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RÉSISTEURS-RÉSISTANCES

L‘existence en fraqais du seul mot résistance pour désigner à la fois
le composant et la grandeur électrique n’est pas de nature à faciliter la clarté
des énoncés. C’est pourquoi nous préconisons, pour désigner le composant, le
néologisme << résisteur »,calqué avec bon sens sur << condensateur>> ou
<< transformateur ».
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N.d.T. à propos de cet avant-propos (qui n’est pas de la plume de R. A. Pease)
Cet avant-propos est vraiment américain ; en gros, son auteur dit :
Je ne veux pas paraître immodeste en mettant mes propres qualités en avant, mais vous
comprendrez facilement que si j e fréquente des gens du calibre de ceux que je vous
présente ici, j e ne suis pas le premier venu.
Voilà comment il le dit :

Avant-propos
<< Voilà une bonne idée. Laissez-moi vingt minutes, et je serai convaincu que c’est la mienne ».
J’aimerais bien avoir eu l’idée de publier dans le magazine EDN la série d’articles de Bob Pease
<< Troubleshooting Analog Circuits », mais elle est venue de Jon Titus, directeur de l’édition et
rédacteur en chef du magazine EDN, et de Tarlton Fleming, rédacteur en chef adjoint à l’époque,
maintenant directeur de recherche des applications chez Maxim Integrated Products.

Au début de 1988, Jon et ceux des rédacteurs techniques d’EDN qui travaillent au quartier
général (et celui de Cahners Publishing Company) à Newton dans le Massachussetts remuaient
des idées d’articles que nous pourrions demander à des rédacteurs de l’industrie. Jon avança que,
puisque les lecteurs attendent du magazine des idées pratiques qui leur permettent de mieux faire
leur travail, puisque les pannes se produisent partout, une série d’articles sur la façon de dépanner
aurait sa place toute trouvée chez nous.
Tarlton, qui dirigeait la section populaire Design Ideas d’EDN, travaillait régulièrement avec Bob
à l’examen des idées de circuits proposées par les lecteurs d’EDN. Tarlton se rappelait que Bob
avait fait allusion à un livre sur les alimentations que lui et ses collègues de National
Semiconductor projetaient d’écrire. Tarlton dit qu’il pensait que Bob avait déjà rassemblé de la
matière sur le dépannage. Il nous fallait savoir si National concéderait à EDN les droits de
publication d’une partie du livre. Tarlton engagerait les pourparlers.
Peu après, un paquet de taille respectable arriva aux bureaux d’EDN. Il contenait le texte de ce
qui deviendrait finalement les trois premières livraisons de la série de Bob. Entre-temps, Tarlton
avait quitté la Côte Est pour aller chercher la gloire et la fortune à Silicon Valley, si bien que c’est
à moi qu’incomba la tâche de traiter la matière de Bob. Je la parcourus rapidement et fus très vite
captivé.
Je suis contemporain de Bob ; en fait, je suis son aîné de quelques années. Bien que nous ne nous
soyons pas connus à l’époque, j’étais étudiant en troisième cycle au MIT pendant qu’il y était en
maîtrise. J’entendis parler de Bob pour la première fois quand il travaillait pour son employeur
précédent, George A. Philbrick Researches, maintenant filiale de Teledyne Components à
Dedham, dans le Massachussetts. Déjà à l’époque - les années soixante et le début des années
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soixante-dix, Bob était un écrivain prolifique. Il partageait ses rêveries et ses considérations
techniques avec les clients de Philbrick, avec d’ autres concepteurs de circuits analogiques qui
lisaient le journal maison, The Lightning Empiricist, et avec les lecteurs de magazines professionnels, comme EDN.
Ces écrits des débuts contribuèrent grandement à dorer le blason de Bob comme technicien
expert, mais ils eurent aussi un effet secondaire : ils firent une légende de son sens de l’humour et
de sa passion pour les jeux de mots. Le calembour comme forme d’humour est méprisé par
beaucoup (trop) de gens, mais quelques-uns reconnaissent ouvertement qu’ils apprécient les
calembours ; Bob et moi en faisons partie. Il y a de nombreuses années, quand j’ai lu des articles
de Bob pour la première fois, j’ai pensé que j’aurais probablement plaisir à le rencontrer si
l’occasion se présentait. Quand j’ai commencé à lire ce qu’il avait soumis à EDN, mon sentiment
ressemblait à celui de la rencontre inopinée avec un vieil ami qu’on n’a pas vu depuis longtemps.
Les articles sortaient quelque peu de l’ordinaire d’EDN. Ils étaient techniques, oui, mais plus
légers que la plupart de ceux que nous publiions. Il y avait peu d’équations et aucun schéma
compliqué. Les lecteurs allaient-ils apprécier ? Je pariais que oui ; le manuscrit était truffé de
remarques piquantes et d’observations acérées.
Le style aussi était original. Par le passé, des contraintes rigides confinaient les articles dans un
moule standard ; il reste que ce moule, en dépit du contenu hautement technique du magazine,
était presque toujours très clair et lisible. Maintenant, nous sommes un peu plus débonnaires.
Nous ré-écrivons beaucoup pour améliorer la clarté, mais nous essayons de respecter le style et la
personnalité de l’auteur. Je pense que notre changement d’attitude est dû en grande partie au
succès de la série de Bob.
Le style de Bob affiche son sens de l’humour, mais il illustre aussi sa nature particulière et
parfois étrange. Avant tout, cependant, il met en évidence son perfectionnisme et son professionnalisme accompli. J’ai insisté sur le fait que si nous forcions à entrer dans un moule ce que Bob
avait fourni, cela perdrait une grande partie de sa valeur. Parmi les raisons du succès de Bob, il y
a sa personnalité et la façon dont il aborde les problèmes ;il n’y avait pas de meilleur moyen que
son style pour communiquer aux lecteurs la nature de la personnalité de Bob.
Une des << règles >> à EDN est que nous ne posons pas de questions rhétoriques ; les lecteurs
pourraient y répondre de façon inattendue - d’une façon qui pourrait ruiner la démonstration
qu’essaie de faire l’auteur. L‘équipe dit en plaisantant que nous contingentons >> les questions
rhétoriques. Selon la légende, notre rédactrice en chef, Joan Morrow Lynch, autorise pour chaque
numéro un des rédacteurs qui en font la demande à poser une question rhétorique. Elle le fait
suivant le principe du premier arrivé, premier servi, mais elle ne peut que refuser le privilège à
quelqu’un qui en a abusé dans ses travaux récents. Après la lecture de ce qui devint finalement la
première livraison de Troubleshooting Analog Circuits, j’ai remarqué que cet article à lui tout
seul épuiserait la totalité du contingent annuel de questions rhétoriques de tout EDN. J’ai
demandé : << Mais pourquoi ne pas prendre le risque ? >> ; Bob commence à résoudre les
problèmes en posant des questions.
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Une des caractéristiques uniques de la série, à ma connaissance, est qu’elle aborde le dépannage
sous l’angle du concepteur. Les lecteurs d’EDN sont des concepteurs. Pease est un concepteur
accompli. Cependant il est de ceux qui ne considèrent pas le dépannage comme inférieur à sa
tâche exaltante, il le considère comme une partie constitutive de son travail. En fait, il y prend du
plaisir et son écriture communique vraiment la passion qu’il éprouve à exorciser les esprits
mauvais qui hantent les circuits électroniques.
Les lecteurs ne s’y sont pas trompés ; leur réaction a été positive pour la grande majorité. Jamais,
dans la vie du magazine (presque trente cinq ans), EDN n’avait publié quelque chose qui suscite
un tel débordement d’enthousiasme. À intervalle de quelques semaines, un nouveau paquet de
cartes-réponses des lecteurs circule dans nos bureaux. Il y a des cartes sur lesquelles les lecteurs
ont écrit des commentaires - en plus des demandes d’informations sur les produits mentionnés
dans le magazine et dans les publicités. Les cartes relatives aux numéros de la revue qui
contenaient des articles de la série portaient invariablement des tas de notes pour affirmer que les
articles de Bob étaient merveilleux ;ce qu’EDN avait publié de meilleur. En fait, les lecteurs ont
voté pour chacun des douze articles comme le meilleur du numéro où il est paru. Une fois la série
terminée, nous avons reçu des cartes qui demandaient les articles sous forme de livre. Au début,
les demandes de livres arrivaient au compte-gouttes, ensuite elles sont devenues un torrent. Voici
donc ce livre, pour tous ceux d’entre vous qui l’ont réclamé, ainsi que pour ceux qui n’ont jamais
lu la série mais qui se plaignaient aussi de l’absence d’un traité de dépannage vu sous l’angle du
concepteur.
Pour ne pas laisser croire que je suis le seul membre de la rédaction à avoir retravaillé la matière
fournie par Bob, je précise que je ne suis pas même celui qui l’a retravaillée le plus. En plus de
moi, les rédacteurs en chef étaient Charles H. Small et Anne Watson Swager, maintenant
rédactrice en chef régionale pour la Côte Est à Wynnewood en Pennsylvanie. Les corrections
autres que techniques ont été apportées à chaque article de la série par la rédactrice adjointe Anne
Schofield. Le bureau de dessin d’EDN, dirigé par Ken Racicot, a traité toute la partie graphique à
Newton. De plus, beaucoup des photos ont été prises par des collègues de Bob chez National
Semiconductor. Pour longue qu’elle soit, cette liste de collaborateurs n’est pas complète. Un
magazine est l’œuvre d’une foule de gens et il est inévitable qu’une liste en oublie certains.
Il ressortira de tout ce qui précède que le travail sur cette série a été un plaisir ! Quand Roy
Forsberg, maintenant éditeur d’un autre magazine de Cahners, Test and Measurement World, m’a
interrogé pour la première fois sur ce travail à EDN, il a remarqué que le travail d’un rédacteur
technique était le meilleur dans toute l’électronique. À l’époque, j’ai considéré que Roy parlait
pour lui, mais le travail sur la série de Pease a dissipé tous les doutes sur le plaisir que pouvait
apporter le travail. Ce furent de grands moments ! J’espère que la série - et maintenant le livre apportent plus que les astuces de dépannage de Bob ;j’espère qu’ils communiquent la jubilation
de tous ceux qui ont pris part à ce projet.

