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Baccalaure at STI Ge nie e lectronique
Epreuve nô 5: Etude d'un Syst`me Technique

1/ Pre sentation du syst`me technique

1-1/ Expression du besoin

Dans les raffineries de produits pe troliers, les ope rations de ravitaillement des camions
citernes sont contro le es et font l'objet de la de livrance d'un bordereau de livraison.

Ce document est remis vierge au chauffeur du camion, a son arrive e. Une fois sur le
lieu de distribution, il se chargera de l'introduire (condition pre alable au fonctionnement de la
pompe) dans l'imprimeur de bordereaux de livraison de produits pe troliers, nomme
COMPTEUR IBL, afin que puissent y çtre imprime s les volumes de carburant distribue s par la
pompe, avant et apr s̀ chargement.

Situe  en atmosph r̀e explosive, le travail d'impression que re alise cet appareil est
obtenu par un proce de  me canique. Ne anmoins, l'acquisition et la mise en place des donne es a
inscrire sur le document se font de mani r̀e e lectronique.

C'est ce que nous vous proposons d'aborder au sein du COMPTEUR IBL, objet
technique choisi comme support de cette e preuve.

1-2/ De nomination

Le syst`me technique dans lequel intervient le COMPTEUR IBL est le »centre de
ravitaillement en produits pe troliers à .

Fonction d'usage: ravitailler des camions citernes en produits pe troliers

1-3/ Identification des e le ments du syst`me

Nous nous sommes volontairement limite s aux e le ments du syst`me qui interviennent
dans la partie a e tudier:

* Cuve de stockage

* Terminal de distribution

* Camion-citerne

* COMPTEUR IBL

Rep`re: IEELMENJ Page AF 1/5 Session 1999
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1-4/ Emergence des fonctions des e le ments du syst`me

Cuve de stockage: Elle contient le produit fini (carburant) a fournir a chacun des camions-citernes qui
se pre sentent au terminal de distribution.

Terminal de distribution: Son fonctionnement est assure  par un ope rateur.
Il permet le transfert du carburant de la cuve de stockage vers le camion-citerne.
Il est e quipe  d'une turbine qui permet de fournir au COMPTEUR IBL une information

repre sentative du de bit avec lequel s'effectue le chargement.
Il informe le COMPTEUR IBL sur le de roulement du chargement, (niveau de remplissage du

camion-citerne, pre sence de gaz dans le bras de chargement) .
Il rec oit du COMPTEUR IBL des signaux de commandes en cas de dysfonctionnement dans la

cha�ne de distribution.

Rep r̀e: IEELMENJ Page AF 2/5 Session 1999
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Camion-citerne : Il assure le stockage du produit charge  en vue de son transport vers les
sites de distribution (stations services, de po ts ae roportuaires, usines... ).

COMPTEUR IBL :  Il rec oit un signal repre sentatif du de bit de carburant charge , ainsi
que des informations sur le de roulement du chargement.

Il indique, par le biais de te moins lumineux, si le fonctionnement de l'appareil est correct.
Il imprime, sur un bordereau spe cial que lui pre sente le chauffeur du camion citerne, le volume

total de carburant que le terminal de distribution a de ja fourni avant son arrive e et le volume total de
carburant distribue  apr`s chargement de son ve hicule.

Il fournit au chauffeur une information visuelle sur le volume total de carburant distribu e , ainsi
que des ordres de fonctionnement destine s au terminal de distribution ( en cas de de faillance dans la
cha�ne de distribution ) .

(L'e cart entre les deux valeurs imprime es permet de conna�tre le volume effectif de carburant charge
dans le camion ) .

2/ Pre sentation de l'objet technique

2-1/ Description

L'objet technique e tudie  est un Compteur imprimeur de bordereaux de livraison, COMPTEUR
IBL.

* Il se pre sente sous la forme de deux coffrets antide flagrants, en vue d'une utilisation en atmosph r̀e
explosive; l'un comporte la partie commande, l'autre la tçte d'impression.

* Il sert donc au mesurage de liquides autres que l'eau et permet d'afficher (sous forme visuelle et aussi
papier), n'importe quel volume brut ou corrige  sur une dynamique de 5 digits.

Il est muni de 4 boutons poussoirs et d'un commutateur (sans connexion me canique ni filaire
avec l'inte rieur des coffrets) pour permettre au technicien de maintenance de lui fournir les principaux
ordres de commande (marche/arrçt, mode de fonctionnement... ).

Une molette de verrouillage/de verrouillage, qu'actionne le chauffeur du camion, assure le
blocage du bordereau de livraison dans l'appareil, tout en provoquant sur ce document l'impression du
volume de carburant distribue  par le terminal avant la nouvelle ope ration de chargement. A l'issue du
chargement du carburant, une action sur cette molette provoque l'impression du volume total de
carburant distribue  par le terminal et la libe ration du bordereau de livraison.

Rep r̀e: IEELMENJ Page AF 3/5 Session 1999
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2-2/ Fonction d'usage de l'objet technique

Le Compteur IBL assure l'e laboration et le contro le des commandes d'affichage et d'impression
du volume de carburant traite  par le terminal de distribution, de mani r̀e a fournir au chauffeur du
camion les renseignements ne cessaires a la connaissance du volume re el de carburant charge .

