
ExAO : Expérimentation Assistée
par Ordinateur

Les systèmes existent depuis 
longtemps.

Ils sont plus couramment exploités 
aujourd’hui.

Pour beaucoup cela reste une boîte 
« noire » qui fait « parfois » ce qu’on 

lui demande…



ExAO : Expérimentation Assistée
par Ordinateur

Les système d’acquisition de mesures fonctionnent 
tous sur le même principe.

 Ils mesurent des tensions électriques de façon 
ponctuelle pour les « convertir » dans un format 
informatique.

 Pour cela ils ont recours à un composant 
particulier le Convertisseur Analogique 
Numérique  ou CAN.



FONCTIONNEMENT D’UN 
CONVERTISSEUR ANALOGIQUE 

NUMÉRIQUE (CAN)

Principe de la numérisation d’un signal 
électrique sur un codage en 4 bits



Codage - Vocabulaire

• Quelques définitions :

– Bit : Contraction de Binary Digit, chiffre 
binaire.

– Codage binaire : numération en 
chiffres binaires, respectant un code. Il 
existe plusieurs types de codages 
binaires  :
• Code binaire classique, (naturel)
• code Gray ou réfléchi, (un seul bit change d’état entre des valeurs 

consécutives)
• binaire codé décimal ou BCD (chaque chiffre décimal est codé sur 4 

bits)



Codage en binaire classique

• Numération en code binaire :

Nombre
décimal

Code binaire 
(classique) 
sur 4 bits

0 0000

1 0001

2 0010

3 0011

4 0100

…

? 1111

Le code binaire est en base 2, 
c’est-à-dire que la position de 
chaque chiffre correspond à une 
puissance entière de 2.
Exemple :

0101

23 22 21 20

=
0 x 23 + 1 x 22 + 0 x 21 + 1 

x 20

=
Soit 5 le nombre décimal 
correspondant (base 10)



Deux présentations
L’une des deux est à retenir…

Numérisation

Après la numérisation …



Construction de la courbe
représentant le signal numérisé

NUMÉRISAT
ION

1111

1111

1101

1010

0110

0010

0000

0000

0001

0100



ExAO : présentation d’un 
système

LA CONSOLE PRIMO

8 voies d’entrées :
• 4 entrées capteurs,
• 4 entrées directes +/- 

20 V,
100 kHz de fréquence 

d’échantillonnage 
multiplexée sur les 8 
voies,

Résolution : 12 bits (*).(*) 12 bits  212 = 4096 niveaux de 
détection



Petits calculs pour en savoir 
plus …

• Sur une entrée +/- 20 V, quelle est la 
plus petite différence de tension 
détectable ?

• Si j’échantillonne un signal à 100 
kHz, combien temps s’écoule entre 2 
mesures ?

• Si j’utilise 3 voies de mesures, quel 
est le temps minimum entre 2 
mesures ?

• Si j’étudie un signal de fréquence 40 
kHz, puis-je utiliser l’ExAO ?



Plusieurs éléments à 
envisager

En Sciences Physiques 
• Quelle est la finesse d’acquisition souhaitée ?

 (ou : Comment « optimiser » une acquisition ?)
– paramétrage de la « fenêtre » d’acquisition,
– Sur échantillonnage / Sous échantillonnage,
– travail sur la notion de fréquence d’échantillonnage et/ou sur la 

période d’échantillonnage.

• Les mesures faites à l’aide d’un système 
d’acquisition sont-elles meilleures que celles 
réalisées avec un appareillage « classique » ? 
 (ou : Comment choisir un dispositif expérimental ?) 

Grille Sciences



Plusieurs éléments à 
envisager

En mathématiques
• Quel est l’intérêt d’un tableau de valeurs 

d’une fonction numérique ?
(ou : Comment choisir les valeurs pour établir un 
tableau de valeurs de fonction numérique)

• Quelle est la limite mathématique de la 
notion d’échantillonnage ?
 (ou : Approcher une courbe avec des droites)
– Donner du sens au nombre dérivé
Programme
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