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      GÉNIE ÉLECTRIQUE TERMINALE Durée :  2h

STORE SOMFY : DÉTECTION PRÉSENCE VENT (FP2)

PRÉSENTATION

1  RÔLE DE LA FONCTION DÉTECTION DE LA PRÉSENCE DU VENT (FP2)

La fonction a pour rôle de générer un signal logique représentatif de la vitesse du vent (présence vent)
au niveau logique haut lorsque la vitesse du vent dépasse le seul fixé (réglable).

2  SCHÉMA FONCTIONNEL DE SECOND DEGRÉ

 Activités proposées :  Compétences attendues :

1 Analyse théorique Identifier la grandeur physique à mesurer et la
nature de l'information délivrée par le capteur

2 Analyse expérimentale Mesurer les signaux en divers points du
système d'acquisition
Décrire et représenter l'évolution du signal le
long de la chaîne

 Ressources matérielles :  Ressources documentaires :

q Maquette "détection présence vent"
q Générateur de tension continue variable
q Oscilloscope, GBF et multimètres

q Dossier technique : store SOMFY

CAPTAGE
VITESSE
DU VENT

CONVERSION
FREQUENCE
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D'UNE TENSION

DE SEUIL

FS2.1
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 Centres d'intérêt abordés :  Thématiques :

CI9 Acquisition et conditionnement des
informations

I3 Transformation d'une grandeur
physique à mesurer en une
grandeur mesurable par détecteur
tout ou rien (TOR)



3  RÔLE DES DIFFÉRENTES FONCTIONS

- CAPTAGE VITESSE DU VENT (FS2.1) : traduit la vitesse du vent en un signal logique (Vit.) de
fréquence proportionnelle à la vitesse du vent.

- MISE A NIVEAU ET FILTRAGE (FS2.2) : atténue et filtre le signal issu de FS2.1.

- CONVERSION TENSION / FREQUENCE (FS2.3) : convertit le signal issu du capteur de vitesse
(Vit.) en une tension continue proportionnelle (V Vit.).

- GENERATION D'UNE TENSION DE SEUIL (FS2.4) : génère une tension continue réglable
(Vseuil) correspondant à la vitesse du vent à détecter.

- COMPARAISON (FS2.5) : compare la tension de consigne Vseuil à la tension V Vit. issue de FS2.3
et génère un signal logique (Présence Vent) au niveau haut si la vitesse du vent dépasse le seuil fixé.

4  SCHÉMA STRUCTUREL

Le schéma structurel comprend toutes les fonctions secondaires de FP2 sauf la fonction CAPTAGE
DE LA VITESSE DU VENT (FS2.1). Cette fonction est réalisée par l'anémomètre. On utilisera, lors du TP,
un GBF pour simuler le signal issu de cette fonction. Le schéma structurel est donnée à la page suivante.

5  SCHÉMA D'IMPLANTATION
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ANALYSE THÉORIQUE

6  ANALYSE FONCTIONNELLE

?? Rappeler les spécifications techniques concernant la fonction (plage de réglage du seuil de
détection) :

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

7  FONCTION CAPTAGE DE LA VITESSE DU VENT

?? A l'aide de la documentation de l'anémomètre donnée en page 8, établir l'expression de la
fréquence (F) du signal issu de l'anémomètre en fonction de la vitesse du vent (V). on négligera les
frottements et on rappelle la formule donnant la vitesse de rotation d'un solide en fonction de sa vitesse
linéaire tangentielle :

V = ω . R, avec V : vitesse tangentielle en m/s, ω : vitesse de rotation en rad/s et R : rayon en m. 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

?? Calculer la fréquence du signal (Vit.) en sortie de l'anémomètre pour les valeurs limites du seuil
de détection :
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ANALYSE EXPÉRIMENTALE

Appliquer une tension continue de +5V entre les broches d'alimentation BA+ et BA-. Le signal issu
de l'anémomètre sera simulé par le GBF. Régler le GBF pour obtenir un signal carré variant  de 0 à 10V, de
fréquence 100 Hz.

FAIRE VÉRIFIER PAR LE PROFESSEUR.

