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6o N6oào6 'yx;vdoà'y h;1 vd h'1oà6 C(è

=23met2 .s,cm2c2T

h'..dà16

vm -e^,mrc e2--lec ’^petc 3m -etrpt-m ’m FlrpctlrrmDmrc mc 3m,

’^c2t3, ’m plr,cespctlr ’7sr ce2r,’spcmse ’m cmr,tlr 23cmer2ctMm p2

e2pc^et,^ -2e sr cmD-, ’m e^-lr,m ’m 37le’em ’7srm -^etl’m ’s ,tLr23

’7mrce^m mc -2e srm lr’s32ctlr E 32 ,lectm ca^letusmDmrc rs33mù

vm, cmr,tlr, ’7mrce^ ,lrc ’m 37le’em ’m Aéê0=[]

blDDm Dm,sem 2sSt3t2tem] 3m ce2r’spcmse ’lrrm 2s,,t] srm tr’t

p2ctlr rsD^etusm C)tr2temè ’m 32 -^etl’m ’s ,tLr23 ’7mrce^mù

bm ce2r,’spcmse sct3t,m srm M2et2ctlr ’s -etrpt-m ’m em’em,

,mDmrc ,4rpaelrm mc 32 e^23t,2ctlr m,c F2tcm E 372t’m ’m, ptepstc,

3lLtusm, rsD^etusm, mc sr )3lusmse ’7le’em 5^elù

bmpt -meDmc ’72Mlte srm Dt,m E Rlse ’m 32 cmr,tlr mc ’m 32 Fe^

usmrpm E 32 Ftr ’m pa2usm ’mDtn-^etl’m ’s ,tLr23 ’7mrce^mù

C(è bmccm empamepam 2 ^c^ ,s)Mmrctlrr^m mr -2ectm -2e 3m blr,mt3
y2ctlr23 ’m 32 1mpamepam ’s b2r2’2] 'pcelt dnWAXX] mc mr -2ectm 
-2e 37lpcelt xJ6hn«bdb b1Nn■ê3ùvm -elRmc 2 ^c^ mS^psc^ ,ls, 32 
’tempctlr ’m, NelFm,,mse, 1ù.ù xm h2rct, mc zù '7ham2ù

T 6pl3m Nl34cmpartusm] .lrce^23] Is^)mpù
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qù àyo1'x;boà'y

x2r, 37t’mrctFtp2ctlr ls/mc 32 plDD2r’m ’7sr ,4,cODm Dlcmsen

L^r^e2cmse ’s c4-m em-e^,mrc^ E 32 FtLsem q] -2eDt 3m, M2et2)3m,

,seMmt33^m, -2e 37le’tr2cmse ,m celsMmrc ’m, plse2rc, mc ’m, cmr

,tlr, 23cmer2ctMm,ù x2r, 37tr,c2332ctlr plr,t’^e^m ’2r, 3m p2’em

T
’s NelRmc x'6hn«bdb b1Nn■êq ] 3m, cmr,tlr, 23cmer2ctMm, ,lrc ’m q 7le’em

’m Aéê0=R] M23mse mFFmpctMm] mc 3m plse2rc ’m 37le’em ’m qê0d[U 32

(fréquence peut varier de - 25[%] autour de 60[HZ].

5 6

i
P”U T

— '-VI —-—•3 z,u1 1 OUT

& 6 Y4 A

t

«tLsem q K hpa^D2 -2ectm33m ’m -etrpt-m ’s ,4,cODm ^cs’t^

é + plrMmect,,mse y/d
i + 2D-3t ’m -st,,2rpm 
. + Dlcmse E plse2rc
plrctrs

G = générateur synchrone

q + le’tr2cmse
A + plrMmect,,mse d/y
■ + ce2r,’spcmse ’m
cmr,tlr 23cmer2ctMm

X + pa2eLm

T oe2tcmDmrc ’m, htLr2sS mc blDD2r’m ’m, Nelpm,,s, àr’s,cetm3, -2e 
'e’tr2cmseK d--3tp2ctlr, 2sS 1^,m2sS 63mpcetusm,ù
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Nlse -lsMlte 3tem] E 372t’m ’m 37le’tr2cmse] 32 M23mse ’m 

32 cmr,tlr] L^r^e^m -2e 3m L^r^e2cmse ,4rpaelrm] lr sct3t,m

sr ce2r,’spcmse ’m cmr,tlr 23cmer2ctMm mc sr plrMmect,,mse 2r2n

3lLtusmnrsD^etusmù 6r plr,^usmrpm] 3m ce2r,’spcmse ’m cmr,tlr

’m 37le’em ’m Aéê 0M[] 

