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La  présente  invention  se  rapporte  à  un  procédé 
de  mesure  de  la  tension  induite  dans  la  bobine 
d'un  moteur  pas-à-pas  par  la  rotation  de  son  rotor 
en  réponse  à  l'application  à  la  bobine  d'une  ten- 
sion  d'alimentation. 

Les  moteurs  pas-à-pas  sont  utilisés  dans  de 
nombreux  dispositifs  où  un  organe  mécanique 
doit  être  déplacé  d'une  quantité  déterminée  en 
réponse  à  un  signal  électrique.  Ils  sont  notamment 
utilisés  dans  les  pièces  d'horlogerie  électroni- 
ques.  Dans  celles-ci,  les  aiguilles  d'affichage  de 
l'heure  doivent  être  déplacées  d'une  quantité 
déterminée  en  réponse  à  des  impulsions  de 
période  très  précise  fournies  par  une  base  de 
temps. 

Dans  ces  pièces  d'horlogerie,  la  plus  grande 
Dartie  de  l'énergie  fournie  par  la  source  d'alimen- 
:ation  électrique,  qui  est  en  général  une  pile,  est 
Donsommée  par  le  moteur  pas-à-pas.  Le  volume  à 
disposition  dans  ces  pièces  d'horlogerie  étant  très 
@estreint,  il  est  important  de  limiter  autant  que 
jossible  la  consommation  de  ce  moteur  pour  aug- 
menter  la  durée  de  vie  de  la  pile  ou,  pour  une 
Jurée  de  vie  donnée,  pour  pouvoir  diminuer  son 
/olume. 

Dans  la  plupart  des  pièces  d'horlogerie  actuel- 
es,  la  durée  des  impulsions  motrices  envoyées  à 
ntervalle  régulier  au  moteur  est  fixe.  Cette  durée 
îst  choisie  de  manière  à  garantir  le  bon  fonction- 
îement  du  moteur  même  dans  les  plus  mauvai- 
;es  conditions,  c'est-à-dire  avec  une  tension  de 
)ile  faible,  pendant  l'entraînement  du  mécanisme 
le  calendrier,  en  présence  de  choc  ou  de  champ 
nagnétique  externe,  etc.  Comme  ces  mauvaises 
:onditions  ne  se  présentent  que  rarement,  le  mo- 
eur  est  le  plus  souvent  suralimenté. 

Il  est  possible  de  réduire  notablement  la  con- 
lommation  en  énergie  du  moteur  en  adaptant 
'énergie  fournie  par  les  impulsions  motrices  à  la 
:harge  momentanée  qu'il  doit  entraîner  et  à  la 
ension  d'alimentation. 

La  communication  no  D1.10  faite  par  MM.  A. 
'ittet  et  M.  Jufer  au  10ème  Congrès  International 
le  Chronométrie  qui  s'est  réuni  à  Genève  (Suisse) 
m  septembre  1979  a  montré  que  cette  charge 
nomentanée  peut  être  avantageusement  déter- 
linée  en  mesurant,  pendant  chaque  impulsion 
notrice,  la  tension  induite  dans  la  bobine  d'un 
loteur  pas  à  pas  par  la  rotation  de  son  rotor, 
îette  communication  de  donne  cependant  pas 
'indications  pratiques  sur  la  manière  de  mesurer 
ette  tension  induite. 

Le  but  de  la  présente  invention  est  de  proposer 
n  procédé  permettant  de  mesurer  la  tension  in- 
uite  dans  la  bobine  d'un  moteur  pas-à-pas  par  la 
Dtation  de  son  rotor  en  réponse  à  l'application  à 
ette  bobine  d'une  tension  d'alimentation. 
Ce  but  est  atteint  par  le  procédé  revendiqué. 
L'invention  va  maintenant  être  décrite  plus  en 

étail  à  l'aide  du  dessin  dans  lequel: 
-  La  figure  1  représente  le  schéma  équivalent 

'un  moteur  pas-à-pas; 
-  La  figure  2  est  un  schéma  d'un  premier  exem- 

ple  ae  circuit  de  mesure  de  la  tension  induite  dans 
la  bobine  par  la  rotation  du  rotor; 

-  La  figure  3  illustre  le  principe  de  fonctionne- 
ment  du  circuit  de  la  figure  2; 

5  -  La  figure  4  illustre  le  fonctionnement  du  cir- 
cuit  de  la  figure  2; 

-  La  figure  5  est  un  schéma  d'un  deuxième 
exemple  de  circuit  de  mesure  de  la  tension  induite 
dans  la  bobine  par  la  rotation  du  rotor; 

w  -  La  figure  6  illustre  le  fonctionnement  du  cir- 
cuit  de  la  figure  5;  et 

-  La  figure  7  est  un  schéma  d'un  troisième 
exemple  de  circuit  de  mesure  de  la  tension  induite 
dans  la  bobine  par  la  rotation  du  rotor. 

15  La  figure  1  représente  le  schéma  électrique 
équivalent  d'un  moteur  pas-à-pas  M.  La  bobine  de 
ce  moteur  M  est  représentée  par  une  bobine  1, 
d'inductivité  L  et  de  résistance  nulle,  et  par  une 
résistance  2,  de  valeur  R  égale  à  la  résistance  de 

10  la  bobine  du  moteur  M.  La  source  de  tension 
induite  dans  la  bobine  1  par  la  rotation  du  rotor, 
non  représenté,  est  symbolisée  par  une  source  de 
tension  3.  La  valeur  de  cette  tension  induite  est 
désignée  par  Ur. 

«  La  figure  2  donne  le  schéma  de  principe  d'un 
premier  exemple  de  circuit  11  de  mesure  de  la 
tension  Ur.  Ce  circuit  11,  comme  les  autres  circuits 
qui  seront  décrits  plus  loin,  est  alimenté  par  une 
source  de  tension,  non  représentée.  Cette  source 

<o  délivre  une  tension  positive  +Ua  et  une  tension 
négative  -  Ua  par  rapport  à  un  point  milieu  qui  est 
mis  à  la  masse  du  circuit.  La  tension  -Ua  est 
destinée,  notamment,  à  alimenter  les  amplifica- 
teurs  différentiels  utilisés  dans  ces  circuits. 

5  Cette  figure  2  montre  le  moteur  M  branché,  de 
manière  classique,  dans  un  pont  de  quatre  tran- 
sistors  MOS  14,  15,  16  et  17.  Les  transistors  14  et 
15,  de  type  p,  ont  leurs  sources  reliées  au  pôle 
positif  +Ua  de  la  source  d'alimentation,  non 

o  représentée.  Les  transistors  16  et  17,  de  type  n, 
ont  leur  source  reliée  à  la  masse  du  circuit,  à 
travers  une  résistance  de  mesure  18,  de  faible 
valeur,  faisant  partie  du  circuit  de  mesure  11.  Les 
drains  des  transistors  14  et  16  sont  reliés  à  l'une 

5  des  bornes  du  moteur  10,  et  les  drains  des  transis- 
tors  15  et  17  à  l'autre. 

Les  électrodes  de  commande  des  quatre  tran- 
sistors  14  à  17  sont  reliées  à  un  circuit  logique,  qui 
n'a  pas  été  représenté  parce  qu'il  peut  être  quel- 

0  conque  et  que  sa  constitution  n'a  aucun  rapport 
avec  la  présente  invention,  et  qui  délivre  les  si- 
gnaux  logiques  nécessaires  à  la  commande  de 
ces  transistors. 

Le  circuit  de  mesure  11  comporte  un  amplifica- 
5  teur  20  dont  l'entrée  est  reliée  au  point  19  commun 

aux  sources  des  transistors  16  et  17  et  à  la  résis- 
tance  18.  Le  gain  de  cet  amplificateur  20  est  choisi 
de  manière  que  sa  tension  de  sortie  U20  soit  égale 
à  la  tension  d'alimentation  +  Ua  lorsque  le  courant 

?  i  circulant  dans  la  bobine  du  moteur  est  égal  à 
Ua/R. 