Dan Strassberg
Directeur adjoint de la publication
Magazine EDN
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apporté beaucoup d’attention à chaque mot et à chaque tournure que nous avons polis et raffinés.
Je suis reconnaissant aussi à Joyce Gilbert, la secrétaire de notre groupe, qui s’est retrouvée avec
beaucoup plus de travail de frappe qu’elle n’avait imaginé. Elle m’a cru quand j e lui ai dit qu’il
s’agissait de taper cinquante ou soixante pages ... comment aurions-nous pu savoir que cela
pousserait jusqu’ à deux cent quatre-vingt pages ? Remarquez toutefois que si Joyce a effectivement tout tapé, j’ai tout tapé moi aussi, parce que j’ai constaté que mon jus créatif s’épanche au
mieux quand je tape avec un bon traitement de texte. Je ne lui ai jamais demandé de taper
quelque chose que je n’aurais pas tapé. Toutefois, le prix des ordinateurs étant ce qu’il est
devenu, je ne demanderai plus à personne de refrapper ce genre de texte, jamais. Il n’est ni
difficile ni coûteux de frapper dès le départ dans un format compatible ASCII. J’ai tapé mon
premier brouillon sur mon vieil ADAM Coleco, avec sa mémoire sur des cassettes particulières.
Joyce a refrappé tout ce que j’avais frappé avec Multi-Mute d’Ashton-Tute, puis nous avons
envoyé les fichiers ASCII à EDN, en août et novembre 1988. J’ai reçu en retour d’EDN les
fichiers composés et j’ai passé des dizaines d’heures à retaper, à polir, à raffiner et à compléter le
texte. Je veux aussi exprimer ma considération à Wanda Garrett qui a supporté toutes mes
questions stupides sur la façon de faire marcher le traitement de texte. Si quelqu’un de mes
lecteurs veut un jour écrire un livre, qu’il pense à ce qu’il va faire, et comment le faire.
Rappelez-vous que ce livre a commencé comme un simple chapitre du livre de Al Kelsch sur les
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régulateurs à découpage ! Je n’aurais pas commencé cela de cette façon stupide et inefficace si
j ’avais imaginé les proportions que prendrait le projet. Peut-être même n’ aurais-je jamais
commencé...
Quant aux idées techniques et au dépannage, après tous les trucs que je vous ai donnés, il n’est
que juste que vous me fassiez part de vos commentaires !

Bob Pease, personnel scientijique
National Semiconductor Corp. M / S C2500A, P.O. Box 58090, Santa Clara, CA 95052-8090.

À propos de l’auteur
Pour mémoire, Bob Pease est chercheur en conception de circuits intégrés industriels chez
National Semiconductor à Santa Clara ; il travaille chez National depuis 1976. Il est aussi l’un
des concepteurs de circuits analogiques les plus connus dans le monde. Il s’est employé pendant
plus d’un quart de siècle à créer des circuits analogiques pratiques et intéressants à produire, pour
le plaisir (le sien) et le profit (le sien et celui de ses employeurs), et à écrire sur des problèmes
analogiques.
Vous ne serez pas étonnés, cependant, que la personne de Bob Pease ne se réduise pas à ces
références. L‘un de ses passe-temps consiste à suivre des chemins peu fréquentés pour savoir où
ils mènent. Il l’a fait à pied, à skis et à vélo - parfois seul, parfois avec sa femme et ses deux fils
- souvent sur les sentiers qui longent des voies ferrées désaffectées à travers les États-Unis et
l’Angleterre. En plus de la paix, de la tranquillité et de la fascination du voyage lui-même, la
récompense est de jouir de points de vue sur l’Amérique que peu de gens connaissent. La
curiosité qui pousse Bob à l’exploration des vieilles voies ferrées se reflète dans beaucoup de ses
activités, au travail et en-dehors du travail.
Par exemple, un autre de ses passe-temps consiste à concevoir des convertisseurs tensionfréquence (VFC). La plupart des gens qui conçoivent des VFC le font dans le cadre de leur
travail. Bien que Bob en dessine quelquefois pour les utiliser dans les produits National, il le fait
souvent parce qu’il trouve cette activité instructive et stimulante. Il y a quelques années, il a
construit pour s’amuser un convertisseur tensiodfréquence qui n’utilisait que des tubes à vide.
Ce montage a prouvé que l’entreprise où il a passé quatorze années de sa carrière, George A.
Philbrick Researches (devenue Teledyne Philbrick puis Teledyne Components à Dedham, MA),
aurait pu s’attaquer au marché des VFC dès 1953 - huit ans avant que Pease obtienne son
diplôme BSEE du MIT. Vingt ans après que Pease l’ait conçu, l’un de ses premiers VFC à
semi-conducteurs, le 4701, continue à bien se vendre chez Teledyne-Philbrick. L‘histoire du
travail de pionnier de Pease dans le domaine des convertisseurs tensiodfréquence est retracée
dans un chapitre de Analog Circuit Design: Art, Science, and Personalities (Butterworth
Heinemann, 1991), publié par Jim Williams. [N.d.T. : Jim Williams est un autre personnage
d’exception du monde de l’électronique analogique. Cet humoriste de haut niveau offcie chez
Linear Technology ;il fait de la poésie dans les notes d’applications de régulateurs à découpage.]
Bob adore aussi écrire - il se délecte manifestement à communiquer aux autres la connaissance
qu’il a acquise au travers de son travail. Il a publié une soixantaine d’articles dans des magazines
(sans compter la série d’EDN qui a donné naissance à ce livre) et il détient une dizaine de brevets
américains. Il a commencé récemment dans le magazine Electronic Design une série de chroniques dans lesquelles il commente tous les quinze jours divers aspects des circuits linéaires ou
analogiques.
Bob prend un grand plaisir à voir ses idées incorporées dans les travaux des autres. Par exemple,
l’un de ses sujets de fierté est un préamplificateur sismique dessiné pendant une pause café pour
une entreprise aérospatiale. Après de nombreuses années de service, le préamplificateur était
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encore en marche sur la lune, où il détectait et amplifiait les tremblements de lune (en fait, ses
piles sont sans doute à plat maintenant). Bob a conçu aussi un module compact d’un tiers de
pouce, pour la conversion tensiodfréquence ; il a été emporté par 1’AmericanMedical Research
Expedition (de l’École de Médecine de La Jolla, Université de Californie) au sommet du mont
Everest, où il a servi à convertir des données médicales et scientifiques pour la recherche
médicale.
National a tiré profit du penchant de Bob à fournir des idées que d’autres peuvent utiliser. Dans
son rôle de cadre scientifique, les responsabilités de Bob - en plus de la conception de références
de tension, de capteurs de température et de circuits intégrés VFC - incluent les conseils aux
collaborateurs, le traitement des questions d’application qui ont mis en échec les autres ingénieurs, le contrôle des projets des collègues. Dans une veine similaire, Bob est depuis longtemps
rédacteur adjoint pour la révision des projets de circuits analogiques soumis au magazine EDN.

1 Commençons par le commencement
La philosophie du dépannage
Dans ce premier chapitre, j’entends montrer qu’une partie importante du dépannage tient dans la
façon dont vous abordez le problème. Le chapitre suivant décrira l’équipement que vous devrez
acheter et construire pour vous aider à établir des diagnostics. Les autres chapitres mettront en
lumière quelques-unes des caractéristiques les plus subtiles et insaisissables des composants
actifs et passifs, des câbles et des circuits imprimés qui assurent leur interconnexion.

