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PRÉSENTATION

A PRÉSENTATION DU SYSTEME DE MÉTÉOROLOGIE

Tout le monde est concerné par des prévisions météorologiques telles que celles émises par les
services de la météorologie nationale. Ces services sont placés sous la direction du ministère des
transports. Ils fournissent des bulletins météorologiques à l'intention du public évidemment, mais
aussi des agriculteurs, des marins, des aviateurs...

Les stations mesurent à leur niveau :

- Le vent (vitesse et direction).
- La pression atmosphérique.
- La température de l'air.
- La teneur de l'air en vapeur d'eau.

Ces stations portent le nom de "station météorologique d'observation terrestre".

L'organisation mondiale de météorologie définit une densité de ces stations à raison d'une tous
les 150 Km. Les régions inhospitalières ou désertiques sont équipées de stations automatiques
collectant les paramètres définis ci-dessus. Sur les océans des navires météorologiques stationnaires
assurent une veille permanente des phénomènes atmosphériques et des éléments intéressant
l'interface océans / atmosphère (température de la mer, houle, etc...). Des stations spécialisées
effectuent des mesures en altitude (13 stations en France).

Les satellites géostationnaires ou à défilement (orbite polaire) donnent aux météorologues une
vision globale de l'atmosphère. Actuellement les satellites donnent des images des masses nuageuses
et de la surface de la mer. Il mesure la température et le déplacement des masses nuageuses, la teneur
de l'air en vapeur d'eau et la teneur des nuages en eau condensée.

I DIAGRAMME SAGITTAL DE LA MÉTÉOROLOGIE NATIONALE

II DÉFINITION DES RELATIONS ENTRE LES ÉLÉMENTS DU SYSTÈME

1 : Informations sur l'état météorologique aux abords d'une station d'observation à une date donnée.

2 : Demande de clichés et détermination de la date et de la zone.

3 : Images des mouvements nuageux au dessus d'une zone à une date déterminée.

4 : Prévisions du centre de la météorologie nationale sur une zone déterminée par un centre maritime.
 
5 : Demande de prévisions pour une durée déterminée sur une zone déterminée.

6 : Prévisions du centre de la météorologie nationale sur une zone déterminée par un centre
d'aviation.

7 : Prévisions pour une durée déterminée sur une zone déterminée par un particulier.

8 : Prévisions pour une durée déterminée sur une zone déterminée.

9 : Prévisions publiées à l'intention du public sur une durée définie et une zone précise.

10 : Interrogation à distance sur les conditions météorologiques d'une zone précise.

11 : Informations sur l'état météorologique aux environs immédiats d'un navire météorologique.
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B ANALYSE FONCTIONNELLE DE L'OBJET TECHNIQUE

I PRÉSENTATION

L'analyse des phénomènes météorologiques relève d'une observation essentiellement
qualitative. Cette observation, nécessaire pour caractériser le temps qu'il fait, est un complément de
l'information fournie par la mesure en surface des paramètres météorologiques.

Parmi ceux-ci, la température de l'air, relevée sous abri, a pour le météorologiste une
importance considérable, puisqu'elle intervient dans la compréhension des processus
thermodynamiques et cinétiques de l'atmosphère.

L'humidité conditionne la formation des nuages, du brouillard, etc... Elle est fonction de
l'évaporation dont la mesure rend compte de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Cette vapeur d'eau est
elle-même à l'origine des précipitations dont la nature, l'importance et la fréquence sont essentielles
pour caractériser une  situation météorologique ou un climat.

En outre, les météorologistes mesurent la pression atmosphérique qui leur fournit une
information sur laquelle repose en grande partie l'analyse et la prévision du temps. Elle permet en
effet de présenter le champ de pression et de faire apparaître des dépressions ou des anticyclones qui
conditionnent les déplacements de l'air, y compris des mouvements verticaux.

Les courants aériens sont dus, non seulement aux différences de pression, mais également à
d'autres forces dont les trois causes principales sont :

- La rotation de la terre.
- La courbure des routes suivies par les courants aériens.
- Les frottements sur la surface de la terre.

Il est donc particulièrement important pour les météorologistes de connaître la direction et la
vitesse du vent.

A ces mesures habituelles s'ajoutent maintenant, de plus en plus fréquemment, des mesures de
durée d'ensoleillement.

II SCHÉMA FONCTIONNEL DE NIVEAU II

III FONCTION D'USAGE DE L'OBJET TECHNIQUE

La station météorologique a pour rôle de :

- Mesurer les conditions météorologiques suivantes :
- la température de l'air sous abri (deux capteurs),
- l'humidité de l'air sous abri (deux capteurs),
- la pression atmosphérique,
- la vitesse et la direction du vent,
- la durée d'ensoleillement.

- Mémoriser les valeurs minimales et maximales enregistrées au cours des dernières 24
heures. (Pour la température sont mémorisées la valeur minimale enregistrée au cours
de la nuit précédente ainsi que la valeur maximale enregistrée au cours de la journée
précédente).

- Afficher les valeurs numériques des phénomènes mesurés. La direction du vent sera
également affichée sous forme graphique (rose des vents).