2-3/ Sche ma fonctionnel de niveau 2 de l'objet technique

Rep r̀e: IEELMENJ Page AF 4/5 Session 1999
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2-4/ Sche ma fonctionnel de premier degre

Rep r̀e: IEELMENJ Page AF 5/5 Session 1999
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Questions relatives a  la partie e lectronique

Dure e: 4h30 ( conseille e )

Travail a effectuer: Pages Q.E. 1/15 a Q.E. 11/15
Les parties I), II), III) et IV) sont inde pendantes.

Feuilles re ponses: Pages Q.E. 12/15 a Q.E. 15/15
Les quatre feuilles re ponses sont a rendre avec votre copie,

mçme si vous ne les comple tez pas toutes.

Remarque: Un lexique Anglais-Franc ais figure au dos de cette page.
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LEXIQUE ANGLAIS-FRANCAIS

Area
Array
Available
Blank
Blanking input
Buffer
Case
Chip
Chip select
Clear
Clock
Clockwise
Counter
Counterclockwise
Data
Delay
Down
Driver
Dual
Edge
Enable
Enable input
Full
Ground
Half
High level
Inhibit (to)
Latch
Load
Low level
Network
Open collector
Output
Pin
Preset (to)
Pull
Pull up resistor
Pulse
Read (to)
Reset (to)
Sense (to)
Shift
Single
Storage
Strobe (to)
Time
Timer
Trigger (to)
Truth table
Watchdog

Zone
Tableau, groupe, ensemble
Disponible
Vierge
Entre e de commande d'effacement d'un afficheur
Me moire tampon ou interme diaire
Coffret -Bo�tier
Puce, pastille
Se lection d'un circuit
Effacement -Remise a ze ro
Horloge
Sens horaire
Compteur
Sens anti-horaire
Donne e, information
Retard
Vers le bas -de croissant
Circuit de commande, dispositif d'entra�nement
Double
Bord, front d'une impulsion
Validation
Entre e de validation
Complet, entier
Terre, masse
Demi
Niveau haut
Interdire, empçcher, invalider
Bascule verrou
Charge, circuit de charge
Niveau bas
Re seau, circuit
Collecteur ouvert
Sortie
Broche de connexion d'un circuit
Pre re gler, initialiser, mettre a la valeur initiale
Tirage, traction
Re sistance de rappel au niveau haut
Impulsion
Lire
Remettre a l'e tat initial, re initialiser, re tablir, restaurer
De tecter, lire
De calage, glissement
Seul, unique
Me moire, stockage
Echantillonner
Temps, dure e, pe riode
Minuterie, rythmeur, horloge, base de temps
De clencher, lancer
Table de ve rite
Surveillance ( chien de garde )
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I) Questions relatives a  l'analyse fonctionnelle :

1) A l'aide de la pre sentation de l'objet technique et compte tenu de l'environnement de celui-ci, justifier
l'obligation d'utiliser des coffrets antide flagrants.

2) Le bordereau de livraison est verrouille  dans le compteur IBL durant tout le chargement. Que repre sentent
les valeurs imprime es sur celui-ci par le compteur IBL lors du verrouillage et lors du de verrouillage du
bordereau ?

3) Comment est de termine  le volume effectif de carburant charge  dans le camion ?

II) Etude de FPl : » Acquisition du de bit de carburant à

Sche ma fonctionnel de second degre  de FPl :

Etude de la fonction FS12 » Mise en forme des signaux de comptageà  :
Pour augmenter la fiabilite  de l'appareil, les voies de mesure sont double es.
Dans l'e tude qui suit, nous ne nous inte resserons qu'a la voie A.
Une turbine dote e de capteurs de livre un signal VturbineA dont la fre quence est proportionnelle au
de bit du carburant dans la canalisation de chargement.
Une allure du signal VturbineA, pour un de bit donne , est repre sente e sur la feuille re ponse
Nèl (Page 12/15) .

La mise en forme de ce signal est assure e par la fonction FS 12.

Rep r̀e: IEELMENJ Page Q.E. 1/15 Session 1999
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La caracte ristique de transfert de cette fonction est donne e ci-dessous :

4) Comple ter le chronogramme de VcomptA sur la feuille re ponse Nè1 (page 12/15) .

5) A l'aide de l'allure de VcomptA trouve e pre ce demment, justifier que la fonction FS12 remplie correctement
son ro le.

Etude de la fonction FS14 : » Visualisation du fonctionnement des voies de comptage A et B à  .

Lors de la maintenance de l'appareil il est inte ressant de pouvoir visualiser le bon fonctionnement des voies de
comptage a l'aide de signaux lumineux.

La structure permettant cette visualisation est la suivante :

Cette structure est reproduite pour chacune des
voies de comptage.

La tension de seuil de la diode D16 est de
O,6V.

La diode e lectroluminescente D12 a une
tension de seuil typique de 1,6V lorsqu'elle
est passante.

6) Comple ter la colonne » Etat de la diode D16 â du tableau de la feuille re ponse Nè1 (page QE12/15) en
fonction de la valeur de VcomptA.

7) Comple ter la colonne » Etat de la DEL D12 â du tableau de la feuille re ponse Nè1 (Page QE12/15) .

8) Quelle est l'intensite  Idel du courant qui traverse la DEL lorsque celle-ci est allume e ?

Rep r̀e: IEELMENJ Page Q.E. 2/15 Session 1999
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III) Etude de la fonction Fp2: » Traitement de l'information et comptage â

Architecture de FP2 :

Sche ma structurel de FP2 (partiel) :

RAM (Random Acces Memory ) = Me moire vive

EPROM =Me moire morte programmable

e lectriquement.

GAL = Circuit logique programmable.

PAL = Circuit logique programmable.

