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Le pont en H 

Fonctionnement d’un pont 
 

Un pont en H est un schéma électronique utilisé pour contrôler un moteur à courant continu. On peut 

contrôler grâce à lui le sens de rotation d'un moteur et sa vitesse. Il tire son nom du schéma que l'on en 

fait généralement. Le L298N est un composant qui intègre toute l’électronique pour piloter deux 

moteurs en même temps. 

 

 

Datasheet: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0e78/0900766b80e7875c.pdf 

Utilisation 
 

Comme nous l’avons vu plus haut le nom vient bien de la forme du circuit. 

Le schéma d’un pont en H est plus ou moins complexe. Il est composé de 

quatre transistors (ou MOSFet) que l’ont commande deux par deux. 

Chaque transistor peut être comparé à des interrupteurs qui laissent 

passer le courant lorsque on ferme celui-ci et bloque le courant lorsque 

ont les ouvres.  

 

Essayons de comprendre le principe de fonctionnement qui nous permet 

de faire tourner le moteur dans un sens ou dans l’autre. (Nous verrons la 

vitesse ensuite).  

 

Phases de fonctionnement 

Le schéma ci-dessous nous montre les trois phases de fonctionnement. Dans la première, les quatre 

transistors ne sont pas actionnés, autrement dit les quatre interrupteurs sont ouverts. Le courant venant 

de VCC ne peut pas atteindre la masse. Le moteur n’est pas connecté, résultat il ne tourne pas. 

 

Régulateur L298N 

http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0e78/0900766b80e7875c.pdf
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Sur le deuxième schéma les transistors T1 et T4 sont commandé, on applique sur la base un courant ce 

qui équivaux à fermer les interrupteurs. Dans ce cas le courant peut circuler librement de la source 

d’alimentation (VCC) vers la masse en passant par le moteur. On observe que le courant passe du point 

A au point B au bornes du moteur, on peut dire dans ce cas que la tension au bornes du moteurs est 

positif. Le moteur tourne dans le sens positif.  

Vous l’aurez compris, si on commande les transistors T3 et T2 la tension aux bornes du moteur est 

maintenant négatif, le moteur tourne maintenant dans l’autre sens. 

 

Donc il suffi de piloter quatre transistors pour faire tourner un moteur dans un sens ou un autre. Ce 

système est utilisé dans beaucoup de systèmes électriques avec un moteur à courant continu. 

 

Commandes 

Le composant que l’ont utilise ici, possède deux pont en H pour piloter simultanément deux moteurs. 

Ce composant à de nombreuses broches dont les broches (INPUT 1, 2, 3 et INPUT4 ) permet de 

commander les transistors du pont en H.  

 

 
 

Input 1 et 2 pilotent les sorties Out1 et Out2, et Input 3 et 4 pilotent les sorties Out3 et Out4. Il existe 

deux broches ENABLE A et ENABLE B, ces deux broches permettent d’activer les ponts en H, A ou B.  

  

OUT4 OUT3 OUT2 

INPUT1 

INPUT2 

INPUT3 

INPUT4 

M 

T4 

T3 

T2 

T1 

OUT1 

M 

T4 

T3 

T1 

T1 

VCC 
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Maintenant que l’ont à vu comment brancher et piloter un moteur dans un sens de rotation ou dans 

l’autre. Il nous reste plus qu’à savoir quel signal envoyer sur les broches INPUT pour faire varier la vitesse.  

PWM 

 

PWM signifie Pulse Width Modulation c'est à dire Modulation de Largeur d'Impulsion, pas de panique, 

j’explique. Une PWM est un signal carré, c'est-à-dire un carré qui prend la valeur 0 puis 5v de façon 

périodique. Mais dont le rapport cyclique varie de 0 à 100%.  

 

Le rapport cyclique c’est le rapport entre le temps où le signal est au niveau haut à 5v et le temps ou le 

signal est au niveau bas à 0V. En faisant ça on arrive à faire varier la valeur moyenne.  

 

Prenons un signal carré variant de 0 à 5v 

avec un rapport cyclique de 50%. : 

On va chercher la valeur moyenne de ce 

signal sur une période : 

 

Une période dure 4 « carreaux », unité de 

temps. Pendant cette période le signal est 

une fois à 5v pendant la moitié de la période 

et à 0 pendant l’autre moitié du temps. 