’m Fe^usmrpm Xé n gé 085[] mc ’ltc Flserte ,se 32 ,lectm srm

23cmer2ctMm 2 plDDm mrce^m 32 cmr,tlr s

cmr,tlr plrctrsm ’m D2S qê 0M[] 2ppm-c2)3m -lse 3m plrMmect,,mse 

d/y] -el-lectlrrm33m E 32 cmr,tlr jàyT

xm -3s,] ’2r, 3m p2, t’^23] -lse 2D^3tleme 3m emc2e’ mc 32

-e^pt,tlr ’s e^L32Lm] 3m cmD-, ’m e^-lr,m 2tr,t usm 37lr’s32ctlr

,se 32 ,lectm ’s ce2r,’spcmse ’ltMmrc £cem 3m, Dltr’em, -l,,t)3mù

v2 e^23t52ctlr c4-tusm ’7sr ce2r,’spcmse ’m cmr,tlr 23cmer2

ctMm plrctmrc sr ce2r,FleD2cmse ’7t,l32ctlr E e2--lec ’m ce2r,Fle

D2ctlr ,ls, srtc2tem ,stMt -2e sr em’em,,mse mc sr Ft3cem -2,,mn)2,ù

x2r, pmccm plrFtLse2ctlr 32 r^pm,,tc^ ’7srm -mctcm plr,c2rcm

’m cmD-, mc pm33m ’7srm -mctcm lr’s32ctlr ,se 32 ,lectm ,lrc Ds

csm33mDmrc plrce2’tpcltem, Cmr pm ,mr, usm ,t lr Mmsc l)cmrte srm

-mctcm plr,c2rcm ’m cmD-, ’m 32 e^-lr,m] lr ’ltc 2Mlte srm plr,c2rcm ’m

cmD-, ’7trc^Le2ctlr ^L23mDmrc -mctcm pm ust ’lrrm srm lr’s32ctlr -elrlrp^m
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,se 32 ,lectmU ’m F2ûlr ,tDt32tem] -lse l)cmrte srm -mctcm lr’s32

ctlr ,se 32 ,lectm lr ’ltc 2sLDmrcme 32 plr,c2rcm ’m cmD-, ’7trc^

Le2ctlr pm ust tD-3tusm srm e^-lr,m 3mrcm ’s ce2r,’spcmseèù vm

DtmsS us7lr -st,,m F2tem] ’2r, pm p2,] m,c ’7^c2)3te sr plD-elDt,

mrcem 32 Le2r’mse ’m 37lr’s32ctlr ,s--lec^m -2e 3m a2e’G2em ust

,stc 3m ce2r,’spcmse mc 32 plr,c2rcm ’m cmD-, ’m 32 e^-lr,m ’s

ce2r,’spcmse plr,t’^e^m plDDm 2’Dt,,t)3m -lse srm 2--3tp2ctlr usm3

plrusmù

6Mt’mDDmrc] -2eFlt, t3 m,c tD-l,,t)3m ’m plrpt3tme 3m, ’msS

plrce2trcm, ’m F2ûlr ,2ct,F2t,2rcmù

x2r, 3m -e^,mrc 2ectp3m] lr 2--3tusm srm M2et2rcm ’s -etrpt-m

’m em’em,,mDmrc ,4rpaelrm -lse 32 e^23t,2ctlr ’7sr ce2r,’spcmse ’m

cmr,tlr 23cmer2ctMm mr m,,242rc ’m ,2ct,F2tem plDDm plrce2trcm, ’m

)2,m pm33m, ’m -mctcm lr’s32ctlr ,se 32 ,lectm mc -mctcm plr,c2rcm

’m cmD-, -lse 32 e^-lr,m ’s ce2r,’spcmseù vm cmeDm "-mctcm lr’s32

ctlr ,se 32 ,lectm" ’ltc £cem trcme-e^c^ plDDm 37lr’s32ctlr ’lrc 32

M23mse pe£cm E pe£cm m,c -3s, -mctcm ls ^L23m 2s ’lD2trm ’7tr,mr,t

)t3tc^ ’s plrMmect,,mse d/y c2r’t, usm "-mctcm plr,c2rcm ’m cmD-,

’m e^-lr,m" ’ltc ,tLrtFtme srm plr,c2rcm ’m cmD-, ’m e^-lr,m -3s,

-mctcm ls ^L23m E srm ptrustODm ’m 32 plr,c2rcm ’m cmD-, ’m 32 cmr

,tlr sàyT

Le transducteur présenté a une constante de temps de maximum

une demi-période du signal d'entrée tandis que l'ondulation sur
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32 ,lectm -msc £cem l)cmrsm -3s, -mctcm usm Aê 0e2=[ -lse srm