La  sortie  de  cet  amplificateur  20  est  reliée  à 
l'entrée  d'une  porte  de  transmission  21,  et  à 
l'entrée  inverseuse  d'im  amplificateur  différentiel 

1  22.  La  porte  de  transmission  21  est  commandée 
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ar  un  signal  logique  21C  qui  sera  décrit  plus  loin. 
La  sortie  de  cette  porte  de  transmission  21  est 

sWëe  au  point  23  de  jonction  d'une  résistance  24 
yant  une  valeur  R24,  et  d'un  condensateur  25 
yant  une  capacité  C25.  Le  point  23  est  également 
3\\é,  à  travers  un  amplificateur  26,  à  l'entrée  non 
iverseuse  de  l'amplificateur  différentiel  22. 

L'amplificateur  26  a  pour  seul  but  de  diminuer  la 
harge  que  constituerait,  pour  le  circuit  R-C  24-25, 
entrée  de  l'amplificateur  22.  Le  gain  de  cet  am- 
lificateur  26  est  choisi  égal  à  1. 
Le  circuit  formé  par  la  résistance  24  et  le  con- 

ensateur  25  est  branché  entre  la  borne  +  Ua  de  la 
ource  d'alimentation  et  la  masse. 

La  valeur  R24  de  la  résistance  24  et  la  capacité 
)25  du  condensateur  25  sont  choisies  de  manière 
lue 

R24-C25=^ 

>ù  L  et  R  sont,  comme  ci-dessus,  l'inductivité  et  la 
ésistance  de  la  bobine  du  moteur  M. 

Lorsque  le  signal  21C  est  à  l'état  «0»,  la  porte  de 
ransmission  21  est  dans  son  état  bloquant.  La 
ension  au  point  23  varie  donc  de  manière  expo- 
lentielle,  vers  sa  valeur  asymptotique,  qui  est 
jgale  à  la  tension  d'alimentation  +Ua,  avec  la 
nême  constante  de  temps  t.  =  R24.C25  que  le 
;ourant  qui  circulerait  dans  la  bobine  du  moteur  si 
e  rotor  était  bloqué,  c'est-à-dire  si  la  tension  Ur 
jtait  nulle. 

Lorsque  la  porte  de  transmission  21  est  dans 
son  état  conducteur,  la  tension  au  point  23  est 
jgale  à  la  tension  de  sortie  de  l'amplificateur  20. 

La  figure  3  illustre  le  principe  de  fonctionne- 
nent  de  ce  circuit.  Dans  cette  figure  3,  la  courbe 
17  représente  la  variation,  pendant  une  impulsion 
Tiotrice,  de  la  tension  U20  de  sortie  de  l'amplifica- 
:eur  20.  Cette  courbe  27  est  une  image  du  courant 
qui  circule  dans  la  bobine  du  moteur  M. 
Tant  que  la  porte  de  transmission  21  reste  con- 

ductrice,  la  tension  U23  au  point  23  suit  la  même 
;ourbe  27.  La  tension  U22  de  sortie  de  l'amplifica- 
teur  différentiel  22  reste  donc  nulle.  Si,  à  un  instant 
tx  quelconque,  la  porte  21  devient  bloquante,  la 
tension  U20  continue  à  suivre  la  courbe  27.  La 
tension  U23,  par  contre,  commence  à  suivre  la 
courbe  28,  qui  est  la  courbe  exponentielle  passant 
par  le  point  X,  de  constante  de  temps  -c  =  R24.C25 
et  de  valeur  asymptotique  égale  à  +Ua.  Cette 
courbe  28  est  exactement  la  même  que  celle  que 
suivrait  la  tension  U20si,  à  l'instant  tx,  le  rotor  était 
brusquement  bloqué,  ce  qui  annulerait  la  tension 
Ur.  Elle  est  donc  l'image  du  courant  i'  qui  circule- 
rait,  dans  ces  conditions,  dans  la  bobine  du  mo- 
teur  M. 

Les  tensions  U20  et  U23  étant  appliquées  aux 
entrées  inverseuses  et  directes  de  l'amplificateur 
différentiel  22,  la  tension  de  sortie  U22  de  ce  der- 
nier  vaut  donc  U23  -  U20. 

On  va  montrer  ci-dessous  que,  pendant  un  court 
instant  après  que  la  porte  21  est  devenue  blo- 
quante,  cette  tension  U22  =  U23-U20  est  propor- 
tionnelle  à  la  tension  Urx,  c'est-à-dire  à  la  valeur 
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ou 

le  la  tension  inaune  aans  la  uouiMtj  uu  imuibui  yai 
a  rotation  du  rotor  à  l'instant  tx. 

La  tension  U20  est  proportionnelle  au  courant  i 
lui  circule  dans  la  bobine  pendant  une  impulsion 
notrice.  D'une  manière  générale,  ce  courant  i 
>eut  être  exprimé  par  la  relation 

W  = 
R 

]ui  se  aeauit  racnemem  au  circuit  ue  ia  uyuie  i 
ians  le  cas  où  la  tension  +  Ua  est  appliquée  au 
ïioteur  M  par  son  circuit  de  commande,  non 
eprésenté  dans  cette  figure  1. 

En  chaque  point  de  la  courbe  27,  la  pente  est 
donnée  par  l'équation  suivante,  qui  se  déduit  faci- 
ement  de  l'équation  (1): 

d i _ U a - U r - R - i  
dt  L 

Au  point  X,  cette  pente  est  donnée  par: 

d[|  _Ua-Urx-R-ix  ui 
—  lx 

ou  Ura  et  ix  sont  respectivement  ies  vaieur&  ue  ur 
et  de  i  au  point  X. 

La  tangente  29  à  la  courbe  27  au  point  X  a  donc 
pour  équation 

|/(t)  =  Ua  Urx  "•@x.t  +  ç. 

où  UT  est  une  constante  a  intégration  qui  peut  s>e 
calculer  en  tenant  compte  de  la  condition 

i'  =  ix  pour  t  =  tx 

Tous  calculs  faits,  l'équation  de  la  tangente  29 
devient: 

@  ,  Ua—  Urx-  R  @  ix  ,t_t  > i'(tt  =  ivH  (t—  tx) i  it;  =  ix-r- Vi-  ix; 

Au  point  Y,  pour  lequel  i  =  ty,  on  uuuve. 

.,  . .   lia-  Urx-  R  •  ix  n  _t  %  (3) l'y  =  lx  +  j  (ty  -  tx)  W y—  ix-r  - Uy  ix/ 

On  a  vu  ci-aessus  que  si,  a  i  instant  ix,  ie  ruiur 
était  brusquement  bloqué,  ce  qui  annulerait  la 
tension  Ur,  le  courant  i  circulant  dans  la  bobine 

55  suivrait,  après  cet  instant  tx,  une  courbe  exponen- 
tielle  dont  la  courbe  28  est  une  image. 
Dans  ce  cas,  l'équation  (1)  ci-dessus  deviendrait: 

@ro- 

ui 
dt 

Les  mêmes  raisonnements  que  ci-aessus  mon- 
trent  que  l'ordonnée  i"y  du  point  Z  situé  en  t  =  ty 

65  sur  la  tangente  30  à  l'exponentielle  28  est  égale  à 

3 
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i"y=ix+Ua  "''"(At)  (5) 

OÙ  Àt  =  ty  —  tx. 
En  soustrayant  l'équation  (3)  ci-dessus  de  cette 

équation  (5),  on  trouve 

i"y-i'y  =  ̂ (At)  

ou  encore 
i"  —  i' 

U r x = L ' ^ r   (6) 

On  voit  donc  que  en  chaque  point  X  de  la  courbe 
27,  la  tension  Un  induite  dans  la  bobine  par  la 
rotation  du  rotor  est  proportionnelle  au  segment 
Y-Z,  pour  un  temps  de  mesure  At  =  ty-tx  donné. 

