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Constat : les grilles imposent des choix 



Constat : les grilles imposent des choix 



Il faut un modèle 

Il faut des mesures 



Les constituants du projet proposé aux élèves 

 

Idéalement un dispositif existant modélisé (modélisable !) 

Un dispositif avec des mesures et des capteurs 

Une ou plusieurs chaînes d’acquisition 

 

Dispositif étudié (Chaine d'énergie) 

Capteurs Traitement information 



Exemple d’architecture 

 

Dispositif étudié (Chaine d'énergie) 

Arduino 
Labview 

Capteurs 

Interfaces 

Mesure 

Commande 

Régulation 

 



On ne peut pas réinventer le monde à chaque fois ! 

Il faut fournir des briques aux élèves qui sont autant 

de points de départ vers le projet final  

 

Des briques matérielles et des  

briques logicielles  

 

(ils les ont déjà vues en TP) 



Assemblage de briques 

• Des briques matérielles 

 

 

• Des briques logicielles 



Un modèle comportemental 

• Le modèle chaîne d’énergie avec moteur CC est  

le modèle « facile ». 



Exemple du tapis de course 

Le tapis de course est un système technique à notre disposition en 

salle de SI. Le projet consiste à l'instrumenter et le modéliser. 

 

Le modèle fourni devra être complété, des mesures de vitesse, et 

courant seront mises en place, les courbes obtenues par mesure 

seront comparées aux modèle comportemental.  



Exemple du tapis de course 
 
Les exigences : 

• Mesure de la vitesse 

• Mesure de la consigne d’alimentation 

• Mesure du courant moteur 

• Application Labview avec tracé de courbes 

 

• Mise en place d’une commande en vitesse 

• Mise en évidence de l’asservissement 

 



Exemple du tapis de course 
 
Les exigences : 

• Caractérisation du modèle (mesure des grandeurs) 

 

• Mise en place du marcheur sur le modèle 

 

• Mesures des grandeurs (vitesse, courant, tension) 

 

• Mise en évidence de l’asservissement 

 

• Mise en place de l’asservissement sur le modèle 



Exemple du tapis de course 
 
Les éléments fournis 

• Un diaporama de présentation 

 

• Un schéma de câblage 

 

• Un modèle 3D 

 

• Des fiches d’aide sur les capteurs 

 

• Un modèle comportemental 



Exemple du tapis de course 
 
Les éléments fournis 

• Une carte d’interface 

 

• Un programme Arduino de base  

 (Il peut mesurer et communiquer avec Labview) 

 

• Une application Labview de base 

 (elle trace un graphe des mesures reçues) 



Exemple du tapis de course 
Les travaux demandés 
Elève 1 

 
Le travail demandé à cet élève consiste à faire toutes les mesures 

nécessaires sur le tapis pour définir tous les paramètres de 

fonctionnement et les saisir sur le modèle (moteur, réducteur, tapis). Les 

résultats des mesures sur le modèle ainsi complétés devront être 

confrontés avec les résultats des mesures sur le système réel. Il sera 

également responsable de la commande du moteur en boucle ouverte à 

partir du PC.  

 

Modèle : définition des paramètres du modèle  

Mesures : mesures sur le système pour caractériser le modèle  

 



Exemple du tapis de course 
Les travaux demandés 

Elève 2 

 
Cet élève devra faire toutes les mesures nécessaires sur le système pour 

mettre en évidence l'asservissement de vitesse et le respect des vitesses 

attendues. Il pourra ensuite mettre en place une régulation sur le modèle 

et voir son influence sur le comportement par rapport au système en 

boucle ouverte. Il sera responsable de la mesure de vitesse. 

 

Modèle : mise en place d'une régulation sur le modèle 

Mesure : mesure de la vitesse 



Exemple du tapis de course 
Les travaux demandés 

Elève 3 

 
Cet élève va étudier la chaîne d'énergie du tapis du point de vue 

énergétique, il sera responsable de la mise en place des mesures de 

tension et de courant. Il devra modéliser la marche du sportif sur le tapis 

synchronisée avec la rotation sur le modèle comportemental. 

 

Modèle : modélisation de la marche du marcheur 

Mesure : mesure de la tension et du courant 



Exemple du tapis de course 



Exemple du scanneur de rivière 

Ce projet est une demande d’Anne-Julia 

Rollet du labotatoire GEOPHEN de 

l'université de Caen, il doit permettre de 

mesurer la forme d'une section de berge 

pour suivre son évolution au cours du 

temps. Le résultat doit être une 

modélisation numérique de la section en 

2D.  

 

Un système existe déjà, il doit être 

complété avec le laser fourni. La carte YUN 

embarque un serveur Web qui va permettre 

donner les consignes de l'utilisateur et de 

récupérer les données.  

 



Exemple du scanneur de rivière 
 
Les exigences 

• Mesurer la forme en coupe du cours d'eau 

 

• Géolocaliser le lieu de la mesure  

 

• Obtenir plusieurs mesures sur un même cours 

d'eau  

 

•  Stocker les données  

 

• Exploiter les données récoltées  

 



Exemple du scanneur de rivière 
Les éléments fournis 

• Un dispositif existant 

 (moteur pas à pas et télémètre de chantier) 

• Une carte de commande 

• Un télémètre  

• Un motoréducteur avec encodeur 

• Une carte Arduino YUN (arduino + linux) 

• Un GPS 

 



Exemple du scanneur de rivière 
Les éléments fournis 

• Une maquette 3D à compléter 

• Un exemple logiciel similaire 

• Une documentation sur l’architecture 

• Une documentation sur les logiciels 

• Des fiches d’aide sur les composants 

• Un modèle comportemental 



Exemple du scanneur de rivière 
Le moteur pas à pas est remplacé par le 

motoréducteur à encodeur 

Pas à pas 

 

• Pas intéressant à modéliser 

• Une commande en boucle ouverte 

 

Moteur CC 

• Un modèle intéressant avec des mesures de paramètres 

• Une mesure de position avec l’encodeur 

• Une mesure de vitesse avec l’encodeur 

• Une mesure de courant (couple) 



Exemple du scanneur de rivière 
Les travaux demandés 

Mesure et exploitation des mesures 

 

• Étude de la fixation des capteurs et du motoréducteur 

• Commande du moteur 

• Mesures de position d’angle et de de distances 

• Stockage des données dans un fichier. 

