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Centre d’intérêt n° 7 :     CHAINE D’ENERGIE : Comportement dynamique et énergétique des systèmes 
 Architecture, puissance et rendement de la chaîne d’énergie. 
 
 
 
Support de l’activité :   Joystick Sidewinder de MICROSOFT  
 
Durée : 3h 
 
 

Compétences attendues : 
 

• Identifier les éléments transformés et les flux. 
• Identifier les constituants du réseau d’alimentation électrique. 
• Déterminer les grandeurs énergétiques des éléments fonctionnels de la chaîne d’énergie. 
 

Savoirs et savoir faire associés : 
• A2 : Analyse fonctionnelle interne. 
• B121 : l’alimentation en énergie. 
• C12 : Comportement énergétique des systèmes 

Acquis Préalables : 
• Chaine d’énergie, transformation (transformateur et redressement). 
 

 
 
Problématique : 
Fournir l’énergie nécessaire au fonctionnement du joystick Sidewinder sans affaiblir le port USB.  
 
Sommaire des questions posées : 

• Identification des divers éléments de la chaîne d’énergie. 
• Relever les paramètres de fonctionnement de l’alimentation. 
• Faire le bilan d’énergie. 
• Analyser et interpréter les résultats 
• Produire une note. 

 
Environnement d’expérimentation : 

• Le joystick Sidewinder appareillé ou la carte d’alimentation. 
• Un PC muni d’un port USB. 
• Le logiciel de test. 
 

Critères et modalités d’évaluation : 
• Fonctionnement correct de l’alimentation du joystick. 
• Identification des constituants. 
• Méthodes de mesure et qualité des relevés. 
• Analyse des résultats obtenus. 

 
Pour répondre aux questions posées, vous devrez : 

• Faire fonctionner le joystick.  
• Analyser les informations délivrées par le joystick. 
• Mesurer les paramètres électriques du joystick. 

 
 
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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Pour se rapprocher le plus possible du comportement réel, les simulateurs de vol sont associés à des commandes 
(joystick) de plus en plus performantes. Cette commande de vol performante est associée à une motorisation qui 
permet de ressentir le comportement quasi réel. 
 

ZONE D’ETUDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ère PARTIE : Identification des éléments qui concourent à la chaîne d’énergie. 
Dans cette première partie on vous propose d’identifier en liant le schéma de principe et l’image réelle de la carte, 
les différents éléments de la chaîne d’énergie 
 
A partir des informations ci-dessous et de la carte électronique: 
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Mettre hors tension le montage 
Identifier en complétant les champs: 

• Le transformateur, le pont de diodes, le filtrage capacitif, le fusible. 
• Expliquer le rôle de chaque élément. 
 
 

 
2ème PARTIE : Analyser le fonctionnement de la chaîne d’énergie. 
Dans cette seconde partie on étudie la transformation de l’énergie au travers des éléments qui caractérisent la carte 
alimentation. 
 
A partir du joystick appareillé en état de fonctionnement ou de la carte d’alimentation. 
 
Raccorder  le système à la source d’énergie 230v/50hz : 
 

• Relever au moyen d’appareils de mesure appropriés les tensions d’entrée Ue et de sortie Us.  
• En déduire le rapport de transformation. 
• Quelles sont les caractéristiques tension et fréquence des signaux mesurés. 

 
Des éléments ci-dessous, lesquels sont constitutifs du transformateur du sideWinder: 

•  Bobinage.     Collecteur de tension.   Ferrite. 

  Condensateur.     tôles magnétiques.    Diode. 
 
 
En tenant compte des caractéristiques du fusible : 
 

• Estimer la puissance max que l’on aurait en cas de défaut.  
• La comparer à celle d’une alimentation de PC. Conclure. 

 
Relevés des paramètres de fonctionnement permettant de faire le bilan énergétique: 
 

• Nommer par sa dénomination technique le pont de diode. 
• Relever l’allure de la tension en sortie de pont et mesurer sa valeur moyenne.  
• Du formulaire déduire la valeur de la tension moyenne de sortie du pont. Comparer à la 

 question précédente. 
• Mesurer l’ondulation de tension en charge (blocage moteur cas le plus défavorable). 
• Mesurer le courant moyen dans le moteur. 
• On admet qui le maximum d’énergie est consommée par les 2 moteurs, dans ce cas estimer la  

 puissance fournie aux moteurs. 
• Dans les mêmes conditions que ci-dessus relever la tension et le courant fournis par la source. 
• En déduire la puissance qu’on nommera convenablement. 
• On admet que le déphasage pour la source est équivalent à 1 en déduire le rendement. On  

 expliquera pourquoi cette hypothèse est nécessaire. 
 