- Transférer les mesures vers un ordinateur (pour le traitement et l'archivage des
données).

IV ÉLÉMENTS DU CAHIER DES CHARGES

- Mesure de la température sous abri : donnée en °C avec une résolution de 0.2°C; la plage de
mesure s'étend de -10°C à + 40°C avec une précision typique de 0.2°C sur la plage de température.

- Mesure de l'humidité relative de l'air sous abri : cette mesure se fait avec une précision de 1%
pour des températures comprises entre -10°C et 50°C. La résolution de l'affichage est de 1%.

- Mesure de la pression atmosphérique : en mb (millibars ou hectopascals); résolution et
précision de 1 mb.

- Mesure de la durée d'ensoleillement : indication en heures avec une résolution de 0.1 h.
Lorsque l'ensoleillement dépasse 10 heures, la station passe automatiquement à une résolution d'une
heure.

- Mesure de la vitesse du vent : en Km/h avec une précision et une résolution de 0.1 Km/h.

- Mesure de la direction du vent : la direction est divisée en 16 secteurs (résolution de 22.5°).
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V SCHÉMA FONCTIONNEL DE 1ER DEGRÉ

STATION MÉTÉO ANALYSE FONCTIONNELLE Page 3 / 30

CONVERSION
TEMPERATURE / TENSION

FP2

CONVERSION
PRESSION / TENSION

FP3

CONVERSION 
HUMIDITE / TENSION

FP4

DETECTION ENSOLEILLEMENT
ET JOUR / NUIT

FP5

CONVERSION VITESSE
DU VENT / FREQUENCE

FP6

DETECTION DE
L'ORIENTATION DU VENT

FP7

Température
de l'air

Pression
atmosphérique

Humidité
de l'air

Lumière
naturelle

Vent

Vent

Vtemp

Vpress

Vhum

SOLEIL

NUIT

Vitesse

Direction

CONVERSION
ANALOGIQUE
NUMERIQUE

FP8

INTEFACAGE

AFFICHAGE

FP10

FP11

ALIMENTATION

FP1

Indications
visuelles
des résultats
des mesures

Codes ASCII
des résultats
des mesures

Contrôle de la
transmission

Sélection
afficheur

Résultat

TRAITEMENT
NUMERIQUE

FP9

Gestion de l'acquisition
des mesures

Traitement des
signaux numérisés

Mémorisation des 
extremums

Gestion de l'affichage
des résultats

220V
50Hz

+5V

+/-10V

8
8

Tension
convertie

4



VI DESCRIPTION DES ENTRÉES / SORTIES DES FONCTIONS
PRINCIPALES

CONVERSION TEMPÉRATURE / TENSION (FP2) :

Entrée :
- Température de l'air sous abri.

Sortie :
- Vtemp : Tension continue proportionnelle à la température de l'air.

CONVERSION PRESSION / TENSION (FP3) :

Entrée :
- Pression atmosphérique.

Sortie :
- Vpress : Tension continue proportionnelle à la pression atmosphérique.

CONVERSION HUMIDITÉ / TENSION (FP4) :

Entrée :
- Humidité de l'air sous abri.

Sortie :
- Vhum : Tension continue qui augmente avec l'humidité de l'air.

DÉTECTION D'ENSOLEILLEMENT ET DE JOUR / NUIT (FP5) :

Entrée :
- Lumière naturelle extérieure.

Sorties :
- SOLEIL : signal logique indiquant l'ensoleillement (état haut) ou l'absence de soleil

(état bas).
- NUIT : signal logique indiquant la nuit (état haut) ou le jour (état bas).

CONVERSION VITESSE DU VENT / FRÉQUENCE (FP6) :

Entrée :
- Vent (capté à une hauteur de 10 mètres sur terrain plat et découvert).

Sortie :
- Vitesse : signal logique de fréquence proportionnelle à la vitesse du vent.

DÉTECTION DE L'ORIENTATION DU VENT (FP7) :

Entrée :
- Vent (capté à une hauteur de 10 mètres sur terrain plat et découvert).

Sortie :
- Direction : signal logique représentatif de la direction du vent.

CONVERSION  ANALOGIQUE / NUMÉRIQUE (FP8) :

Entrée :
- Tension à convertir (Vtemp, Vpress, Vhum).

Sortie :
- Tension convertie : signal numérique codé sur 8 bits dont la valeur est proportionnelle

à la valeur de la tension d'entrée.

TRAITEMENT NUMÉRIQUE (FP9) :

Cette fonction réalise :

- La gestion des acquisitions des données numériques.

- Le traitement du signal numérisé :
- traitements correctifs destinés à compenser certaines imprécisions de la chaîne de

mesures (dérive de zéro et de sensibilité, non linéarité des capteurs).
- traitements analytiques permettant l'obtention des informations cherchées.
- mémorisation des valeurs extrêmes relevées au cours des dernières 24 heures.

- La gestion de l'affichage du résultat des mesures.

AFFICHAGE (FP10) :

Cette fonction donne les résultats des différentes mesures sur un afficheur à cristaux liquides.