Le dépannage est plus efficace avec la bonne philosophie
Si vous gardez du cours de philosophie le souvenir le plus ennuyeux de vos années de lycée, si
vous pensez que ce livre va être aussi ennuyeux, vous avez FAUX. Nous allons parler du monde
réel, d’exemples de fautes et de gaffes et de la façon de s’en sortir. Nous allons parler de toutes
les épreuves détestables que le monde essaie de nous infliger. Nous allons parler de pannes avec
un grand P, et de la façon de les surmonter.
Ici, à National Semiconductor, nous avons décidé il y a quelques années qu’il serait bon d’écrire
un livre sur les alimentations à découpage. Dans les groupes de conception et d’applications,
presque tous les ingénieurs se sont déclarés volontaires pour en écrire un chapitre ; j’ai été
volontaire pour écrire un chapitre sur la recherche des pannes. Aujourd’hui, ce livre est dans un
état passablement incertain, mais le chapitre sur le dépannage est en bonne santé et vous, lecteur,
êtes parmi les premiers à en profiter, parce que le chapitre s’est étendu jusqu’à devenir ce livre
entier. Même si je ne suis pas le meilleur dépanneur de circuits analogiques au monde, je suis
plutôt bon ; il se trouve que je suis le type qui s’est assis pour coucher toutes ces histoires par
écrit.
De plus, les techniques propres à dépanner une alimentation à découpage s’appliquent, en
général, à une foule d’autres circuits analogiques et peuvent se révéler utiles aussi pour certains
matériels numériques élémentaires. Il n’est pas nécessaire, pour trouver ce livre utile, de
construire des alimentations à découpage ; si vous concevez ou construisez des circuits analogiques, ce livre est pour vous.
Peut-être un jour quelques ingénieurs expérimentés en circuits numériques, ordinateurs, microprocesseurs et logiciels écriront-ils un livre sur le dépannage de ce genre de circuits. Cela me
conviendrait parfaitement, parce que ce n’est pas moi qui vais vous parler des circuits nurnériques ! Tout le monde doit bien avoir un domaine où il ne connaît rien ; pour moi c’est
l’électronique numérique.
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Chapitre 1

Si seulement tout pouvait toujours tourner rond...

Pourquoi nous intéressons-nous au dépannage ? Parce que tous les ingénieurs s’attaquent à des
projets dont les exigences sont si strictes et difficiles que les circuits ne fonctionnent pas comme
prévu - en tous cas pas du premier coup. Je n’ai pas de données relatives aux alimentations à
découpage, mais j’ai lu dans une étude de l’industrie que lors de la fabrication des lecteurs de
disques, la fraction de la production qui ne fonctionne pas dès la mise sous tension varie entre
20% et 70%. Naturellement, cette fraction peut aussi tomber à l’occasion à 1% et monter à
100%’ mais en moyenne les ingénieurs de production et les techniciens doivent s’attendre à
réparer 20%’ 40% ou 60% de ces appareils compliqués. Les alimentations à découpage peuvent
être tout aussi complexes. Si vous les fabriquez par lots de cent, ne vous étonnez pas de trouver
des lots où douze pièces sont à dépanner et d’autres lots avec quarante-six pièces défectueuses.
Le dépannage, comme vous le savez, peut se révéler difficile avec un produit nouveau dont les
bogues n’ont pas encore été détectées ; la difficulté n’en est que plus grande si le schéma est
ancien et que les composants que vous utilisez aujourd’hui ne sont pas exactement semblables à
ceux que vous pouviez trouver à l’origine. Le dépannage se corse encore s’il y a peu de
documentation sur la façon dont l’appareil est censé fonctionner et que le concepteur n’est plus
là. S’il arrive que le dépannage ne soit pas nécessaire, cela ne peut être qu’un miracle temporaire.
Vous pouvez essayer d’esquiver pendant un moment votre travail de dépannage. Vous pouvez
faire comme s’il était possible d’ignorer le problème.
Alors, que se passe-t-il si vous décidez que l’analyse des défauts sera inutile ? Imaginez que
votre premier lot ne comporte que trois ou quatre défauts, et que vous décidez qu’il n’y a pas lieu
de se faire de souci. Le deuxième lot présente un taux de défauts de 12% et la plupart des rebuts
affichent les mêmes symptômes que ceux du premier lot. Les trois lots suivants présentent des
taux respectifs de 23%’ 49% et 76%. Quand vous trouvez enfin le temps d’étudier les problèmes,
vous constatez qu’ils auraient été relativement plus simples à résoudre si seulement vous aviez
commencé quelques mois plus tôt. Voilà ce que peut faire la loi de Murphy si vous essayez de
vous défausser de vos corvées de dépannage... nous avons tous vu ce qui peut arriver.
Si vous avez un tas de circuits analogiques à dépanner, pourquoi ne pas vous reporter aux
procédures de dépannage dans un livre ? La question est excellente et la réponse très simple :
jusqu’à présent, presque rien n’a été écrit sur le dépannage de ce genre de circuits. Le meilleur
écrit que j’ai pu trouver est une paire de pages dans un livre de Jiri Dostal (Réf. 1). Il indique des
procédures de base pour la recherche des défauts dans un petit circuit relativement simple : un
régulateur/référence de tension. Ce que fait Dostal est bien fait, mais il n’offre que quelques
pages de conseils de dépannage et il reste beaucoup à expliquer au-delà de ce qu’il a écrit.’
1. Je dois dire que j’ai relu récemment le livre de M. Dostal et que c’est à peu près le meilleur livre technique sur
les amplificateurs opérationnels. Il est plus complet, plus technique, mais moins intuitif que Intuitive ZC Op Amps
de Tom Frederiksen. Naturellement, pour 113 dollars, il se doit d’être plutôt bon, mais il commence à dater un
peu et j’espère qu’une édition remise à jour est prévue.
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Un autre livre contient plusieurs pages sur la philosophie du dépannage, c’est celui de John 1.
Smith (Réf. 2). Smith explique qu’il est trop tard, quand vous constatez qu’un circuit ne fonctionne pas << bien », pour regretter de ne pas l’avoir conçu correctement. Malheureusement le
livre est épuisé. Analog Devices vend un manuel, Data Converter Handbook (Réf. 3)’ qui
contient quelques pages de bonnes idées et de suggestions auxquelles se reporter quand on
recherche les défauts de convertisseurs de données et de circuits analogiques.
Ce qui manque, cependant, ce sont les informations générales. Quand j’ai commencé à écrire
ceci, je me suis rendu compte d’un grand vide dans le domaine. J’ai donc essayé de le remplir et
voilà où nous en sommes.
Vous utilisez probablement des appareils de test standard. Quel appareillage acquérir pour le
dépannage ? Je traiterai ce sujet avec force détails dans le prochain chapitre. Pour l’instant,
observons que si vous avez à dépanner des circuits d’une valeur de plusieurs millions de dollars,
vous pouvez envisager l’achat d’un testeur à cent mille dollars. Naturellement, vous ne trouverez
pour ce prix qu’une machine de bas de gamme. Quand vous aurez acheté la machine, vous
investirez beaucoup de temps dans les raccordements et le logiciel avant que le matériel puisse
vous aider. Oui, vous pouvez acheter un appareil à quatre-vingt dix dollars pour détecter les
courts-circuits sur un circuit imprimé ; mais dans la gamme de prix comprise entre quatre-vingt
dix dollars et cent mille dollars, on ne trouve guère d’appareils de test spécialisés dans le
dépannage. Si vous voulez un oscilloscope, il faut acheter un oscilloscope à usage général ; si
vous voulez un voltmètre numérique, ce sera un appareil à usage général.
Il est vrai cependant que certains oscilloscopes et certains voltmètres numériques sont mieux
adaptés que d’autres au dépannage (j’exposerai les différences dans le prochain chapitre), mais
cela dépend dans une large mesure de votre savoir-faire.
Votre savoir-faire : ah ! une expression commode, mais encore ? L‘une de mes citations favorites
du livre de Jiri Dostal dit que le dépannage ressemble plus à l’escrime qu’à un combat de catch.
Si vos tentatives de dépannage ressemblent à un combat de catch dans la boue avec un opposant
(composant) implacable, il est probable que vous n’attaquez pas du bon côté. Avez-vous les
outils adéquats, les utilisez-vous de la bonne manière ? Savez-vous comment la défaillance d’un
composant affectera votre circuit, et connaissez-vous les modes de défaillance les plus probables ? Je traiterai des composants dans les chapitres suivants. Voilà. Mais savez-vous comment
envisager la Panne ? C’est la leçon principale de ce chapitre.
Même les choses qui ne peuvent pas dérailler déraillent. Vous pourriez commencer par faire une
liste des choses qui risquent de poser un problème. Ce serait une bonne idée jusqu’à un certain
point. Je suis passionné par les histoires à propos des machines à vapeur ; en voici une, tirée de
Master Builders of Steam (Réf. 4). Une nouvelle série de locomotives à trois cylindres de type
<< 460 D (quatre petites roues à l’avant, six grandes roues motrices, pas de petites roues à l’arrière)
venait d’être conçue par l’ingénieur anglais W. A. Stanier ; c’étaient tout simplement des saloperies : elles ne faisaient pas de vapeur. Les concepteurs de la machine dressèrent donc la liste de
toutes les choses susceptibles d’aller mal et la liste de toutes les choses qui ne pouvaient pas être
mises en cause ; ils mirent de côté la deuxième liste.