,lectm ’m qê 0M3R pm, p2e2pc^et,ctusm, ,m D2trctmrrmrc -em,usm

plr,c2rcm, -lse srm M2et2ctlr plrctrsm ’m 32 Fe^usmrpm ’s

,tLr23 ’7mrce^m ’2r, sr ’lD2trm em32ctMmDmrc 32eLmù

vm, m,,2t, lrc ^c^ F2tc, ,se sr -elclc4-m plr,cestc

plrFleD^Dmrc 2s -etrpt-m mS-l,^ ’2r, pm ust ,stc] mr sct3t,2rc

’m, l-clnt,l32cmse, -lse 37t,l32ctlr ^3mpcetusm] 372cc^rs2ctlr
n=

mc 3m em’em,,mDmrc Dlrl 23cmer2rpm ’m 32 cmr,tlr 23cmer2ctMm

’7mrce^mU 3m, e^,s3c2c, ’m, m,,2t, 2tr,t usm usm3usm, mScmr,tlr,

-l,,t)3m, ,lrc mr,stcm -e^ ,mr c^ ,ù

vm -etS ’m, plD-l,2rc, -lse 32 e^23t,2ctlr ’s ce2r,’spcmse r72

-2, ’^-2,,^ $gêùêê p23ps3^ 2s -etS ’m ’^c2t3U cls, 3m, plD-l,2rc,

,lrc ’t,-lrt)3m, mr ,clpk pam5 3m, ’^c2t332rc,ù

Aù v6 N1àybàN6

On suppose une tension alternative d'entrée de forme sinusoïdale.

avec la valeur instantanée

“nT din sin

où: U = valeur maximum en [V]t
if

u) = pulsation [rad/secl, uj= 2nf 2 TT
IN T IN

fj^ = la fréquence d'entrée [HZT

= la période du signal d'entrée en [sec].
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M-'our(K) t ;"Çn nê

(g)X 1

«tLsem AU hpa^D2 )3lp ’s ce2r,’spcmse

q + à,l32ctlr ^3mpcetusm mc 2cc^rs2ctlr
A + 1m’em,,mse
■ + B3lusmse ’’le’em 5^el
X + blD-2e2cmse
é + btepstc, ’m plDD2r’m mc cmD-let,2ctlr

;r ,pa^D2 )3lp ,tD-3tFt^ ’s ce2r,’spcmse m,c ’lrr^m E 32

FtLù AU 3m, FleDm, ’’lr’m E ’tMme, -ltrc, ’m 32 FtLù A ,lrc

’lrr^m, E 32 FtLsem ■ù

Nst,usm 3’lr -msc 2Mlte ’msS p2, ’m )2,m] lr M2 plr,t’^eme

-emDtOemDmrc K

2è «e^usmrpm plr,c2rcm] 2D-3tcs’m M2et2)3mù

blDDm Dlrce^ E 32 FtLù■] 32 M23mse D2StDsD ’m s + KtTàyB

,seMtmrc ’msS Flt, ’2r, pa2usm -^etl’m] i ,mplr’m, 2-eO, 3m

-2,,2Lm -2e 5^el ’s s ht 32 Fe^usmrpm m,c plr,c2rcm] i m,c plr,c2rcàyT

mc ,t ’m -3s, 32 Fe^usmrpm m,c plrrsm 23le, i m,c plrrs 2s,,tù x2r,

pm p2, lr -msc
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«tLsem ■K «leDm, ’qlr’m, E ’tMme, -ltrc, ’m 32 FtLù Aù
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imaginer un circuit qui, après chaque passage par zéro, va chrono

métrer l'interval de temps 6 et à la fin duquel, va prendre un échantillon

(c'est-à-dire va faire que u
«■*#

).de la tension u = Vin" uB B max

Entre deux échantillons, à cause du bloqueur d'ordre zéro, la sortie

OUT

M2 em,cme plr,c2rcm mc ^L23m 2 32 ’mertOem M23mse ^pa2rct33lrr^m k ;_=où1 IN

Si l'amplitude est constante, l'ondulation sur la sortie dépends

de la précision avec laquelle on mesure l'interval de temps 6, du

temps d'acquisition et de la dérive dans le temps du bloqueur d'ordre

zéro utilisé.

