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La source d'énergie électrique 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 et l'alimentation isolée de la 
sonde.  

Documents disponibles : 

 le schéma structurel de la carte CMS. 

 la notice de mise en service de VEGABAR 40. 

 la data sheet du transistor BS129. 

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

D  un module afficheur LCD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ? 
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Description de la boucle de régulation du courant IL 

Il s‘agit d’un système asservi classique à correcteur intégral. La grandeur asservie est le 
courant de ligne IL. 

L’élément de puissance qui contrôle la valeur du courant IL est le transistor N-MOS à 

appauvrissement T8 (BSP129 ou BSS129). 

La mesure du courant de ligne IL est effectuée par la résistance R78 de 50  : VIL = 50 IL . 

La consigne est fournie par le microprocesseur  IC8 en sortie P5.0. Ce potentiel est aussi 
appelé VTAO et se trouve disponible sur la borne TP40. Il s’agit d’un signal PWM donc d’un 

signal rectangulaire d’amplitude 4,6V à rapport cyclique variable.  Sa fréquence est de 3.61kHz. 

La liaison B5 qui relie TP30 à TP40 est supposée réalisée. 

Le filtrage du signal PWM, VTAO, est réalisé par l’ensemble C11, C32, R72, R73, R100.  

La consigne est ainsi  une tension continue, variable en fonction du rapport cyclique de VTAO. 

Elle est appliquée à l’entrée du circuit correcteur intégral : l’aop  IC12 (broches 5,6,7), via R19. 
La mesure de IL (VR78) est soustraite via R24. La tension de sortie du correcteur intégral 

commande T8, l’élément de réglage du courant IL via un pont diviseur. 

 
Au final le réglage du rapport cyclique de VTAO permet celui de IL. 

2. la boucle d'asservissement  
 
 Validation de la structure permettant de réguler le courant dans la ligne IL. 

 
On considère que la valeur de R69 est suffisamment élevée pour pouvoir négliger son influence 
dans l'étude du système bouclé. 
 
Etude statique : l’étude suivante se fait en régime continu 
 
1. En l'absence de variations en tous points du montage,  

déterminer l'expression littérale du potentiel V+ sur la broche5 de IC12B  en fonction de 
VPWM (en C11) et VIL (VIL = - R78.IL en TP36). On note R19 = R24 = R 

 
 

2. Quelle est la relation entre V- de la broche6 de IC12B  et V+ de la broche 5 de IC12B ?  
On suppose que l’ALI fonctionne en régime linéaire.  
 
 
 

3. Au repos (pas de variation en sortie de l'ALI IC12B) :  
 
3.1. Quel est le module du courant qui circule à travers le condensateur C1  

et la résistance R79 ? 
 
 



BS 1  SE La boucle de régulation du courant IL  Sonde de pression VEGA 

 et le protocole HART   

Lycée Louis Armand – Mulhouse BS 1 SE 
TP de physique appliquée - Hassenboehler  page 3 

3.2. En déduire la valeur numérique de la tension V+ broche5 de IC12B  ? 
 
 
 

3.3. IL en fonction de VPWM  

Donner la relation entre IL et VIL, R78 et R24. 

 
 
 
Comme d'après la question 1, VPWM = - VIL, en déduire IL en fonction de VPWM  ? 

 
 
 

4. Quelle est la valeur typique de VGS de T8 permettant d'obtenir un courant de ligne  

IL = ID = 20mA ? Voir la data sheet du BS129.  

 
 
 
Rappeler la valeur de VS broche7 de IC12B (TP10). 

 
 
En déduire la tension VG à appliquer sur la grille.   

 
 
 

5. Expliquer pourquoi il n'est pas possible d'appliquer directement la tension de la broche7 de 
IC12B  à la grille du transistor T8. 

 
 
 

6. Relever la structure de commande du transistor T8. 

 
 
 

Ceci nous oblige à intercaler un dispositif permettant d’obtenir 
une tension de grille suffisante. 
Ce dispositif peut être un diviseur de tension. 
 
On choisit par exemple :  
VS_IC12B = 6V lorsque  IL = 20mA 

Un courant IRA = IRB = 60A. 

en déduire les valeurs de RA et RB. 
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3. Le protocole Hart   

HART pour : Hightway Addressable Remote transducer 
voir les documents disponibles :  

http://hpallam.pagesperso-orange.fr/vega/dotechVEGA/Hart.doc   
 
C’est un protocole de communication bidirectionnel. 
Ce protocole a été développé pour enrichir les possibilités offertes par le standard industriel de 
la boucle de courant 4 – 20 mA. Le signal HART est un signal FSK qui module en 2 fréquences 
le courant  IL autour de sa valeur continue (comprise entre 4 et 20mA) avec une amplitude de 

+/- 0,5mA. 
 
Le débit binaire est de 1200 bits/s. Les fréquences de modulations sont 1200Hz (état « 1 ») et 
2200Hz (état « 0 »). 
L’information de modulation HART est transmise au régulateur de courant via C31 et C45 pour 
l’élimination complète de la composante continue du signal DTXA issu de IC7 (MODEM HART). 
La communication est bidirectionnelle : c’est via C53 et C28 qu’est fournie l’information de 
modulation HART reçue sur la ligne au modem HART (IC7). 
 
 représenter l'allure d'un signal IL avec un signal HART en indiquant les fréquences et les 

niveaux. 

 faire le schéma du montage 
permettant d'injecter à l'aide d'un 
GBF sur le courant IL une 

composante de 1200 Hz, niveau 
haut Hart et de 2200 Hz, niveau 
bas Hart. 

On demande de justifier le choix 
des composants C et R utilisés, 
de les dimensionner, de calculer 
les niveaux sur le GBF.  
 
Emission des signaux HART par le capteur. 
 
 On demande de relever le signal Hart en sortie du capteur pour un niveau haut (Position 
Hart Transm. High du menu de test). Préciser les principales caractéristiques du signal mesuré.  
 Faire de même pour un niveau bas (Position Hart Transm. Low du menu de test). 
 
Réception des signaux Hart par le capteur. 
 
 Nous allons maintenant envoyer un signal Hart de niveau Haut au capteur. Pour cela on 
utilise le montage proposé lors de la préparation, en position Hart Receive High du menu de 
test. Expliquer le principe de la manipulation. Préciser ce qui se passe au niveau de l’afficheur 
LCD. 
 
 Nous allons faire de même pour l’envoi d’un signal Hart de niveau bas, en position Hart 
Receive Low du menu de test. Décrire également la manipulation et les constatations dans ce 
cas. 

http://hpallam.pagesperso-orange.fr/vega/dotechVEGA/Hart.doc