Chapitre 1
N.d.T. : de l’autre côté de l’Atlantique, un simple’flic s’appelle police oficer.
L‘Américain est toujours un peu emphatique : il compte les roues de la locomotive
au lieu de compter les essieux. En Europe, une grosse machine américaine << 460 B
est une modeste << 230 », pour deux essieux porteurs, trois essieux moteurs, pas
d’essieu porteur.
Les concepteurs détaillèrent les modifications à apporter à chaque nouvelle machine dans
l’espoir de résoudre le problème : << Les difficultés de mise en route induisent des modifications,
et chaque machine peut être affectée d’une série de modifications différentes ». Les chefs de
fabrication << frémissaient en voyant les plans modifiés qui leur revenaient de Derby - où étaient
installés les bureaux d’études - et bouleversaient en permanence l’avancement du travail. D (La
joie pour le personnel des ateliers, n’est-ce pas ?) Pour finir, le défaut a été long à trouver, parce
qu’il se trouvait sur la liste des << choses qui ne pouvaient pas se passer mal ».
Permettez-moi de citer ces lignes délicieusement horribles du livre : << Les difficultés de mise en
~
de
route sont toujours de deux sortes : beaucoup d’indices sont très subjectifs et 1 ’ excès
confiance >> joue. Je veux décrire par cette dernière expression la situation dans laquelle un
certain facteur est lavé de tout soupçon par un raisonnement correct et où tout le monde cherche
le défaut ailleurs : en fait, le raisonnement est incorrect et le facteur innocenté est coupable. Dans
le cas de Stanier, ce facteur était le choix d’une surchauffe faible. Il était si convaincu qu’une
surchauffe faible était suffisante qu’il n’a pas envisagé à temps le passage indispensable à une
plus grande surface de surchauffe. Il y avait bien quelques personnes compétentes à la Section
Expérimentale du bureau d’études des locomotives à Derby, mais il s’agissait de gens jeunes et
leur voix n’était guère entendue. Quelques-uns des résultats de leurs tests laborieux du système
de surchauffe ont été mis en doute. >> Naturellement, ce n’est pas à vous que ça arriverait, n’est-ce
pas ?

Les experts n’ont pas le monopole des conseils avisés
Vous pouvez aussi ne demander conseil qu’à des << experts ». Après tout, seul un expert sait
comment résoudre un problème compliqué, n’est-ce pas ? Faux ! Quelquefois, ce qui empêche
de voir le problème, c’est d’avoir le nez dessus ; la familiarité aveugle. Vous obtiendrez de très
bons résultats en consultant simplement un ou deux de vos collègues qui ne sont pas aussi
familiarisés que vous avec votre projet ; ils ont des chances d’imaginer une bonne solution pour
votre problème. Souvent un technicien peut émettre une supposition juste (ou chanceuse) aussi
facilement qu’un ingénieur perspicace. Quand cela se produit, retenez le nom de votre sauveteur.
Certaines personnes ne sont pas seulement << chanceuses >> - elles disposent d’un véritable talent
pour résoudre les problèmes tordus, pour trouver les indices et pour détecter la cause du
problème. Des amis de ce genre sont plus précieux que de l’or.
Chez National Semiconductor, nous soumettons habituellement tout nouveau dessin de circuit à
une révision par nos pairs. J’invite tout un chacun à essayer de gagner une boisson de son choix
en dénichant une véritable erreur dans mon circuit. En fait, nous appelons cela une << revue de
bière ». [N.d.T. : jeu de mots intraduisible (au moins pour un traducteur moyen) entre beer
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(= bière), peer (= pair) et peer (= en détail).] C’est plaisant, parce que, si je me fends de quelques
pintes de bière, quelques-unes de mes fautes les plus stupides sont corrigées d’emblée, alors que
je ne les aurais peut-être trouvées qu’à une étape plus tardive, plus pénible et plus coûteuse. De
plus, je m’instruis. Vous ne savez jamais d’avance qui mettra le doigt sur la petite erreur bien
cachée ou sur la vraie faute mortelle occasionnelle. Tous les techniciens et les ingénieurs doivent
être invités.

Figure 1.1 - Une revue de détail
est souvent efficace pour essorer
tous les problèmes des projets.
Ici, l’auteur est rappelé à l’ordre
par des collègues qui ont mis le
doigt sur un problème parce qu’ils
n’ont pas, comme lui, le nez sur le
dessin de son circuit.

Apprenez à reconnaître les indices
Il y a quatre questions de base que vous et moi devons poser quand nous commençons à
rechercher les défauts du projet de quelqu’un d’autre :
4 Est-ce que cela a jamais fonctionné correctement ?
4 Quels sont les symptômes qui indiquent que cela ne fonctionne pas correctement ?
4 Quand cela a-t-il commencé à mal fonctionner ou quand cela a-t-il cessé de fonctionner ?
4 Quels autres symptômes se sont manifestés juste avant, juste après, ou au moment de la
déf ail1ance ?
Comme vous le voyez, les réponses à ces questions peuvent vous conduire facilement à la
solution du problème ; sinon, elles peuvent quand même vous faire sortir des ténèbres. Ainsi,
même si une défaillance se produit dans votre propre projet, vous vous poserez ces quatre
questions - de façon aussi explicite que possible - à vous-même, à votre technicien ou à
quiconque travaille sur le projet. Par exemple, si votre collègue vous demandait de le ramener
parce que sa voiture l’a laissé en rade sur l’autoroute, vous lui demanderiez si quelque chose
d’autre s’est passé ou si la voiture a simplement calanché. S’il vous dit que les phares ont faibli
petit à petit... c’est déjà un indice.
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Posez des questions, prenez des notes, notez tout ce qui est bizarre
Quand vous posez ces quatre questions, n’oubliez pas de reporter les réponses sur papier - de
préférence dans un carnet. Un vieux directeur de tests avec qui je travaillais, Tom Milligan, avait
l’habitude de dire à ses techniciens : << Quand vous prenez des mesures et que vous voyez
quelque chose de bizarre, notez la quantité de bizarre ». Ce conseil était si judicieux que nous en
avons fait la Loi de Milligan. Il suffit de quelques détails significatifs pour vous épargner des
heures de travail. Les indices sont où vous les trouvez ;il faut les mettre de côté et les savourer.
Ne vous contentez pas de poser ces questions-là ; posez aussi toutes celles que suggèrent les
réponses. Par exemple, un << ingénieur produit B débutant vient me voir avec un lot de circuits qui
donnent des résultats terribles à un test particulier. Je lui demande si les pièces étaient
défectueuses à d’autres tests. Lui de répondre que personne ne sait parce que le testeur ne
continue pas l’analyse d’un composant une fois qu’il a été reconnu défectueux. Un ingénieur
plus expérimenté aurait déjà re-testé les composants dans le mode RUN ALL TESTS ; c’est
exactement ce que je dis au débutant.
De la même façon, quand vous demandez conseil à une autre personne, ayez tous les faits
disposés clairement, au moins dans votre tête, de façon à être clair et à ne pas ajouter à la
confusion. J’ai travaillé avec certaines personnes qui me disent une chose puis me disent son
contraire une minute plus tard. Rien ne me fait perdre mon calme plus rapidement ! Personne ne
peut vous aider à dépanner efficacement si vous n’êtes pas sûr que le circuit fonctionne sous
+ 12 V, ou k 12 V, ni si vous commencez à faire des déclarations contradictoires.

Des plans méthodiques et logiques facilitent le dépannage
Même un problème simple posé par un diviseur résistif donne l’occasion de mettre au point un
plan de dépannage intelligent. Supposez que vous avez une chaîne de 128 résisteurs de 1 k a en
série (voir la figure 1.2). Si vous appliquez une tension de 5 V au sommet et O V en bas de la
chaîne, vous êtes en droit de vous attendre à trouver 2,5 V au milieu. Si ce n’est pas 2’5 V mais
O V, vous pouvez commencer votre dépannage par le test de chaque résisteur, un par un, du haut
en bas. Cette stratégie serait absurde ! Vérifiez la tension sur le résisteur numéro 96, celui qui se
trouve à mi-chemin entre le milieu et le sommet. Ensuite, suivant que le résultat est haut, bas, ou
moyen, essayez le numéro 112 ou 80 - aux 5/8 ou 7/8 de la plage - puis à 120, ou 104 ou 88 ou
72, dans une sorte de recherche dichotomique (ou découpage binaire) qui sera beaucoup plus
efficace. Quelques tentatives seulement (sept environ) vous permettront de trouver le résisteur
coupé ou court-circuité à la masse. Cette recherche dichotomique demande beaucoup moins que
les soixante-quatre tests nécessaires pour parcourir toute la chaîne de haut en bas.
Dans le même ordre d’idées, si un amplificateur opérationnel est bloqué, vous vérifierez normalement le circuit de l’amplificateur, des résisteurs, des conducteurs. Vous ne testerez pas les
condensateurs, & moins que vous ne soupçonniez un condensateur en court-circuit d’être responsable du blocage.
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Figure 1.2 - Si vous découvrez que le point milieu n’est pas à 2,5 V mais à O V, comment allez-vous
dépanner ce circuit ? Comment rechercher le court-circuit ou le circuit ouvert ?

