
   
 

 

 

 

 

 

 

ASTRO - LAB 
Livret pédagogique       Bac S-SI      CPGE 

UN SYSTEME REEL « GRAND PUBLIC »……. 
 

L'Astro-Lab est un équipement pédagogique bâti 

autour d'un télescope motorisé qui met l’astronomie à la 

portée du grand public. 

 

ADAPTE AUX ENSEIGNEMENTS DE SCIENCES DE 

L’INGENIEUR EN BACCALAUREAT SCIENTIFIQUE ET EN 

CLASSE PREPARATOIRE AUX GRANDES ECOLES 
 

Le télescope proposé est un outil scientifique qui associe 

l’optique et la mécatronique afin d’effectuer des observations 

d’objets célestes avec un positionnement et un suivi 

automatiques grâce à deux chaînes d’asservissement.  
 

Son architecture, tant au niveau structurel que 

fonctionnel, ainsi qu’une didactisation judicieuse offrent, dans 

le cadre des enseignements de sciences de l’ingénieur ou de 

sciences physiques, de nombreuses potentialités pédagogiques 

répondant strictement aux objectifs des programmes dans 
tous les grands champs de compétences visés. 

 

La suite de ce livret reprend un certain nombre d’activités « points forts » de 

l’astro-lab, incluses dans des travaux pratiques ou dirigés  fournis avec le 
système,  afin de donner un aperçu de ses potentialités pédagogiques.  
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Compétences et 
connaissances visées 

Exemples d’activités pédagogiques proposées  

ARCHITECTURES 
FONCTIONNELLE ET 
ORGANIQUE D’UN 
SYSTÈME : 

Déterminer les constituants 
dédiés aux fonctions d’un 
système et en justifier le 
choix 

 

CHAÎNE D’INFORMATION, 
structure et fonctionnement : 

- Identifier et décrire la 
chaîne d’information du 
système 

- Mettre en œuvre un 
protocole expérimental 

- Identifier la nature et les 
caractéristiques des grandeurs 
en divers points de la chaîne 
d’information 

- Analyser et interpréter une 
information numérique 

 

TP_ASTRO_LAB_ANALYSE_STRUCTURELLE 

QUESTIONS : à l’aide du dossier technique 

Etude globale 

Lister les différents capteurs présents dans le LNT et les sous-

ensembles de gestion du déplacement en azimut et en altitude. 

Lister également les ordres à émettre vers ces éléments. 

Préciser où se situe la partie « traitement des données / 

émission des ordres ». 

(Etablir un schéma synoptique de l’ensemble) 

Etude des cartes contrôleurs de moteurs 

Établir un schéma synoptique de la carte « altitude » 

 

 

Ordre d’allumage LED 

Ordres de rotation moteur 

Ordres de rotation moteur 

Partie traitement des données 

/ émission des ordres 

M 

M 

Module LNT 

Raquette 

Autostar 

Contrôleur 

moteur AZ 

Contrôleur 

moteur AL 

Capteurs : 

Nord 

Inclinaison 

Moteur AZ 

Moteur AL 

 

Codeur 

Télescope 

Mise en forme 

des signaux 

LM2903 

Barrage  

Photoélectrique 

LED + transistors 

Port AL 

Vers raquette 

Roue 

dentée 

M 
Moteur 

AL 

Interface de 

puissance  

Pont en H 

Microcontrôleur 

de traitement 

PIC16C62 

TP_ASTRO_LAB_CHAINE_INFO 

Question 2 : Expérimentation 

On veut relever, aux fins d’analyse, les 

informations échangées entre la raquette et 

le télescope. 

Ouvrir le fichier Matlab-simulink 

Config_multiplexeur_6809OEM.mdl . 

Ouvrir le « softscope » dans 

l’environnement Matlab.  