• Pages web d'exploitation des données et du transfert vers un PC 

• Dessin d’une coupe (ou plusieurs) sur le serveur Web embarqué à 

partir des mesures.  

• Echanges de données au sein du système pour les mesures. 

 



Exemple du scanneur de rivière 
Les travaux demandés 

Modélisation :  

• Détermination des paramètres du modèle et validation. 

• Exploitation du modèle comportemental, vitesse limites, accélération 

et décélération. 

• Etude des conditions de fonctionnement du moteur. 

 

Mesure :  

• Mesures avec le télémètre 

• Exploitation des mesures du codeur incrémental. 

• Exploitation des mesures du télémètre 

• Dessin des coupes à partir des mesure. 

• Mesure de position avec le GPS 

 



Exemple du tapis de course 



Exemple du tracker solaire 

Ce projet fait suite à une demande de 

collègues de STI2D pour une petite 

maquette de tracker solaire programmable. 

 

Le système est destiné à être posé sur une 

table, il doit pouvoir suivre une source 

lumineuse non étudiée ici et recharger une 

batterie. Il sera facilement reprogrammable 

avec sa carte Arduino avec une interface 

Labview. 

 

Il sera motorisé par un petit motoréducteur 

à encodeur 



Exemple du tracker solaire 
 
Les exigences 

• Faire une étude de construction de la 

maquette. 

 

• Réaliser la maquette. 

 

• Mettre en place un dispositif de mesure des 

performances. 

 

• Paramétrer les modèles et les exploiter. 



Exemple du tracker solaire 
 
Les éléments fournis 
• Un panneau 5W et sa batterie 

• Un motoréducteur 

• Une carte interface 

• Un Arduino Léonardo 



Exemple du tracker solaire 
 
Les éléments fournis 

• Un couple de programmes Arduino labview  

• Des fiches d’aide 

• Un modèle comportemental du système 

• Un modèle du moteur pour point de 

fonctionnement 



Exemple du tracker solaire 
Les travaux demandés 

• Transmission de mouvement de façon à exploiter au mieux les 

performances du moteur d'un point de vue énergétique 

 

• Commande en vitesse du moteur  

 

• Evaluation des contraintes sur la denture du secteur d'entrainement à 

imprimer en 3D lors d'un blocage accidentel.  

 

• Mise en place des capteurs de lumière et du contrôle de la position du 

panneau. 

 



Exemple du tracker solaire 
Les travaux demandés 

Mesure :  

 

• Mise en place d'une surveillance du courant moteur pour une sécurité 

en cas de blocage. 

• mesure des paramètres de fonctionnement pour le modèle 

• Mesures de luminosité. 

• Affichage de la position angulaire du panneau sur Labview. 

• Mesure de la charge par une mesure du courant dans le temps 

 

 



Exemple du tracker solaire 
Les travaux demandés 

Modèle :  

 

• Paramétrage du modèle de la chaîne d'énergie. 

• Modélisation des phases d'accélération, de décélération. 

• Modélisation d’un blocage sur le modèle fourni. 

• Recherche des paramètres de fonctionnement optimaux avec le 

modèle. 

• Paramètres du modèle de la chaine d'énergie de charge de la batterie 

• Comparaison des mesures obtenues sur le terrain avec un modèle de 

production d'énergie sur le site de Granville. 

 



Exemple du tapis de course 



Objectif des outils mis en place ici :  
         
   « simplification des projets» 

• Une carte de commande et mesure unique (Arduino) 

• Une interface matérielle unique 

• Une interface de commande et de mesure Labview 

• Des exemples de logiciels documentés  

• Des fiches d’aide, voire des vidéos 

• Une modélisation récurrente (moteur CC) 

• Des accessoires récurrents (GPS, motoréducteur…) 

 



La modélisation du motoréducteur CC 
Les élèves on déjà fait l’équivalent en TP 



La modélisation du motoréducteur CC 
 
On doit mesurer 

• La résistance interne 

• Le coefficient k 

• L’inertie 

• Le frottement  



La modélisation du motoréducteur CC 
 
Mesure de R 

• Le moteur est bloqué sous tension 



La modélisation du motoréducteur CC 
 
Mesure du coefficient k 

• On relève U, I et w avec le moteur en rotation 



La modélisation du motoréducteur CC 
 
Mesure du couple de frottement 

• On relève le courant à vide 



La modélisation du motoréducteur CC 
 
Mesure de l’inertie 

• On relève la durée du démarrage à vide 

    (courbe de courant) 

Il reste à déterminer l’inertie qui 

donnera le même temps sur le 

modèle 



La modélisation du motoréducteur CC 
 



Le couple Arduino Labview 
 
L’application affiche les mesure et permet la saisie des consignes 

Courbes 

Consignes 
Enregistrement 



Le couple Arduino Labview 
 
L’application affiche les mesure et permet la saisie des consignes 

Courbes Consignes 

Enregistrement 



Le couple Arduino Labview 
 
L’application communique avec Arduino 

Communication série avec Arduino 



Le couple Arduino Labview 
 
L’application affiche les mesure et permet la saisie des consignes 

Read Write 



FIN 