Session 1999Rep r̀e: IEELMENJ Page Q.E. 3/15
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9) Justifier la pre sence de la broche 27 de la RAM (/Write) . Pourquoi ne trouve-t-on pas cette broche sur
l'EPROM ?

10) De terminer d'apr`s le sche ma structurel partiel de FP2, les capacite s me moires des circuits RAM et
EPROM. ( en k octets ).

11) Les circuits U15 et U16 sont valide s respectivement pour /CSEPROM = O et /CSRAM = O.
Le circuit U14 est un GAL. Un GAL est un circuit logique programmable qui est ici utilise  en de codeur
d'adresses. Le GAL est programme  de fac on a ce que :

/CSEPROM passe a O lorsque la condition A15 + A14 = 1 est remplie.

et

/CSRAM passe a O lorsque la condition /A15./A14.(A13+A12+A11+A10+A9) = 1 est remplie.

Comple ter le tableau de la feuille re ponse Nè2 ( page QE 13/15) en conside rant que :

.L'adresse de de but ( de la RAM ou de l'EPROM ) correspond a la plus petite valeur possible, compte
tenu des bus d'adresses et des entre es de validation des circuits.

.L'adresse de fin ( de la RAM ou de l'EPROM ) correspond a la plus grande valeur possible, compte
tenu des bus d'adresses et des entre es de validation des circuits.

12) Sur la feuille re ponse Nè2 ( page QE 13/15), comple ter la cartographie me moire (Mapping) en pre cisant
l'espace occupe  par chacun des composants (EPROM et RAM) .

13) Comple ter le tableau de la feuille re ponse Nè2 ( page QE 13/15), afin de de terminer si l'EPROM et la
RAM sont totalement utilise es.

Rep r̀e: IEELMENJ Page Q.E. 4/15 Session 1999
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IV) Etude de la fonction FP3 : » Affichage de la quantite  de carburant livre eà

Etude de la fonction FS33 : » Affichage de la quantite  de carburant par segments magne tiques à  :

La quantite  de carburant livre e est affiche e a l'aide d'afficheurs a 7 segments magne tiques de type
100SS5-07 .

Un segment est recouvert d'un mate riau de couleur fluorescente et peut çtre soit visible, soit
escamote  afin de permettre l'affichage du nombre de sire .

14) A l'aide de la documentation du module d'affichage 7 segments l00SS5-07 (pages AE 1/9), de terminer
l'intensite  minimale du courant I qui doit traverser la bobine associe e a un segment pour l'affichage de celui-
ci.
De terminer de mçme l'intensite  minimale du courant I qui doit traverser la bobine associe e a un segment pour
l'effacement de celui-ci.

15) Quelle est la dure e minimum pendant laquelle une bobine de segment doit çtre alimente e pour permettre
la prise en compte de l'information par le segment ?

16) Sachant qu'en cas de panne de l'alimentation, l'information concernant la quantite  de carburant livre e doit
çtre conserve e et visible, justifiez le choix de ce type d'afficheurs.

Rep r̀e: IEELMENJ Page Q.E. 5/15 Session 1999
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Etude de FS.32 : » Gestion de l'affichage à

La gestion de l'affichage est re alise e a l'aide d'un circuit inte gre  FP 2800 ( voir sche ma structurel ci-dessous) .

Le nombre a afficher est renouvele  digit par digit.
Pour chaque digit, les segments sont commande s un par un dans l'ordre (segment A, puis segment B,
puis segment C, ...jusqu'au segment G).

17) A l'aide de la documentation du FP 2800 (pages AE 2/9 et AE 3/9), comple ter la colonne choix du digit
sur le tableau de la feuille re ponse Nè3 ( page QE 14/15).

18) Comple ter sur le tableau de la feuille re ponse Nè3 ( page QE 14/15), la colonne D en plac ant » a â pour
l'affichage et » e â pour l'effacement d'un segment.

19) Indiquer, sur le tableau de la feuille re ponse Nè3 ( page QE 14/15 ), le chiffre inscrit sur le digit 3.

Rep r̀e: IEELMENJ Page Q.E. 6/15 Session 1999
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Etude de FS.34 : » Production de signaux de controle du nombre affiche  sur chaque digit à

L'affichage de chaque digit est surveille  par un dispositif permettant de diffe rencier l'affichage de
l'extinction d'un segment.

La structure re alisant cette distinction est la suivante :

20) Pour cette question on prendra comme hypoth`se que l'intensite  des courants dans R41 et dans R42 est
ne gligeable devant l'intensite  du courant dans R40. Pourquoi cette hypoth s̀e peut-elle çtre faite ?
De terminer la valeur de Va lors de l'affichage d'un segment.
De terminer la valeur de Va lors de l'effacement d'un segment.

21) En conside rant que le circuit U36 fonctionne en re gime line aire et en remarquant que R41=R42 et que
R43=R44, donner l'expression de Vcontro le en fonction de Va et Vde cal.
En de duire la valeur de Vcontro le lors de l'affichage d'un segment, ainsi que la valeur de Vcontro le lors de
l'effacement d'un segment

Rep r̀e: IEELMENJ Page Q.E. 7/15 Session 1999
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Etude de FS.31 : » Limitation du temps de mise en conduction de la bobine d'un segment à

La structure re alisant cette fonction est la suivante :

22) A l'aide de la documentation de U31 (4538) (pages AE 4/9), de terminer la dure e de l'impulsion sur la
sortie Q du monostable lors du de clenchement de celui-ci.