INTERFACAGE (FP11) :

Cette fonction permet de transférer vers un micro-ordinateur ou une imprimante les résultats
des mesures codés au format standard ASCII en vue de leur archivage ou de leur impression.
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TD. N°1 : ANALYSE DE LA FONCTION CONVERSION TEMPÉRATURE
/ TENSION (FP2)

A OBJECTIFS

- Analyser le principe de conversion de la grandeur physique température en grandeur
électrique.

- Etablir la relation entre grandeur d'entrée (température) et la tension aux bornes du
capteur.

- Etablir la relation entre l'entrée et la sortie d'un montage à amplis.
- Dimensionner des composants.

B DOCUMENTS NÉCESSAIRES

- Dossier technique de la station météo.
- Fiche technique du capteur de température KTY10 (ANNEXE N°1).

C PRÉSENTATION

La fonction FP2 traduit la température à mesurer en une tension continue proportionnelle.

I SCHÉMA FONCTIONNEL DE SECOND DEGRÉ DE FP2

II RÔLE DES FONCTIONS SECONDAIRES DE FP2

CONVERSION TEMPÉRATURE / TENSION (FS2.1) : Convertit la température en une
tension continue proportionnelle. La tension Vcapt (aux bornes du capteur) évolue entre 1.22V et
1.61V pour les températures extrêmes mesurées.

FILTRAGE (FS2.2) : Elimine les signaux parasites (de fréquence 50 Hz essentiellement) qui
peuvent s'ajouter au signal continu Vcapt. La tension de sortie du filtre VC1 peut être considérée
comme égale à Vcapt).

ADAPTATION D'ÉCHELLE (FS2.3) : Réalise l'amplification et le décalage du signal Vcapt
pour faire correspondre :

- A la température min. mesurée, la tension Vtemp = 0V.
- A la température max. mesurée, la tension Vtemp = +5V.

III SCHÉMA STRUCTUREL

D TRAVAIL DEMANDÉ

I ANALYSE FONCTIONNELLE

Encadrer sur le schéma structurel les différentes fonctions secondaires qui composent FP2.

Rappeler les spécifications du cahier des charges concernant la fonction FP2 :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

II ANALYSE DE LA FONCTION FS2.1

1 CARACTÉRISTIQUES DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE

1.1- A l'aide de sa documentation technique, indiquer comment évolue la résistance du capteur
KTY10 en fonction de la température :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

FILTRAGE
ADAPTATION

D'ECHELLE

CONVERSION
TEMPERATURE

TENSION
FS2.1

VTEMPVcaptTempérature

FS2.3FS2.2

VC1

VCC1=+5V VCC2=+10V

 5

 6
7

U1B

LM324

4

11

 3

 2
1
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R5
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R2
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R3

220K

R1
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R7
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R4 P1

12K 5K
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1.2- Relever la valeur de la résistance du capteur aux températures -10°C, +20°C et +40°C :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

2 TRACÉ DE LA FONCTION DE TRANSFERT VCAPT = F(T°)

2.1- Etablir l'expression de Vcapt en fonction des éléments du montage :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

2.2- Calculer Vcapt pour les températures -10°C, +20°C et +40°C :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

2.3- Tracer la caractéristique Vcapt = f(T°).

2.4- Commenter son allure :

??                                                                                                                                                

2.5- Comparer les résultats obtenus à ceux donnés dans la présentation :

III ANALYSE DE LA FONCTION ADAPTATION D'ÉCHELLE FS2.3

RAPPEL : on considèrera pour la suite de l'analyse que la tension VC1 aux bornes du
condensateur est égale à la tension Vcapt (aux bornes du KTY10).

1 RELATION VTEMP = F(VCAPT)

1.1- Indiquer, en justifiant votre réponse, le régime de fonctionnement des ALI :

??                                                                                                                                                

VS1 désigne la tension de sortie de l'ampli repéré U1A.
Req4 est constituée de la mise en série de la résistance R4 et du potentiomètre P1. 

1.2- Etablir l'expression de VS1 en fonction de Vcapt, VCC2 et des résistances R5 et Req4 :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

1.3- Donner le nom du montage réalisé par U1B et les résistances associées :

??                                                                                                                                                

Vcapt (V) Valeurs calculées Valeurs fonctionnelles correspondance (oui / non)

à -10°C

à +40°C
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1.4- Etablir l'expression de VTEMP en fonction de VS1 et des résistances R7 et Req6
(constituée de la mise en série de la résistance R6 et du potentiomètre P2) :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

1.5- Déduire, d'après les réponses précédentes, la relation donnant VTEMP en fonction de
Vcapt et des résistances du montage :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

2 CALCUL DES RÉSISTANCES REQ4 ET REQ6

Le montage réalisé par U1A effectue le décalage de la tension Vcapt. Il permet d'obtenir :
- VS1 = 0 (et donc VTEMP = 0) quand la température mesurée est de - 10°C.