 
3ème PARTIE : Justifier le choix d’une alimentation indépendante. 
Dans cette dernière partie on s’efforcera de justifier le choix du constructeur concernant l’alimentation du 
SideWinder 
 
A partir du dossier techniques et des données obtenus lors du TP: 
 

• Relever les caractéristiques d’un port USB.  
• Justifier le choix d’une alimentation intégrée du SideWinder. 
• D’autres constructeurs ont fait le choix de ne pas mettre cette alimentation intégrée, pourquoi, 

 Et quelle incidence cela a-t-il sur le fonctionnement de ce genre de joystick. 
• Produire une note résumant les conclusions de la 3ème PARTIE. 
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L'essentiel de la norme USB en résumé. 
 

Il y a 2 versions de la norme USB : 1.1 et 2.0, la version 2.0 ajoute essentiellement la haute vitesse. 

DESCRIPTION : 

Le bus USB est un bus série synchrone. Il est plug and play et supporte les connexions/déconnexions à chaud. 
Il supporte 3 vitesses de transmissions qui peuvent cohabiter. 
- Basse vitesse 1,5 Mb/s pour les appareils interactifs tels que clavier, souris, joystick,... 
- Pleine vitesse 12 Mb/s pour des appareils à gros débits tels que modem, téléphone, ... 
- Haute vitesse 480 Mb/s pour des appareils multimédia à très gros débits tels que caméscope. Cette vitesse 
concurrence le bus FireWire. 
(Par comparaison Ethernet "normal" est à 10 Mb/s et Ethernet rapide à 100 Mb/s) 
Les transmissions se font à l'aide d'un protocole à jeton, il y a plus d'analogie avec un réseau Ethernet ou Token 
Ring qu'avec une liaison série RS232. 
Les jetons et les paquets de données prennent place dans des trames d'une durée de 1 milliseconde. En haute 
vitesse les micro-trames durent 125 microsecondes. 
Le bus USB assure une alimentation limitée de chaque appareil. Un hub V. 2.0 accepte des appareils basse et 
pleine vitesse sur ses ports descendants mais communique avec l'hôte en haute vitesse. 
Un appareil peut contenir plusieurs périphériques, par exemple un télécopieur contient un scanner, une imprimante 
et un modem. 
Les modes de transferts, qui peuvent cohabiter, sont les suivants : Contrôle, Interruptions, Bloc, Isochrone. 

LA MECANIQUE : 

Le cable comprend 4 conducteurs : 2 pour l'alimentation 5 v. et une paire torsadée pour les données, ainsi qu'un 
blindage. Les données entrantes ou sortantes (De l'hôte) circulent sur la même paire de fils. En basse vitesse il n'y a 
pas besoin de blindage ni que les conducteurs pour les données soient torsadés. Il y a deux types de connecteurs. 
Le type A de forme plate se trouve sur les ports montant c'est à dire en sortie de l'hôte ou des hubs. Le type B de 
forme carrée se trouve sur les ports descendant c'est à dire en entrée des appareils. Un appareil basse vitesse n'a 
pas de connecteur B : le cable doit être fixé à demeure à l'appareil. La norme définie une atténuation maximale et 
des délais de transmission dans le cable donc une longueur maximum dépendant de sa qualité. Des considérations 
électriques font que la longueur des cables basse vitesse ne peut pas atteindre la longueur des cables pleine 
vitesse qui ne peut pas dépasser 5 mètres. 

 
Couleurs des conducteurs :  

Conducteur Couleur
Vbus  Rouge  
Masse  Noir  
D+  Vert  
D-  Blanc  
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Brochage prise femelle de type A vue de face :  

Vbus D- D+ Masse

 

 
Type A Type B 

L'ELECTRICITE  

L'alimentation. 
On définit une unité de puissance correspondant à 100mA (500mW plus exactement). Par défaut un appareil est en 
basse puissance et consomme une unité au maximum jusqu'à sa configuration; par programmation il peut ensuite 
monter jusqu'à 5 unités. 
Le système controle la disponibilité de la puissance demandée. Un port peut fournir jusqu'à 5 unités; les hubs 
peuvent avoir une alimentation externe leur évitant de devoir partager la puissance drainée sur leur port montant et 
ainsi fournir jusqu'à 5 unités sur chaque port descendant. Un hub alimenté par le bus ne peut avoir que 4 ports 
fournissant chacun une unité, la cinquième étant pour le hub lui-même. 
Les appareils auto-alimentés peuvent consommer une unité permettant à l'interface de continuer à fonctionner sans 
alimentation externe. Le contrôleur de hub informe l'hôte des conditions d'alimentation. 
Un appareil en état de veille ne peux pas consommer plus de 0,5mA., s'il est configuré comme une source de réveil 
il peut aller jusqu'à 2,5mA. 

 