;rm M2et2ctlr mr ^pam3lr ’2r, 372D-3tcs’m ’s ,tLr23 s^y ’7mrce^m 

M2 £cem Msm ,se 32 ,lectm 2Mmp sr emc2e’ ’m D2StDsD CMlte FtLùXèU

srm M2et2ctlr plrctrsm33m ’2r, 372D-3tcs’m M2 £cem vue sur

la sortie comme si l'enveloppe de l'onde redressée était quantifiée

I période de (voir fig. 5).avec une

Uw2

o

't-l Oimi

O

2.

«tLsem XK =2et2ctlr ^pam3lr ’2r, 372D-3tcs’mù
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«tLsem éK =2et2ctlr plrctrsm33m ’2r, 3’2D-3tcs’mù

)è «e^usmrpm M2et2)3m] 2D-3tcs’m plr,c2rcmù

Is2r’ 32 Fe^usmrpm ’’mrce^m m,c M2et2)3m] lr rm -msc -3s, 2--3t

usme 32 D^crl’m ’^petcm ’2r, 2è] -st,usm q’trcmeM23 ’m cmD-, é ’mMtmrc

M2et2)3m 2s,,tU pmpt F2tc usm i r’m,c -2, plrrs 2sS DlDmrc, ’m -2,n

d e2t,lr ’m pmpt] lr sct3t,m srm m,ctD^m é ’s i,2Lm -2e 5^el ’m s^ù 

,m3lr 3m ,mr, ’^Ftrt ’2r, pm ust ,stcù

'r ,s--l,m srm M2et2ctlr plrctrsm ’2r, 32 Fe^usmrpm ’s ,tLr23

’’mrce^m ;R^ mc lr plr,t’Oem 3m, celt, ’mDtn-^etl’m, ’m 3’lr’m empct

Ft^m ’2r, 32 FtLù iù

l’interval de temps ^2,^], lesDurant événements

suivants se produisent:
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II faut remarquer que même si des erreurs supplémentaires s'ajoutent

dans le cas de la variation de la fréquence, une fois la fréquence

devenue stable, le transducteur se syntonise sur la nouvelle fréquence

dans un délai maximum d'une période après la stabilisation.

3. U REALISATION PRATIQUE

Le schéma bloc détaillé du transducteur réalisé est donné à

la fig. 7.

Les éléments de base ainsi que leurs fonctions sont les suivants:

- le bloc de conditionnement limite le courant à travers la diode de

l'opto-isolateur à max. 25[mA] ; il supprime les éventuelles transitoires 

très rapides (2[kV] pour 20[u3ec]) et donne sur la sortie une tension 

redressée mono-alternance à basse impédance de sortie;

Conditionnement' Bloqueur d'ordre 2 éro® r ris
& -'V-v

0_̂
'Our

X0-

&

L OA 0
1

Compara /r<yr (?) covA/r Com pic ur binaire 
a dçcre me nia i/an

( rri.)

rc
+ /5 ■+5

Circa if lexiqueT de SYtichronisaS/on 
et commande

( rrt)
£> HC* Y

Cornpiçc/r binaire 
b /ncremenfobian 

(TTL)

50 [kHz]

Générateur 
d'impôts ion r 
d'horotorfe 
{TTL)

«tLsem gK hpa^D2 )3lp ’^c2t33^ ’s 
ce2r,’spcmse e^23t,^ù
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- le comparateur sert a générer un signal qui est utilisé

par le circuit logique de synchronisation et commande dans la prise

de décisions et le séquencement des commandes adressés aux deux

compteurs numériques;

compteur binaire de 16 bits destiné à la mesure de la duréeun

de la portion active du signal de commande (équivalente à la durée

d’une demi-période du signal d’entrée);

- un compteur binaire à décrémentation de 16 bits destiné à mesurer

la durée de l'intervale 6 = 12-l N . où N
z ci

naire à incrémentation.

= le contenu du compteur bi-ci

Ce compteur fournit la commande d’échantillonnage de durée de

4 usée à la fin de l'intervale de temps 6;

- le bloqueur d'ordre zéro,

- le générateur d'impulsions qui sert comme base de temps pour la

synchronisation ou/et le comptage.