On souhaite observer les signaux 

d’information émis par la raquette lors du 

bip qui suit la mise sous tension du 

télescope. Configurer l’oscilloscope afin 

d’observer les signaux souhaités puis 

réaliser les acquisitions 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 5 2 6 0 

0 

0 

Clck 

Data 

Commande 

bip à la mise 

sous tension 

Relevés avec le 

softscope 

 

Ordres logiques de sélection 

multiplexeur : P0.0 = 0   P0.1 = 0 

Réglages softscope : 

  Sélection voies analogiques 0 et 1 du 

module NI  

 Echantillonage 24000 échantillons / 

seconde 

 Base de temps BT 

200ms/carreau puis, 

après acquisition, jouer 

sur les réglages 

d’offset et de BT pour 

zoomer sur la trame 

intéressante 
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Compétences et 
connaissances visées 

Exemples d’activités pédagogiques proposées 

CHAINE D’ENERGIE : 
Décrire la chaîne d’énergie du 
système. 
 
GRAPHE DE LIAISONS : 
Construire un graphe de 
liaisons  
 
CROQUIS, SCHEMAS : 
Réaliser un schéma dans un 
objectif de communication 

 

TP_ASTRO_LAB_REDUCT

_FOURCHE 

Question 2 : Indiquer le 

chemin de la transformation 

de mouvement dans le 

motoréducteur. 
 

 

Question 4 : Compléter le 

graphe des liaisons 
 

 

Question 5 : Compléter le schéma cinématique 
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Compétences et 
connaissances visées 

Exemples d’activités pédagogiques proposées 

LIAISONS :  
Construire un modèle et le 
représenter à l’aide de 
schémas. 
 
CROQUIS, SCHEMAS : 
Réaliser un schéma dans un 
objectif de communication    

 

EXPERIMENTER 

Mettre en œuvre un 
protocole expérimental 
- conduire les essais en 
respectant les consignes de 
sécurité à partir d’un protocole 
fourni ; 
- traiter les données 
mesurées en vue d’analyser 
les écarts. 
 
ANALYSER 

Caractériser des écarts : 
Comparer les résultats 
expérimentaux avec les 
critères du cahier des charges 
et interpréter les écarts 

 

 

 

 

 

 

TP_ASTRO_LAB_SCHEMA 

Question 1 : Déterminer les 

mobilités du système,  

Préciser les liaisons et 

compléter le graphe 
 

 

Fourche 

Objectif 

Embase 

Pivot d’axe y 

Pivot d’axe z 

Compléter le schéma cinématique 
 

 

TP_ASTROLAB_OPTIQUE  

Vérification expérimentale des caractéristiques optiques du télescope 

On se propose de vérifier deux caractéristiques optiques importantes du télescope, à 

savoir son grossissement et son pouvoir de résolution. 

Champ apparent de l’oculaire :  

Les 150 cm de largeur (L1) de l’affiche « SET » occupent tout le diamètre horizontal de l’oculaire tenu à une distance de 1,5m (L2). 

Le calcul trigonométrique donne : Champ apparent ChAp = 2 x arc tangente( (L1/2) / L2) ≈ 53° (valeur très proche de la valeur 52° indiquée par le fabricant). 

Champ réel du télescope :  

Le réticule de 10 cm imprimé sur l’affiche « SET » occupe tout le champ observé à une distance de 5,4 m.  

Le côté opposé étant très petit par rapport au côté adjacent le calcul trigonométrique donne : champ réel ChRe = arc tang(10/540) = 1,06° 

Ecart : à partir de la valeur de champ apparent de l’oculaire donnée par le fabricant (52°) on obtient un grossissement G = ChAp /ChRe = 52/1,06 = 49. Cette valeur est conforme à la valeur 

attendue cad 48 
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Compétences et 
connaissances visées 

Exemples d’activités pédagogiques proposées  

SYSTEMES ASSERVIS : 
Différencier un système 
asservi d’un système non 
asservi 
 
ANALYSE DES ECARTS : 
Quantifier des écarts entre 
des valeurs attendues et des 
valeurs obtenues par 
simulation 
 