Inversement, si la tension de sortie VOUTde l’amplificateur opérationnel présente une erreur de
quelques dizaines de millivolts, vous commencerez par la vérification des résisteurs et de leurs
tolérances. Vous ne rechercherez pas un condensateur ouvert ou d’une valeur fausse, Ù moins que
vous ayez observé la sortie à l’oscilloscope et découvert qu’elle oscille ! Ainsi, dans chaque
circuit, vous devrez étudier les données - vos << indices B - jusqu’à ce qu’elles vous conduisent
au test final qui vous révélera la vraie cause du problème.
Donc, vous devrez toujours formuler une hypothèse et inventer un test logique, ou une série de
tests, dont le résultat vous aidera à délimiter le champ des possibilités de défaut et pourra, en fait,
confirmer votre hypothèse. Encore faut-il que ces tests soient réalisables. Il peut arriver aussi que
vous définissiez un test pour découvrir ensuite qu’il est impossible, ou trop difficile, à effectuer.
Je pense souvent dans ces cas : << bon, si je pouvais faire ce test, le résultat serait soit bon, soit
mauvais ; je ne peux pas faire le test, mais si j’avais l’une des deux réponses, qu’est-ce que je
pourrais faire ensuite pour approcher de la solution ? Puis-je sauter au test suivant ? D
Par exemple, si je devais sonder la première couche métallisée d’un circuit intégré à deux
couches métallisées (parce que j’ai négligé de faire passer à la deuxième couche métallisée un
nœud important de la première), je pourrais faire plusieurs autres tests à la place. Je ferais les
autres tests en espérant que je n’ai peut-être pas besoin des premiers, le contraire serait affreux
même si je peux << emprunter D un laser pour couper à travers les couches d’oxyde. Si j’ai de la
chance, je peux ne jamais avoir besoin de revenir en arrière et d’effectuer ce test << très difficile ou
presque impossible ».
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Naturellement, il arrive que le résultat réel d’un test soit quelque chose de complètement
incroyable, qui ne ressemble à aucune des réponses envisagées. Tout est donc à reconsidérer : en
quoi mes suppositions étaient-elles fausses ? Où est l’erreur dans mon raisonnement ? Ai-je pris
mes mesures correctement ? Les données de mon technicien sont-elles valides ? C’est pourquoi
le dépannage est une activité aussi stimulante - presque jamais ennuyeuse.
D’un autre côté, il serait idiot de votre part de tout planifier et de ne rien tester. En effet, si vous le
faisiez, vous programmeriez sans doute quelques procédures dont un test rapide montrerait
qu’elles sont inutiles. C’est ce qu’on appelle << l’analyse qui paralyse ».Toutes choses égales par
ailleurs, je pense que la planification et les tests doivent prendre un temps équivalent. Si les tests
sont très compliqués et très coûteux, la planification devra être très complète. Si les tests sont
simples, comme dans le cas des 128 résisteurs en série, vous pouvez planifier tout en exécutant.
Par exemple, la liste des résisteurs ci-dessus, 80, 112, 104, 88 ou 72 est une suite de choix
dichotomiques. Vous n’êtes pas obligé de tester exactement ces emplacements - une suite à peu
près binaire conviendra très bien.

Vous pouvez tourner la loi de Murphy à votre avantage
Même les meilleurs schémas sont passibles de la loi de Murphy << si quelque chose peut mal
tourner, cela tournera mal ». Or je peux tourner la loi de Murphy mon avantage. Par exemple,
suivant la loi de Murphy, si j’ai un extincteur dans ma voiture, si je sais éteindre n’importe quel
incendie, est-ce que cela me garantit que je n’aurai jamais le feu dans ma voiture ? Quand vous
entendez cela pour la première fois, l’idée paraît stupide. Et pourtant, si je suis le genre de
personne méticuleuse qui transporte un extincteur, je peux aussi être assez soigneux pour éviter
de faire les choses idiotes qui permettent à un incendie d’éclater.
De façon similaire, quand je conçois un circuit, je laisse des marges de sécurité supplémentaires
dans les zones où je ne sais pas prédire exactement le comportement du circuit. Quand je dessine
un montage d’essai, je dis souvent au technicien : << laissez 20% de place en plus pour cette
section, parce que je ne suis pas sûr qu’elle fonctionnera sans modifications. S’il vous plaît,
laissez de l’espace autour de ce condensateur et de ce résisteur parce qu’il faudra peut-être
modifier les valeurs. B Quand je conçois un circuit intégré, je laisse de petites pastilles de métal
en des points stratégiques sur la surface de la puce, de façon à pouvoir tester les nœuds critiques
aussi facilement que possible. Pour faciliter le test en travaillant avec deux couches métallisées,
je ramène les nœuds de la première couche métallisée à la deuxième par des vias. Quelquefois je
laisse des trous dans la passivation Vapox (oxydation en phase vapeur) pour faciliter le test des
puces. La question de la << faisabilité D des tests a été traitée souvent pour les grands circuits
numériques, mais l’idée sous-jacente de Design For Testability (conception en vue des tests) est
aussi importante quel que soit le type de circuit que vous concevez. Vous pouvez vous épargner
beaucoup d’ennuis si vous anticipez sur ce qui peut mal tourner et sur la façon de l’éviter avant
que les conséquences vous atteignent. En faisant un plan pour chaque possibilité, vous pouvez
tirer profit de votre connaissance de la loi de Murphy. Franchement, vous ne pouvez pas
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envisager toutes les possibilités (rappelez-vous que c’est quelque chose qui ne pouvait pus mal
fonctionner qui provoquait les problèmes des locomotives de Stanier), mais un peu de prévision
peut certainement limiter le nombre des problèmes à traiter.

Pensez à nommer un Tsar pour un domaine de problèmes
Il y a quelques années, chez National, nous avions tant de petits problèmes chroniques avec les
références de tension à barrière de potentiel que j’ai décidé (unilatéralement) de me proclamer
<< Tsar des Barrières de Potentiel ». Les règles principales étaient que tous les circuits réussis
avec une barrière de potentiel devaient être enregistrés auprès du Tsar, de façon à tenir un registre
des circuits réussis ; tous les circuits ratés, les causes des défaillances, et les remèdes à ces
défauts devaient être enregistrés aussi, de façon à éviter la répétition des erreurs connues ; tous
les nouveaux circuits devaient être soumis au Tsar pour qu’il puisse détecter toute erreur
répertoriée. Jusqu’ici, nous pensons avoir trouvé et corrigé 50% des erreurs possibles avant la
fabrication des tranches et nous progressons. De plus, nous avons nommé des Tsars pour les
circuits d’amorçage et pour les circuits de compensation, une Tsarine pour les changements de
feuilles de caractéristiques, et nous envisageons de nouveaux royaumes. Cela tient un peu du jeu,
mais c’est aussi une affaire sérieuse que d’utiliser un jeu pour éviter des erreurs coûteuses.
Je n’ai pas toujours été un bon dépanneur, mais j’ai reçu mon << baptême du feu D il y a quelques
années. J’avais conçu un groupe de modules convertisseurs de données. Nous en avions 525 à
expédier et un inconscient avait fait fabriquer seulement 535 platines à circuit imprimé. Quand il
est apparu que moins de la moitié des modules fonctionnaient, je me suis retrouvé dans le métier
du dépannage parce que personne d’autre ne pouvait imaginer comment les réparer. Je m’aperçus
qu’il me fallait celui de mes oscilloscopes qui se déclenchait le mieux ainsi que le meilleur de
mes voltmètres numériques. J’ai passé pas mal de nuits au travail, j’ai fait faire une demidouzaine de copies du schéma et du dessin du circuit imprimé. J’ai griffonné dessus les tensions
continues théoriques, la forme théorique des tensions alternatives et les endroits les mieux
adaptés au relevé des formes d’ondes. J’ai fait de petites listes, du genre << si cette fréquence est le
double de la normale, vérifier si Q17 est endommagé, mais si la fréquence est trop basse,
rechercher un court-circuit sur la ligne B. D
J’ ai appris où rechercher les courts-circuits de soudure, les micro-coupures, les soudures froides
et les soudures intermittentes. Je diagnostiquais les problèmes et je renvoyais les platines pour
réparation avec une étiquette soignée indiquant ce qui devait être changé. Fonctionnaient-elles au
retour ? Quelques-unes oui - et quelques autres avaient encore un ou deux niveaux de problèmes
supplémentaires. C’est le Syndrome de l’Oignon : vous pelez une couche et vous pleurez ; vous
pelez une nouvelle couche et vous pleurez encore plus ... À la longue, ce fut fait :j’avais dépanné
toutes les cartes sauf quatre, et j’avais acquis une solide connaissance du dépannage.
Après avoir trouvé un point défectueux, que faisais-je ? D’abord, je prenais des notes pour
m’assurer que le problème était effectivement réglé une fois remplacé le composant défectueux.
Ensuite, j’envoyais la carte à un bon technicien, soigneux, qui faisait de bonnes réparations
- bien meilleures que le travail que pouvait faire un sagouin comme moi. Enfin, j’envoyais un
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mémo aux services de fabrication et de contrôle de la qualité pour garantir que les types de
composants qui avaient posé des problèmes ne seraient plus utilisés, et je confirmais les
demandes de changement par des << ECO >> (Engineering Change Order).Il est important de tenir
le travail administratif scrupuleusement à jour, faute de quoi les crocodiles reviendront tourner
autour de vous et vous harceler encore.

Une documentation négligée mène à l’administration judiciaire
J’ai entendu parler d’une situation similaire, dans laquelle un défaut insidieux posait des problèmes gênants de fiabilité dans un lot de modules. Le technicien s’était battu pendant plusieurs
jours pour trouver la solution. Finalement, quand le technicien sortit pour déjeuner, l’ingénieur
concepteur continua à travailler sur le problème. Quand le technicien revint de sa pause,
l’ingénieur lui dit : << j’ai trouvé la cause ; c’est un défaut d’appariement entre Q17 et R18.
Établissez l’ordre de modification, je le signerai au retour du déjeuner ». Le technicien
s’embrouilla et donna dans son ordre de modification une mauvaise version des modifications.
Quand l’ingénieur fut de retour, il parapha l’ordre sans le lire vraiment, puis il partit pour deux
semaines de vacances.
À son retour, les modules avaient été << corrigés », moulés et livrés ; ils commençaient à tomber
en panne sur le terrain. Une vérification des ordres de modification révéla l’erreur - trop tard.
L‘entreprise a fait faillite. C’est une histoire vraie et pénible. Ne négligez pas votre travail
administratif ; ne laissez pas ce genre de chose vous arriver.

