
TP Évaluation - Sujet 2 PT/PT* Durée : 2h

Mesure d’une impédance complexe par détection synchrone

Objectifs : Réaliser un montage utilisant un ALI et un multiplieur et valider les mesures.

L’évaluation portera pour une part importante sur vos réalisations durant les 2h d’expérimentation, mais
aussi sur le compte rendu que vous devez rédiger tout au long de l’activité.
Ce compte rendu doit suivre l’ordre des parties ainsi que l’ordre des questions, mais laisse aussi une part non
négligeable à la prise d’initiative. Toute remarque ou tout commentaire que vous pourriez faire sur vos mesures,
vos observations et leur interprétation, les incertitudes de mesure seront bien venues.
Des appels professeurs jalonnent cette activité. Vous devez les respecter. Si pour des raisons qui lui sont exté-
rieures le professeur ne peut pas venir vous voir dans l’instant, continuez vos manipulations, vous reviendrez
dessus lorsque le professeur viendra vous voir.

La détection synchrone est une méthode de traitement du signal dite hétérodyne : on multiplie une tension
par une tension harmonique dont on connait tous les paramètres, afin d’en extraire un signal sur lequel on peut
effectuer des mesures. Elle peut être utilisée pour réaliser la démodulation d’une tension modulée en amplitude,
ou pour effectuer la mesure de la résistance et de l’inductance d’une bobine par exemple.

Cette activité évaluée est constituée de trois parties qui mêlent les aspects théoriques et expérimentaux.
Dans la première partie on étudie un montage appelé convertisseur courant-tension, puis on étudie dans
une deuxième partie un montage déphaseur, afin de réaliser en troisième partie, la mesure de l’inductance et
de la résistance d’une bobine en mettant en œuvre une détection synchrone.

Partie I - Étude du convertisseur courant-tension
Considérons le montage suivant :

+

-

Ve

ie

V1

1- Montrer que la tension de sortie V1 est proportionnelle au courant d’entrée ie. Justifier alors le nom de ce
montage. Si Z est un réel pur, de quel montage s’agit-il ?

2- Exprimer en notation complexe la tension u aux bornes de l’impédance Z. En déduire l’expression réelle de
V1(t) si l’entrée Ve = E0 cos(ω.t).

Manipulation 1 : Mesurer à l’aide d’un multimètre les valeurs de l’inductance et de la résistance interne
d’une bobine axiale de valeur 100 mH ; écrire le résultat du mesurage en indiquant les incertitudes de mesure.
Représenter le schéma d’une bobine réelle.

Manipulation 2 : Réaliser le convertisseur courant-tension avec R = 1 kΩ et Z par une bobine axiale
d’inductance L = 100 mH. Comment choisir la fréquence de travail ? Le montage peut-il se comporter comme
un intégrateur ? un dérivateur ?

APPEL PROFESSEUR 1

Présenter rapidement votre protocole : montage expérimental, méthode de mesure.
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Partie II - Étude du montage déphaseur

+

-

Ve

Vs

3- Établir l’expression de la fonction de transfert du montage ci-dessus. Quelle valeur doit-on imposer à R′ pour
que Ve et Vs soient en quadrature de phase ?

4- Dans ce cas représenter sur votre compte-rendu le diagramme de Bode asymptotique.

5- Dans le cas où Ve et Vs sont en quadrature de phase exprimer Vs(t) si Ve(t) = E0 cos(ω.t).

Manipulation 3 : Réaliser le montage déphaseur avec R′ = 1 kΩ et C = 47nF. Mesurer la fréquence pour
laquelle les tensions d’entrée et de sortie sont en quadrature de phase. Comparer à la valeur attendue.

APPEL PROFESSEUR 2

Présenter votre protocole et vos mesures.

Partie III - Étude du montage complet
6- Exprimer la tension U(t) qui serait le résultat de la multiplication de Ve(t) = E0 cos(ω.t) et de V1(t).

On utilise en sortie du multiplieur un filtre passe-bas.

7- Expliquer l’utilité de ce filtre. Comment peut-on en constituer un ? Quelle doit être sa fréquence de coupure ?

8- Proposer le montage à réaliser utilisant le convertisseur courant - tension, le multiplieur et le filtre passe-bas
proposé précédemment et permettant de mesurer la résistance interne d’une bobine axiale.

Manipulation 4 : Réaliser la mesure de la résistance interne d’une bobine axiale d’impédance L = 100 mH.
Le choix de la fréquence de fonctionnement a-t-elle une importance ici ? Comparer la valeur obtenue à la valeur
mesurée à l’aide du multimètre.

APPEL PROFESSEUR 3

Présenter vos résultats. Vous motiverez le choix des composants constituant le filtre passe-bas.

9- Quelle est l’expression de U(t) si la multiplication se fait entre V1(t) et Vs(t), signal en quadrature de phase
avec Ve(t). Montrer que cela permet de mesurer la partie imaginaire de l’impédance complexe.

Manipulation 5 : Réaliser le montage complet permettant la mesure de la valeur de l’inductance de la bobine.
La fréquence de fonctionnement a-t-elle une importance ici ? Comment choisir la fréquence de coupure du filtre
passe-bas ? Comparer la valeur obtenue à la valeur mesurée à l’aide du multimètre.
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