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1 Acquisition d’un signal principes fondamentaux : 

Acquisition d’un signal, nécessité de l’amplification. Nous nous intéressons pour illustrer cette étude à la 

mesure d’un poids. Le principe général d’une acquisition de grandeur analogique est rappelée dans le 

synoptique ci-dessous : 

 

Rappeler le rôle et la nécessité des différents blocs 

Capteur : 

 

Amplificateur de tension : 
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Filtre : 

 

 

Echantillonneur bloqueur : 

 

 

Convertisseur analogique numérique : 

 

 

2 Capter un poids la jauge de contrainte 

1Sous sa forme la plus simple,  une jauge est constituée d'une  grille formée par un 

conducteur filiforme de résistivité   , section s et longueur nl, l étant la longueur d'un brin 

et n le nombre de brins. Le conducteur est fixé sur un support isolant, papier ou plastique 

qui est lui-même collé sur la structure étudiée. Les brins de fil constituant la jauge étant 

principalement alignés suivant la direction  x, (sauf les  boucles  de  raccordement  entre  

les  brins  successifs),  on  peut  admettre  en  première approximation  que  la  jauge  

subit  une  déformation  identique  à  celle  de  la  structure,  dans  la direction parallèle 

aux brins. La théorie la plus communément admise est celle qui considère que le fil subit les mêmes 

déformations que s'il était tendu par ses extrémités. Des fils plus gros servent à souder les sorties à des 

câbles de liaisons aux instruments.  

  

La résistance du fil conducteur de la jauge est donnée par   : 

 

La variation relative de résistance est donnée par :   

 

                                                

1
 D’après thème de génie électronique 2012 Lycée Marc Seguin Annonay 



 

P.G  Lycée Vaucanson 

17 novembre 2014   

STI2D_SIN_3_Electronique.docx STI2D SIN Page 3 

 

 

Pour simplifier l’étude, complexe, des jauges nous utilisons une relation approchée   

où K est une constante qui dépend du matériau utilisé, c’est le facteur de jauge, K est 

de l’ordre de 2 pour les jauges métalliques.   

Exemple de calcul : donner la variation de la résistance Δ R d’une jauge métallique avec R = 350 Ω au 

repos et K=2 qui subit une déformation Δ l / l de 1 / 100 :                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour mesurer de faibles variations de résistances le montage en pont de Wheatstone est utilisé. 

3 Le pont de Wheatstone 

Nous utilisons le montage ci-dessous :  

  

Pour résumer 

l 

Que se passe-t-il si R1=R2=R3=R4 ? 

On dit alors que le pont est équilibré. 

Les pont de mesure intègre de 1 à 4 jauges de 

contrainte à la place des résistances Ri le 

schéma est donné page suivante pour le cas 

de quatre jauges. 
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Les jauges sont fixées sur une pièce appelée corps d’épreuve qui se déforme sous l’action de la force à 

mesurer2 on obtient globalement pour le pont :  

 

                                                

2
 Site http://pesage.biz/le-pesage-et-ses-techniques/capteurs-de-pesage-a-jauges-de-contrainte-load-cell/ 

J1 
J2 

J3 J4 
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4 Applications 

Etude 1 : Pour un pont réalisé avec quatre jauges identiques à celle étudiée au paragraphe 2 subissant 

une déformation Δ l / l de 0,5 / 100 donner la tension e en sortie de pont. Cette tension est-elle 

compatible avec une entrée de convertisseur CAN de microcontrôleur ? 

Etude 2 : Un capteur de force a une sensibilité de 2 mV / V. Il est utilisé avec une charge maximale de 

100 kg donné la tension délivrée en sortie.  Ce capteur est utilisé en métrologie légale où 3000 échelons 

de mesures sont possibles donner la valeur de la plus petite mesure pour une charge utile de 90 kg. 

Donner ensuite la valeur de la tension délivrée pour cette charge utile maximale de 90 kg,  puis pour la 

plus petite mesure autorisée légalement : 

Etude 3 : La balance Beewise 

La balance BeeWise est utilisée pour la pesée des ruches et permet grâce à des 

messages transmis par SMS la surveillance de l’activité des abeilles. Une possibilité 

d’alimentation par capteur photovoltaïque permet une installation complètement 

autonome.  

Indiquez les informations que l’on peut obtenir de l’enregistrement de la courbe de 

poids. 
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Le pont de mesure de la balance a une sensibilité de 1 mV / V et est alimenté en 5 V. La mesure 

maximale est de 200 kg. Donner la tension délivrée par le capteur pour la charge utile maximale prévue 

de 140 kg. Puis donner la variation mesurée pour l’envol le matin de 15 000 abeilles, poids d’une abeille 

0,1 gr. Le CAN à une tension de référence de 5V. Quelle doit être sa résolution pour mesurer 100 gr, 

donner aussi la valeur de l’amplification A.  

A

Amplification

F

e
mV

Conversion

CAN

Traitement

Nx

 

Etude 5 : Commenter ce dessin 

Vocabulaire à utiliser : corps d’épreuve, 

jauge de contrainte, déformation, modification de 

la géométrie, modification de la résistance, Force, 

poids, déformation. 
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