23) Le monostable U31, tel qu'il est c’ble , est-il rede clenchable ou non rede clenchable ? ( Il est
demande  de justifier votre re ponse) .

24) Comple ter les chronogrammes des signaux Q, /Q, et E sur la feuille re ponse Nè3 (page QE 14/15).

25) Le signal E valide la mise en conduction de la bobine d'un segment.
Cette mise en conduction ne doit pas çtre trop longue afin d'e viter une trop grande dissipation de chaleur dans
la bobine.
De terminer, a l'aide des chronogrammes pre ce dents, comment se traduit sur E un ordre de commande trop
long (par exemple 3ms) sur P46 ? Quelle est la dure e maximale de commande d'une bobine de segment ?

Rep r̀e: IEELMENJ Page Q.E. 8/15 Session 1999
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V) Etude de la fonction FP4: » Impression du bordereau de livraison à

Sche ma fonctionnel de second degre  de FP4 : ( partiel) :

Etude de FS43, FS44, FS45, FS46 et FS47 :
Le sche ma structurel correspondant a ces fonctions secondaires est donne  sur la feuille re ponse Nè4

(page QE 15/15).

26) A l'aide du sche ma fonctionnel partiel de F.P.4 et de la documentation des circuits L297 (U5) et L298N
(U6) ( pages AE 5/9 a  AE 7/9), encadrer les fonctions secondaires FS43, FS44, FS45, FS46 et FS47 sur la
feuille re ponse Nè4 (page QE 15/15).

27) La conversion e lectrique/me canique (FS46) permettant la mise en mouvement de la partie me canique du
compteur IBL, est re alise e a l'aide d'un moteur pas a pas.
Ce moteur pas a pas dispose de 200 pas par tour, quel est l'angle d'un pas en degre s ?

28) La commande de ce moteur est effectue e a l'aide de 2 circuits inte gre s L297 (U5) et L298N (U6) .

A l'aide de la documentation du circuit L297 (U5) (page AE 5/9 et AE 6/9), de terminer si le moteur
pas a pas est commande  en pas entier ou en demi pas.

La rotation du moteur pas a pas se fait-elle dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire ?
Quel est le signal qui cadence l'avance e du moteur ?

Rep r̀e: IEELMENJ Page Q.E. 9/15 Session 1999
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29) Le circuit L298N (U6) est constitue  de 2 ponts de transistors permettant la commande des phases du
moteur avec des signaux de puissance adapte e.

La commande d'une phase du moteur peut çtre sche matise e de la fac on suivante :

Comple ter le tableau de la feuille re ponse Nè4 (page 15/15) en pre cisant l'e tat de chaque transistor.

30) Les diodes Dl a D4 jouent un ro le de protection (roue libre).
Quel(s) e le ment(s) prot`gent-elles ? Dans quelles circonstances interviennent-elles ?

31) Une limitation de courant dans les phases est effectue e pour prote ger le dispositif.
Pour effectuer cette limitation de courant, on compare la tension aux bornes de la re sistance
R1 avec le potentiel Vref applique  borne 15 du L297 (U5).

De terminer la valeur du potentiel Vref applique  borne 15 du circuit L297 (U5).
En de duire la valeur maximale de l'intensite  du courant autorise e dans une phase du moteur.

32) Quelle est la puissance dissipe e par le composant R1 lorsque le courant qui le traverse correspond a
l'intensite  maximale autorise e dans la phase du moteur ?

Cette valeur est elle compatible avec la puissance dissipable par le composant R1 ?

Rep r̀e: IEELMENJ Page Q.E. 10/15 Session 1999
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Etude de la fonction FS41 : » Acquisition des ordres de commande à .
Cette fonction acquiert les donne es issues du microcontro leur et les transmet a la commande

du moteur pas a pas qui participe a l'impression du bordereau.

Sche ma structurel de FS41 :

33) Quel est le ro le de l'optocoupleur MCT6. (Ul) ?

34) En sachant que la tension Vµ issue du microcontro leur est e gale a 0 ou 5 volts, et en vous aidant de la
documentation de l'optocoupleur MCT6 (U1) (pages AE 8/9 et AE 9/9), calculer le courant If traversant la
diode e lectroluminescente de l'optocoupleur (On prendra la valeur max de VF pour faire ce calcul).

35) A l'aide de la documentation de l'optocoupleur MCT6 (U1) (pages AE 8/9 et AE 9/9), et en ne gligeant le
courant absorbe  par FS42 et FS43 devant Ic, calculer le courant Ic traversant R7 et ve rifier que le transistor de
l' optocoupleur est bien sature .

36) Comple ter le chronogramme de Va sur la feuille re ponse Nè4 (page QE 15/15).