GRANDEURS INFLUENTES 
D’UN MODELE 

 

REGLER LES PARAMETRES 
DE FONCTIONNEMENT DU 
SYSTEME 

STRUCTURES :  
Proposer des modifications 
structurelles pour améliorer les 
performances du système  

Valider l’influence de la 
structure sur les performances 
du système 

ANALYSE DES ECARTS : 
Quantifier des écarts entre 
des valeurs attendues, des 
valeurs mesurées et des 
valeurs obtenues en 
simulation 

  

TDsimul_ASTRO_LAB_ASSERV1 

Question 1 :  Principe du suivi 

équatorial 

Comment doit-on positionner le télescope 

pour être en mode « monture 

équatoriale » ? En déduire le principe de 

fonctionnement du suivi équatorial.  

Question 2 :  Essais de simulation en 

boucle ouverte sans perturbations 

A quoi voit-on que le système est en 

boucle ouverte ? Observer si le télescope 

reste bien pointé sur l’objet céleste ?  

Question 3 : Essais de simulation en 

boucle ouverte avec perturbations 

Nous allons étudier l’effet d’une 

perturbation d’ordre mécanique en 

injectant un surcroît de couple résistant 

de 4 Nm à l’instant 100s. 

Quelle est l’influence de la variation du 

couple résistant sur le fonctionnement du 

système ? Quelle grandeur électrique 

externe du moteur est directement 

affectée  (Expliciter la réponse) ? Quelle 

grandeur électrique faudrait-il modifier 

pour compenser la perturbation ? 

 

Il faut placer l’axe de l’embase parallèle à l’axe de la terre. Pour cela il faut incliner l’embase du télescope d’un angle, par rapport à l’horizontale, égal à 90° 

moins la latitude du lieu avec le sommet de l’angle orienté vers le pôle. Il s’ensuit que pour suivre un objet céleste il suffit de faire tourner l’embase en sens 

inverse de la rotation de la terre et à la même vitesse (cf annexe 1) 

On voit que le système est en boucle ouverte car il n’y a pas de boucle 

de rétroaction de la sortie vers l’entrée (cf annexe 2). On observe que le 

télescope reste bien pointé sur l’objet céleste sur un tour de terre.  

Modèle avec couple résistant : 

La variation du couple résistant provoque un décalage du 

pointage du télescope dû au ralentissement du moteur d’azimut.  

Le couple influe directement sur l’intensité du courant dans le 

moteur (C = K.I).  

Comme le moteur ralentit lorsque que le couple qu’il doit 

vaincre augmente il faudrait que la tension d’alimentation du 

moteur augmente également pour compenser la perte de vitesse.  

Or dans notre modèle en boucle ouverte on voit que Umoteur 

reste constante lorsque la perturbation apparaît : cela démontre 

que le système ne peut répondre à cette perturbation. 

Injection d’un couple 

perturbateur 

La consigne de 1°/s  n’est pas respectée : 

on peut voir que le télescope effectue 0,1 

tour en 57s ce qui correspond à 36/57 = 

0,63 °/s  donc on a une erreur de 37%. 

Il faut modifier le correcteur P en correcteur 

PI (cf TP Astro_asserv2) en réglant I = 15 

par exemple => avec la consigne de 1°/s on 

obtient bien 0,1 tour en 36s 

TP_ASTRO_LAB_ASSERV2 

Essais sur la carte 

d’expérimentation 

- Essais en boucle ouverte 

- Essais en boucle fermée 

avec différents réglages de 

correcteurs 

Analyse d’écart entre 

performance souhaitée et 

performance réelle  

TP_ASTRO_LAB_ASSERV3 

Saisie des spécifications du 

modèle et validation 

Ouvrir le modèle Matlab-

Simulink 

telescope_asserv3_bf.mdl 
Compléter les spécifications 

du moteur et du réducteur de 

vitesse. 

Vérifier si la consigne 

spécifiée est bien respectée 

Proposer une modification 

structurelle pour améliorer le 

modèle. Analyser le 

fonctionnement. 