2.1- Etablir, dans ces conditions, l'expression littérale de Req4 en fonction de R5, Vcapt et
VCC2 :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

2.2- Calculer la valeur à donner à la résistance Req4 pour obtenir VS1 = 0 lorsque la
température mesurée est de -10°C :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

2.3- L'ensemble Req4 (constitué de R4 et P1 placés en série) permet-il de régler cette valeur ?
Justifier votre réponse :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

Le montage réalisé par U1B effectue l'amplification de la tension Vcapt : il permet d'obtenir
VTEMP = 5V quand la température mesurée est de + 40°C (réglage de la peine échelle).

2.4- Etablir l'expression littérale de Req6 en fonction de R7, VTEMP et VS1 :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

2.5- Calculer VS1 à +40°C :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

2.6- Calculer la valeur à donner à la résistance Req6 pour obtenir VTEMP = +5V lorsque la
température mesurée est de +40°C :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

2.7- L'ensemble Req6 (constitué de R6 et P2 placés en série) permet-il de régler cette valeur ?
Justifier votre réponse :

??                                                                                                                                                
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TP. N°1 : SIMULATION DE LA FONCTION CONVERSION
TEMPÉRATURE / TENSION (FP2)

A OBJECTIFS

- Tracer le graphe de la fonction de transfert du capteur de température.
- Vérifier que la fonction requise est assurée.

B MATÉRIEL

- Micro-ordinateur équipé du logiciel de simulation Viewlogic.

C DOCUMENTS NÉCESSAIRES

- TD N°1 (analyse théorique de la fonction).
- Document d'aide à l'utilisation du logiciel Viewlogic.

D TRAVAIL DEMANDÉ

I TRACÉ DE LA FONCTION DE TRANSFERT DU CAPTEUR RT = F(T°)

La librairie suivante doit être ajoutée à votre projet, F:\ANALOG\LYCEE  (en Readonly). 

1 SAISIE DU SCHÉMA

1.1- Effectuer la saisie du schéma suivant (sous le nom TEMPER) :

la sonde de courant UAMMETER se trouve dans la librairie INSTRUME. Le capteur de
température KTY10 dans la librairie LYCEE.

 Compléter les attributs de l'instrument d'analyse DC (SWEEP) en écrivant :
- Dans SOURCENAME, la grandeur que l'on veut faire varier : TEMP.
- Dans STARTVAL, la température de début de l'analyse (- 50°C).
- Dans ENDVAL, la température de fin d'analyse (+150°C).
- Dans INC, le pas de progression (0.1°C).

2 VISUALISATION DE LA COURBE RT = F(T°)

2.1- Visualiser la courbe Rt = f(T°) en utilisant le menu Signal Maths. Décrire la procédure→
utilisée :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

2.2- Mesurer la valeur de la résistance pour les températures -10°C, 20°C et 40°C. Comparer la
courbe obtenue par simulation à celle donnée dans la doc. du composant :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

II SIMULATION DE LA FONCTION FS2.1 SEULE

1 SAISIE DU SCHÉMA

1.1- Effectuer la saisie du schéma de FS2.1 seule (à partir du schéma précédent). Modifier les
paramètres de l'instrument d'analyse pour obtenir une simulation entre -10°C et +40°C.
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2 VISUALISATION DE LA COURBE VCAPT = F(T°)

2.1- Visualiser Vcapt (la tension aux bornes du capteur de température) pour une température
comprise entre -10°C et +40°C.

2.2- Relever la tension aux bornes du capteur pour les températures extrêmes et comparer la
courbe visualisée avec celle établie théoriquement.

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

III SIMULATION DE LA FONCTION COMPLÈTE

1- Effectuer la saisie du schéma complet de la fonction (les ALI se trouvent dans la librairie
EXTENDED). On affectera aux résistances Req4 et Req6 la valeur calculée.

2- Visualiser la tension VS et la tension VTEMP (en sortie de la fonction) pour une
température variant de -10°C à +40°C avec un pas de progression de 0.1°C.

3- Mesurer les valeurs de VTEMP pour les températures extrêmes. Ces valeurs
correspondent-elles exactement à celles qui sont attendues ?

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

4- Comment doit-on faire varier les résistances Req4 et Req6 pour obtenir précisément le
fonctionnement recherché ? Justifier votre réponse. 

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

5- Ajuster les valeurs des résistances et relancer la simulation pour obtenir les valeurs voulues
pour VTEMP (avec une erreur inférieure à   10mV). Préciser les valeurs finales de Req4 et Req6 :±

??                                                                                                                                                
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TP. N°2 : SIMULATION DE LA FONCTION DÉTECTION
D'ENSOLEILLEMENT ET JOUR / NUIT (FP5)

A OBJECTIFS

- Analyser le principe de conversion de la grandeur physique éclairement en grandeur
électrique.

- Analyser le fonctionnement d'un montage comparateur simple.
- Vérifier que la fonction requise est assurée.

B MATÉRIEL

- Micro-ordinateur équipé du logiciel de simulation Viewlogic.

C DOCUMENTS NÉCESSAIRES

- Fiche technique de la photorésistance (LDR) RPY60 (ANNEXE N°2).
- Document d'aide à l'utilisation du logiciel Viewlogic.