Rep r̀e: IEELMENJ Page Q.E. 11/15 Session 1999
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Feuilles re ponses: Pages Q.E. 12/15 a Q.E. 15/15

Les quatre feuilles re ponses sont a rendre avec votre copie,

mçme si vous ne les comple tez pas toutes.
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Feuille re ponse Nè 1

Question 6) et 7)

Question 4)

Etat de la diode D 16 Etat de la DEL D12
V comptA p pour passante a pour allume e

b pour bloque e
e pour e teinte

0v

5v

e Q.E. 12/15gPa 99Session 19EELMENJI: er̀Rep
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Feuille re ponse Nè2

Question 11)

CIRCUIT A15  A14  A13  A12  A11  A1O  A9  A8  A7  A6  A5  A4  A3  A2  A1 AO Hexadecimal

Debut

EPROM

Fin

Debut

RAM

Fin

Question 12)

Adresse Nom du circuit selectionne
$FFFF
$EOOO

$COOO

$AOOO

$8000

$6000

$4000

$2000

$0000

Question 13)

Circuit nombre d'octets occupe s par le nombre d'octets maxi Utilisation du composant

composant dans la cartographie disponibles dans le TOT pour utilisation totale

me moire ( en de cimal ) composant ( en de cimal) PART pour utilisation partielle

EPROM

RAM

Rep r̀e: IEELMENJ Page Q.E. 13/15 Session 1999
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Feuille re ponse Nè3 Questions 17), 18), 19)

On donne la position des segments des afficheurs :
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Epreuve nô 5: Etude d'un Syst`me Technique

Feuille re ponse Nè 4

Question 26) :

Question 29) :

Question 36) :



COMPTEUR IBL pour produits pe troliers

Imprimeur de bordereaux de livraison de produits pe troliers

Documents annexes concernant la partie e lectronique

100SS5-07 Afficheurs 7 segments A.E. 1/9

FP 2800 De codeur pilote d'afficheurs A.E. 2/9 a  A.E. 3/9

4538 Double monostable A.E. 4/9

L297 et L298N Controleurs de moteur pas a  pas A.E. 5/9 a  A.E. 7/9

MCT6 Double optocoupleur A.E. 8/9 a  A.E. 9/9

Rep`re: IEELMENJ
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Epreuve no5: Etude d'un Syst`me Technique

100SS5-07 Afficheurs sept segments

hauteur caract`re 25,4mm

Type Bobine unique (SC) Bobine double (OC)

Mod l̀e 101 SS2.O7 100SS3-07 100SS4-07 100SS5-07 101SS2-O7 100SS3-O7

Courant de commande crçte (min)
e criture 400 mA 400 mA 1 A 335 mA 4A 4A

..effacement - 400 mA - 400 mA -1A - 335 mA 4A 4A

Re sistance de la bobine (20ô ) 3.3 Ω 10 % 3.3 Ω 10 %

e criture en ohms 65 Ω 10 % 65 Ω 10 % 6.8 Ω 10 % 45 Ω 10 % 5.9 Ω 10 % 0.84 Ω 10 %par bobine

effacement - - - - Voir Note (1) Voir Note (2)

 Tension (a 20ô C) 28 V 28 V 7.5 V 17 V 26V 26 V

Largeur dµimpulsion (min)
e criture 1 ms 1 ms 650 �s

1ms 200 °S 200 °sec

effacement - - - - 500 .°S 500 °sec

Tempe rature de fonctionnement
(Cô ) -40 a 75 - 40 a 75 - 40 a 75 - 40 a 75 - 40 a 75 - 40 a 75

Temp. Max de la bobine.
Voir note 3 95ô C 95ô C

95ô C 95ô C 95ô C 95ô C

Coeff. de temp. de la bobine
0.09� C/mW

0.09� C/mW
0.09� C/mW 0.09� C/mW 0.09� C/mW 0.09� C/mW

(a l'air libre). Voir note 3

Humidite  relative ,

(sans condensation) jusqu'a 95 % jusqu'a 95 % jusqu'a 95 % jusqu'a 95 % jusqu a 95% jusquµa 95 %

Consommation pour maintien
affichage nulle nulle nulle nulle nulle nulle

Re ponse me canique des segments 10 ms Max 10 ms Max 10 ms Max 10 ms Max 10 ms Max 10 ms Max

Connexions e lectriques Connecteur Socle de Socle de Socle de Connecteur Socle de

C.I.8 con- bobine a bobine a bobine a C.I. 9 con- bobine a

tacts, au pas 14 broches 14 broches 14 broches tacts au pas 24 broches

de 2 .54 mm Diam t̀re : Diam t̀re : Diam t̀re : Diam t̀re

0.5 mm. 0.5 mm 0.5 mm
de 2.54 mm

0.5 mm

Voir tableau Dimensions Dimensions Voir dimensions

1 pour les en tableau 1 en tableau 1 en tableau 1

dimensions

Connecteurs
Amp twin Montage Montage Montage Amp Twin Montage

(Standard) Leaf direct sur direct sur direct sur Leaf direct sur

(non fournis) Amp Econo circuit circuit circuit Amp Econo circuit

Wrap imprime imprime imprime Wrao imprime

ITT Cannon I TT Cannon

9473 9473

Poids 24.3 g 19.8 g 19.8 g 19.8 g 25.8g 21.3 g

MODULES D'AFFICHAGE 7 SEGMENTS
Ces modules offrent les meilleures garanties de visibilit e , de fiabilite  et d'e conomie pour l'affichage nume rique. Constitue s de 7 segments magne tiques re fle chissant la lumi r̀e, ils permettent

l'affichage des chiffres de O a 9 plus un nombre limite  de symboles et de caract r̀es. Il y a interaction entre l'aimant permanent contenu dans chaque segment et un e lectro-aimant. Une impulsion
de 1 milliseconde provoque une inversion du champ magn e tique de l'e lectro-aimant et le segment est  expose  (affichage) ou escamote  (effacement).Les segments sont recouverts d'un mate riau

blanc ou de couleur fluorescente qui re siste a la lumi`re et assure une excellente visibilit e  dans toutes les ambiances lumineuses y compris le plein soleil. Couleur standard du fond des modules :
noir mat.