Notamment,  pour  At  =  t,  Urx  est  égale  à  la 
longueur  du  segment  Z'  -  Y'  de  la  figure  3,  où  Y' 
et  Z'  sont  les  points  des  tangentes  29  et  30  situés 
à  l'abscisse  (tx+x).  L'ordonnée  du  point  Z'  est 
égale  à  Ua/R  qui  est  la  valeur  asymptotique  de 
l'exponentielle  28. 

Si  At  est  choisi  suffisamment  petit,  les  tangentes 
29  et  30  peuvent  être  confondues  avec  les  courbes 
27  et  28.  Le  courant  i'y  peut  être  remplacé  par  le 
courant  iy  et  le  courant  i"y  par  le  courant  qui 
circulerait  dans  la  bobine  à  l'instant  ty  si  la  tension 
induite  Ur  était  annulée  à  l'instant  tx. 

Si  on  se  souvient  que  la  tension  U20  est  propor- 
tionnelle  au  courant  i  et  que  la  tension  U23  est 
proportionnelle  au  courant  qui  circulerait  dans  la 
bobine  après  l'instant  tx  si  la  tension  induite  était 
annulée  à  cet  instant  tx,  on  voit  que  l'équation  (6) 
si-dessus  peut  s'écrire 

. . .   U23y-U20y Urx  —  J  '  ; 

ju  j  esi  un  Tacieur  ae  proportionnante  qui  dépend 
le  la  valeur  de  la  résistance  18  et  du  gain  de 
'amplificateur  22,  et  U23y  et  U20y  sont  les  valeurs 
les  tensions  U23  et  U20  à  l'instant  ty. 

Les  figures  4a  et  4b  illustrent  le  fonctionnement 
lu  circuit  de  la  figure  2  lorsque  la  porte  de  trans- 
nission  21  est  commandée  par  un  signal  21  C  tel 
lue  celui  qui  est  représenté  à  la  figure  4c. 

Dans  le  présent  exemple,  la  porte  de  transmis- 
:ion  21  est  conductrice  lorsque  le  signal  21  C  est  à 
'état  logique  «1»,  et  bloquée  lorsque  ce  signal 
11  C  est  à  l'état  logique  «0».  Le  signal  de  com- 
nande  21  C  est  constitué,  par  exemple,  par  des 
mpulsions  ayant  une  période  de  250  micro-secon- 
les  environ  qui  sont  à  l'état  logique  «1»  pendant 
luelques  micro-secondes,  et  à  l'état  «0»  le  reste 
lu  temps.  La  porte  de  transmission  21  devient 
lonc  conductrice  pendant  quelques  micro-secon- 
les  toutes  les  250  micro-secondes,  et  elle  est 
iloquante  le  reste  du  temps.  Le  circuit  produisant 
:e  signal  21C  n'a  pas  été  représenté  car  sa  réali- 
ation  est  à  la  portée  de  l'homme  du  métier. 
A  la  figure  4a,  la  courbe  31  représente  à  nou- 

eau  la  tension  1)20,  qui  est  une  image  du  courant 
dans  la  bobine.  La  courbe  32  en  dents  de  scie  qui 

lui  est  superposée  représente  la  tension  U23.  En 
effet,  chaque  fois  que  la  porte  de  transmission  21 
devient  conductrice,  c'est-à-dire  lorsque  le  signal 
21  C  est  à  l'état  «1»,  la  tension  U23  devient  égale  à 

5  la  tension  U20.  Lorsque  la  porte  de  transmission 
21  est  bloquante,  c'est-à-dire  lorsque  le  signal  21C 
est  à  l'état  «0»,  la  tension  U23  varie  selon  une 
courbe  telle  que  la  courbe  exponentielle  28  repré- 
sentée  à  la  figure  3. 

10  La  courbe  en  dents  de  scie  33  de  la  figure  4b 
représente,  à  une  échelle  différente  de  celle  de  la 
figure  4a,  la  tension  U22  de  sortie  de  l'amplifica- 
teur  différentiel  22.  Cette  tension  U22  est  égale  à 
zéro  chaque  fois  que  la  porte  de  transmission  21 

75  est  conductrice,  et  elle  est  égale  à  la  différence 
des  tensions  U23  et  U20  lorsque  la  porte  de  trans- 
mission  21  est  bloquée.  Comme  les  intervalles  de 
temps  pendant  lesquels  la  porte  de  transmission 
21  est  bloquée  sont  égaux  entre  eux,  la  courbe  34, 

20  qui  est  l'enveloppe  de  la  courbe  33,  est  une  image 
de  la  tension  Ur  induite  dans  la  bobine  du  moteur 
M  par  la  rotation  du  rotor. 

Cette  enveloppe  34  pourrait  être  obtenue  en 
filtrant  la  tension  U22  dans  un  filtre  passe-bas.  Le 

25  signal  de  sortie  de  ce  filtre  pourrait  être  amplifié 
dans  un  amplificateur  dont  le  gain  serait  choisi  en 
tenant  compte  de  tous  les  facteurs  de  proportion- 
nalité  introduits  dans  le  circuit  de  la  figure  2  par  le 
choix  de  la  résistance  de  mesure  18,  du  gain  de 

30  l'amplificateur  20  et  de  la  période  du  signal  de 
commande  21C.  Le  signal  de  sortie  de  cet  amplifi- 
cateur  serait  alors  égal  à  la  tension  induite  Ur. 
Mais  ce  filtrage  et  cette  amplification  ne  sont  pas 
toujours  nécessaires,  notamment  lorsque  le  cir- 

35  cuit  de  la  figure  2  est  associé  à  un  circuit  d'ajuste- 
ment  de  la  durée  de  l'impulsion  motrice  appliquée 
au  moteur  M  tel  que  celui  qui  est  décrit  dans  la 
demande  de  brevet  EP-A-0  060  806.  Dans  un  tel 
cas,  la  tension  U22  elle-même  peut  être  directe- 

io  ment  utilisée  comme  tension  représentative  de  la 
tension  induite  Ur. 

Il  faut  noter  que  la  tension  U22  est  indépendante 
de  la  tension  d'alimentation  Ua,  puisque  les  ten- 
sions  U23  et  U20  sont  toutes  deux  proportionnelles 

!5  à  cette  tension  Ua. 
La  différence  des  courants  i"y  et  i'y,  dont  il  a  été 

montré  ci-dessus  qu'elle  est  proportionnelle  à  la 
tension  Urx  induite  dans  la  bobine  du  moteur  par  la 
rotation  du  rotor  au  temps  tx  (voir  la  figure  3),  peut 

io  être  écrite  de  la  manière  suivante: 

i  y—  i'y  =  i"y—  ix  +  ix  —  i'y 

En  termes  de  tension,  cette  équation  peut 
i5  s'écrire: 

Uz-Uy  =  Uz-Ux+Ux-Uy  (7) 

La  figure  3  montre  que: 
o 

Uz-Ux  =  (Ua-Ux)— 
T 

5  L  équation  (7)  ci-dessus  peut  donc  s'écrire: 
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Uz-Uy=(Ua-Ux)—  +Ux-Uy  (8) 
T. 

Cette  expression  montre  que  la  tension  Urx,  qui 
9st  proportionnelle  à  (Uz-Uy),  peut  être  mesurée 
sans  que  la  tension  Uz  elle-même  doive  être  me- 
surée. 

La  figure  5  montre  la  schéma  de  principe  d'un 
circuit  de  mesure  fournissant  une  tension  Umi  pro- 
portionnelle  à  Urx  sur  la  base  de  l'équation  (8) 
3i-dessus. 