Sachant qu’on souhaite conserver l’objet 

céleste dans le champ du télescope pendant 

au moins 2 h en suivi automatique, quel(s ) 

correcteur(s) faut-il choisir ? 

Champ apparent de l’oculaire = 52°   

Grossissement = 48 => champ réel = 52/48 

= 1,08° ≈ 1° donc on tolère un décalage 

maxi de 0,5° en 2 heures (l’objet étant au 

milieu du champ à l’instant 0). 

En 2h la terre effectue une rotation de 30° 

donc on peut tolérer un décalage maxi de la 

vitesse de 0,5/30 = 1,67% . Cette 

performance ne peut être obtenue qu’en 

boucle fermée, autrement dit en asservissant 

la vitesse. Le correcteur doit être de type PI. 
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Compétences et 
connaissances visées 

Exemples d’activités pédagogiques proposées 

PROPOSER OU JUSTIFIER 
UN MODELE 

ORDRE D’UN SYSTEME : 

Identifier les paramètres à 
partir d’une réponse indicielle. 
Associer un modèle de 
comportement (1er et 2nd 
ordre) à une réponse indicielle 

RESOUDRE ET SIMULER : 
Paramètres d’une simulation : 
Adapter les paramètres de 
simulation, durée, incrément 
temporel, choix des grandeurs 
affichées, échelles, à 
l’amplitude et la dynamique de 
grandeurs simulées 

 

CHAINE D’ENERGIE :  

Décrire la chaîne d’énergie du 
système. 

Réaliser le bilan énergétique 
d’un système (mettre en 
œuvre un protocole 
expérimental) 

Caractériser des écarts entre 
des performances attendues 
et des performances 
mesurées. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TP_ASTRO_LAB_ASSERV4 

Question 1 : Compléter le modèle et régler les paramètres de 

simulation 

Question 4 : vérification de l’ordre du système 

Vérifier si la réponse correspond bien à celle d’un système du 1
er
 

ordre. Vérifier si la réponse simulée se superpose à celle issue des 

mesures sur le système réel. 

Question 5 : optimisation des paramètres du modèle du moteur 

Rechercher la valeur de Kv qui permet d’obtenir une superposition 

des valeurs finales des 2 courbes, comparer cette valeur de Kv avec 

celle obtenue expérimentalement (voir doc annexe) et conclure. 

 

 

Question 3 : Analyse d’écart 

Justifier que l’autonomie se mesure à partir du fonctionnement en mode suivi d’étoile. 

En fonctionnement sur piles alcalines standard, comparer les performances attendues en terme d’autonomie 

énergétique (données fabricant) et les performances découlant des mesures. Conclure. 

 

La valeur de Kv qui permet une superposition des 

valeurs finales vaut 11e
-3

 V/rad.s
-1

 

D’après le relevé expérimental en annexe on a Kv = 

((11,5-1,5)/(10290-1350))*30/ = 10,7e
-3

 => peu 

différent de 11e
-3

, on peut en conclure que la valeur 

de Kv donnée par le fabricant est peu précise. 

Si on compare la réponse avec la forme théorique de 

l’étude préliminaire on a bien la réponse attendue d’un 

système du 1
er
 ordre. Les 2 courbes ne se superposent 

pas, les 2 valeurs finales sont sensiblement différentes : 

4,25V au lieu de 3,34V attendus soit une différence de 

27% 

TP_ASTRO_LAB_AUTONOMIEW1 

Question 1 : Etude préliminaire 

Etablir un schéma synoptique faisant 

apparaître les chaînes d’énergie du 

système et les points de mesure des 

grandeurs influentes de la consommation 

d’énergie électrique. 

 

l’autonomie théorique vaut alors 2600/100 = 26 h. Cette valeur 

est conforme aux données du fabricant du télescope (20h).  

L’autonomie se mesure à partir du fonctionnement en mode suivi d’étoile car ce mode est le plus utilisé dans la 

durée et donc le plus consommateur d’énergie. 