CARACTERISTIQUES

EELMENJI: er̀Rep e A.E. 1/9gPa 99Session 19
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FP 2800 De codeur pilote d'afficheurs (1/2)

.Fonctionne jusqu'a des tensions de 27,3V

.Courant fourni ou absorbe  jusqu'a 370 mA

.Composants basse saturation

.Diodes internes pour charges inductives
 .Entre es compatibles microprocesseur

Applications :
.Pilotage de modules 7 segments de 25,4 mm pour panneau
d'affichage
.Pilotage de modules 7 segments de 25,4 mm et panneaux a
matrice 35 points
.Pilotage de modules 7 segments de 25,4 mm pour panneaux
d'affichage de parcm t̀res

Brochage:

Com I 40 2D

ID 2 39 2F
IF 3 38 2C
IC 4 37 2B
IB 5 36 2A
IA 6 35 Vs

Masse 7 34 2E
1E 8 33 2G
1G 9 32 3G

0G 10 31 3E
OE II 30 3F
OF 12 29 3D
OD 13 28 3C
OC 14 27 3B
OB 15 26 3A
OA 16 25 Masse

Vcc 17 24 E
A1 18 23 D
AO 19 22 B1

A2 20 21 BO

Description :
Le de codeur pilote d'affichage FP2800 est un circuit inte gre  de
40 broches qui permet le de codage destine  a se lectionner une
sortie de commande a fort courant parmi 28. La sortie
se lectionne e peut fournir ou absorber un courant. Un pilote a
sorties comple mentaires est disponible pour les applications
utilisant un pont de sortie. Des entre es de commande compatibles CMOS sont groupe es de fac on a permettre l'adressage d'un
des 4 afficheurs 7 segments. Une entre e (DATA) configure la sortie pour fournir un courant ou pour l'absorber. La sortie est
active e pendant la dure e d'un signal de validation (Enable).

Conditions de fonctionnement recommande es :

min typique max unite

Tension d'alimentation logique, VCC 4,5 5 5,5 V

Tension d'alimentation de puissance, Vs 26 27,3 V

Courant d'alimentation de puissance, IS 350 370 mA

Plage de temperature de fonctionnement -40 80 àC

Rapport cyclique a 80àC 25 %

Rapport cyclique a 25àC 50 %

Largeur d'impulsion maximale 100 ms

Valeurs limites a ne pas de passer :

Tension d'alimentation logique, VCC VCC 7V

Tension d'entree VIN 6V

Tension d'alimentation de puissance, Vs Vs 27,3V

Courant d'alimentation de puissance, IS Is 370mA

Temperature de fonctionnement TA -40àC a 80àC

EELMENJI: er̀Rep e A.E. 2/9gPa 99Session 19
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FP 2800 Decodeur pilote d'afficheurs (2/2)

ENABLE  Digit 0 

B1 B0 A2 A1 A0 COM QOA QOB QOC QOD QOE QOF QOG Q1A Q1B Q1C Q1D Q1E Q1F Q1G Q2A Q2B Q2C Q2D Q2E Q2F Q2G Q3A Q3B Q3C Q3D Q3E Q3F Q3G

0 X X X X X
X X X 0 0 0
1 0 0 0 0 1 /D D
1 0 0 0 1 0 /D D
1 0 0 0 1 1 /D D
1 0 0 1 0 0 /D D
1 0 0 1 0 1 /D D
1 0 0 1 1 0 /D D
1 0 0 1 1 1 /D D
1 0 1 0 0 1 /D D
1 0 1 0 1 0 /D D
1 0 1 0 1 1 /D D
1 0 1 1 0 0 /D D
1 0 1 1 0 1 /D D
1 0 1 1 1 0 /D D
1 0 1 1 1 1 /D D
1 1 0 0 0 1 /D D
1 1 0 0 1 0 /D D
1 1 0 0 1 1 /D D
1 1 0 1 0 0 /D D
1 1 0 1 0 1 /D D
1 1 0 1 1 0 /D D
1 1 0 1 1 1 /D D
1 1 1 0 0 1 /D D
1 1 1 0 1 0 /D D
1 1 1 0 1 1 /D D
1 1 1 1 0 0 /D D
1 1 1 1 0 1 /D D
1 1 1 1 1 0 /D D
1 1 1 1 1 1 /D D

D = Donnee logique representative d'une ecriture ou d'un
effacement.

/D = Complement de la donnee
logique D.

Rep r̀e: IEELMENJ Page A.E. 3/9 Session 1999

entre es

SegmentDigit Digit 1 Digit 2 Digit 3Digit 0

sorties
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4538 Double monostable de pre cision

.Large plage d'alimentation    3V a 15 V

.Forte immunite  au bruit

.Largeur d'impulsion tw=RC (tw en s, R en •, C en F)

.Variation de la largeur d'impulsion de +1 1 %

.Large plage de largeur d'impulsion ( l �s a )

.Entre es de remise a ze ro ve rrouillables et se pare es

.Faible courant de mise en veille

.Brochage compatible avec le CD4528 B

Description :

Le 4538 est un double monostable de pre cision avec des contro les du de clenchement et de remise a ze ro inde pendants. Le
composant peut çtre rede clenchable (voir applications typiques) et re initialisable. Les entre es de contro le sont verrouille es de
fac on interne. Les entre es de remise a ze ro sont actives a l'e tat bas et empçchent tout de clenchement pendant qu'elles sont
actives. La dure e et la pre cision de l'impulsion sont de termine es par des composants externes Rx et Cx. Une protection contre
les de charges e lectrostatiques est pre sente sur toutes les broches.

