Relever les oscillogrammes des deux tensions au primaire et au secondaire du 
transformateur. 
Indiquer les points tests utilisés pour ce relevé. 

 Faire un schéma indiquant les bornes homologues.  

 Quel est le rapport de transformation m du transformateur ?  
Comparer ce rapport au rapport du nombre de spires données par le fabriquant.  

 Repérer les deux conducteurs alimentant la sonde de pression.  
Évaluer la valeur de la tension alimentant la sonde de pression ?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. La liaison RS232 
 

 Quel est le rôle des deux conducteurs ST4-2 et ST4-3 reliés à la sonde ? 
 
 La communication entre cellule de mesure et circuit d’exploitation est bidirectionnelle via 2 

lignes RS232 isolées galvaniquement par optocoupleurs.  
 
Relever les deux montages en expliquant leur rôle et leur fonctionnement. 
 
Relever les signaux TX et RX en  indiquant les niveaux des tensions transmises.  
 

 