Dans  cette  figure  5,  la  résistance  18  de  mesure 
du  courant  circulant  dans  le  moteur  (non  repré- 
senté  dans  cette  figure  5)  et  l'amplificateur  20  dont 
la  tension  de  sortie  est  une  image  de  ce  courant 
sont  identiques  à  la  résistance  18  et  à  l'amplifica- 
teur  20  de  la  figure  2. 

La  sortie  de  l'amplificateur  20  est  reliée,  par 
l'intermédiaire  d'une  porte  de  transmission  61  à 
une  première  borne  d'un  condensateur  62  de  ca- 
pacité  C62,  et  à  l'entrée  non  inverseuse  d'un  am- 
plificateur  différentiel  63.  La  deuxième  borne  du 
condensateur  62  est  reliée  à  la  masse  du  circuit. 

La  sortie  de  l'amplificateur  63  est  reliée  à  son 
entrée  inverseuse.  Le  gain  de  cet  amplificateur 
est  donc  égal  à  un.  Sa  sortie  est  également  reliée, 
à  travers  deux  portes  de  transmission  64  et  65,  aux 
premières  bornes  de  deux  condensateurs  66  et  67, 
de  capacité  C66  et  C67. 

La  deuxième  borne  du  condensateur  66  est  re- 
liée  à  travers  une  porte  de  transmission  68  à  la 
borne  +Ua  de  la  source  d'alimentation  et  la 
deuxième  borne  du  condensateur  67  est  reliée  à  la 
sortie  de  l'amplificateur  20  par  une  porte  de  trans- 
mission  69. 

La  première  borne  du  condensateur  66  et  la 
deuxième  borne  du  condensateur  67  sont  reliées 
à  une  première  borne  de  sortie  du  circuit, 
désignée  par  B1,  par  des  portes  de  transmission 
70,  respectivement  71.  La  deuxième  borne  du  con- 
densateur  66  et  la  première  borne  du  condensa- 
teur  67  sont  reliées  à  une  deuxième  borne  de 
sortie  du  circuit,  désignée  par  B2,  par  des  portes 
de  transmission  72,  respectivement  73. 

Les  portes  de  transmission  61  et  70  à  73  sont 
commandées  ensemble  par  un  signal  désigné  par 
C1,  et  les  portes  de  transmission  64,  65,  68  et  69 

_Q66  +  Q67=  1 
m1  C66  +  C67  C66  +  C67 

sont  commandées,  également  ensemble,  par  un 
signal  désigné  par  C2. 

Ces  signaux  C1  et  C2  qui  sont  représentés  à  la 
figure  6  ont  des  périodes  identiques  de  0,5  millise- 

5  conde  par  exemple  et  des  durées  également  iden- 
tiques,  faibles  par  rapport  à  leur  période,  de  30 
microsecondes  par  exemple.  Chacun  d'eux  appa- 
raît  au  milieu  de  la  période  de  l'autre.  Le  circuit 
produisant  les  signaux  C1  et  C2  n'a  pas  été  repré- 

10  senté  car  sa  réalisation  est  à  la  portée  de  l'homme 
du  métier.  La  figure  3  peut  également  être  utilisée 
pour  comprendre  le  fonctionnement  du  circuit  de 
la  figure  5. 

Lorsque,  à  un  instant  tx  le  signal  C1  met  la  porte 
75  de  transmission  61  dans  son  état  conducteur,  le 

condensateur  62  se  charge  à  la  tension  Ux  qui  est 
proportionnelle  au  courant  ix  circulant  à  cet  instant 
dans  la  bobine.  La  tension  Ux  apparaît  à  la  sortie 
de  l'amplificateur  63.  Le  rôle  des  portes  de  trans- 

20  mission  70  à  73  qui  sont  également  rendues  con- 
ductrices  à  cet  instant  sera  discuté  plus  loin. 

A  l'instant  ty,  le  signal  C2  rend  les  portes  de 
transmission  64,  65,  68  et  69  conductrices.  La  ten- 
sion  Ux  mémorisée  par  le  condensateur  62  et  l'am- 

25  plificateur  63  est  donc  appliquée  à  la  première 
borne  du  condensateur  66  et  du  condensateur  67. 
En  même  temps,  la  tension  Ua  est  appliquée  à  la 
deuxième  borne  du  condensateur  66  et  une  ten- 
sion  proportionnelle  au  courant  qui  circule  à  cet 

30  instant  ty  dans  la  bobine  du  moteur  est  appliquée 
à  la  deuxième  borne  du  condensateur  67.  Comme 
le  temps  At  qui  sépare  les  instants  tx  et  ty  est  court, 
cette  tension  peut  être  considérée  comme  étant  la 
tension  Uy  de  la  figure  3.  A  cet  instant  ty,  le  conden- 

35  sateur  66  se  charge  donc  à  une  tension 
U66  =  Ua-Ux  et  le  condensateur  67  se  charge  à 
une  tension  U67  =  Ux-Uy. 

Les  charges  Q66  et  Q67  emmagasinées  dans 
ces  condensateurs  sont  donc  respectivement: 

40  Q66  =  C66  (Ua-Ux) 
et  Q67  =  C67  (Ux-Uy) 

L'impulsion  C1  suivante  rend  les  portes  de 
transmission  70  à  73  conductrices.  Pendant  cette 
impulsion  C1,  les  condensateurs  66  et  67  sont 

45  donc  branchés  en  parallèle  avec  les  bornes  de 
sortie  B1  et  B2  du  circuit.  La  tension  Uml  qui  appa- 
raît  alors  à  ces  bornes  est  égale  à: 

6(Ua-Ux)  +  C67(Ux-Uy)]  (9) 

Si  les  condensateurs  66  et  67  sont  choisis  de 
manière  que  « « - r w ^  

'équation  (9)  peut  s'écrire: 
C66=  C67—  , T 

Um1=—L_[(Ua-Ux)-+  Ux-Uy]  (10) 
1 + *  

X 

L'expression  entre  les  crochets  est  proportion- 
nelle  à  la  tension  Urx  (voir  l'équation  8  ci-dessus). 
La  tension  Umi  est  donc  également  proportionnelle 
à  Urx. 

55 

60 

65 

Il  faut  noter  que,  avec  ce  circuit,  la  tension  um1 
représentative  de  la  tension  Ur  induite  à  l'instant  tx 
dans  la  bobine  par  la  rotation  du  rotor  n'apparaît 
à  la  sortie  du  circuit  qu'à  un  instant  tx  +  2At.  Ce 
retard  n'est  pas  gênant  puisque  At  est  court. 

Il  faut  également  noter  que  l'une  ou  l'autre  des 
bornes  de  sortie  B1  et  B2  peut  être  mise  à  la 
masse  du  circuit  sans  que  le  fonctionnement  de 
celui-ci  soit  modifié. 

Dans  le  circuit  de  la  figure  2,  la  précision  de  la 
valeur  mesurée  dépend  directement  de  la  préci- 
sion  de  la  valeur  de  la  résistance  24  et  du  conden- 
sateur  25.  Il  est  bien  connu  qu'il  est  difficile,  dans 

5 
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une  TaDncation  ae  série,  d  obtenir  une  grande 
précision  pour  de  tels  éléments.  Le  circuit  de  la 
figure  5  ne  présente  pas  cet  incovénient.  La  préci- 
sion  de  la  mesure  ne  dépend  en  effet  que  du 
rapport  des  capacités  des  condensateurs  66  et  67. 
Or,  même  en  fabrication  de  grande  série,  ce  rap- 
port  peut  être  garanti  avec  une  très  bonne  préci- 
sion. 