Analyse des pannes ?
Vous pouvez être amené à effectuer un dépannage parce qu’on vous demande une analyse de
panne. Ce n’est qu’une autre sorte de travail administratif. La rédaction d’un rapport n’est pas
toujours chose plaisante, mais elle contribue à clarifier et à cristalliser votre compréhension du
problème. Peut-être que si un client avait forcé mon ami ingénieur à écrire exactement ce qui
s’était passé et ce qu’il proposait, le désastre évoqué plus haut ne se serait pas produit. Une fois
mon petit problème détaillé, j’ai l’habitude de griffonner rapidement un rapport. Mon chef en
reçoit une copie, parce qu’il est curieux de savoir pourquoi cela m’a pris si longtemps.
Habituellement je donne aussi une copie à des amis qui travaillent sur des projets similaires. Il
arrive que j’affiche une copie au mur, pour prévenir tous mes amis. Quelquefois j’envoie une
copie au fabricant du composant mis en cause. Si vous transmettez à propos ce que vous savez,
vous pouvez contribuer à éviter des problèmes similaires à l’avenir.
Il y a d’autres précautions à prendre dans vos investigations. Quand vous trouvez un composant
défectueux, ne le jetez pas simplement dans la poubelle. Quelquefois des gens m’ appellent pour
me dire : c Vos circuits posent tel problème depuis un certain temps ». Je demande : << Pouvezvous m’envoyer les pièces réputées défectueuses ? >> Eux de répondre : << Ben non, on les met à la
poubelle... D S’il vous plaît, ne faites pas cela ; la recherche des défauts dans un composant est
souvent suspendue à la possibilité d’en examiner plusieurs. Quelquefois, c’est même un cas de
<< RAS D (rien à signaler), ce qui arrive souvent. Ainsi, si vous me dites : << Pease, vos saletés

Commençons par le commencement

11

d’amplis op ne marchent pas dans mes circuits D et qu’en réalité rien ne cloche dans les
amplificateurs - mais qu’il s’agit d’une mauvaise application -, je ne peux guère vous aider si
tous les composants sont partis à la décharge. Mettez-les de côté, au moins un certain temps, avec
des étiquettes.
Vous pouvez aussi ouvrir ces composants défaillants et chercher une explication dans leurs
entrailles. Avec les boîtiers métalliques, une scie à métaux et quelques minutes suffisent. Par
exemple, le technicien prétend se dédouaner en disant : << Cet ampli op a défailli tout seul, alors
que j’étais assis là, sans rien faire. D Quand vous regardez à l’intérieur, vous voyez qu’un des fils
de liaison est fondu, vaporisé, alors que dans le circuit la broche n’est raccordée qu’à deux
résisteurs de 10 kQ. Il est vrai que vous pouvez faire fondre un fil avec moins de 300 mA, mais
quelque chose doit avoir cogné contre ce fil d’entrée et l’avoir court-circuité à une source capable
de débiter un demi-ampère. Il y a de nombreux cas où un coup d’œil à l’intérieur d’un composant
est très instructif. Quand un condensateur défuncte, ou un potentiomètre ajustable, je prends mon
marteau, mes pinces, mon cutter et ma scie à métaux pour disséquer sa belle (ou moins belle)
construction, pour voir si je peux reconstituer le scénario de la défaillance - ou un vice de
conception. Je suis simplement curieux. Et quelquefois j ’apprends beaucoup.
Maintenant, quand j’ai fini mon inspection, et que je suis fou parce que j’ai perdu beaucoup de
temps, égaré par un composant défectueux, que vais-je faire ? Normalement, je le WIDLARISE
et cela me fait beaucoup de bien. Comment WIDLARISE-t-on quelque chose ? Vous placez la
chose sur la partie enclume de votre étau et vous la martelez jusqu’à ce qu’il n’en reste que des
particules si petites que vous n’aurez même pas à balayer le plancher. Cela vous fait assurément
beaucoup de bien. Et vous savez que ce composant ne vous tracassera plus jamais. Ce n’est pas
une plaisanterie, parce que si vous poussez simplement de côté un condensateur ou un potentiomètre défectueux, vous allez le retrouver quelques mois plus tard, monté subrepticement dans
un nouveau circuit, à vous faire encore perdre du temps. Si vous WIDLARISEZ, cela n’arrive
jamais. C’est Bob Widlar, l’ancien, qui m’a enseigné cette façon de faire.
Dépannage au téléphone - une tâche difficile
Actuellement, j e fais pas mal de dépannage au téléphone. Quand mon téléphone sonne, je ne sais
jamais si un client va me demander des renseignements simplement pour une application ordinaire, pour un problème difficile ou pour un problème insoluble. Souvent, je donne des conseils
de tête, parce que je sais comment corriger ce qui ne va pas. D’autres fois, j’ai besoin de plancher
quelque temps avant de rappeler. Quelquefois, le circuit est si compliqué que je demande au
client de m’envoyer le schéma par courrier ou par fax. Dans de rares occasions, la situation est si
difficile à analyser que je demande au client de m’envoyer dans une boîte le circuit, le schéma et
une liste des symptômes. Ou encore, si le type est dans le coin, je fais un saut en rentrant chez
moi, pour voir le problème en vrai.
Quelquefois le problème n’est qu’une erreur dans l’application. Quelquefois les composants ont
explosé et je dois deviner quelle situation a provoqué la surcharge. Voici un exemple : en juin, un
fabricant de matériel dentaire se plaint d’un taux de défaillance excessif à propos de régulateurs
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Figure 1.3 - Si vous marchez sur
une moquette sèche et tendez la
main vers la commande de
vitesse, vous tirez un arc et le plus
gros du courant passe du curseur
du potentiomètre directement dans
la broche ADJ du LM317.
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LM317. Après pas mal de discussions, je demande : << Où les défaillances se sont-elles produites ? >> Réponse : Nord Dakota. << Quand ont-elles commencé à se produire ? >> Réponse : en
février. J’additionne deux et deux, et je me rends compte que l’atmosphère d’un cabinet dentaire
du Nord Dakota en février est aussi sèche que possible, et aussi favorable que possible aux très
hauts potentiels électrostatiques. Normalement le LM3 17 supporte des charges électrostatiques
de trois ou quatre kilovolts, mais le simple fait de marcher sur un sol recouvert de moquette en
février dans le Nord Dakota risque de créer des potentiels largement supérieurs à cela. Pour
corser les choses, le rhéostat de réglage de vitesse de l’instrument dentaire était déporté dans la
poignée, le curseur et une extrémité du potentiomètre étant reliés directement à la broche ADJ du
LM317, et l’autre extrémité reliée à la masse par un résisteur installé dans le corps de l’appareil
(voir la figure 1.3). Le rhéostat de réglage de vitesse fonctionnait donc comme un paratonnerre
qui conduisait l’énergie électrostatique directement dans la broche ADJ.
Le problème a été résolu simplement en recâblant le résisteur en série avec la broche ADJ. Avec
les fils intervertis et le curseur du rhéostat câblé à la masse (voir la figure 1.4), un courant
d’intensité nettement moindre prend le chemin de la broche ADJ et les résisteurs diffusés sur la
puce ne risquent plus d’être endommagés ou vaporisés par les pointes de courant.
Naturellement, l’adjonction d’un condensateur entre ADJ et la masse aurait fait l’affaire aussi
bien, mais il est plus facile de justifier, aux yeux de certains clients, le déplacement que l’ajout
d’un composant...
Une situation similaire se présente quand vous recevez une réclamation de Boston en juin : Vos
amplificateurs opérationnels ne respectent pas les spécifications de courant de polarisation. >> La
solution est surprenante de simplicité : habituellement un bon brossage avec de l’eau et du savon
est plus efficace que tout autre solvant pour éliminer les résidus contaminants qui provoquent des
fuites dans une atmosphère humide (empreintes digitales...). Voyez le chapitre 5 à propos de la
façon de nettoyer dans un lave-vaisselle un circuit imprimé ou intégré qui présente des fuites.
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Figure 1.4 - Une simple inversion de deux fils rend inoffensives les décharges électrostatiques
envoyées à la terre.