Appliquer ce signal sur l'entrée Vitesse (BE).

RELEVÉ DES OSCILLOGRAMMES

PT1

PT2

GBF
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8  FONCTION MISE A NIVEAU ET FILTRAGE (FS2.2)

?? Relever le signal de sortie du GBF et l'oscillogramme de PT1 (en concordance de temps page 4).

Mesurer l'amplitude de PT1 et justifier la présence de cette fonction (FS2.2) dans le montage :

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

9  FONCTION CONVERSION FRÉQUENCE / TENSION (FS2.3)

?? Relever le signal de sortie du monostable (PT2), en concordance de temps avec PT1(page 4) 

Mesurer précisément la durée de l'impulsion Ti (au niveau '1') produite :

?? Calculer la tension moyenne de la sortie du monostable (pour la fréquence du GBF = 100Hz).
On rappelle la formule donnant la valeur moyenne d'une tension :

Ce qui revient à calculer l'aire du signal (pour une période) et à diviser le résultat obtenu par la période T.

Mesurer la valeur moyenne du signal de sortie du monostable lorsque la fréquence du GBF est de 200
Hz puis de 300 Hz :

?? Quelle est l'allure du signal au PT3? Décrire en quelques mots la fonction réalisée par R5 et C3 :

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

Vmoy = 1
T ∫ v(t) .dt

Vmoy =Pour  F = 

Vmoy =Pour  F = 
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Ti =

Vmoy  =

Vmoy =



Mesurer VPT3 pour les fréquences suivantes du GBF :

?? Tracer la caractéristique de transfert de la fonction : VPT3 = f(F) pour une fréquence F comprise
entre 0 et 500 Hz :

?? La caractéristique de transfert de la fonction est de la forme : VPT3 = K . F 
Calculer le coefficient de conversion K :

10  GÉNÉRATION D'UNE TENSION DE SEUIL (FS2.4)

Mesurer, à l'aide d'un voltmètre, les tensions de seuil min. et max. de Vseuil (PT4) :

11  SYNTHÈSE

?? Déduire des résultats précédents les fréquences min. et max. de détection :

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

F (Hz) 0 50 100 200 300 400 500

VPT3 (V)

PT3

K = 

K = 

Vseuil max =Vseuil min = 
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?? Vérifier expérimentalement ces résultats (présenter la méthode de mesure) :

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

?? Déduire des résultats précédents les vitesses min. et max. du vent que la fonction peut détecter.
Ces résultats sont-ils compatibles avec ceux donnés dans le dossier technique ?

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

?? Effectuer le réglage permettant d'obtenir un seuil de détection de 50 Km/h (présenter la méthode
utilisée pour effectuer ce réglage) :

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

?? Indiquer le niveau logique en sortie de la fonction (B5) et l'état de la LED lorsque la vitesse du
vent est supérieure au seuil de détection :
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CAPTEUR DE VENT

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE L'ANÉMOMÈTRE

Schéma de principe:

L'anémomètre est constitué:

- D'une roue (1) équipée de trois godets sur lesquels s'exerce la force du
vent. Le rayon R de la roue est de 4 cm.
- De deux aimants (2) parallèles et symétriques par rapport à l'axe.
- D'un I.L.S. (Interrupteur à Lames souples) fixe (3).

Les I.L.S. sont des contacts scellés sous vide. La fermeture du contact s'opère lorsqu'un champ
magnétique apparaît (aimantation par influence). La portée est limitée à quelques millimètres.

Le vent exerce une action mécanique sur la roue à godets qui entraîne en rotation les deux aimants
autour de l'axe. Ces deux aimants sont inversés, il existe donc quatre polarités nord sud. De ce fait tous les
quarts de tour se crée un champ magnétique fort sur l'I.L.S. provoquant quatre fermetures de celui-ci.

L'une des bornes de l'I.L.S. est connectée à une tension continue de 12V. A l'autre borne de l'I.L.S. on
récupère quatre impulsions pour un tour de la roue.

1

2
3

SCIENCES DE L'INGÉNIEUR               TP N°8  page 8 / 8