H Niveau haut
L Niveau bas
↑ Front montant

↓ Front descendant

Dure e de l'impulsion : tw = Rx.Cx (avec tw en s, Rx en • et C en F)

Applications typiques :

rede clenchable
front montant

rede clenchable
front descendant

non rede clenchable
front montant

__ Impulsion positive

−|_|− Impulsion ne gative

X Sans importance

non rede clenchable
front descendant

Table de ve rite  :

Entre es Sorties
/ CLR A B Q /Q

(3-13) (4-12) (5-11) (6-10) (7-9)

L X X L H
X H X L H
X X L L H

H L ↓ __ −|_|−

H ↑ H __ −|_|−

Brochage :

T1A 1 16 VDD
T2B 2 15 T1B
/CLRA 3 14 T2B
AA 4 13 /CLRB
BA 5 12 AB
QA 6 11 BB
/QA 7 10 QB
VSS 8 9 /QB

99Session 19e A.E. 4/9gPaEELMENJI: er̀Rep
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L297 Controleur de moteur pas a  pas (1/2) SGS

.Pilotage normal ou par rafale

.Mode demi pas ou pas entiers

.Sens horaire ou anti-horaire

.Courant de charge programmable

.Peu de composants externes

.Entre e de remise a ze ro et sortie d'indication de position
initiale
.Entre e de validation du fonctionnement.

Rep r̀e: IEELMENJ Page A.E. 5/9 Session 1999

Description :
Le contro leur de moteur pas a pas L297 ge n r̀e quatre signaux de commande de phases pour les
moteurs pas a pas bipolaires a deux phases ou pour les moteurs pas a pas unipolaires a quatre
phases.
Le moteur peut çtre pilote  par demi pas, en mode normal ou par rafale et un circuit de hachage
par modulation de largeur d'impulsion permet le contro le du courant dans les enroulements.
Une particularite  de ce composant est qu'il ne demande qu'un signal d'horloge, un signal de
direction et un signal d'indication de mode a partir desquels il ge n r̀e de fac on interne les
signaux de commande des phases, alle geant la t’che du microprocesseur et du programmeur .
Monte  dans un bo�tier en plastique de 20 broches, le L297 peut çtre utilise  avec des ponts de
commande comme le L298N ou le L293E ou encore avec des transistors ou des Darlingtons en
composants discrets.

Brochage :

SYNC 1 20 /RESET
GND 2 19 HALF-/FULL
HOME 3 18 CW-/CCW
A 4 17 /CLOCK
/INH1 5 16 OSC
B 6 15 Vref
C 7 14 SENS1
/INH2 8 13 SENS2
D 9 12 VS
Enable 10 11 CONTROL



Nô Nom Ro le

1 SYNC
Sortie de l'oscillateur du hacheur interne. Cette broche permet la synchronisation de
plusieurs L297 .

2 GND Masse.

3 HOME
Sortie a collecteur ouvert indiquant que le L297 est dans son e tat initial.
Le transistor est bloque  quand ce signal est actif.

4 A Signal de commande de la phase A du moteur pour l'e tage de puissance.

5 /INH1
Entre e active a l'e tat bas pour le contro le du blocage des e tages pilotant les phases A
et B

6 B Signal de commande de la phase B du moteur pour l'e tage de puissance.

7 C Signal de commande de la phase C du moteur pour l'e tage de puissance.

8 /INH2
Entre e active a l'e tat bas pour le contro le du blocage des e tages pilotant les phases C
et D

9 D Signal de commande de la phase D du moteur pour l'e tage de puissance.

10 ENABLE
Entre e de validation du composant. Quand le composant est de sactive  (ENABLE a
l'e tat bas), les sorties /INH1, /INH2, A, B, C. et D sont maintenues a l'e tat bas.

11 CONTROL
Entre e de contro le agissant sur l'action du hacheur. Lorsqu'un niveau bas est
applique  sur cette entre e, le hacheur agit sur /INH1, /INH2, lorsqu'un niveau haut est
applique  sur cette entre e, le hacheur agit sur les lignes des phases ABCD.

12 VS 5V entre e d'alimentation.

13 SENS2
Entre e pour la tension repre sentative du courant de charge issu des e tages de
puissance des phases C et D.

14 SENSl
Entre e pour la tension repre sentative du courant de charge issu des e tages de
puissance des phases A et B.

15 VREF
Tension de re fe rence pour le circuit de hachage. Une tension applique e sur cette
broche de termine la valeur du pic du courant de charge.

16 OSC

Un re seau RC (R sur VCC et C a la masse) connecte  a cette broche de termine le taux
de hachage. Cette broche doit çtre connecte e a la masse sur tous les composants sauf
un dans le cas d'une configuration multi-L297 synchronise s.
f = 1/(0,69 RC) avec R > 10kΩ

17 CW - /CCW

Entre e de contro le de direction. Un e tat haut applique  a cette broche correspond a
une rotation dans le sens horaire du moteur pas a pas. Un e tat bas applique  a cette
broche correspond a une rotation dans le sens anti-horaire du moteur pas a pas.
Cette entre e e tant synchronise e de fac on interne, la direction peut çtre change e a tout
instant.

18 /CLOCK
Horloge de cadencement des pas. Un front montant sur cette entr e e fait avancer le
moteur d'une position.

19 HALF - /FULL
Entre e de se lection du mode demi-pas ou pas entiers. Lorsqu'un niveau haut est
applique  sur cette entre e, le mode demi-pas est se lectionne . Lorsqu'un niveau bas est
applique  sur cette entre e, le mode pas entiers est se lectionne .