On observe une consommation de courant sur l’alimentation générale de 120mA, ce qui correspond, pour des 

piles alcalines classiques dont la capacité énergétique est de 2600mAh, à une autonomie de 2600/120 soit 21,7h. 

Si on attend quelques minutes la luminosité de l’afficheur diminue et la consommation descend à 100mA : 

l’autonomie théorique vaut alors 2600/100 = 26 h. Cette valeur est conforme aux données du fabricant du 

télescope (20h). Il convient de préciser que la capacité énergétique des piles est assez variables selon les types et 

les fabricants, donc l’indication d’autonomie donnée par Meade est simplement indicative et elle reste fiable si on 

utilise des piles de bonne qualité. 
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Compétences et 
connaissances visées 

Exemples d’activités pédagogiques proposées 

CHAINE D’INFORMATION, 
structure et 
fonctionnement : 

Identifier la nature et les 
caractéristiques des grandeurs 
en divers points de la chaîne 
d’information 
 
CAPTEURS :  

Qualifier les caractéristiques 
d’entrée - sortie d’un capteur  

Justifier le choix d’un capteur 
vis-à-vis de la grandeur 
physique à mesurer  

 
 

 

 

 

 

 

 

TP_ASTRO_LAB_CAPTEURS1 

Question 2 : 

Sur le document Annexe question 2 

flécher et nommer les capteurs 

présents dans le système. 

Préciser le rôle de chacun de ces 

capteurs. 

 

Expérimentation :       Question 3 : Acquisition de la vitesse et de la position du tube optique 

L’acquisition de la vitesse et de la position du tube optique s’effectue au niveau des arbres de sortie de chacun des moteurs d’axe à l’aide 

de capteurs spécifiques appelés « codeurs ». 

Quelle est l’allure attendue des signaux VT1 et VT2 ? Quelle est la grandeur physique de ces signaux liée à la vitesse de rotation du 

moteur et comment en déduire le déplacement angulaire de l’arbre de sortie ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir photo et schéma de principe ci-dessous. 

 

 

 

Optique d'observation 

Module "LNT" 

Motorisation de contrôle 

du déplacement vertical 

(Altitude) 

Motorisation de contrôle 

du déplacement horizontal 

(Azimut) 

Raquette 

Capteur de nord 
Inclinomètre 

Codeur incrémental  

(altitude) 

Codeur incrémental  

(azimut) 

Optique d'observation 

Exploitation des relevés : 

1. La forme du signal VT1 est-elle conforme à celle attendue ? Préciser le rôle du bloc « conditionnement des signaux » ? 

2. Quelle est la vitesse de rotation du moteur pour chaque sens ? 

3. Sachant que le rapport de réduction entre l’axe de sortie de l’embase et l’arbre du moteur d’azimut vaut 1/12320, à combien 

d’impulsions du codeur correspondent à un tour de l’embase ? En déduire le format binaire (nombre de bits) du compteur associé. 
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Compétences et 
connaissances visées 

Exemples d’activités pédagogiques proposées 

CAPTEURS :  

Qualifier les caractéristiques 
d’entrée - sortie d’un capteur  

Justifier le choix d’un capteur 
vis-à-vis de la grandeur 
physique à mesurer 

 

CARACTERISER DES 
ECARTS :  

Quantifier des écarts entre 
des valeurs attendues, des 
valeurs mesurées et des 
valeurs obtenues par 
simulation  

PREVISION QUANTITATIVE 
DE LA REPONSE DU 
SYSTEME : 

Identifier le comportement 
des composants du système  
Prévoir l’ordre de grandeur de 
la mesure 

SYSTEMES LOGIQUES A 
EVENEMENTS DISCRETS : 

Générer un programme et 
l’implanter dans le système 

 
TP_ASTRO_LAB_CAPTEUR3B   CAPTEUR DE CHAMP MAGNETIQUE 

Expérimentations et analyses : 

-a- Décrire et commenter la forme du relevé obtenu. Expliquer les anomalies éventuelles. 

