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Centre d’intérêt n° 09 :     ACQUISITION ET CONDITIONNEMENT DES INFORMATIONS : Transformation  
 d’une grandeur physique à mesurer en une grandeur mesurable par détecteur  
 TOR.  
 
 
Support de l’activité :   Barrière FAAC  
 
Durée : 3h 
 
 

Compétences attendues : 
 

• Identifier la grandeur physique à mesurer et la nature de l’information délivrée par le capteur. 
• Mesurer les signaux en divers points du système d’acquisition. 
• Décrire e représenter l’évolution du signal le long de la chaîne d’information, de la chaîne  

 d’énergie 
• Réaliser un compte rendu. 
 

Savoirs et savoir faire associés : 
• B31 : Les capteurs. 

 
Acquis Préalables : 

• Loi de Kirchoff, diviseur de tension. 
 

 
Problématique : 
Protéger les personnes de l’écrasement par un ventail d’un ouvre portail 
 
Sommaire des questions posées : 

• Tester le fonctionnement de la carte « Protection ». 
• Analyser le fonctionnement du capteur. 
• Etudier l’adaptation des signaux issus du capteur. 
• Justifier le choix de certains éléments. 
• Liaison entre les chaînes d’énergie et d’information 
• Etablir un compte rendu. 

 
Environnement d’expérimentation : 

• Carte de protection. 
• Système réel. 
• Mémotech électronique. 
• multimètre. 
 

Critères et modalités d’évaluation : 
• Rigueur dans les mesures. 
• Exactitude des mesures. 
• Qualité des analyses et des observations. 
• Qualité du compte rendu. 

 
Pour répondre aux questions posées, vous devrez : 

• Utiliser les connaissances de première.  
• Faire fonctionner la maquette. 
• Interpréter les résultats. 
• Lire le mémotech électronique. 
• Produire un compte rendu. 

 
PREALABLE : Les réponses sont à rédiger convenablement sur copie double. Les résultats seront 
encadrés. La note finale tiendra compte de la qualité du compte-rendu. 
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Le contexte : 
Les systèmes de traitement de l’information qu’ils soient du domaine public ou industriel sont quasi tous 
numériques. La plupart des capteurs utilisés aujourd’hui sont encore liés à la grandeur qu’ils mesurent et sont donc 
analogiques. 

 
1ère PARTIE : Etude du capteur, acquisition, amplification, mise en forme. 
Dans cette première partie on vous propose d’analyser et comprendre le fonctionnement du capteur traitant la 
condition blocage moteur ou anti-écrasement. 
 
Pour cela on met à votre disposition la carte capteur de courant, et le schéma de principe de cette carte. Régler les 
alimentations à +/- 15 Volts, régler la source de puissance E à 15 volts. Câbler la chaîne d’énergie. 
Vérification du fonctionnement de la carte : 

• Identifier les bornes d’alimentation de la carte. 
• Mettre le potentiomètre de consigne à mi-course, actionner le RAZ. Diminuer progressivement la  

 charge résistive et observer l’indication courant de l’alimentation de puissance. 
• Expliquer ce que vous observer. Quelle est l’utilité de cette carte. 

 
 
Analyse de la partie capteur : 

• Identifier le Shunt. Par quel symbole est-il représenté ? 
• Relever sa valeur et expliquer ce choix. (On pourra utiliser la loi des mailles). 
• De l’observation du courant faite lors de l’observation, justifier la taille de ce composant. 

 
Etude du module 1 : 

• Le courant maximum est de 1 Ampère, calculer la tension Vab 
• Nommer le montage à AOP puis exprimer la tension au point A en fonction de Vab, R1 et R2.  
• Pourquoi utilise-t-on ce montage dans ce cas. 
• Mettre la carte dans les conditions de non déclanchement et pour un point de mesure  

 déterminer le gain pratique de ce montage. Confirmer par le calcul théorique. 
 
Etude du module 2 : 

• Exprimer la tension au point B en fonction de R4, P et Vcc.  
• Donner la nature de l’information an point A, au point B, en sortie le l’AOP. Conclure. 
• Relever les tensions caractéristiques aux bornes de la diode. Commenter. 

 
 
2ème PARTIE : Traitement de l’information. 
Le capteur que nous utilisons sert à protéger les usagers. La remise en « énergie » du moteur ne doit pas être 
autorisé à la disparition du défaut, mais suite à une action humaine sur la chaîne de commande. 
 
Etude du module 3 : 

• La mémorisation est faite par une bascule RS, quelle la nature ce cette logique.  
• Dresser la table de vérité de cette bascule. 
• Nous sommes dans le cas d’un traitement sécuritaire, que doit-il se passer si on actionne le  

 RAZ et que le défaut persiste. Vérifier par un essai et conclure. 
• Justifier le rôle de la résistance R8 
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3ème PARTIE : Communication entre la chaîne d’information et la chaîne d’énergie. 
Dans cette partie on vérifie la transmission des ordres de pilotage. 
 
Etude du module 5 : 

• Donner le rôle de l’interrupteur statique T, du relais. 
• Relever la valeur de Vbe  et Vce lors du fonctionnement normal puis durant le défaut. Conclure 

 sur le mode de fonctionnement du transistor. 
• Des données techniques justifier le choix de cette résistance R9. ( on négligera I10) 

 