Le  circuit  de  la  figure  5,  comme  celui  de  la 
figure  2  d'ailleurs,  présente  cependant  un  autre 
petit  inconvénient.  Pour  faire  les  calculs  et  les 
raisonnements  ci-dessus,  il  a  été  admis  que  les 
transistors  14  à  17  du  circuit  de  commande  du 
moteur  (figure  2)  ne  présentent  aucune  résistance 
interne  lorsqu'ils  sont  conducteurs.  En  réalité, 
cette  résistance  interne  n'est  pas  nulle,  et 
l'asymptote  des  courbes  exponentielles  telles  que 
la  courbe  28  de  la  figure  3  n'est  pas  située  à 
l'ordonnée  Ua  mais  à  une  ordonnée 

Ua-Ua-XRT- ua 
K-t-iHI 

uans  cette  expression,  R  représente  la  valeur  de 
la  résistance  de  mesure  18,  et  ERT  la  somme  des 
résistances  internes  des  transistors  conducteurs. 
Ces  résistances  étant  différentes  d'un  transistor  à 
l'autre  et,  en  plus,  variables  en  fonction  du  cou- 
rant  qui  traverse  les  transistors,  cette  valeur  Ua' 
ne  peut  pas  être  déterminée  avec  exactitude. 

L'erreur  sur  la  mesure  de  la  valeur  de  la  tension 
induite  par  la  rotation  du  rotor  causée  par  le  rem- 
placement  de  Ua'  par  Ua  n'est  pas  très  importante. 
Néanmoins  la  figure  7  montre  le  schéma  d'un 
troisième  circuit  de  mesure  qui  élimine  cette 
source  d'erreur. 

Tous  les  éléments  décrits  à  propos  de  la  figure 
5  se  retrouvent  dans  la  figure  7,  à  l'exception  des 
portes  de  transmission  68  et  72  qui  ne  figurent  pas 
dans  ce  schéma.  En  outre,  la  deuxième  borne  du 
condensateur  66  et  la  borne  de  sortie  B2  sont 
reliées  directement  à  la  masse. 

La  borne  de  sortie  B1  du  circuit  de  la  figure  7  est 
reliée  à  l'entrée  inverseuse  d'un  amplificateur 
différentiel  74.  L'entrée  non  inverseuse  de  cet 
amplificateur  74  est  reliée  à  la  masse.  La  sortie  de 
cet  amplificateur  74  est  reliée  à  son  entrée  inver- 
seuse  par  un  condensateur  75  branché  en  paral- 
lèle  avec  une  porte  de  transmission  76.  La  sortie 
de  l'amplificateur  74  est  en  outre  reliée,  à  travers 
une  porte  de  transmission  77,  à  l'entrée  non  inver- 
seuse  d'un  amplificateur  différentiel  78.  Un  con- 
densateur  79  et  une  porte  de  transmission  80  sont 
branchés  en  parallèle  entre  cette  entrée  non- 
inverseuse  de  l'amplificateur  78  et  la  masse. 

La  sortie  de  l'amplificateur  78  constitue  la  sortie 
du  circuit  de  mesure  de  la  tension  induite  Ur.  Cette 
sortie  est  reliée  à  l'entrée  inverseuse  de  l'amplifi- 
cateur  78  par  une  résistance  81  et  à  la  masse  du 
circuit  par  une  résistance  82.  L'entrée  non  inver- 
seuse  de  l'amplificateur  78  est  en  outre  reliée  par 
une  porte  de  transmission  83  à  l'entrée  non  inver- 
seuse  d'un  amplificateur  différentiel  84.  Un  con- 
densateur  85  et  une  porte  de  transmission  86  sont 
branchés  en  parallèle  entre  cette  entrée  de  l'am- 
plificateur  84  et  la  masse. 
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La  sortie  de  l'amplificateur  84  est  reliée  à  son 
entrée  inverseuse.  Le  gain  de  cet  amplificateur  84 
est  donc  égal  à  un.  Sa  sortie  est  également  reliée, 
par  une  porte  de  transmission  87,  à  une  première 
borne  d'un  condensateur  88.  L'autre  borne  de  ce 
condensateur  88  est  reliée  à  la  masse.  Enfin,  la 
première  borne  du  condensateur  88  est  reliée  par 
une  porte  de  transmission  89  à  l'entrée  inver- 
seuse  de  l'amplificateur  74. 

Les  portes  de  transmission  77  et  89  sont  com- 
mandées  par  le  signal  C1  décrit  ci-dessus,  en 
même  temps  que  les  portes  de  transmission  61, 
70,  71  et  73.  Les  portes  de  transmission  76  et  87 
sont  commandées  par  le  signal  C2  également 
décrit  ci-dessus,  comme  les  portes  de  transmis- 
sion  64,  65  et  69.  Les  portes  de  transmission  80  et 
86  sont  commandées  par  un  signal  C3  qui  peut 
être,  par  exemple,  délivré  par  le  circuit  de  com- 
mande  du  moteur  M,  non  représenté,  et  qui  est  à 
l'état  «0»  pendant  les  impulsions  motrices  et  à 
l'état  «1»  le  reste  du  temps.  Les  portes  80  et  86 
sont  donc  conductrices  entre  les  impulsions  motri- 
ces  et  bloquées  pendant  ces  impulsions  motrices. 
Enfin,  la  porte  de  transmission  83  est  commandée 
par  un  signal  C4  qui  est  normalement  à  «0»  et  qui 
passe  à  l'état  «1»  pendant  quelques  microsecon- 
des  environ  une  milliseconde  après  le  début  de 
l'impulsion  motrice.  Les  signaux  C3  et  C4  sont 
également  représentés  à  la  figure  6. 

Le  fonctionnement  du  circuit  situé  entre  la  sortie 
de  l'amplificateur  20  et  la  borne  B1  est  identique 
à  celui  du  circuit  de  la  figure  5.  Cependant,  du  fait 
que  la  deuxième  borne  du  condensateur  66  est 
reliée  à  la  masse  du  circuit  et  non  à  la  tension  Ua, 
ce  condensateur  66  se  charge  à  la  tension  -  Ux,  et 
non  à  la  tension  (Ua-  Ux)  en  réponse  au  signal  C2. 
L'expression  de  la  charge  Q66  devient  donc: 

Q66  =  C66  (-Ux) 
L'équation  (10)  ci-dessus  dans  laqueUe  le  terme 

Ua  est  remplacé  par  0  montre  que  la  tension  Um2 
qui  apparaîtrait  à  la  borne  B1  en  réponse  au  si- 
gnal  C1  si  les  éléments  74  à  89  n'existaient  pas 
serait: 

Um2  =  -  
1 

1+:  it 
Ux—  +Ux-Uy) 

T (11) 

Une  comparaison  de  cette  équation  (11)  avec 
l'équation  (10)  ci-dessus  montre  que: 

Um2—  Um1  —  — Um2—  Um1—  ^—  Ua  — 
1 + ^   T 

T 

Il  faut  noter  que  tant  que  le  rotor  est  immobile, 
c'est-à-dire  entre  les  impulsions  motrices  et  tout 
au  début  de  celles-ci,  la  tension  Umi  est  nulle.  La 
tension  Um2r  qui  apparaîtrait  à  la  borne  B1  dans 
ces  conditions  serait  donc: 

Jm2r—  ~ 
l + -  kt  T 

;i2) 
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Le  fonctionnement  du  circuit  composé  des 
éléments  74  à  89  est  le  suivant: 

Entre  les  impulsions  motrices,  le  signal  C3  est  à 
«1».  Les  condensateurs  79  et  85  sont  donc  court- 
circuités  par  les  portes  de  transmission  80  et  86 
qui  sont  conductrices.  La  sortie  de  l'amplificateur 
78,  qui  et  la  sortie  du  circuit  de  mesure,  et  la  sortie 
de  l'amplificateur  84  sont  au  potentiel  de  la 
masse. 