Le fonctionnement du transducteur est cyclique; pendant un cycle.

les actions suivantes ont lieu (voir les diagrammes de temps à la

fig. 8):

le début de la période active du signal dans C (c'est-à-dire le

front montant du uc ) démare la séquence suivante d'évenements:

- le transfert du contenu binaire du compteur à incrémentation dans

le compteur à décrémentation après avoir été décalé une position vers 

la gauche (ce qui équivaut à une division par deux du premier contenu);
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à la fin de cette action, le contenu du compteur à décrémentation

Tdemie de la période active du u^, (c’est-à-dire 6 - ^>

- la remise à zéro du compteur à incrémentation;

est une

”>0* J3Ÿ

i
%j T

SV

----

Hcroloçç

Ut

LOAD

REset

COUHT

!
—t

Commande 1 
d'ec/?<m/r//onrtoge I

Figure 8: Diagrammes de temps pour la figure 7.
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- le démarrage du comptage pour les deux compteurs avec le taux donné

quand ie compteur à décré-par la fréquence des impulsions d'horloge:

mentation arrive à zéro, ceci génère la commande d'échantillonnage

pour le bloqueur d'ordre zéro ;

la fin de la période active arrête le comptage des deux compteurs.

La seule différence entre la réalisation pratique et le principe

exposé auparavant est l'utilisation d'un redressement monoalternance

avec des conséquences sur la constante de temps (qui devient au ma

ximum égale à une période du signal d'entrée).

L'utilisation des opto-isolateurs pour l'isolation électrique

et redressement introduit des nonlinéaritées de l'ordre de 5[%] (dans 

le cas du MCT2, MONSANTO) et pourront être réduites à 1[%1 si on utiliseI MCD2M; les variations de la caractéristique entrée-sortie avec la tem

pérature seront plus prononcées dans le premier cas par rapport au

dernier. La nécessité du redressement monoalternance a été dictée par

la grande dispersion dans les caractéristiques des optoisolateurs dis

ponibles. Dans le montage double alternance, ceci rend l'onde redres

sée très asymétrique, et produit en conséquence une grande ondulation

sur la sortie.

Les nonlinéaritées présentes ainsi que la sensibilité

avec la température ne constituent pas un grand handicap si l'on dis

pose d'un ordinateur pour exécuter les corrections nécessaires. Evidem

ment, on peut remplacer les opto-isolateurs par un transformateur et un
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redresseur ce qui peut atténuer les difficulties mentionnées.

L'ondulation sur la sortie a été de l'ordre de max 50[mV] @ 10[\H

tension continue de sortie et elle a été due premièrement a l'utilisation

d'une carte wire-wrap et en conséquence la qualité de la masse analo

gique n'as pas été satisfaisante.

La fréquence de 1 'horologe a été de SOfkHz"] ce qui peut accomo-

der des fréquences d'entrée entre -• 10[Hz"l et 120[Hz"j avec des erreurs 

de max 0.5[%] (sans compter les erreurs dues aux variations de temp- 

pérature).

Le circuit logique de synchronisation et de commande, les comp

teurs binaires et le générateur d'impulsions d'horloge ont été réalisés

en technologie TTL tandis que le bloqueur d'ordre zéro a été du type

Le coût des composants, y inclus la carte wire-LH00 43C de NATIONAL.

wrap et les supports pour les 25 circuits intégrés a été de max $140.00.

Les résultats expérimentaux pour la réponse du prototype aux va

riations en échelon de la valeur efficace de 19[%] et 100[_%] sont pré

sentés à la fig. 9 et 10 respectivement; la tension d'entrée a été

de max 130[V] valeur efficace de fréquence 60[Hz],

Dans le cas des variations de 19[%], la constante de temps, pour

les variations dans les deux sens, a été de max 50[msec] ce qui équi

vaut à presque trois périodes du signal d'entrée; ceci est du aux transi

toires générées par les contactes de l'interrupteur qui applique l'é

chelon. A cause de ces transitoires, la sortie peut aller même à zéro poui
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une très courte période jusqu'à ce que la tension d'entrée devienne

stable

m
±rn±:

O :

40ims]

Figure 9: Variation écïielon de 19[^'] dans la valeur effective de 
la tension alternative d'entrée.

( Yo/evr eZ-fec/zie]

Figure 10: Variation écïielon de lOO^j dans la valeur effective de 
la tension alternative d'entrée.
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Dans le cas des variations de 100[^rl on obtient une constante

de temps de max 150[msec] pour un échelon de 130[V] à zéro et une

constante de temps de max 40[msec] pour un échelon de zéro à 130[\Tj.

