
non pas un porte-
monnaie bien rempli,
mais une paire de pla-
quettes de laiton
rondes ou de autre matériau sur lequel
on peut effectuer des soudures, un
morceau de câble coaxial du type
RG58U (courant) de 15 cm environ et
un fer à souder relativement puissant.
L’ouverture au centre des mini-disques
de 13 mm de diamètre doit elle avoir
un diamètre de 6 mm, de sorte que
leur surface est de 1 cm2 et qu’elles se
laissent glisser impeccablement sur le
blindage intérieur du câble coaxial. On
pourrait éventuellement envisager
l’utilisation de rondelles M6. On débar-
rasse le câble coaxial
de sa gaine protectrice
extérieure sur 15 mm

environ, le blindage
tressé étant coupé de
manière à laisser une
longueur de 5 mm

que l’on « retrousse » ensuite sur la
gaine. On enlève ensuite une partie
telle de la gaine intérieure que, comme
l’illustre le croquis de la figure 2, l’écart
entre les 2 plateaux soit de 10 mm très
exactement. Les disques sont ensuite
soudés l’un au blindage, l’autre à l’âme
du câble coaxial, les dites surfaces de
soudure étant étanchéifiées à l’aide de
colle aux silicones ou à l’UHU-Plus.
La réalisation de la platine proprement
dite dont on retrouve en figure 3 le
dessin des pistes et la sérigraphie de

l’implantation des
composants demande
moins de doigté pour

la mécanique de précision. Attention
au respect des polarités des 3 diodes et
du condensateur électrochimique. Le
circuit intégré sera soudé directement
(mais avec les précautions d’usage) sur
la platine de manière à pouvoir mon-
ter l’affichage en gigogne.
On connectera, pour vérifier le fonc-
tionnement de l’électronique, un
potentiomètre ordinaire à l’entrée de
mesure (Probe) et on s’assurera que l’af-
fichage indique la valeur de conducti-
vité correspondant approximativement
à la résistance (de 10 kΩ à 1 kΩ). Si tout
est OK, il restera à placer l’électronique
et le capteur dans un boîtier, doté d’une
fenêtre pour afficheur, adéquat,
connecte le capteur de la façon illustrée
par la photo de la figure 4 et on termine
le câblage (ne pas oublier l’interrupteur
marche/arrêt !).
Le conductivité-mètre possède une
plage de mesure de 50 mS (ce qui cor-
respond à une résistance de la cellule de
mesure de 20 kW et à une tension de
mesure de 2 V, valeur maximum admise
par le ICL7106). C’est là la valeur que
doit afficher l’instrument lorsque la cel-
lule de mesure se trouve « au sec ». Vers
le haut, la plage de mesure est, en raison
des caractéristiques du ICL7106, limitée
à 1 999 mS, sachant que l’erreur de base
de 5% augmente quelque peu au-delà
de 1 000 mS.
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Figure 3. La réalisation
de la platine ne doit pas
poser de problème.

Figure 4. Voici le proto-
type du conductivité-
mètre.

3
Liste des composants

Résistances : 
R1 = 470 kΩ
R2,R3 = 1 MΩ
R4 = 4MΩ7
R5,R9 = 100 kΩ
R6 = 10 kΩ
R7 = 20 kΩ
R8 = 22 kΩ
R10 = 47 kΩ
P1 = ajustable 10 kΩ

Condensateurs :
C1,C6,C8,C11 = 100 nF
C2 = 10 µF/63 V vertical
C3,C10 = 220 nF
C4,C5 = 330 nF
C7 = 100 pF
C9 = 470 nF

Semi-conducteurs :
D1 = 1N4148
D2,D3 = LED verte 3 mm
T1 = BF245A
T2,T3 = BC547B
T4 = BC557B
IC1 = ICL7106CPL (Maxim)

Divers :
LCD1 = affichage LCD à 

3 chiffres 1/2
(On trouve souvent IC1 et l’affichage

sous forme de set)
BT1 = pile compacte 9 V + 

connecteur à pression
interrupteur unipolaire
boîtier avec fenêtre pour affichage