Le  condensateur  88  est  déchargé  puisque  la 
sortie  de  l'amplificateur  84,  qui  est  à  la  masse,  lui 
est  reliée  à  chaque  impulsion  C2  par  la  porte  de 
transmission  87. 

A  chaque  impulsion  C2,  le  condensateur  75  est 
également  déchargé  par  la  porte  de  transmission 
76  qui  le  court-circuite.  Immédiatement  après  cha- 
cune  de  ces  impulsions  C2,  la  sortie  de  l'amplifi- 
cateur  74  est  donc  également  au  potentiel  de  la 
masse. 

Un  instant  At  après  chacune  de  ces  impulsions 
C2,  une  impulsion  C1  rend  les  portes  de  transmis- 
sion  70,  71,  73,  77  et  89  conductrices.  Les  sommes 
des  charges  contenues  à  cet  instant  dans  les  con- 
densateurs  66,  67  et  88  est  donc  transférée  dans  le 
condensateur  75.  La  tension  U75  aux  bornes  de  ce 
condensateur  serait  alors: 

U 7 5 = -  Q66  +  Q67 
C75 

U75  = 0.66  +  0.67  +  088 
C75 

si  la  porte  de  transmission  80  n'était  pas  conduc- 
trice.  Le  signe  —  qui  apparaît  dans  cette  équation 
résulte  du  fait  que  la  borne  B1  est  reliée  à  l'entrée 
inverseuse  de  l'amplificateur  74. 

En  réalité,  cette  tension  U75  reste  nulle  tant  que 
le  signal  C3  est  à  l'état  «1»  et  les  charges  Q66  et 
Q67  sont  transmises  à  la  masse  par  cette  porte  de 
transmission  80.  La  charge  Q88  du  condensateur 
88  est  de  toute  façon  nulle  à  cet  instant.  La  sortie 
de  l'amplificateur  78  reste  donc  au  potentiel  de  la 
masse. 

Au  début  de  chaque  impulsion  motrice,  le  signal 
C3  passe  à  l'état  «0»  et  y  reste.  Les  portes  de 
transmission  80  et  86  sont  donc  bloquées. 

Le  processus  décrit  ci-dessus  se  reproduit  à  la 
première  impulsion  C1  qui  suit  le  début  de  l'impul- 
sion  motrice  mais,  cette  fois-ci,  le  condensateur 
79  se  charge  à  la  tension  U75  définie  ci-dessus.  La 
porte  de  transmission  83  est  encore  bloquée,  ce 
qui  fait  que  la  tension  de  sortie  de  l'amplificateur 
84  ne  change  pas,  et  que  le  condensateur  88  reste 
déchargé.  La  tension  U75  ci-dessus  devient  donc 
égale  à 
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Comme  Q66  =  C66  (-Ux)  et  Q67  =  C67 
(Ux—  Uy),  on  peut  écrire: 

U75 C66(-Ux)  +  C67(Ux-Uy) 
C75 

A  l'instant  D  de  la  dernière  impulsion  C1 
précédant  l'impulsion  C4,  cette  tension  U75  a  la 
valeur 

C66(-UxD)  +  C67(UXD-UyD) U75d=  _  

où  UxD  et  Uyo  sont  les  valeurs  de  Ux  et  de  Uy  à  cet 
instant  D. 

L'impulsion  C4  est  produite  environ  une  millise- 
conde  après  le  début  de  l'impulsion  motrice,  à  un 
instant  où  le  rotor  est  encore  immobile.  Cette 
impulsion  C4  ouvre  brièvement  la  porte  de  trans- 
mission  83.  Le  condensateur  85  se  charge  donc  à 
cette  tension  U75D  qui  apparaît  également  à  la 
sortie  de  l'amplificateur  84.  L'impulsion  C2  suivant 
cette  impulsion  C4  ouvre  la  porte  de  transmission 
87  et  le  condensateur  88  se  charge  donc  égale- 
ment  à  la  tension  U75D.  La  charge  électrique  Q88 
du  condensateur  88  devient  donc  égale  à: 

Q88=-C88 C66(  -  UxD)  +  C67(UxD  -  UyD) 
C75 

Il  faut  noter  que  le  condensateur  85  reste  prati- 
quement  chargé  à  la  tension  U75D  tant  que  la  porte 
de  transmission  86  reste  bloquée,  si  la  résistance 
d'entrée  de  l'amplificateur  84  est  grande,  ce  qui 
est  le  cas.  Les  changements  ultérieurs  de  la  ten- 
sion  de  sortie  de  l'amplificateur  74  n'ont  plus  d'in- 
fluence  sur  cette  tension  puisque  la  porte  de 
transmission  83  est  de  nouveau  bloquée  en  per- 
manence. 

A  chaque  impulsion  C1  suivante,  le  condensa- 
teur  88  se  décharge  dans  le  condensateur  75,  en 
même  temps  que  les  condensateurs  66  et  67.  La 
charge  du  condensateur  75  devient  donc 

Q75  =  Q66  +  Q67  +  Q88 

Il  faut  encore  noter  que,  à  chaque  impulsion  C2, 
le  condensateur  88  se  recharge  à  la  tension  U75D 
qui  est  mémorisée  par  le  condensateur  85. 

A  n'importe  quel  instant  après  l'impulsion  C4, 
on  peut  donc  écrire: 

Q75  =  C66(  -  Ux)  +  C67(UX  -  Uy)  -  C88 C66(  -  UxD)  +  C67(UxD  -  UyD) 
C75 

Si  C88  =  C75,  et  si  comme  ci-dessus, 

_   At 
C66=  C67—  , T 

cette  équation  devient: 

60  Q75  =  C67(-UX—  +Ux-Uy+UxD—  -UxD  +  UyD) 

La  tension  U75,  qui  est  égale  à 

65  peut  donc  s'écrire: 

Q75 
C75 

7 
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U 7 5 = ^ ( -   Ux^+  Ux-  Uy  +  UXD  UXD+  UyD) 

(13) 
Cette  tension  U75  est  indépendante  de  la  ten- 

sion  Ua,  ou  de  la  tension  Ua'.  En  outre,  elle  est 
proportionnelle  à  la  tension  Urx  induite  dans  la 
bobine  du  moteur  à  l'instant  tx  par  la  rotation  du 
rotor.  En  effet,  à  l'instant  D  défini  ci-dessus,  la 
tension  Um2  donnée  par  l'équation  (11)  s'écrit: 

Um2=  - 
1  -t-- 

—  (UxD=î-UxD  +  UyD) At  T 

L  équation  (13)  ci-dessus  peut  donc  s  écrire: 

U75=^g[-UxAl+Ux-Uy-(1+Ai)Um2]  (14) C75  x  x 
Le  rotor  étant  immobile  à  l'instant  D,  la  tension 

Um2  est  égale  à  la  tension  Um2r,  définie  par  l'équa- 
tion  (13)  ci-dessus. 

En  remplaçant  dans  l'équation  (14)  le  terme  Um2 
par  la  valeur  de  Um2r  tirée  de  cette  équation  (12), 
on  peut  écrire: 

U75=^I(-Ux—  +Ux-Uy  +  Ua—  )  (15) C75  x  x 

Une  comparaison  de  cette  équation  (15)  avec 
l'équation  (10)  ci-dessus  montre  que: 

U75=£g(1+^)Um1 
o/o  x 

La  tension  Um1  étant  proportionnelle  à  la  tension 
Urx,  la  tension  U75  l'est  également. 

Si  la  capacité  G75  est  choisie  égale  à 

C67(1  +—  ), 
x 

alors  U75  =  Um1. 
Il  est  bien  clair,  cependant,  qu'un  autre  rapport 

Deut  être  choisi  entre  la  capacité  C75  et  les  capa- 
:ités  C67  et  C88.  De  même,  le  gain  des  amplifica- 
:eurs  74  et  84  peut  être  choisi  différent  de  un.  De 
oute  façon  la  tension  U75  restera  proportionnelle 
i  Um1,  et  donc  à  la  tension  Urx  induite  à  l'instant  tx 
Jans  la  bobine  du  moteur  par  la  rotation  du  rotor. 

