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Centre d’intérêt n° 09 :     ACQUISITION ET CONDITIONNEMENT DES INFORMATIONS : Transformation  
 d’une grandeur physique à mesurer en une grandeur mesurable par détecteur  
 TOR.  
 
 
Support de l’activité :   Store SOMFY  
 
Durée : 3h 
 

Compétences attendues : 
• Identifier une solution constructive. 
• Identifier les caractéristiques fonctionnelles d’une solution constructive. 
• Identifier les contacts entre pièces et la liaison réalisée. 
• Identifier la grandeur physique. 
• Mesurer les différents signaux 
• Construction des schémas électrique. 
• Réaliser un compte rendu. 
 

Savoirs et savoir faire associés : 
• B31 : Les capteurs. 
• B21 : Les liaisons mécaniques. 
• D1 : Schématisation normalisée. 
•  

Acquis Préalables : 
• Loi de Kirchoff, diviseur de tension. 
 
Problématique : 
Valider les modèles mécaniques, et permettre l’acquisition des données nécessaires au fonctionnement 
du système. 
 
Sommaire des questions posées : 

• Calculer le couple de démarrage des coupelles ». 
• Compléter un fast. 
• Etudier et décomposer la liaison pivot. 
• Identifier la nature de l’information. 
• Analyse de la carte du sous système. 
• Simuler une partie du fonctionnement 

 
Environnement d’expérimentation : 

• Système anémométrique. 
• Système réel. 
• Mémotech électronique. 
• Atelier logiciel. 
• Dossier technique partiel. 
 

Critères et modalités d’évaluation : 
• Rigueur dans les analyses. 
• Exactitude des réponses. 
• Qualité des observations. 
• Qualité de la simulation 
• Qualité du compte rendu. 
•  

Pour répondre aux questions posées, vous devrez : 
• Utiliser les connaissances de première.  
• Lire le mémotech électronique. 
• Produire un compte rendu. 

PREALABLE : Les réponses sont à rédiger convenablement sur copie double. Les résultats seront 
encadrés. La note finale tiendra compte de la qualité du compte-rendu. 
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Le contexte : 
L'anémomètre du store SOMFY (du Grec "Anémos" qui signifie "Vent"), est un anémomètre à coupelles 

composé de trois coupelles reliées à un capteur inductif (I.L.S). Ce type d'appareil est particulièrement bien adapté 
pour mesurer des vitesses de vent comprises entre 10 et 150 km/h. 
Le traitement de l’information issue de ce capteur peut être soit numérique soit analogique, selon les spécificités de 
la carte de pilotage. 

 
1ère PARTIE : Etude du capteur, caractéristiques techniques - performances. 

Ce type d'anémomètre est composé de trois coupelles à 120°. L'utilisation de trois coupelles permet un meilleur 
fonctionnement qu'avec quatre coupelles, la vitesse de rotation étant plus régulière. 
 

Godet dans la 
zone d'ombre 

 

Godet hors de la 
zone d'ombre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENT  
 
Le couple d'entraînement en rotation est fourni par la différence de Cx (coefficient de pénétration dans l'air) entre les 
formes extérieures et intérieures des coupelles. 

La relation qui fournit l'effort exercé par le fluide en déplacement s'écrit ici :   ²***
2
1 VCxSF ρ=  

F étant l'effort exercé en N. 
ρ étant la masse volumique du fluide (1,13 kg/m3 pour l'air). 
S étant la surface projetée perpendiculairement à la vitesse du fluide (en m²). 
Cx étant le coefficient de pénétration dans le fluide (sans unité). 
V étant la vitesse relative entre le fluide et l'objet (en m.s-1). 
 
Données:    Les coupelles ont pour diamètre extérieur 40 mm. 
 Le Cx d'une demi-sphère creuse est de 1,4. 
 Le Cx d'une demi-sphère pleine est de 0,4. 
 Le rayon de giration des sphères est de 40 mm. 
 
Calcul du couple de démarrage pour le vent minimum : 

• Calculer l'effort qu'exerce un vent de 10 km/h sur chaque type de demi sphère supposée 
  immobile. 

• En admettant que ces efforts s’opposent, déduire le couple exercé alors sur les coupelles 
 (immobiles). 
 
Données : 
Le constructeur de l'anémomètre fournit la loi Vitesse du vent / Fréquence rotation:    NV *03,28,0 +=
V est la vitesse du vent en m.s-1

N est la fréquence de rotation de l'anémomètre en tours/s. 
Loi de variation de vitesse : 

• Quelle vitesse minimum du vent (en km/h) peut-être mesurée ? 
• Calculer les vitesses de rotation mini. et maxi. de l'anémomètre pour les limites du dossier  

 technique. 
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Diagramme FAST:   Se servir du dessin avec nomenclature de l'anémomètre. 
 

• Complétez le diagramme FAST de l’anémomètre fourni ci-dessous en indiquant les solutions 
 techniques retenues pour chaque fonction. 
 

FS  Acquérir la vitesse 
limite de résistance au vent 

FT 122 Traduire en 
impulsions 

FT 12 Convertir 
vitesse en signal 

FT121 créer un 
champ magnétique 

FT 112 Guider en 
rotation

 FT 11  Saisir vitesse FT111Transformer 
vitesse vent en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etude de la liaison pivot : 

• Identifiez les éléments des deux classes d’équivalence par leurs noms et repères sur cette 
 feuille. 

• Décomposez la liaison entre ces deux éléments en deux liaisons élémentaires que vous 
 Schématiserez. 

• Justifiez les choix du constructeur des solutions techniques retenues pour ces liaisons. 
Ensemble fixe Ensemble mobile 

Repères Noms des éléments Repères Noms des éléments 

    

 
Décomposition de la liaison pivot : 

• Décomposez la liaison pivot entre les deux sous-ensembles, indiquez les pièces en contact, le 
 type des surfaces de contact et schématisez chaque liaison ci-dessous. 
 

SchémaSchéma 
 
 
 
 
 
 
 

Pièces en contact: 
 
 
Type des surfaces de 
contact: 
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• Justifiez les choix du constructeur quant à l'u
• L'anémomètre peut-il être placé dans n'impor
Pièces en contact: 
 
 
Type des surfaces de 
contact: 
 

0

tilisation des pièces 8 et 9 
te quelle position ? Justifiez votre réponse 
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2ème PARTIE : Traitement de l’information. 
Le capteur anémomètre est un capteur constitué d’I.L.S. 
 

• Quelle est la nature de cette information.  
 

La carte du constructeur propose de travailler l’information vent de deux façons. Si le traitement est  
entièrement numérique : 
 

• Si le traitement est entièrement numérique identifier, en les nommant les composants qui  
 contribuent à ce traitement. 

• On donnera la fonction réalisée par ces divers éléments. 
 

Nom du composant FONCTION 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
• Quel est le role de RAZ. Argumenter. 
• Que permet de faire SW1.  
• Quelle(s) led(s) est(sont) allumées quand le vent est trop fort, non mesurable (insuffisant). 

 
3ème PARTIE : Simulation. 
Dans cette partie on valide le fonctionnement partiel de la carte sous le logiciel Multisim. 
 

• Réaliser la mise en œuvre du composant 4029. Valider son fonctionnement. 
• Sur le même schéma réaliser la connexion du composant 4585 et on placera le mot 1000 sur le  

 port B. Valider son fonctionnement. 
• Imprimer le schéma obtenu. 