I PRÉSENTATION

La fonction a pour rôle de générer deux signaux logiques représentatifs de l'éclairement naturel
extérieur :

- SOLEIL : signal logique indiquant l'ensoleillement (état haut) ou l'absence de soleil
(état bas).

- NUIT : signal logique indiquant la nuit (état haut) ou le jour (état bas).

II SCHÉMA FONCTIONNEL DE SECOND DEGRÉ DE FP5

III RÔLE DES FONCTIONS SECONDAIRES DE FP5

CONVERSION ECLAIREMENT / TENSION (FS5.1) : traduit l'éclairement naturel extérieur
en une tension VE continue qui diminue lorsque l'éclairement augmente.

La détection de l'éclairement est réalisée par une photorésistance (résistance variable en
fonction de l'éclairement) aussi appelée LDR (Light Dependant Resistor).

L'éclairement s'exprime en lux (lx). Le tableau suivant indique l'éclairement correspondant à
quelques situations caractéristiques :

- ciel nocturne : 3.10-4 lx. - ampoule 60 W à 1 mètre : 50 lx

- ciel étoilé : 3.10-3 lx.     - lumière du jour : 1000 lx.
- pleine lune : 0.2 lx.        - plein soleil : 30000 lx.

GÉNÉRATION DE TENSIONS DE SEUIL (FS5.2) : génère deux tensions de référence :
- Venso : tension de consigne correspondant à l'éclairement en présence de soleil,
- Vnuit : tension de consigne correspondant à l'éclairement de nuit.

COMPARAISON (FS5.3) : compare la tension de consigne Venso à la tension VE  issue de
FS5.1 et génère un signal logique (SOLEIL) au niveau haut en présence de soleil, au niveau bas dans
le cas contraire.

COMPARAISON (FS5.4) : compare la tension de consigne Vnuit à la tension VE issue de
FS5.1 et génère un signal logique (NUIT) au niveau haut la nuit et au niveau bas le jour.

IV SCHÉMA STRUCTUREL PARTIEL

Le schéma structurel donné à la page suivante ne comporte que les fonctions secondaires qui
réalisent la détection d'ensoleillement (FS5.1, FS5.3 et FS5.2 partielle).

D TRAVAIL DEMANDÉ

Encadrer sur le schéma structurel les fonctions secondaires de FP5 présentes : FS5.1, FS5.2
(partielle) et FS5.3.

CONVERSION
ECLAIREMENT

TENSION
FS5.1

GENERATION 
DE TENSIONS

DE SEUIL
FS5.2

COMPARAISON

FS5.3

COMPARAISON

FS5.4

VE

Vnuit

Venso

Eclairement
naturel
exterieur

SOLEIL

NUIT
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I ANALYSE THÉORIQUE

1 CARACTÉRISTIQUES DU CAPTEUR D'ENSOLEILLEMENT

1.1- A l'aide de sa documentation technique, indiquer comment évolue la résistance RLDR de
la photorésistance (LDR) RPY60 en fonction de l'éclairement reçu :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

1.2- Déterminer les valeurs min. et max. de la résistance de la LDR lorsque l'éclairement reçu
vaut 100 lx :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

1.3- Vers quelle valeur tend la résistance de la LDR lorsque la LDR est exposée au soleil :

??                                                                                                                                                

1.4- Vers quelle valeur tend la résistance de la LDR lorsque la LDR est dans l'obscurité :

??                                                                                                                                                

2 FONCTION DE TRANSFERT VE = F(ÉCLAIREMENT)

2.1- Etablir l'expression de VE (aux bornes de la LDR) en fonction des éléments du montage :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

2.2- Vers quelle valeur tend la tension VE lorsque la LDR est exposée au soleil :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

2.3- Vers quelle valeur tend la tension VE lorsque la LDR est dans l'obscurité :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

2.4- En déduire l'évolution de la tension VE en fonction de l'éclairement reçu par la
photorésistance :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

3 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'ALI LM339

On donne la représentation normalisée l'ALI utilisé (LM339) :

3.1- A l'aide du MEMOTECH, indiquer la particularité
technologique de la sortie de ce circuit, symbolisée par le losange
souligné :

??                                                                                                  
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3.2- Présenter le rôle de la résistance R17 connectée à sa sortie :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

II TRACÉ DE LA FONCTION DE TRANSFERT DU CAPTEUR : RLDR EN
FONCTION DE L'ÉCLAIREMENT (SIMULATION)

1 SCHÉMA DE MESURES

1.1- Compléter le schéma suivant pour relever la fonction de transfert RLDR = f(éclairement)
du capteur :

2 SAISIE DU SCHÉMA

2.1- Effectuer la saisie du schéma structurel. (Enregistrer sous le nom SOLEIL).
La photorésistance RPY60 se trouve dans la librairie F:\ANALOG\LYCEE sous le nom LDR.

2.2- Définir le paramètre que l'on fait varier dans l'instrument PARAM : 
- Compléter la ligne P1 = LUX.
- Affecter sa valeur par défaut : 1.