On obtient une très grande constante de temps pour une variation

de 130[V] à zéro à cause d'un circuit inclus dans le transducteur dont
A ^

la tache est de mettre a zéro la sortie du transducteur quand la ten

sion d'entrée est er. dehors du domaine de mesure (c'est-à-dire tension

plus petite que 10[V] et fréquence en dehors du domaine 10[Hz"j à 120[Hz]).

Quand on applique zéro volt à l'entrée, le circuit attend I20[msec]

et seulement après ceci la sortie est forcée à zéro. La différence

de 30[msec] est due encore une fois aux vibrations générées par l'in

terrupteur qui applique l'échelon.

Les essais en fréquence ont été faits surtout pour confirmer le

bon fonctionnement conformément au principe décrit précédemment; on

n'a pas enregistré les résultats à cause de la relative difficulté

imposée par l'enregistrement. Sur 1'osciloscope on n'a pas pu décé-

ler aucune imprécision ou mauvais fonctionnement et en conséquence

nous nous sommes déclarés satisfait pour le moment.

Le schéma de cablage du prototype réalisé ainsi que les formes 

d'onde pour u^, u^ et u^, sont donnés aux figures 11, 13, 14

et 15 respectivement; la caractéristique statique entrée-sortie est

donnée à la figure 16.
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Figure 11 ; Schéma de cablage du prototype.

Remarques: 1) Toutes les résistances sont .25W.
2) Tous les circuits intégrés sont 74XX.
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u lï
5[v divl

1
u 2[ms/divlc

Los tomes d'ondo do ecc et u., mosuroos sin- lo prototype 

construit.

Figure 13 :

I
u n
I!

[ 5V /div]

t

U0UT 
[2V 'div] ^ l.l[ms/div]

t

Figure 14; temps pour une variation continuelle dansu et u vsOUT
l'amplitude du signal d'entrée (mesure sur le prototype 

réalisé ).
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Figure 16 : Caractéristiques statiques entrée-sortie.

5. UTILISATION

Le transducteur peut être utilisé pour la conversion d'une onde

de tension périodique de forme quelconque dont le maximum se situe

Tobligatoirement à (2K + l)j et doit être capable de fournir
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min 2.5[mA] (max 25£mA]) dans la diode luminiscente du plioto-isolateur.

On peut mesurer des courants alternatifs en faisant premièrement

la conversion en tension (sur une résistance pure) et en ajoutant un

amplificateur à gain fixé pour monter le niveau du signal en tension

ainsi obtenu (voir fig. 17); la sortie de l'amplificateur peut être

utilisée alors comme entrée pour le transducteur de tension alterna

tive.

On peut épargner des composants dans le transducteur si on dis

pose ailleurs d'une valeur numérique de la période du signal d'entrée

ce qui est le cas dans le système à la fig. 1 (ceci élimine au moins

le compteur à incrémentation).

Il est intéressant de noter qu'en lisant le contenu du compteur 

à incrémentation au début de la période active du signal u^ (directe-B

ment ou en mémorisant le contenu dans un régistre tampon), le trans

ducteur fournit une indication numérique (binaire) sur la période du

signal d'entrée.

,= 1 cot

Tron s ducfe ur 
de tens ion 
oO-ernative

oe lolvJe
> 200

- /57lv (?_ .C.
5o[ru V] -0

Figure 17 : L'Utilisation du transducteur pour la mesure des courants
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La limite supérieure pour la fréquence d'entrée sera limitée

principalement par la vitesse limite des circuits logiques, le temps

d'acquisition du bloqueur d'ordre zéro et les erreurs admissibles sur 

la sortie générée par le positionnement de la prise d'échantillon par 

rapport au moment de maximum dans le signal d'entrée.

On considère que le transducteur est acceptable du point de 

coût / performance

vue

dans le cadre d'un système d'acquisition des don

nées du type représenté à la fig. 1 puisque le coût des alimentations

et certains circuits sont répartis entre plusieurs transducteurs.

La nécessité des trois sources d'alimentation et du volume oc

cupé rend le coût du transducteur prohibitif si celui ci est réalisé

comme unité indépendante.

6. CONCLUSION

On a présenté le principe de fonctionnement d'un transducteur de

tension alternative caractérisé par une faible constante de temps, une

petite ondulation sur la sortie et une certaine adaptivité par rapport

à la fréquence d'entrée, réalisé à l'aide des techniques de la logique

numérique.

Le transducteur est susceptible d'être utilisé premièrement dans

un système d'acquisition de données fonctionnant avec un système moteur-

générateur.
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