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Chaine d’acquisition et de conditionnement 

du signal  
 

1. L’hémomixer 
L’hémomixer est un automate    de prélèvement sanguin dédié 
aux collectes mobiles. La poche de sang préparée avec de 
l’anti coagulant est posée sur un plateau oscillant. Pendant 
tout le prélèvement le plateau oscille en permanence de 
manière à assurer un bon mélange entre le sang prélevé et 
l’anticoagulant présent dans la poche. Lorsque le volume de 
sang prélevé désiré est atteint celui-ci s’arrête. 

 

Acquisition du poids de la poche1 

Pesée : l’organe  de  pesée  est  un capteur  à  jauges  de  déformations (A).  La  conception  ce capteur 
est basé sur des films résistants, montés sur un substrat époxy, eux-mêmes fixés sur le corps du 
capteur en dural qui se déforme sous l’action d’une force. Les quatre jauges de déformations sont 
reliées entre elles en pont de Wheatstone. Le pont est alimenté en + 8V. La  valeur  de  la  tension  
différentielle  aux  bornes  du  pont  est  très  faible  pour  une  déviation d’environ 1.3 kg. 

Une extrémité du corps du capteur est fixée sur la caisse par l’intermédiaire d’un support (B).  L’autre est 
fixée sur l’étrier (C). 

 

                                                

1
 Source dossier technique de l’Hémomixer société Didastel. 
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Agitation   :   les   poches   de   prélèvement   sont   agitées   en   permanence   (mélange   avec 
l’anticoagulant déjà présent dans la poche) par une oscillation du plateau. Ce plateau est maintenu par 
un système d’aimants (D) assurant une sécurité à la mécanique  d’agitation afin de ne pas 
l’endommager en cas d’appui anormal ou de choc. L’étrier (C) embarque le moteur d’agitation et son 
réducteur (E) et maintient le support plateau (F) par deux axes (G). 

La vitesse d’agitation est de 10 oscillations par minutes. Le mouvement oscillatoire, réalisé par  
l’ensemble  bielle (H)  /biellette (I),  est  articulé  entre  le support  plateau (F) et  l’axe  du  moteur  
d’agitation.  La  carte  « Agitation »  équipée  d’un  émetteur  récepteur  infrarouge  (J)  détecte  la 
position horizontale du plateau 

Analyse : Un exemple de relevé de signal aux bornes du pont de jauges :  

 

Q1.  Observez le signal et notez les différentes caractéristiques observables :  

Une valeur moyenne qui augmente linéairement 
Une ondulation de période 6s environ 
Un bruit 
Des pics de tensions parasites 

 

 

 

 

Q2.  A partir de la vidéo justifier quelques éléments de la forme du signal  

 

 

 

 

Visualisons une vidéo illustrant 

l’utilisation de l’automate de 

prélèvement Hémomixer. 

 

Essenza_Prog_Tasse.flv
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La chaine d’acquisition complète du signal du pont de jauges 

Le synoptique complet est rappelé ci-dessous : 

A
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Données techniques complémentaires : 

Le convertisseur analogique numérique utilisé fonctionne sur une plage de 
tension d’entrée de 0 à 5 V et le nombre de bits est de N = 10. 

Le capteur de jauge fonctionne pour une charge maximale de 4 kg. Pour cette 
charge la jauge délivre alors une tension de 2,2 mV pour 1V de tension 
d’alimentation. 

 

Dimensionnement des éléments de la chaine d’acquisition : 

(1) L’amplification de tension 

Q3.  Rappeler le rôle de ce bloc  

Réaliser l’adaptation entre la tension issue du capteur et la plage de tension de 
fonctionnement du convertisseur. 

Q4.  Donner la sensibilité de la jauge S ( mV  V-1 ) 

S = 2,2 mV  V-1  

Q5.  Pour la tension d’alimentation et la masse maximale de 4 kg déterminer la tension délivrée par le 
pont de jauges : 

Vcapteur = 2,2  8 = 17,6 mV 

Q6.  La masse maximale utile pour l’application hémomixer est de 1500 gr calculez la tension issue du 
capteur dans ce cas : 

Vcapteur = 17,6m  1500 / 4000 = 6,6 mV 

Q7.  Donner la valeur de l’amplification A de tension pour adapter la tension Ex à la plage d’utilisation du 
convertisseur CAN, donner la valeur également en dB AdB : 

La plage de tension d’entrée du CAN est de 0 - 5V donc il faut amplifier de  
5 / 6.6m = 757 ou 57,6 dB 
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(2) Le filtrage 

Nous nous intèressons à la valeur moyenne du signal, dans une étude fréquentielle spectrale des 
signaux elle a une fréquence nulle. Elle correspond à la pente du signal étudié dans la question Q1 et 
représente la masse de sang collectée par l’hémomixer. La valeur moyenne peut-être isolée du signal 
complet par l’application d’un filtrage passe-bas qui ne laisse passer que les basses fréquences d’un 
signal : 

 

Une réalisation matérielle la plus simple, mais aussi la moins performante, utilisée dans l’hémomixer est 
le filtre RC la fréquence de coupure est notée ici fo   

 

 

                           

 

Q8.  Pour l’Hémomixer les valeurs sont  R1 = 47 k Ω  et C = 3,3 µF calculer la valeur de fo : 

fo = ( 2  π  47k  3,3µ ) -1 = 1,026 Hz 

La courbe de gain tracée en fonction de la fréquence du signal d’entrée du filtre est donnée ci-dessous, 
elle est indiquée en valeur normalisée fi / fo c’est une courbe générale : 

 

Q9.  Graduer l’axe des abscisses en fréquence, (cela revient à dé normaliser l’axe).  
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Q10. Calculer quelques valeurs du gain et  remplir le tableau ci-dessous : 

Fréquence Gain en dB Amplification 

0 Hz 0 1 

1,026 Hz -3 0,707 = √ 2 

10,26 Hz -20 0,1 

102,6 Hz -40 0.01 

 

Q11. Le filtre est-il correctement choisi ? 

Oui, le filtre ne modifie pas les fréquences nulle, valeur moyenne du signal, et modifie 
en les atténuant de plus en plus les composantes de fréquences plus élevées. 

 
(3) La conversion CAN 

Q12. Calculer le quantum du convertisseur q : 

mV 

Q13. Calculez le nombre correspondant à la masse maximale utile du capteur : 

 = 6,6 m  757  / 4,88 m = 1023 

(4) Traitement complet 
 
La masse de sang détectée est convertie en ml en tenant compte de la masse volumique du sang 
1,0605 gr  ml-1. Pour un signal reçu de 1,15 V après amplification donner e, Nx, la valeur en gr de sang 
récolté et la valeur en ml correspondante (on a Ex = Exf puisqu’on s’intéresse uniquement à la valeur 
moyenne) 
Les œuvres mortes (appareil plateau + poche vide + anticoagulant) représentent environ 184 gr : 
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Synthèse 

Q14. Commentez les différentes courbes obtenues  
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Algorithme de régression linéaire traitement numérique pour lisser la courbe obtenue : 

 

 

 

  



 

P.G HMX_CONDITIONNEMENT_Global.docx         Page 8 
 

La régression linéaire appliquée dans le cas de 

l’Hémomixer 

 

 