Quand les ordinateurs remplacent les dépanneurs, gare !
Réfléchissons à ce qu’il faut dépanner. Des circuits ? Des téléviseurs ? Des voitures2 ? Des
gens ? Les médecins ne font rien d’autre que de la recherche de défauts - ils écoutent la
description des symptômes et essayent d’imaginer une solution. Quel est le penchant naturel ?
Laisser un ordinateur faire tout le travail ! Après tout, un ordinateur est parfait pour écouter les
symptômes, poser des questions pertinentes et proposer un diagnostic avisé. Un système
informatique de ce genre s’appelle quelquefois un système expert - une branche de l’intelligence
artificielle. Cependant, je reste partisan de 1’intelligence véritable. Réciproquement, des gens qui
s’appuient sur l’intelligence artificielle arrivent certes à résoudre certaines sortes de problèmes,
mais qui nous dira s’ils s’en tireront aussi bien avec n’importe quelle stupidité véritable qu’avec
la stupidité artijicielle. (La stupidité artificielle est le genre de stupidité mise au point spécialement pour démontrer que l’intelligence artificielle fonctionne parfaitement.)
Je ne contesterai pas que l’ordinateur convient parfaitement à ce travail ; il est réputé bon marché
et n’a pas de trous de mémoire. Je suis pourtant inquiet parce que, si les ordinateurs font tout le
travail de routine, il ne restera bientôt plus personne pour réfléchir quand l’ordinateur abandonne
et reconnaît qu’il est largué [N.d.T. : ou pire, quand il continue en refusant de reconnaître qu’il
est largué]. J’espère sincèrement que les ordinateurs ne laisseront pas sans travail les dépanneurs
intelligents, qu’il s’agisse de dépanner des circuits ou des gens.
Mon inquiétude est partagée par le docteur Nicholas Lembo, auteur d’une étude sur la façon dont
les médecins élaborent leurs diagnostics, publiée dans le New England Journal of Medicine. Il
disait récemment au Los Angeles Times : << Avec l’avènement de toutes les nouvelles techniques,
les médecins ne sont guère intéressés [par la médecine clinique] parce qu’ils préféreront prescrire
2. Si vous pensez que le dépannage des voitures n’a rien de divertissant, accordez-vous sur Car Talk avec Tom et
Ray Magliozzi. Demandez l’heure de diffusion à votre station de National Public Radio... amusez-vous bien !
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un examen à trois cents ou quatre cents dollars pour apprendre ce qu’ils auraient pu trouver en
écoutant le malade. >> Un éditorial qui accompagnait l’étude commentait tristement : c La tendance actuelle... pourrait nous laisser bientôt à la merci d’une nouvelle génération de médecins
qui n’auront aucune confiance dans leur propre capacité à poser des diagnostics cliniques
fiables. >> Le dépannage reste un art et il est important d’encourager ces artistes.

...

Cordinateur est votre aide et votre ami ?
J’ai pris connaissance dans le San Francisco Chronicle (Réf. 5 ) de la mise en place par SAS, les
lignes aériennes scandinaves, d’un système expert pour les mécaniciens :
<< La direction s’est rendu compte que quelque chose n’allait pas quand la qualité du travail a
commencé à se dégrader. Elle a découvert que le système était si fortement automatisé que
jamais les mécaniciens ne remettaient son jugement en question. Les mécaniciens eux-mêmes
furent donc mis à contribution pour en réviser la conception. Ils prirent plus de décisions sur le
terrain et utilisèrent l’ordinateur pour confirmer ces décisions, avec pour résultat une augmentation de la productivité et une réduction du nombre des erreurs. Un ordinateur ne peut pas se
charger de tout, dit l’un des mécaniciens. Maintenant qu’onfait plus appel 2 mon jugement, mon
travail est plus intéressant. D

Qu’ajouter ? Soyez vigilant. Prenez garde à ne pas laisser l’ordinateur se charger de tout.
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Pas de problème ?? Pas de problème minute...
Maintenant, faisons un saut en avant et supposons que nous sommes munis de tout l’outillage
nécessaire et de l’attitude réceptive indispensable. De quoi d’autre avons-nous besoin ? Quel est
l’ingrédient manquant ? Cela me rappelle cette petite fille à qui on demandait, au catéchisme, ce
qu’il fallait faire pour obtenir le pardon de ses péchés. Elle répondit timidement : << D’abord, il
faut avoir péché. >> De même, pour faire du dépannage, il faut avoir des pannes. Habituellement,
ce n’est pas difficile ; attendez quelques heures et vous en aurez. Réciproquement, si vous avez
fait pris toutes les précautions, vous éviterez la plupart des problèmes possibles.
J’ai essayé de vous donner quelques aperçus de la philosophie du dépannage. Ne croyez pas que,
sur un problème donné, vous pouvez obtenir de l’aide d’une seule et même personne. Dans
chaque cas particulier, nul ne peut prédire d’où viendra la solution. Inversement, quand votre
pote est dans la mélasse et a besoin d’aide, essayez - cela pourrait faire de vous un héros. De
plus, une fois la solution trouvée, même par quelqu’un d’autre, vous aurez ajouté une nouvelle
astuce dans votre boîte à outils.
Quand vous avez des problèmes, essayez d’élaborer le plan d’attaque correct et de décortiquer le
problème. Nous réservons même un conseil pour les pannes intermittentes - la pire sorte ingénieusement dissimulé dans le chapitre 12. Ainsi, si vous faites votre << ménage philosophique », cela peut vous rendre la vie plus facile. Non seulement vous saurez résoudre vos problèmes, mais encore vous pourrez peut-être éviter les problèmes. Cela me semble une bonne
idée !
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faillite 10
FD300
249
fer à souder
27,142
femte, voir aussi inductance, transformateur
27
fiabilité
91
fils de liaison
11,101,103,245
fils et câbles
11, 12, 18,63
câble en nappe
81
coaxial
80
connexions fiables
209,238
dégradation des hautes fréquences
80
diaphonie
60,79

fiabilité
fraghté
haut-parleurs

80
79
81
Litz
49
masses séparées
167
paires torsadées
79,143
queue de cochon
25,79
soudure
79
trop gros
192
filtre
21,31,52, 115, 126,168,192,201,208
Fischer, Thomas L.
208
fixation de la puce
212
61
flux de soudure
45,50,142
flux magnétique
formes d'ondes
9,20,21,25,45,77,
89,158,162,168,237
imparfaites
158
torturées
145
Frederiksen, Tom M.
133
fréquence, haute
28
fùite
78,84,105
fusible
42,179,210

G
gain de bmit, voir amplificateur opérationnel
gain en tension,
voir amplificateur opérationnel, transistor
galvanomètre
189
frottements, hystérésis
189
190
inductance
189
précision
189
sensibilité à la position
27,31,115,192
générateur de fonctions
carré
21,192
192
difIïcultés de réglage
192
distorsion et remède
21,192
sinusoïde
192
iriangle
56
Giles, Martin
gravure, voir circuits imprimés
29
fiPF-fl

H
HA2525
haute fréquence
Heath
Hoffman, John Paul
hrb

104
47,55,64,84, 126,
139,150,192,200
28,140
213
101

274
humidité
hypothèse
hystérésis, voir comparateurs

Index
12,78,188
7

I
IA,voir arbfïciel (intelligence)
impédance d'entrée, voir amplificateur opérationnel,
courant de polarisation
32
impédancemètre
impulsion avortée, voir circuit numérique
indice, voir symptôme
inductance
44,141,150,175,
177,184,190,243
air
44
conditions de test
46
dans les régulateurs à découpage
235
enroulement
46
entrefer
44
fer
44
ferrite
46
matériaux
44
perle
109,112,141,208
perle de ferrite
47
pertes dans le cuivre
46
pour régulateur à découpage
177
saturation
44
spire en court-circuit
46
voir transformateurs, relais
inductance de fuite
44
inductancemètre
44
intégrateur
130
à ampMcateur opérationnel
115,134
interface analogiqudnumérique
155,160
intermittent, technique de recherche des
pannes intermittentes
20,42,76,157,183,222
interrupteur, mécanique
79
IRF511
210

m
2N5485,2N5486
voir transistors MOS
jugement

Koontz, J.

19
14,71,111

207

L
Lamoureux, Richard T.
laser
lave-vaisselle
lecteur de disque
Lembo, Dr Nicholas
LF147/LF347
LF155
LF156
LF156/356
LF156LF356
LF157
LF157/LF357
LF198LF398
LF198LM398
LF351
LF400LF401
LF411

217
7
68
2
13
149
241
241
124
22,126
241
132
170
204
149,240
118
240
linéarité
115
liste des choses qui ne risquent pas d'être en cause
3
livm
Analog Devices, Data Converter Handbook 3,117
Bulieid, H.A.V.
15
Dostal, Jin
3
Frederiksen, Tom M.
133
Kidder, Tracy
75
livre sur les alimentations à découpage
1
lims sur les batteries
97
National Semiconductor Linear Databook
145
Sinclair, Ian
42
Smith, John
3
LM1026,30,124,240
LMlOl
240
LMlOl/LM301
99
LM107
240
LM 107/LM307
124
LM108LM308
92,124,152,265
LM110/LM310
130,150
LM1 11/LM311
145,247
LM117/LM317
12,68, 103, 135,136,
167,175,227,243
LM12136
LM12OLM320
167,228
LM122LM322
155
LM123lLM323
74
LM 124lLM324
148,160,242
LM129LM199LM169
91
LM129LM329
174
LM13lLM331
26,168,190
LM133LM333
135