2.3- Compléter les attributs de l'instrument d'analyse DC (SWEEP) pour obtenir une variation
de l'éclairement de 1 LUX à 10000 LUX par pas de 5. Dans SOURCENAME, nommer le paramètre
que l'on fait varier  : PARAM LUX.

3 VISUALISATION DE LA COURBE RLDR = F(LUX)

3.1- Visualiser la courbe RLDR = f(LUX) en utilisant le menu Signal Maths. Pour obtenir une
échelle logarithmique (identique à celle de la doc. technique), on sélectionne dans ViewTrace : Axes
/ Properties / Logarithmic.

3.2- Mesurer la valeur de la résistance du capteur à 100 LUX. A quelle courbe de la doc.
technique du composant (min. ou max.) correspond la courbe obtenue par simulation :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

III SIMULATION DE LA FONCTION DÉTECTION D'ENSOLEILLEMENT

1 SAISIE DU SCHÉMA

1.1- Effectuer la saisie du schéma de la fonction détection d'ensoleillement (à partir du schéma
précédent). Placer les sondes pour visualiser VE, VPLUS et VSOLEIL.

On conservera les paramètres d'analyse inchangés (variation de l'éclairement LUX de 1 à
10000 lx par pas de 5).

2 VISUALISATION ET EXPLOITATION DES OSCILLOGRAMMES

2.1- Visualiser et imprimer les signaux VE, VPLUS et VSOLEIL en fonction de l'éclairement
(avec l'échelle logarithmique).

2.2- Indiquer comment varie la tension VE quand l'éclairement augmente :

??                                                                                                                                                

2.3- donner le nom du montage réalisé par l'ALI. Mesurer VPLUS :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

2.4- Mesurer la valeur de l'éclairement (EcS) pour lequel se produit le basculement du
comparateur. Cette valeur est-elle convenable compte tenu de la fonction à réaliser ?

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

2.5- Indiquer le niveau présent sur la sortie SOLEIL,

- Quand l'éclairement reçu par la LDR est inférieur à EcS : _____________________

- Quand l'éclairement reçu par la LDR est supérieur à EcS : ____________________
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IV CONCEPTION DE LA FONCTION DÉTECTION JOUR / NUIT(FP5
PARTIELLE)

On rappelle les caractéristiques de la fonction à réaliser (FS5.2 partielle et FS5.4) : le montage
doit fournir un signal logique NUIT qui possède les caractéristiques suivantes :

- NUIT = 5V quand il fait nuit.
- NUIT = 0V quand il fait jour.

Le seuil EcNJ correspondant à la limite de détection NUIT / JOUR sera fixé à 10 lux.

On donne ci-après le schéma structurel à compléter.

1 CALCUL DE LA RÉSISTANCE R13

Le pont diviseur constitué de R14 et R13 génère la tension de seuil VREF du comparateur
(limite nuit / jour : 10 lux).

1.1- Etablir l'expression littérale de VREF en fonction des éléments du montage :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

1.2- Calculer la valeur de la résistance R13 pour obtenir le seuil voulu. Choisir sa valeur
normalisée dans la série E12 :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

2 CÂBLAGE DE LA FONCTION COMPARAISON (FS5.4)

2.1- Compléter le schéma structurel,ci-contre, permettant d'obtenir le signal  NUIT selon le
fonctionnement décrit dans la présentation.

2.2- Justifier les liaisons réalisées et donner le nom du montage réalisé par l'ALI :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

V SIMULATION DE LA FONCTION DÉTECTION JOUR / NUIT

1 SAISIE DU SCHÉMA

Effectuer la saisie du schéma  de la fonction détection NUIT / JOUR établi ci-dessus.
(Enregistrer sous le nom NUIT). Placer les sondes pour visualiser VE, VREF et VNUIT.

On conservera les paramètres d'analyse inchangés (variation de l'éclairement LUX de 1 à
10000 lx par pas de 5).

2 VISUALISATION ET EXPLOITATION DES OSCILLOGRAMMES

Visualiser et imprimer les signaux VE, VREF et VNUIT en fonction de l'éclairement (avec
l'échelle logarithmique). Justifier que le montage réalise effectivement la fonction souhaité :

??                                                                                                                                                
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TD. N°2 : ANALYSE  DE LA FONCTION CONVERSION
HUMIDITÉ / TENSION (FP4)

A OBJECTIFS

- Analyser le principe de conversion de la grandeur physique humidité en grandeur
électrique.

- Analyser le fonctionnement du temporisateur NE 555 en astable et en monostable.
- Etablir la caractéristique de transfert de la fonction.

B DOCUMENTS NÉCESSAIRES

- Dossier technique de la station météo.
- Fiche technique du capteur d'humidité RTCH1 (ANNEXE N°3).
- Fiche technique du NE 555 (ANNEXE N°4).

C PRÉSENTATION

La fonction traduit l'humidité de l'air en une tension approximativement proportionnelle
(Vhum).