Il  faut  noter  que,  puisque  l'entrée  non  inver- 
îeuse  de  l'amplificateur  75  est  reliée  à  la  masse, 
es  condensateurs  66,  67  et  88  se  déchargent 
complètement  dans  le  condensateur  75  à  chaque 
mpulsion  C1.  A  chaque  impulsion  C2,  ce  conden- 
sateur  75  est  court-circuité  par  la  porte  de  trans- 
nission  76  et  la  tension  U75  calculée  ci-dessus 
etombe  à  zéro.  Le  condensateur  79  qui  est 
:hargé  à  cette  tension  U75  à  chaque  impulsion  C1 
îssure  la  mémorisation  de  cette  tension  entre 
Jeux  impulsions  C1  successives.  La  tension  U75 
némorisée  par  le  condensateur  79  est  amplifiée 
)ar  l'amplificateur  78  d'un  facteur  qui  peut  être 
ixé  librement  par  le  choix  du  rapport  des  valeurs 

des  résistances  81  et  82.  La  tension  U78  de  sortie 
de  l'amplificateur  78  est  également  proportion- 
nelle  à  la  tension  Urx. 

5  Revendications 

1.  Procédé  de  mesure  de  la  tension  induite  dans 
la  bobine  d'un  moteur  pas  à  pas  (M)  par  la  rotation 
de  son  rotor  en  réponse  à  l'application  à  la  bobine 

w  d'une  tension  d'alimentation,  ladite  bobine  ayant 
une  constante  de  temps  (t)  égale  au  quotient  de  sa 
résistance  et  de  son  inductivité,  caractérisé  par  le 
fait  qu'il  consiste  à  produire  une  représentation  de 
la  différence  entre  le  courant  (i"y)  qui  circulerait 

15  dans  la  bobine  à  un  deuxième  instant  (ty)  si  la 
tension  induite  était  nulle  depuis  un  premier  ins- 
tant  (tx),  antérieur  au  deuxième  instant  (ty)  et 
séparé  de  celui-ci  par  une  durée  déterminée  (At), 
et  le  courant  (i"y)  qui  circule  effectivement  dans  la 

20  bobine  à  ce  deuxième  instant  (ty),  ladite  différence 
étant  proportionnelle  à  ladite  tension  induite. 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
par  le  fait  qu'il  consiste  à  produire  périodique- 
ment  ladite  représentation  avec  une  période 

25  supérieure  ou  égale  à  ladite  durée  déterminée 
(At). 

3.  Procédé  selon  la  revendication  1  ou  2,  ca- 
ractérisé  par  le  fait  que  la  production  de  ladite 
image  consiste  à  produire  une  première  tension 

30  proportionnelle  au  courant  qui  circule  dans  la  bo- 
bine,  à  produire  une  deuxième  tension  qui  croît 
exponentiellement  depuis  le  premier  instant  (tx)  à 
partir  de  la  valeur  de  la  première  tension  au  pre- 
mier  instant  (tx)  avec  une  constante  de  temps 

35  égale  à  la  constante  de  temps  (x)  de  la  bobine,  et 
à  produire  une  troisième  tension  égale  à  la  diffé- 
rence  entre  les  valeurs  de  la  deuxième  et  de  la 
première  tension  au  deuxième  instant  (ty),  ladite 
image  étant  constituée  par  ladite  troisième  ten- 

40  sion. 
4.  Procédé  selon  la  revendication  1  ou  2,  ca- 

ractérisé  par  le  fait  que  la  production  de  ladite 
image  consiste  à  produire  une  première  tension 
proportionnelle  au  courant  (i)  qui  circule  dans  la 

45  bobine,  à  mémoriser  la  valeur  de  la  première 
tension  au  premier  instant  (tx),  à  produire  une 
deuxième  tension  égale  à  la  différence  entre  la- 
dite  valeur  mémorisée  et  la  valeur  de  la  première 
tension  au  deuxième  instant  (ty),  à  produire  une 

50  troisième  tension  égale  à  la  différence  entre  ladite 
tension  d'alimentation  et  ladite  valeur  mémorisée, 
et  à  produire  une  quatrième  tension  égale  à  la 
somme  de  la  deuxième  tension  et  du  produit  de  la 
troisième  tension  par  le  quotient  de  ladite  durée 

55  (At)  et  de  ladite  constante  de  temps  (x),  ladite 
image  étant  constituée  par  ladite  quatrième  ten- 
sion. 

5.  Procédé  selon  la  revendication  2,  caractérisé 
par  le  fait  que  la  production  de  ladite  image  con- 

60  siste  à  produire  une  première  tension  proportion- 
nelle  au  courant  (i)  qui  circule  dans  la  bobine,  à 
mémoriser,  à  chaque  premier  instant  (tx),  une 
deuxième  tension  égale  à  la  première  tension,  à 
produire,  à  chaque  deuxième  instant  (ty),  une  troi- 

55  sième  tension  égale  à  la  différence  entre  la 
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deuxième  tension  et  la  première  tension,  à  mémo- 
riser,  à  un  deuxième  instant  déterminé  situé  avant 
le  début  de  la  rotation  du  rotor,  une  quatrième 
tension  égale  à  la  différence  entre  la  troisième 
tension  et  le  produit  de  la  deuxième  tension  par  un 
facteur  constant  égal  au  quotient  de  ladite  durée 
(At)  et  de  ladite  constante  de  temps  (x),  et  à  pro- 
duire  une  cinquième  tension  égale  à  la  différence 
entre,  d'une  part,  la  différence  entre  la  troisième 
tension  et  le  produit  de  la  deuxième  tension  par 
ledit  facteur  constant  et,  d'autre  part,  la  quatrième 
tension,  ladite  image  étant  constituée  par  ladite 
cinquième  tension. 

Claims 

1.  A  method  of  measuring  the  voltage  induced  in 
the  coil  of  a  stepping  motor  (M)  by  the  rotation  of 
its  rotor  in  response  to  the  application  to  the  coil 
of  a  power  supply  voltage,  said  coil  having  a  time 
constant  (t)  which  is  equal  to  the  quotient  of  its 
résistance  by  its  inductance,  characterized  in  that 
it  consists  in  producing  a  représentation  of  the 
différence  between  the  current  (i"y)  which  would 
flow  through  the  coil  at  a  second  moment  (ty)  if  the 
induced  voltage  were  nill  since  a  first  moment  (tx) 
anterior  to  the  second  moment  (ty)  and  separated 
from  the  latter  by  a  determined  duration  (At),  and 
the  current  (i'y)  which  actually  flows  through  the 
coil  at  this  second  moment  (ty),  said  différence 
being  proportional  to  said  induced  voltage. 

2.  A  method  as  in  daim  1,  characterized  in  that 
it  consists  in  periodically  producing  said  repré- 
sentation  with  a  period  which  is  longer  than  or 
equal  to  said  determined  duration  (At). 

3.  A  method  as  in  daim  1  or  2,  characterized  in 
that  producing  said  représentation  consists  in 
producing  a  first  voltage  proportional  to  the  cur- 
rent  which  flows  through  the  coil,  in  producing  a 
second  voltage  which  increases  exponentially 
since  the  first  moment  (tx)  from  the  value  of  the 
first  voltage  at  the  first  moment  with  a  time  con- 
stant  which  is  equal  to  the  time  constant  of  the  coil, 
and  in  producing  a  third  voltage  equal  to  the  dif- 
férence  between  the  values  of  the  second  and  the 
first  voltages  at  the  second  moment  (ty),  said  rep- 
résentation  being  constituted  by  said  third  volt- 
age. 

