
Épreuve de Travaux Pratique à Centrale     :

Conversion Analogique/Numérique

1) Représentation analogique

On considère des entiers codés en 8 bits, soit 8 valeurs dans {0,1}. Rappelez la 
signification de l'expression d'un nombre en base 2, et donnez le plus grand entier que
l'on peut coder en 8 bits. Donnez l'expression de 132 en base 2. 

2) Étude préliminaire

Figure 1



Figure 2

Dans le régime linéaire de l'amplificateur opérationnel, exprimez, dans le 
montage de la figure 1, la relation entre e et s, et dans la figure 2, la relation entre e1, 
e2 et s.

3) Étude du convertisseur analogique/numérique



Dans un premier temps, l'interrupteur en R9 est ouvert.
Donnée : R0 = 11.87 10^3 kΩ

Par différentes mesures de S, donner les valeurs des résistances R1 à R8
Si on entre code un entier N en binaire en entrée, sachant que l'entrée en R1 

correspond au bit fort et l'entrée en R8 correspond au bit faible, donner l'expression 
de S = f1(N) ainsi que le domaine de ses valeurs. Tracer la graphe de f1.

Dans un deuxième temps, on ferme l'interrupteur en R9.
Donner la valeur de R9.
Si on entre code un entier N en binaire en entrée, donner l'expression de S = 

f2(N) ainsi que le domaine de ses valeurs. Tracer le graphe de f2.

4) Étude du comparateur

A l'aide de différentes mesures, donnez l'expression de S en fonction de e1 et 
e2.



5) Étude du compteur

Légende : - R.A.Z : Remise à zéro (bouton pression)
       - Les ronds sur le flanc gauche sont des petites led.

Le rond sur l'horloge manuelle est un bouton pression.



Dans un premier temps, la borne gel n'est pas alimentée.
Connectez l'horloge manuelle à la borne entrée du compteur.
Pressez le bouton de l'horloge manuelle. Que se passe-t-il ? Déduisez-en les 

rôles et fonctionnement du compteur et de l'horloge manuelle. A quoi sert le bouton 
R.A.Z ?

Connectez maintenant l'horloge automatique au compteur. Déduisez-en le 
fonctionnement de l'horloge automatique.

La borne gel est maintenant alimentée par une tension de +15V.
Que constatez-vous ? A quoi sert la borne gel ?

6) Convertisseur numérique/analogique 

A l'aide des dispositifs présentés, proposer un circuit permettant de fournir, à 
partir d'une tension e, le code binaire qui lui correspond.

Quel est le temps maximal d'une telle transformation ?
Proposez une autre méthode (sans exhiber le schéma correspondant) qui 

accélérerais le processus.

7) Limites du dispositif

On considère que l'on a une même incertitude relative constante de ΔR
R

sur 

les valeurs de chaque résistance.

Exprimez Smax et Smin en fonction de ΔR
R

puis exprimez
Δ Sminimal
S

en 

fonction de ΔR
R

Pour quelle évolution de N a-t-on le plus petit Δ S
S

As-t-on un problème avec ΔR
R

= 0,1 ?



Commentaires et résultats     :

Je n'imaginais pas que l'on pouvais tomber sur un TP comme celui-ci, qui fait 
autant intervenir l'électronique que la logique informatique.

J'ai trouvé le sujet à la fois intéressant et plaisant, plus que tout ceux qu'on s'est
tapé pendant ces deux dernières années parce qu’il s'agissait ici de la découverte du 
matériel ainsi que de son application directe concernant un sujet intéressant : ce 
n'était pas la simple utilisation méthodique et répétitive que nous inflige le 
programme, protocole assez ennuyeux malgré les efforts désespérés de notre 
incroyable (et musclé) professeur.

Voici le détail des mesures ainsi que les conclusions à en tirer

Question 1) Plus des maths ou de l'informatique que de la physique. Nmax = 255

Question 2) Millman

Question 3) En remarquant que le deuxième AO ne fait que changer le signe son 
entrée en sortie, et connaissant la valeur de R0, on utilise les résultats préliminaires, 
puis des mesures mènent à :

– Une valeur de R1 que j'ai oubliée.

– La relation R i=2i−1R1

On trouve alors f 1(N ) =
e0 R9

R1

N soit une relation linéaire.

Lorsqu'on ferme l'interrupteur en R0, la résistance est telle que

f 2(N ) =
e0R9

R1

(N−128)

Question 4) Après quelques mesures, on trouve : S = {0            si   e1  ≥  e2
15V      si   e1 <  e2 }

Question 5) 

Le compteur et l'horloge sont deux objets qui m'ont fait peur au début du TP. 

En ce qui concerne l'horloge, la manuelle envoie une impulsion (créneau de 0 à
15V) à chaque fois que l'on presse le bouton, et l'automatique en envoie de manière 
périodique (période T de l'ordre de 0.1 seconde). Cependant sans oscilloscope, 
impossible de le voir, j'ai dû le déduire en voyant les réactions du multimètre.



Pour le compteur, chaque petite diode indique à quel potentiel est porté la 
borne qui lui correspond (0V pour éteinte, 15V pour allumée).

Un entier est enregistré par le compteur, cet entier est représenté sur les diodes. 
A chaque impulsion reçue par la borne entrée, cet entier est augmenté de 1. Le bouton
R.A.Z remet cet entier à zéro.

Lorsque la borne gel est portée à une tension de 15V, les impulsions reçue par 
la borne entrée ne modifient plus l'entier, celui-ci reste fixe.

Question 6) Il s'agit de mélanger tout les outils étudiés, et de remarquer que si on note
V(N) la tension associée à l'entier N, alors V conserve la relation d'ordre <.
Voici donc le montage :

Le compteur est incrémenté jusqu'à ce que la tension de l'entier qu'il code soit plus 
grande que la tension en entrée. Lorsque cette tension est dépassée, le comparateur 
alimente la borne Gel donc l'entier du compteur ne change plus, il ne reste qu'à le 
prélever.

Question 7) Question calculatoire qui mène à
Δ Sminimal
S

= 0,7 % tandis que le passage

de N = 254 à N = 255 induit une variation relative Δ S
S

= 0,5 % on a donc un 

problème.


