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Les rubans pour clôtures électriques existent 
sous différentes qualités, formes et caracté
ristiques. lis sont généralement réalisés par un 
entrelacement de fils en polyéthylène, nylon 
ou autre matière synthétique, avec plusieurs 
brins de fil en inox, cuivre ou autre conduc
teur de diamètre relativement faible (de 1 à 
quelques dixièmes de mm de diamètre). 
Pour information , un fil en inox long de 1 ma 
une résistance de l'ordre de 23 Q pour un dia
mètre de 0,2 mm, et donc 5,75 Q pour un dia
mètre de 0,4 mm. La résistance linéique d'un 
ruban peut ainsi varier de quelques mi IIi 
ohms à plusieurs ohms par mètre en 
fonction du nombre de brins, de leurs 
diamètres et de la nature des conduc
teurs. Rassurez-vous, vous n'aurez pas à 
la calculer, vous devrez juste la mesurer 
si elle n'est pas spécifiée par le fabricant. 
Des essais rudimentaires montrent 
qu 'un ruban de 2 Q{m parcouru par un 
courant de 1 A élève d'environ 15 oc la 
température .. . à l ' intérieur d'un elima-

tube. Donc, théoriquement, pour résis-
ter à du -15 oc. il faudrait dissiper 2 W/m 
sous climatube. Ainsi un simple trans
formateur de 50 VA permet déjà de cou-
vrir en toute simplicité 25 m de tuyau en 
socarex (polyéthylène, donc isolant). 
Comme nous avons le choix de la résis
tance linéique, nous pouvons réaliser un 
ruban chauffant d'une longueur déter-

minée tout en l 'alimentant sous tension de 
sécurité (moins de 50 V cA) sans danger ni pour 
nous ni pour les animaux. 
Nous avons donc P = V2 f R = R x 12 = 2 avec 
Pen Wfm , R en Q{m et V en Vfm . Si Lest 
la longueur totale en mètres , et puisque 

VroTALE <50 V Ac• alors R < 12501 L2 [!2/m] et il 
faudra 1 > L /25 [A) . Sachant que pour 2 Wfm, 

V= " (2R) et 1 = " (2/R), on sait tout déterminer. 
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On veillera toutefois à ne pas utiliser un cou
rant susceptible de perturber la mesure de 
température, un échauffement trop impor
tant des transistors de commande pour
rait fausser le fonctionnement du montage. 
L'exemple qui suit supportera 2 A sans soucis . 
La réalisation est basée sur l'usage d'une part 
de deux transistors MOSFET de puissance 

IRFR3607 (Ros(on) de 9 mQ, Vos(max) = 75 V) et 
d'autre part, du LM26CIM-HHD, un thermos
tat déclenchant à 0 oc (sortie push-pull, hys
térésis de 2 oc. ultra faible consommation de 
40 11A maximum sous 5 V, boîtier SOT223). 
Une LED indiquera la présence de la tension 
d'alimentation, une autre pourrait être mise 
en parallèle sur le ruban. 
Les résistances R2 à R5 (CMS 1206) sont pré
vues pour assumer, en termes de dissipation , 

01 

03 
1N4148 

T2 

la plage de tension proposée tout en garan
tissant 3 mA dans la diode Zener, mais si la 
tension se réduit, leur nombre peut dimi
nuer proportionnellement. La broche HYST 
du LM26 est mise à 5 V pour sélectionner 2 oc 
d'hystérésis. Cl est choisi essentiellement en 
regard du C1ss des MOSFET, il doit être suffi
sant pour en garantir la charge sans perte 
significative de tension de grille (ici 5 V). 

Sur la platine [1), on a déporté le capteur pour 
éviter que les 0,6 W dissipés par R2 à R5 ainsi 
que la puissance dissipée par les transistors ne 
perturbe le fonctionnement du capteur. Les 
plans de cuivre uniformisent la température 
autour du capteur. La carte sera recouverte 
de quatre couches de vernis transparent pour 
une pseudo-tropicalisation, car elle sera mon
tée à l'extérieur. 
Le ruban doit être préparé, et c'est peut-être 
la phase la plus fastidieuse . Généralement 
l'installation nécessitera un conducteur pour 
le retour du courant ; à moins que vous ne 
décidiez de doubler la puissance en réalisant 
l'aller et le retour avec du ruban ou de réduire 
le courant d'un facteu d 2. D'autre part, il fau
dra détricoter les extrémités du ruban afin de 
réaliser des connexions sans équivoque. Le 

ruban utilisé fait 2 cm de large, pour 
solidariser le fil de retour ainsi que 
pour isoler complètement le ruban au 
passage des coudes et T métalliques 
avec par exemple du ruban adhésif de 
5 cm de large, disponible dans tous les 
magasins de bricolage. Plus onéreux : la 
gaine thermo. 
Le fer à souder, les souliers de câble 
et les raccords « lustre » suffisent pour 
finaliser le raccordement. 
Ensuite, il faut encore arrimer le ruban 
au tuyau ... Si vous disposez d'abreu
voirs automatiques, pensez éventuelle
ment à faire une boucle sous la cuvette 
pour la chauffer également, n'oubliez 
pas de repositionner correctement le 
climatube. 
Enfin , placez votre carte à l 'extérieur 
en altitude (2 m) et de préférence ho ri-

zontalement pour une meilleure efficacité. En 
procédant de la sorte, le tuyau sera chauffé 
avant d'être atteint par le gel. 
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