-b- Sachant que, sur le télescope, l’axe longitudinal du capteur est perpendiculaire au tube 

optique, repérer sur le relevé oscillographique les valeurs de la grandeur image de 

l’orientation correspondant aux 4 points cardinaux vers lequel pointerait le télescope ? En 

déduire comment la partie traitement des données peut identifier que le tube pointe vers le 

nord lors de la phase d’alignement. 

-c- Quelle est l’unité de la grandeur image de l’orientation ? Identifier le nombre de valeurs 

possibles à partir de la résolution de la mesure. En déduire la précision maximale du 

positionnement pouvant être espérée. 

-a- Le relevé a une forme sinusoïdale comme il était attendu puisque le signal mesuré est 

proportionnel à l’orientation du capteur et que ce dernier tourne à vitesse constante. On constate 

une asymétrie verticale du relevé de 95 unités vers le bas. Cette asymétrie est dûe à un champ 

magnétique parasite fixe par rapport au capteur. 

-b- la partie traitement des données peut identifier que le tube pointe vers le nord lors de la phase 

d’alignement lorsque la valeur image de l’orientation passe par 0 en croissant avec une rotation 

dans le sens horaire. 

 

Question 5 : Exprimer le rapport cyclique des signaux X ou Y en fonction de l’angle 

d’inclinaison à partir de la formule AngleInclinaison = f(RapportCyclique). 

Question 6 : Relevés et comparaison avec les formes de signaux attendues 

La forme des signaux Xout et Yout ainsi que leurs valeurs caractéristiques sont-elles 

conformes à celles attendues ?  

TP_ASTRO_LAB_CAPTEUR2   INCLINOMETRE 

Expérimentation :  On se propose de vérifier expérimentalement la conformité 

des signaux générés ainsi que les performances du capteur d’inclinaison. Pour 

ce faire il faut faire varier l’angle d’inclinaison selon une direction connue et 

mesurer la grandeur de sortie du capteur correspondante. 

Rapport cyclique = f(inclinaison)

0,3

0,32

0,34

0,36

0,38

0,4

0,42

0,44

0,46

0,48

0,5

-90° -80° -70° -60° -50° -40° -30° -20° -10° 0°

Réponse mesurée Réponse théorique

On voit que la variation du rapport cyclique en fonction de l’inclinaison est 

de plus en plus faible pour devenir nulle à 90°, ce qui est normal compte tenu 

de la présence d’un sinus dans la formule caractéristique. L’allure de la 

réponse mesurée correspond bien à la réponse théorique attendue mais l’écart 

entre réponse mesurée et réponse théorique augmente avec l’inclinaison. 

 
La précision du capteur diminue avec l’inclinaison car sa sensibilité diminue. 

Pour rester dans une précision meilleure que + ou – 2° il travailler dans une 

plage de + ou – 30°. Cette plage est suffisante car l’inclinomètre n’est utilisé 

que pour calculer l’écart par rapport à l’horizontale lors de la mise en station, 

sauf à le poser dans une position anormale. 

. 

 

D’après la formule donnée en annexe 

)
2,0

5,0
arcsin(




liqueRapportCyc
naisonAngleIncli  il vient 

5,0)sin(*2,0  naisonAngleIncliliqueRapportCyc  

 

EST 

OUEST 

SUD NORD 

Rotation horaire du plateau 

(idem télescope) -c- La grandeur image de 

l’orientation correspond à 

la différence entre 2 

fenêtres de temps, elle est 

donc un temps en 

microsecondes. 

L’amplitude de mesure 

entre le maxi et le mini 

vaut 260 – (-450) = 710s 

avec une résolution de 

4s. On a donc 710/4 = 

178 valeurs possibles 

pour une rotation de 180°. 