20 /RESET
Entre e de re initialisation. Un e tat bas sur cette entre e replace le dispositif en position
d'origine.

Baccalaure at STI Ge nie e lectronique
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L297 Controleur de moteur pas a  pas (2/2) SGS

Role des diffe rentes broches du L297 :

Rep r̀e : IEELMENJ Page A.E. 6/9 Session 1999
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L298N Double pont de puissance SGS

.Tension d'alimentation de la partie puissance supe rieure a 46V

.Courant continu total supe rieur a 4A

.Basse tension de saturation

.Protection contre les de passements de tempe rature

.Tension d'entre e a l'e tat logique » 0 â supe rieure a 1,5V (haute immunite  au bruit)

Brochage :

Description :
Le L298N est un circuit inte gre  monte  dans un bo�tier MultiwattR de 15 broches.
C'est un double pont complet de puissance (haute tension et fort courant), conc u pour accepter
des niveaux logiques TTL standards et pour piloter des charges inductives comme les relais, les bobines,
les moteurs a courant continu et les moteurs pas a pas.
Deux entre es d'inhibition permettent de bloquer le composant inde pendamment des signaux d'entre e.
Les e metteurs des transistors infe rieurs de chaque pont sont connecte s entre eux et la broche
correspondante peut çtre utilise e pour connecter une re sistance de mesure externe.
Une entre e d'alimentation supple mentaire est fournie de fac on a ce que la logique travaille a une tension
moindre.

Rep r̀e : IEELMENJ Page A.E. 7/9 Session 1999
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 MCT6 Double optocoupleur (1/2)

.Deux voies isole es par bo�tier

.Deux dispositifs dans un mçme bo�tier de 16 broches

.2500V d'isolation

Description :
Les optocoupleurs MCT6 ont deux voies pour des applications a haute
densite . Deux bo�tiers standards de 16 broches sont ne cessaires pour les
applications a quatre voies. Chaque voie est constitue e d'un
phototransistor NPN au silicium, coupl e  de fac on optique a une diode
e mettrice infrarouge a l'arse niure de gallium.

Applications :

.Transfert signaux alternatifs en signaux logiques avec forte isolation en tension.

.Elimination de masse fictive dans le transfert de signaux logiques.

.Transfert de signaux logiques vers des commandes analogiques a triac avec forte isolation en tension.

.Elimination des boucles de masse dans les re cepteurs de ligne.

.Transfert de signaux te le phoniques vers des re cepteurs te le graphiques avec forte isolation en tension.

.Pilotage de contacts de relais.

.Pilotage d'alimentation de puissance.

Rep r̀e: IEELMENJ Page A.E. 8/9 Session 1999

Valeurs limites a  ne pas de passer :

Tempe rature de stockage -55ô C a 150ô C Diode d'entre e (par canal)
Tempe rature de fonctionnement -55ô C a 150ô C Courant direct 60mA
Pic de tempe rature (soudure l0s) 250ô C Tension inverse 3V

Ensemble des entre es Pic de courant direct (impulsion 3A

1�s, 300pps)
Puissance dissipe e a 25ô C 100mW
De rive line aire a partir de 25ô C 1,3mW/ô C

Couplage Transistor de sortie (par canal)
Isolation en tension entre entre e 2500VRMS Puissance dissipe e a 25ô C 150mW
et sortie
Dissipation totale du bo�tier a 400mW De rive line aire a partir de 25ô C 2mW/ô C
25ô C
De rive line aire a partir de 25ô C 5,33mW/ô C Courant de collecteur 30mA



                                                                                                                                            

Caracte ristiques Symboles Min. Typ. Max Unite s
Conditions

de test

Diode d'entre e

Tension directe VF 1,25 1,5 V IF=20mA

Tension inverse VR 3 25 V IR=10�A

Courant inverse IR 0,001 10 µA VR=3V

Capacite  de jonction Cj 50 pF VF=0

Transistor de sortie (IF=O)
Tension de claquage entre
e metteur et collecteur

BVCE0 30 85 V IC=lmA

Tension de claquage entre
collecteur et e metteur

BVEC0 6 13 V IE=100µA

Courant de fuite entre
collecteur et e metteur

ICE0 5 100 nA VCE=10V

Capacite  entre collecteur et
e metteur

CCE 8 pF VCE=0V

Caracte ristiques de transfert :

Caracte ristiques Symboles Min. Typ. Max Unite s Conditions

de test

Couplage

Rapport de transfert en CTR 20 % VCE=10V

courant (IC/IF)=CTR IF=10mA

Tension de saturation entre VCEsat 0,2 0,4 V IC=2mA
collecteur et e metteur IF=16mA

Temps de commutation du

transistor de sortie

Temps de monte e et de 2,4 µs IC=2mA

descente non sature VCE=10V

RL=100.Ω
Temps de monte e et de 15 µs IC=2mA

descente non sature VCE=10V

RL=1kΩ
Temps de passage de sature  a 5 µs RL=2KΩ
bloque  (5V a 0,8V) IF=40mA

Bande passante Bw 150 kHz IC=2mA

VCE=10V
RL=100Ω

Baccalaure at STI Ge nie e lectronique
Epreuve nô 5: Etude d'un Syst`me Technique

 MCT6 Double optocoupleur (2/2)

Caracte ristiques e lectro-optiques :

Caracte ristiques des composants individuels :
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