I SCHÉMA FONCTIONNEL DE SECOND DEGRÉ DE FP4

II RÔLE DES FONCTIONS SECONDAIRES DE FP4

GÉNÉRATION D'UN SIGNAL DE FRÉQUENCE FIXE (FS4.1) : Génère un signal carré Vf
de fréquence fixe égale à 48.5 KHz.

PRODUCTION D'IMPULSIONS DE DURÉE VARIABLE (FS4.2) : produit des impulsions
de durée proportionnelle à l'humidité de l'air mesurée. Les durées d'impulsions sont comprises

entre 11.5 µs pour une humidité relative de 10 % et 16.5 µs pour une humidité de 90 %. La fréquence
du signal Vimp est la même que Vf (48.5 Khz).

FILTRAGE (FS4.3) : Extrait la valeur moyenne du signal Vimp. Le signal Vmoy obtenu est
une tension continue variable entre 5.6 V et 8V pour une humidité comprise entre 10 % et 90 %.

ADAPTATION D'ECHELLE (FS4.4) : Réalise l'amplification et le décalage du signal Vmoy
pour faire correspondre :

- A l'humidité min. mesurée, la tension Vhum = 0V.
- A l'humidité max. mesurée, la tension Vhum = +5V.

III SCHÉMA STRUCTUREL

FILTRAGE
ADAPTATION

D'ECHELLE

VHUM

FS4.2

Vimp
Humidité

FS4.4FS4.3

Vmoy
PRODUCTION

D'IMPULSIONS DE
DUREE VARIABLE

GENERATION
D'UN SIGNAL DE

FREQ. FIXE
FS4.1

Vf
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D TRAVAIL DEMANDÉ

I RAPPELS DES PROPRIÉTÉS DES SIGNAUX PÉRIODIQUES

1 PÉRIODE - FRÉQUENCE

La tension u(t) représentée ci-contre est périodique. La
période T est la durée constante qui sépare deux instants
consécutifs où  le signal se reproduit identiquement à lui
même.

La fréquence F est le nombre de périodes par seconde :

F = T en s, F en Hz.

2 VALEUR MOYENNE

La valeur moyenne d'un signal périodique u(t) est l'aire du signal divisée par la période : 

         < u > = Umoy = 

Pour l'exemple donné ci-dessus la valeur moyenne du signal vaut :                                          

3 RAPPORT CYCLIQUE

Le rapport cyclique αα (d'un signal carré) définit le rapport :

       α = 

Pour l'exemple donné ci-dessus le rapprot cyclique du signal vaut :                                          

Remarque : pour un signal carré positif, la valeur moyenne Umoy vaut :

Umoy =                                           

II ANALYSE FONCTIONNELLE

Repérer sur le schéma structurel les noms des différentes fonctions secondaires de FP4.

Rappeler les spécifications du cahier des charges concernant la fonction FP4 :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

III ANALYSE DE LA FONCTION GÉNÉRATION D'UN SIGNAL DE
FRÉQUENCE FIXE (FS4.1)

1- A l'aide de la documentation technique du NE 555, donner le nom du montage qui réalise
fonction FS4.1. Repérer sur le schéma la sortie Vf.

??                                                                                                                                                

2- Donner l'expression littérale de la fréquence du signal de sortie Vf en fonction des éléments
du montage :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

3- Calculer la valeur à donner à P3 pour obtenir la fréquence requise (donnée dans la
présentation) :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

4- Calculer le rapport cyclique du signal de sortie Vf dans ce cas :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

5- Calculer la période T du signal Vf :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

6- A l'aide des réponses précédentes, calculer la durée Th du signal Vf au niveau haut :
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??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

7- Représenter l'allure du signal Vf sur deux périodes (sur le document réponse : page 17).

IV ANALYSE DE LA FONCTION PRODUCTION D'IMPULSIONS DE
DURÉE VARIABLE (FS4.2)

1- Donner la plage de mesure du capteur (taux d'humidité min. et max. mesurables) :

??                                                                                                                                                

2- A l'aide de la documentation technique du capteur, indiquer comment varie la capacité du
capteur en fonction de l'humidité :

??                                                                                                                                                

3- Déterminer graphiquement la capacité du capteur pour les taux d'humidité relative 10 %, 50
% et 90 % :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

4- A l'aide de la documentation technique du NE 555, donner le nom du montage qui réalise la
fonction FS4.2 :

??                                                                                                                                                

5- Donner l'expression littérale de la durée de l'impulsion produite sur la sortie Vimp en
fonction des éléments du montage :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

6- Indiquer le niveau logique de cette impulsion ainsi que le front de déclenchement du
monostable :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

7- Calculer la durée de l'impulsion de sortie (Vimp) pour les taux d'humidité relative 10 %,
50 % et 90 % :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

8- Représenter précisement le signal  Vimp en concordance de temps avec Vf pour les taux
d'humidité relative 10 %, 50 % et 90 % (sur le document réponse page 17).

V ANALYSE DE LA FONCTION FILTRAGE (FS4.3)

Cette fonction transmet en sortie de l'ALI U4A, une tension Vmoy continue égale à la valeur
moyenne du signal Vimp.

