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Traitement du signal application 

1 Système de pesage à la volée1 

 

Le capteur de pesage est constitué d’un corps métallique qui se déforme proportionnellement aux efforts 
qui lui sont appliqués. Cette déformation est mesurée à l’aide de jauges de contraintes résistives collées 
sur le corps et montée en pont de Wheatstone ; elles délivrent un signal de sortie d’amplitude 
proportionnelle à l’effort appliqué au corps d’épreuve et à la tension d’alimentation. 

On définit la sensibilité comme étant le quotient de la valeur du signal de sortie Vmes à charge 
nominale par l’amplitude crête à crête de la tension d’alimentation ΔValim 10V. 

Q1 : Avec la documentation du capteur de poids CPA3000 déterminer la valeur de la sortie à charge 
nominale. 

Q2 : Pour le modèle de capteur CPA 3000/18, déterminer la variation Vmes pour l’échelon minimum. 

Q3 : Connaissant la masse du transporteur à bande qui est de 40 kg et sachant que la masse totale est 
répartie de façon égale sur les 2 capteurs, déterminer la valeur maximale de la charge que le système 
peut peser. (Modèles utilisés : CPA3000/18). 

 

 

 

 

 

                                                

1 D’après SAPV96.doc sujet de Bac Génie électronique mit en forme par LEGT Basse-Terre T.GOMILA SAPV96.pdf 

  ΔValim 
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Q4 : Le signal différentiel est pré amplifié d’un facteur 100 par un amplificateur d’instrumentation AD620 
calculer la valeur de la résistance RG : 

 

Q5 : L’amplification de gain ajustable est réalisée par un amplificateur opérationnel selon le schéma ci-
dessus. Les interrupteurs ai sont commandés par des signaux logiques ai=1 l’interrupteur est fermé, ai=0 
l’interrupteur est ouvert. 

Donner l’expression littérale de Requ en fonction des Ri ai. 

Donner l’amplification A = VB / VA. 

Calculer l’expression de A pour a3a2a1a0 = 1100. 

 

 

 

 

 

AD620 
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2 Commande du réglage de l’exposition d’une photocopieuse2 

 

Le réglage d’exposition d’une photocopieuse est réglé par l’utilisateur, il est commandé par la tension Vx 
qui est obtenue par la structure électronique ci-dessous. Les tensions Vi sont de niveaux TTL soit 0V 
soit 5V.  

Q1 : Etablir la relation littérale Vx = f ( V3,V2,V2,V1,R14,R13,R12,R11,R10 ) (R9 n’intervient pas dans le 
calcul. 

Q2 : Calculez numériquement la valeur de Vx pour Q3 Q2 Q1 Q0 = 0 0 0 0 / 0 1 0 1 / 1 0 0 1 

 

3 Banc de réglage de freinage MAHA3 

  

                                                

2
 D’après Photoc90.doc sujet de Bac Génie électronique mit en forme par LEGT Basse-Terre T.GOMILA Photoc90.pdf 

3
 D’après Maha95.doc sujet de Bac Génie électronique mit en forme par LEGT Basse-Terre T.GOMILA Maha95.pdf 
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Le banc de freinage MAHA est utilisé dans les centres de contrôle pour véhicule. La valeur des couples 
de freinage est converti en tension par une chaine d’acquisition : 

 VD tension proportionnelle au couple de freinage sur la roue droite. 

 VG tension proportionnelle au couple de freinage sur la roue gauche. 

 VE tension proportionnelle à l'écart VD -VG. 

 

La force F à mesurer est appliquée à une structure métallique (barre de contraintes) sollicitée en flexion. 
Celle-ci subit, dans le domaine élastique, une déformation. Deux jauges résistives de résistance R J1 et 
R J2 sont collées sur la barre de contraintes et disposées dans les branches d'un pont de Wheatstone. 
Sans charge, la valeur ohmique de ces résistances est de 1000. Lorsqu'on soumet le capteur à une 
force d'intensité F, la barre de contrainte se déforme, la résistance des jauges varie de la quantité : 

ΔR = k . F 

 

Q1 : Ecrire l'équation de VAM en fonction des composants R j1 et R j2 . 

Q2 : Ecrire l'équation de VBM en fonction des composants notés Ro. 

Q3 : Déduire des calculs précédents, l'équation de la tension à vide VAB 
, en sortie du capteur.  

( lorsque I a = I b = 0 A ). 

Q4 : Donner alors la relation entre la tension V AB et la force de 
freinage. 

Q5 : Application numérique :  

 Calculer la tension VAB lorsque la barre de contraintes n'est 
soumise à aucune déformation. 