4.  A  method  as  in  daim  1  or  2,  characterized  in 
that  producing  said  représentation  consists  in 
producing  a  first  voltage  proportional  to  the  cur- 
rent  (i)  which  flows  through  the  coil,  in  memorizing 
the  value  of  the  first  voltage  at  the  first  moment 
(tx),  in  producing  a  second  voltage  equal  to  the 
différence  between  said  memorized  value  and  the 
value  of  the  first  voltage  at  the  second  moment  (ty), 
in  producing  a  third  voltage  equal  to  the  différence 
between  said  power  supply  voltage  and  said 
memorized  value,  and  in  producing  a  fourth  volt- 
age  equal  to  the  sum  of  the  second  voltage  and  the 
product  of  the  third  voltage  by  the  quotient  of  said 
duration  (At)  and  said  time  constant  (t),  said  rep- 
résentation  being  constituted  by  said  fourth  volt- 
age. 

5.  A  method  as  in  daim  2,  characterized  in  that 
producing  said  représentation  consists  in  produc- 
ing  a  first  voltage  proportional  to  the  current  (i) 
which  flows  in  the  coil,  in  memorizing  at  each  first 

5  moment  (tx)  a  second  voltage  equal  to  the  first 
voltage,  in  producing  at  each  second  moment  (ty) 
a  third  voltage  equal  to  the  différence  between  the 
second  and  the  first  voltage,  in  memorizing  at  a 
determined  second  moment  which  is  situated  be- 

w  fore  the  beginning  of  the  rotation  of  the  rotor  a 
fourth  voltage  equal  to  the  différence  between  the 
third  voltage  and  the  product  of  the  second  voltage 
by  a  constant  factor  equal  to  the  quotient  of  said 
duration  (At)  by  said  time  constant  (t),  and  in 

15  producing  a  fifth  voltage  equal  to  the  différence 
between,  on  the  one  hand,  the  différence  between 
the  third  voltage  and  the  product  of  the  second 
voltage  by  said  constant  factor,  and  the  fourth 
voltage  on  the  other  hand,  said  représentation 

20  being  constituted  by  said  fifth  voltage. 

Patentansprûche 

25  1.  Verfahren  zum  Messen  der  Spannung,  die  in 
der  Spule  eines  Schrittmotors  (M)  durch  die  Dre- 
hung  seines  Rotors  als  Folge  de  Anlegens  einer 
Speisespannung  an  die  Spule  induziert  wird,  wo- 
bei  die  genannte  Spule  eine  Zeitkonstante  (x)  auf- 

30  weist,  die  gleich  dem  Quotienten  aus  ihrem  Wider- 
stand  und  ihrer  Induktivitât  ist,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  es  darin  besteht,  eine  Darstellung 
der  Differenz  zwischen  dem  Strom  (i"y),  der  in  der 
Spule  zu  einem  zweiten  Zeitpunkt  (ty)  flôsse,  wenn 

35  die  Sekundàrspannung  Null  wàre  ab  einem  ersten 
Zeitpunkt  (tx),  der  vor  dem  zweiten  Zeitpunkt  (ty) 
liegt  und  von  diesem  durch  eine  bestimmte  Dauer 
(At)  getrennt  ist,  und  dem  Strom  (i'y),  der  zu  die- 
sem  zweiten  Zeitpunkt  (ty)  tatsàchlich  in  der  Spule 

40  fiiesst,  wobei  die  genannte  Differenz  proportional 
der  induzierten  Spannung  ist. 

2.  Verfahren  gemàss  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  es  darin  besteht,  periodisch 
die  genannte  Darstellung  mit  einer  Période  zu 

45  erzeugen,  die  gleich  der  genannten  bestimmten 
Dauer  (At)  oder  hôher  ist. 

3.  Verfahren  gemàss  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Erzeugung  der 
genannten  Darstellung  darin  besteht,  eine  erste, 

50  dem  in  der  Spule  fliessenden  Strom  proportionale 
Spannung  zu  erzeugen,  eine  zweite,  seit  dem  er- 
sten  Zeitpunkt  (tx)  ab  dem  Wert  der  ersten  Span- 
nung  zum  ersten  Zeitpunkt  (tx)  exponential  stei- 
gende  Spannung  mit  einer  Zeitkonstante  gleich 

55  der  Zeitkonstante  (x)  der  Spule  zu  erzeugen,  und 
eine  dritte  Spannung  zu  erzeugen,  die  gleich  der 
Differenz  zwischen  den  Werten  der  zweiten  und 
der  ersten  Spannung  zum  zweiten  Zeitpunkt  (ty) 
ist,  wobei  die  genannte  Darstellung  durch  die  ge- 

60  nannte  dritte  Spannung  gebildet  wird. 
4.  Verfahren  gemàss  Anspruch  1  oder  2,  da- 

durch  gekennzeichnet,  dass  die  Erzeugung  der 
genannten  Darstellung  darin  besteht,  eine  erste, 
dem  in  der  Spule  fliessenden  Strom  (i)  proportio- 

65  nale  Spannung  zu  erzeugen,  den  Wert  der  ersten 

9 
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eine  zweite  Spannung  zu  erzeugen,  die  gleich  der 
Differenz  zwischen  dem  genannten  gespeicherten 
Wert  und  dem  Wert  der  ersten  Spannung  zum 
zweiten  Zeitpunkt  (ty)  ist,  eine  dritte  Spannung  zu 
erzeugen,  die  gleich  dem  Unterschied  zwischen 
der  genannten  Speisespannung  und  dem  genann- 
ten  gespeicherten  Wert  ist,  und  eine  vierte  Span- 
nung  zu  erzeugen,  die  gleich  der  Summe  der 
zweiten  Spannung  und  dem  Produkt  aus  dem  Wert 
der  dritten  Spannung  und  dem  Quotienten  der 
genannten  Dauer  (At)  und  der  genannten  Zeitkon- 
stante  (t)  ist,  wobei  die  Darstellung  aus  der  ge- 
nannten  dritten  Spannung  gebildet  wird. 

5.  Verfahren  gemàss  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Erzeugung  der 
jenannten  Darstellung  darin  besteht,  eine  erste, 
dem  in  der  Spule  fliessenden  Strom  (i)  proportio- 
nale  Spannung  zu  erzeugen,  zu  jedem  ersten  Zeit- 

punKt  (tx)  eine  zweite  Spannung  zu  speicher,  die 
gleich  der  ersten  Spannung  ist,  zu  jedem  zweiten 
Zeitpunkt  (ty)  eine  dritte  Spannung  zu  erzeugen, die  gleich  der  Differenz  zwischen  der  zweiten 

5  Spannung  und  der  ersten  Spannung  ist,  zu  einem 
bestimmten  zweiten  Zeitpunkt,  der  vor  dem  Be- 
ginn  der  Rotordrehung  liegt,  eine  vierte  Spannung 
zu  speichern,  die  gleich  der  Differenz  zwischen 
der  dritten  Spannung  und  dem  Produkt  aus  der 

w  zweiten  Spannung  und  einem  konstanten  Faktor 
ist,  der  gleich  dem  Quotienten  aus  der  genannten Dauer  (At)  und  der  genannten  Zeitkonstante  (t)  ist, 
und  eine  fûnfte  Spannung  zu  erzeugen,  die  gleich der  Differenz  zwischen  einerseits  der  Differenz 

(5  zwischen  der  dritten  Spannung  und  dem  Produkt 
aus  der  zweiten  Spannung  und  dem  genannten 
konstanten  Faktor  und  andererseits  der  vierten 
Spannung  ist,  wobei  die  genannte  Darstellung 
durch  die  genannte  fùnfte  Spannung  gebildet  wird. 
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