Si on calcule la valeur moyenne de ce 

signal :  

𝑉𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 = 𝑉𝑚𝑎𝑥 ×  
𝑇𝑒𝑚𝑝 ℎ𝑎𝑢𝑡

𝑃é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒
 

 

𝑉𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 = 5 ×  
2

4
= 2,5𝑉 

 

 

 

Prenons maintenant un signal carré variant de 0 à 5v avec un rapport cyclique de 25%. : 
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On cherche la valeur moyenne: 

𝑉𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 = 5 × 
1

4
 

 

𝑉𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 = 1,25𝑉 

 

On comprend grâce à ça que l’on peut facilement faire varier une valeur moyenne d’un signal en jouant 

sur le rapport cyclique. 

 

Mais, me direz-vous, « Et mon moteur ne risque pas de tourner un peu - s’arrêter - tourner un peu - 

s’arrêter, etc. ? ». 

Non ! Si la fréquence du PWM est assez élevée alors l’inertie du moteur et de ce qu’il entraine font que 

sa vitesse est une moyenne du signal PWM. De plus un moteur DC (à courant continu) c’est avant tout 

une bobine, il va donc se comporter comme un filtre passe-bas. C'est-à-dire il va garder (presque) 

uniquement la valeur moyenne.  

Avec la carte Arduino qui nous fournira toutes les PWM que l’on à besoin, la fréquence de la PWM est 

suffisamment grande pour de pas avoir ce problème. 

Lorsqu’ils sont soumis à un PWM, certains moteurs peuvent émettre un léger sifflement à la fréquence 

du PWM. Je vous conseille donc d’utiliser des fréquences supérieures à 20kHz  (inaudibles pour 

l’homme) pour éviter ce problème. 

 

Le tout en même temps 

 

Nous savons maintenant qu’avec un pont en H on peut piloter le sens des moteurs. Dans un sens dans 

un autre… Nous savons aussi que l’ont peux faire varier la vitesse des moteurs en utilisant comme signal 

de commande une PWM. Alors maintenant on va (enfin) voir comment tout utiliser en même temps.  

On connectera les broches OUTPUT à la carte Arduino. Pour la vitesse on aurait pu envoyer les PWM 

que les broches OUTPUT, mais ce serais très compliqué. Nous avons plus tôt vu deux broches ENABLE. 

On enverra nos PWM dessus. De ce fait la PWM gère la vitesse d’un côté et de l’autre côté les 

commandes OUTPUT gère le sens du moteur.  

 

Schéma 
Le schéma montre bien les points que nous venons d’aborder précédemment. Le connecteur avec les 

signaux PWM provenant de la carte Arduino est à gauche (PUISS_MOTEUR) et le connecteur vers les 

deux moteurs à droite. 
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Complément d’information 
 

Sur le schéma vous l’avez tous vu, il y a plein de diode. Plusieurs personnes se poseront la question à 

quoi ça sert. Ces diodes sont appelées des diodes de roue libre. Elles servent à laisser passer le courant 

fournis par l’inertie des moteurs. Elles sont là pour la protection.  

Selon que votre robot freine ou qu'il veuille changer de direction, on peut observer ce qu'on appelle le 

phénomène de roue libre: pour vous donner un exemple, quand vous êtes à vélo et que vous cessez de 

pédaler vous continuez à avancer en roue libre. Or lorsque votre robot est en roue libre les moteurs 

génèrent un courant qui peut abîmer ou perturber les autres composants de votre robot, il est donc 

nécessaire de dissiper ce courant grâce aux diodes de roues libres. 

Pour plus d’information sur les diodes de roue libre je vous invite à regarder le lien suivant, qui vous 

expliquera comment fonctionne une diode de roue libre et son importance dans ce genre de schéma. 

http://www.astuces-pratiques.fr/electronique/la-diode-diode-de-roue-libre-pour-relais 

 

  

 

http://www.astuces-pratiques.fr/electronique/la-diode-diode-de-roue-libre-pour-relais
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Soudage  

Matériel 
Maintenant que vous avez tous les composants et les explications de ces composants il est temps de 

passer au montage du circuit électronique. Dans un premier temps voyons le matériel que vous aurez 

besoin : 