 Calculer la tension VAB lorsque la barre de contraintes est 
soumise à une déformation maximale. 

Amplification différentielle du signal de jauge on souhaite déterminer V’D = A . VAM – VBM = A . VAM 

Q6 : En tenant des compte des propriétés des AOP supposé parfait I+ = I- = 0A et Vε = 0 donner la 
tension de l’entrée – de l’AOP CI201-A ( la résistance R201 n’intervient pas ). 

Q7 : De même donner la tension de l’entrée + de l’AOP CI201-B ( la résistance R202 n’intervient pas ). 

Q8 : Exprimer la tension V aux bornes R205. 
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Q9 : Les principaux résultats sont donnés ci-dessous : ( les courageux futurs électroniciens peuvent 
tenter de redémontrer les résultats). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déduire l'expression de l'amplification de la structure AV23 = V'D / VAB  

Q10 : Donner la valeur numérique ( On donne : R 207 = R 208 = 20 k   et    R 205 = 10 k  ). 

 

4 Robot industriel4 
 

 

 

 

Génération de la tension de consigne de vitesse : 

                                                

4
 D’après RobSir90.doc sujet de Bac Génie électronique mit en forme par LEGT Basse-Terre T.GOMILA RobSir90.pdf 
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Pour programmer la consigne vitesse on utilise un commutateur analogique DG211. La consigne vitesse 
est fonction de l’états des 3 bits de commandes connectés aux entrées A, B, et C. (ces entrées sont 
compatibles TTL).     

             

 

Q1 : Déterminer les valeurs de V1, V2, V3 
sachant que les interrupteurs Ia, Ib et Ic sont 
ouverts. (Expressions littérales puis 
numériques). 

Q2 : Etablir la relation VS42 =   (V’1, V’2, V’3). (Expression littérale). 

Q3 : Compléter le tableau : 

 

5  Machine de montage et réglage de moyeu de bicyclette5 
On se propose d'étudier un sous ensemble d’une machine réalisant le 
montage et le réglage d’un moyeu de bicyclette. Le dispositif 
d'élaboration de la qualité du réglage rassemble tous les composants 
électroniques pour: 

- mesurer le couple résistant au roulement du corps du moyeu 
autour de son axe; 

- effectuer des comparaisons entre le couple mesuré et les 
consignes de réglage afin de: 

- demander à l'automate de commander le vissage ou le 
dévissage du cône du moyeu; 

- informer l'automate et l'opérateur sur la qualité du réglage en cours. 

Le principe de la mesure du couple résistant au roulement consiste à : 
- faire tourner le corps du moyeu autour de son axe a vitesse constante grâce à un moteur à 

courant continu; 
- mesurer le courant ICR absorbé par le moteur, qui est directement proportionnel au couple a 

mesurer. 

L’acquisition du couple résistant au roulement est réalisée selon le schéma fonctionnel ci-dessous : 

 

                                                

5
 D’après Regmoy97.doc sujet de Bac Génie électronique mit en forme par LEGT Basse-Terre T.GOMILA Regmoy97.pdf 



 

  STI2D_SIN_5_2017_Electronique.docx STI2D SIN Page 7 
 

 

 
Q1 : Donner la relation entre le courant VCR = f(ICR, R34). 
 
Q2 : Donner l’amplification A = VCRA / VCR littérale puis numérique. 
 
Le signal obtenu est filtré par deux filtres6 successifs, le premier organisé autour de U9 est un filtre actif ( 
le nom est du au composant actif AOP ) et le second est un filtre RC passif. 
 
Q3 : Etude du filtre actif : 
La courbe du gain du filtre en fonction de la 
fréquence est donnée plus bas. Déduire le type de 
filtre Passe Haut / Passe Bas / Passe Bande. 
 
Q4 : A partir de la documentation jointe calculer sa 
fréquence de coupure ( fréquence pour laquelle le 
gain diminue de -3dB ) 
 
Q5 : vérifier sur la courbe de réponse ce résultat 
par une lecture directe.   
 
Courbe de réponse du filtre 

 
 

                                                

6
 Le lecteur consultera avec beaucoup de profit http://www.gecif.net/articles/genie_electrique/filtre/ 
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6 Quelques schémas courants parmi beaucoup7 : 
Amplificateur non inverseur                                                                Montage suiveur de tension 

   

    

 

Amplificateur inverseur  

 

Montage soustracteur 

 

 

 

 

Montage sommateur inverseur : 

 

 

 

 

 

 

                                                

7
 Voir entre autres le site http://www.electronique-radioamateur.fr/elec/schema/montage-aop.php 
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