Cela permet une précision 

maximale de 1°. 
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Compétences et 
connaissances visées 

Exemples d’activités pédagogiques proposées 

THÈME : SYSTÈMES 
ASSERVIS 

 

 

COMPÉTENCES 
DÉVELOPPÉES : 
ANALYSER MODÉLISER 
EXPÉRIMENTER 

 

 

SAVOIR-FAIRE VISES  

SYSTÈMES ASSERVIS : 
différencier un système 
asservi d’un système non 
asservi 

 

ANALYSE DES ÉCARTS : 
quantifier des écarts entre 
des performances simulées et 
mesurées 

 

 

TP MODELISATION AXE ELEVATION Simulation du modèle de connaissance établi 

 Analyser le modèle et renseigner les différents paramètres de celui-ci à partir des valeurs identifiées 

précédemment.  

 Analyser les résultats de simulation, et proposer un modèle simple de la fonction de transfert en 

boucle ouverte de l’axe d’élévation.  

 Comparer les résultats de simulation à l’analyse menée à l’activité 5.  

 Quel paramètre du modèle peut-on alors négliger ?  

 

TP INFLUENCE DES PARAMETRES D’UN CORRECTEUR 

Problématique : quelle est l’influence des paramètres d’un 

correcteur sur les performances d’un système asservi ? 

- Est-ce que la commande en boucle fermée est justifiée (on se place 

dans le cas de l’oculaire de distance focale 26mm fourni en 

standard) ? 

- Quel(s) correcteur(s) répond(ent) à la performance de précision 

spécifiée 

 

 

Boucle fermée PI 

 P = 4  I = 15 

 

Boucle fermée PID 

P = 10 I= 20 D = 0,2 

 

Boucle ouverte 

Consigne 

Mesure 

 

Boucle fermée 

P = 6 
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Compétences et 
connaissances visées 

Exemples d’activités pédagogiques proposées 

INFORMATIQUE    POUR 

TOUS 

 

Comprendre et modifier   
un algorithme existant pour 
obtenir un résultat différent. 
  
Concevoir un algorithme 
répondant à un problème 
précisément posé.  
 

S’interroger sur l’efficacité 
algorithmique temporelle d’un 
algorithme. 

 

 

 

wwwwww..sseettddiiddaacctt..ccoomm  
 

 

Flux 

Vidéo 

 

Position Astre 

 

(AZ, AL) 

Commande 

actionneurs 

(AZ, AL) 

TP ACQUISITION IMAGE WEBCAM : 

 

Question 1 : 

• Lister l’ensemble des modules nécessaires à 

l’acquisition d’une image.  

• Identifier l’instruction permettant d’initialiser la 

webcam.  

• Identifier le nom de la webcam sur laquelle on 

souhaite faire l’acquisition. 

 

Question 3 :  
• Modifier le programme afin d’obtenir une 

image de taille (320*240).  

• Procéder aux tests et valider votre programme. 

 

Question 6 : 

• Proposer un programme informatique global qui 

fait l’acquisition de 20 images, les enregistre sous 

le nom PHotoX.bmp, et les affiche 

successivement à l’écran.  

• Tester votre programme global et valider son 

fonctionnement. 

 

TP TRAITEMENT IMAGE WEBCAM : 

 

Question 1 : 

• Proposer sous la forme d’un schéma bloc la 

structure de la gestion du suivi d’un astre dans le 

champ optique du télescope.  

• Identifier la partie de ce schéma bloc qui est 

abordée dans ce TP d’informatique. 

Question 6 :  
• Proposer un programme qui positionne une 

croix verte dans l’image lune.jpg dont le centre 

de la croix est saisi par l’utilisateur, de largeur 5 

pixels de chaque côté.  

Question 8 : 

• Déterminer le temps mis par l’ordinateur pour 

réaliser ce traitement.  

• Exécuter votre programme sur les images XXX, 

YYY et ZZZ, et déterminer le temps mis pour ces 

traitements.  

• Conclure sur l’influence de la taille de l’image 

brute, et comparer les temps de chacun des 

groupes de TP. 