Fer à souder 

Le fer à souder vas nous permettre de souder les composant à « la 

plaque » que l’on appelle circuit imprimé ou encore PCB. Pour 

commencer vous pouvez utiliser un Fer à souder « bon marché » en 

vente sur les sites tel que notre partenaire radiospare.fr . Cependant, 

ne prenez pas de pistolet de soudure qui ne sont pas du tout adapté 

pour nous, choisissez un fer à soudure de type « crayon » avec une 

panne (le bout du fer) ni trop fine ni trop épais. Choisissez un fer avec 

un support de fer, et une éponge pour nettoyer le fer entre les 

soudures 

http://fr.rs-online.com/web/p/fers-a-souder/7683611/ 

http://fr.rs-online.com/web/p/accessoires-de-stations-de-soudage/4314139/ 

Etain 

Avec le fer à souder vous aurez besoin également de fil de soudure (étain) qui 

permet de faire la connexion entre le PCB et les composants. Il existe tout un 

tas de type de fil. Du fin, du gros, avec ou sans plomb. Nous vous conseillons 

d’utiliser un fil d’étain qui soit moyen (1mm de diamètre) et avec plomb. Qui 

est plus simple à utiliser (il fond à une température plus basse donc plus vite) , 

il est aussi moins cher mais cependant il dégage une fumée lorsqu’il fond qui 

contient des particules de plomb. Ne respirez pas ces vapeurs, et lorsque 

vous faites vos montages, faites-les dans une salle aérée.  

http://fr.rs-online.com/web/p/soudure/2551601/ 

Pinces 

Prenez une petite pince coupante et une pince plate comme on les trouve 

souvent en kit dans les magasins d’électronique en ligne. Elles vous 

permettront de plier les pates des composant de façon propre et de couper les 

pates des composant une fois ce ci soudées. 

http://fr.rs-online.com/web/p/kits-de-pinces/0536458/ 

 

  

http://fr.rs-online.com/web/p/fers-a-souder/7683611/
http://fr.rs-online.com/web/p/accessoires-de-stations-de-soudage/4314139/
http://fr.rs-online.com/web/p/soudure/2551601/
http://fr.rs-online.com/web/p/kits-de-pinces/0536458/
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Préparation du composant 
Avant de souder vos composants sur le PCB, assurez-vous qu'il est placé dans le bon sens s'il est polarisé 

ou si le sens des pattes à une importance. Pour les résistances et les condensateurs non polarisés, pas 

d'importance. Par contre, attention aux condensateurs polarisés, aux leds, aux diodes, aux transistors et 

aux circuits intégrés (logique non). Ensuite pliez à 90° les pates des composants « à longues broches », 

puis placez le dans le PCB avant de les souder. Ne coupez les pates des composants qu’une fois que vous 

êtes sûr d’avoir mis le bon composant à la bonne place. 

Aussi, une petite astuce soudez les composant les plus petits (résistances, etc…) avant de souder les plus 

grands (Condensateurs chimique, connecteurs…) . 

 

 

 

 

 

 

Soudure du composant 
Maintenant vous pouvez souder le composant, pour cela commencez par chauffer avec le fer la piste et 

la broche du composant (1-2 sec max) ensuite, approchez du point entre le fer et la piste du circuit le fil 

d’étain. Dès que le fil fond retirez-le, tout de suite, ne faites pas fondre 10cm d’étains par soudures, 

vraiment ! Sinon vous aurez bien trop de soudure et se sera un risque de cours circuit. De plus toutes les 

soudures ne se valent pas. Une belle soudure est une soudure brillante, et en cône. 

 

 

 

 

Astuce 
Pour les composants comportant plusieurs pattes, comme les circuits intégrés ou leur support, vous 

pouvez commencer par souder les deux pattes les plus opposées. Il vous sera ainsi plus facile de réajuster 

la "planéité" le cas échéant, et d'avoir un composant bien à plat au moment de souder les autres pattes. 
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Coupure du surplus de longueur des pattes 
Pas très difficile si vous avez une bonne pince coupante (on en parle quelques lignes avant). Vous 

devez effectuer la coupe à ras de la soudure. Ni trop haut pour que le "résidu" de patte ne risque pas 

de faire un court-circuit par la suite, ni trop bas pour ne pas arracher de la soudure avec. 

 

 

 