,

Index
LM136LM336
90
LM137LM337
135,224
LM138/LM338
135,175,227
LM139/LM339
143,148
LM140LM340
227
LM149LM349
132
LM150/LM350
175,227
LM158M58
148
LM169/LM369
174
LM185/LM385
90
LM192/LM392
149
LM194LM394
30,100
LM19-96
103,227
LM199/LM399
174
LM2575
178,235
LM2577
178
LM2578
178
LM3045
101
LM3086
101
LM324
124
LM349
242
LM35, capteur de température
31
LM3524
237
LM358
124
LM~xx,voir LMlxx (CI linéaires de National)
LM555
155
LM612
146
LM6121LM6321
150
LM6161
242
124,129
LM6161LM6361
LM6197
169
LM6325
150
LM6361, voirLM6161
LM709
134,149
LM723
229,230
LM741
22,99,116,126,241
LM747
242
LM78xx
227
LM7900
228
LMC660
66,124,242
LMc662
104,124,203,242
location
108
locomotive
3
logarithmique,voir détecteur de court-circuit
1,171,187,199,221
logiciel
logique numérique, voir circuit numérique
logique rapide, voir circuit numérique
loi de McKenna
77
loi de Murphy
2,8
h p , John D.
217

loupe
LP365

LP660
lunettes de protection
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30,64
149
104
29,52,86

machine à vapeur, voir locomotive
267
macro-modèle
Magliozzi, Tom & Ray
13
marge de sécurité
8,106,128,144,145
marginal
183,214
93
composant
marteau
11,49
masse
80,165,186,201
80,165
analogique
31
boucle
plan de masse
70
viriuelle
126
voir circuit imprimé
voir convertisseur analogiquehumérique
26
matériel de production
matériel de test
26
automatique
84
McCammon, Roy
201
McKenna, loi de
77
mécanicien, aviation
14
médecine clinique
14
mémoire analogique, voir osciiloscope
métasatablité, voir circuit numérique
9
micro-coupure
6
Milligan, loi de
MM74c74
159
MM74C86
159
mode de défaillance, voir le composant concerné
mode RUN ALLTESTS
6
modèles
267
moulage, époxy
69
mu-métal
49
Murphy, loi
2,8,92, 139
mylar, voir condensateurs, polyester

National Public Radio
13,124,132,146
National Semiconductor Corporation
1,9,92
Neale, Regmaid W.
213
New England Journal of Medicine
13
nez dans le guidon
5
non-linéarité
44
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Index

O
OP-O7116
opto-coupleur
168
4N28
93,249
dispersion du gain
93,141
93
polarisation pour fonctionner à 50 kHz
93
régulateur à découpage isolé
tension directe
93
vitesse de réponse
93
oscillateur
146,155
accord
155
oscillation
139,146,175,176,200,223,247
G oscillation >> à 60 Hz
142
dizaines de mégahertz
139
fréquence modérée
139
mégahertz
27
plusieurs mégahertz
214
voir tampon analogique, comparateur,
amplificateuropérationnel et transistor
oscilloscope
3,9,28, 118,143, 193,
204,215,226,231,266
à mémoire
143,158,183
à mémoire analogique
20
à mémoire numérique
20
compensation de sonde 10X
18,193
déclenchement crête-crête
18
double trace
17
fil de masse des sondes
18
flottant
31,118
large bande
17,28,158
sonde
18,20,64,86,115,137,162,200,205
sonde 1OX
18,137
sonde 1X
18,137
18
sonde à faible capacité
sonde active
18
sonde de courant
45
outil
3, 15,75,89,177,215,221
à main
29
outillage
17
inadapté
17
location
17
oxyde
7

P
paillasse
péché
perle, voir inductance
perte de temps
pertinent

202
15
11, 17,20
162

philosophie
1, 15,33,215,217
photocoupleur, voir opto-coupleur
pièces de rechange
219
pile
22,204
alimentation par des piles
201
matériel alimenté par piles
31,192
pince
11,29
pince crocodile
29,31,123
pince Kelvin
73
plan de masse
208
plamfication
194,223
plouf
128
point test, voir circuit imprimé
54,88,93,133,181,185,206,250
polarisation
pont d’impédance
38
poste de radio
204
PO.
27
potentiomètre, voir aussi résisteur variable
226
potentiomètre ajustable, voir résisteUr variable
principe de Pease
144,222
production, tests
2,53

Q
queue de cochon, voir condensateur

R
rabattement thermique
136
radio, voir blindage HF
RAS, rien à signaler
10
rechange, composants de
25
redresseur
précision
232
voir diode
voir SPICE
référence
barrière de potentiel
174
bruit à large bande
230
stabilité à long terme
174,188
zener
173
zener enfouie
174
référence de tension, stabilité à long terme
37
réglage sans potentiomètre
195
régulateur
ajustable
194
impédance de sortie
245
régulateur à découpage
2,24,27,93,177à 179,205
analyseur de réseau
141
démarrage progressif
47
141
réponse à un échelon

I

l

Index

1

Simple Switchers
234
sondes de courant
20
stabilité de la boucle
141
régulateur de tension
linéaire
49,167
oscillation
136,152
régulateur linéaire
175,226,230
bruit
245
condensateur de sortie indispaensable
174
facilité d'emploi
174
relais
77
circuit sec, voir relais, reed
78
effet de thertnocouple
forte puissance
77
reed
78
réseau RC pour réduire l'arc
78
statique
78
remise à zéro
199
microprocesseur
140
réparation
2,9,221
répétition des erreurs
9
18,133,148
réponse à un échelon
réponse en fréquence
18,39, 108, 116,
141,164,175,267
réponse logarithmique
134
réponse thermique
31,106,143,189,192,201
réserve de composants
176
résistance ajustable
23
résisteur
fixe
34,35,36,37,38,106,141
modèle
267
problèmes
33,38,40,42,179
puissance
42
variable
38,39,40
rétablissement après court-circuit
135
retard à l'ouverture, voir échanhllonneur-bloqueur
4
revue de bière
rhéostat, voir résisteur variable
rondelle-frein
80,221

S
savoir-faire
savon
schéma
schéma de principe
Sèche-cheveux
seconde source
SécUnté
Seebeck,voir résisteur

3, 17
12,105
11,72,200,218
25
29
90,126
29,52

Smith, Marvin
solaire, veilleuse
sonde à faible capacité
sonde thermique
soudure
basse température
court-circuit
fer à souder
fer à souder inadapté
flux
pompe à dessouder
soudure froide
température excessive
tresse à dessouder
types
vague
vernis épargne
spécifications garanties
SPICE
Sturgeon, Bill
support, voir fils et câbles
support Kelvin
surchauffe
surtension
symptôme
syndmme de l'oignon
syndmme du spaghetti
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209
213
18
201,204
26,72,75, 105,213,236
58
26,30,238
41,106,192,203,204
64
61,75,216
29
9,30,75,238
75
29
75
58,75
70
134
143
212
73,227
4
34
5,11,13,33,43,137
9
71

T
tableur
212
tampon
analogique
126,150,192
définition
149
distorsion
149
logique
164
oscillation à haute fréquence
149
Stabilité
150
surchauffe
150
terminaison
150
technicien
2,4,9, 10, 17,33,41,49,61,
77,152,175,194,200,205
réparateur
221
techniques de dépannage
ajout
61
anaiyse qui paralyse
8
composants à ressort
61
plans
6
queue de cochon
25
revue de bière
4

278

Index

substitution
23,61
TekSronix
101,135
Teledyne Philbrick
97
téléphone
11
téléviseur
13,54,208
température
29
excessive
52,95, 106
Tempilaq
21 1
temporisateur
58,155,181
fuitesdu condensateur
155
LM555LMC555
156
oscillateur lent
155
temps d'acquisition, voir échanîdlonneur-bloqueur
101
tension d'Early
tension de décalage
gradient de température
102
voir amplificateur opérationnel
terminal vidéo
202
test
à la bière
204
automatique
120
conception en vue des tests
8
de production
120,200,221
thermistance
47
thermmuple
42,127,212
amplificateur pour
31
thermomètre
81
à thermcxouple
31
tournevis
29
transformateur
24,33,142,175,199
capacité entre emulements
49
d' alimentation
44
deux fiis en main
49
flux magnétique
45
inductance de fuite
49
inductance primaire
49
isolement des enroulements
47
noyau en barreau
44
noyau torique
50
paires torsadées
49
saturation
48,142
test par comparaison
45
thermistance
47
transformateur d'isolement
24
variable, voir aussi VARIAC
51
VARIAC
24
transistor
2N2222
109
2N2369
100
2N3055
109

1

2N3771
2N3904
2N4275
2N5039
2N918
2N930
bipolaire

109
87,99,109,140,249
100
108
100
85
11,72,74,88,99à 110, 135,
139,149,200,205,224,245
claquage zener
100
claquage zener baseémetteur
100
courbes caractéristiques
106
JFET
85,102,103
modèle informatique
184
monté en diode
87,213
MOSFBT
104,105,111
problèmes
238
puissance
214
structure
108,109
transistor de puissance
92
transitoire
17,199
travall administratif
10
tresse à dessouder, voir soudure
TRMC, taux de réjection du mode commun
117
non linéarité
201
m
L
S
207
tube à vide
28,54,188,240
typique = non garanti
256

U
Uniformité

92

v
valeur typique, non garantie
Vapox8

vm4c

127

24
Vavavoum
219
veilleuse solaire
94
véritable, intelligence véritable
13
vis
21 1
Vishay
203
VMN, voir voltmètre numérique
voltmètre analogique
21
précision
21
voltmètre numérique
20,41,64,189,200
cinq c m s
20
comment réfuter les données fausses
191
conversion par approximations successives
190
conversion par circulation du reste
190
conversion par intégration
190

Index
défaut de iinéarité
données fausses
fïltmge du bmit d’entrée
filtre d’entrée
Fluke 881OA, 8842A
HP3455, HP3456, HP3457
impédance d’enink
injection de bruit
trois chif€res

l

Watts, Malcolm
Widlar,Robert J.
widlariser

190
190
192,250
21
20
20,191
20
21,192
21

206
100
11

X
Xacto

29

Y
Ymatake, Mine0

30

Z
zener,jonction baseémetteur
zone de sécurité,voir transistor bipolaire

205
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