Calculer, à l'aide des résultas établis à la question précédente, la valeur moyenne (Vmoy) du
signal Vimp pour les taux d'humidité relative 10 %, 50 % et 90 % (sur le doc. réponse page 17).

VI ANALYSE DE LA FONCTION ADAPTATION D'ÉCHELLE (FS4.4)

1 EXPRESSION DE V7 EN FONCTION DE VMOY, VCC2 ET DES RÉSISTANCES

1.1- Rappeler le nom du montage réalisé par l'ALI repéré U4B et les résistances R33, R34, R35
et R36 :

??                                                                                                                                                

1.2- Etablir l'expression littérale de V7 en fonction de Vmoy, VCC2 et des résistances :

??                                                                                                                                                
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1.3- Simplifier cette expression avec les valeurs des résistances :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

2 EXPRESSION DE VHUM EN FONCTION DE V7 ET DES RÉSISTANCES

2.1- Rappeler le nom du montage réalisé par l'ALI repéré U4C et les résistances R37 et R38 :

??                                                                                                                                                

2.2- Etablir l'expression littérale de Vhum en fonction de V7 et des résistances :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

2.3- Simplifier cette expression avec les valeurs des résistances :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

VII SYNTHÈSE

1- A l'aide des résultats précédents, établir l'expression simplifiée de Vhum en fonction de
Vmoy :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

2- Calculer Vhum pour une humidité relative de 10 %, 50 % et 90 % :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

3- Tracer la caractéristique de transfert du montage : tension de sortie Vhum en fonction du
taux d'humidité  mesuré (H en %).
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TD. N°3 : ANALYSE DE LA FONCTION CONVERSION PRESSION /
TENSION (FP3)

A OBJECTIFS

- Analyser le principe de conversion de la grandeur physique pression en grandeur
électrique.

- Etablir la relation entre grandeur d'entrée (pression) et la tension aux bornes du
capteur.

- Etablir la relation entre l'entrée et la sortie d'un montage amplificateur différentiel
- Vérifier que la fonction requise est assurée.

B DOCUMENTS NÉCESSAIRES

- Dossier technique de la station météo.
- Fiche technique du capteur de pression MPX2200 (ANNEXE N°4).

C PRÉSENTATION

La fonction FP3 traduit la pression atmosphérique en une tension continue proportionnelle.
La tension de sortie Vpress vaut 0V pour une pression atmosphérique de 850 mb et 5V pour

une pression atmosphérique mesurée de 1100 mb. En pratique la pression atmosphérique mesurée
sera comprise entre 1000 et 1050 mb.

I SCHÉMA FONCTIONNEL DE SECOND DEGRÉ DE FP3

II RÔLE DES FONCTIONS SECONDAIRES DE FP3

TRADUCTION PRESSION / TENSION (FS3.1) : traduit la grandeur physique pression
atmosphérique en une tension continue proportionnelle (Vs).

Le principe de fonctionnement détaillé du capteur est présenté dans la documentation
technique des capteurs de pression (ANNEXE N°4). La tension Vs issue du capteur est une tension
différentielle, [(Vs+) - (Vs-)] non référencée par rapport à la masse, d'amplitude très faible (20 mV
pour une pression mesurée de 1000 mb). En outre, le capteur utilisé est un capteur de pression
absolue : il délivre une tension Vs nulle pour une pression mesurée nulle.

AMPLIFICATION DIFFERENTIELLE (FS3.2) : amplifie le signal différentiel issu du capteur
de pression (Vs) et rapporte l'origine du signal amplifié à la masse.

GENERATION D'UNE TENSION DE DECALAGE (FS3.3) : Génère une tension continue
réglable négative (Vdec). Cette tension est ajoutée à la tension issue du capteur afin d'obtenir une
tension de sortie Vpress égale à 0 lorsque la pression mesurée est de 850 mb.

La tension de sortie du montage (Vpress) sera finalement de la forme :

Vpress = [(Ad * Vs) + Vdec] * A1 avec Vdec négative.

III SCHÉMA STRUCTUREL
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D TRAVAIL DEMANDÉ

I ANALYSE FONCTIONNELLE

1- Encadrer sur le schéma structurel les fonctions secondaires qui composent FP3.

2- A l'aide des informations données à la page précédente, tracer la caractéristique de transfert
de la fonction: VPRESS = f (pression) avec l'échelle suivante : 1 cm = 1V, 1 cm = 100 mb.

II ANALYSE DU CAPTEUR DE PRESSION

Remarque préliminaire : l'unité officielle utilisée pour la mesure de pression est le mb
(millibar) qui remplace le kPa (KiloPascal) : 1 mb = 0.1 kPa.

1- A l'aide de la documentation technique du capteur, indiquer la pression maximale mesurable
par le MPX2200. Cette valeur est-elle compatible avec la pression  à mesurer ?

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

2- Donner la sensibilté en mV / mb du capteur de pression utilisé :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

3- Calculer la tension de sortie du capteur de pression Vs théorique correspondant aux
pressions suivantes : 0 mb, 850 mb et 1100 mb :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

4- Tracer la caractéristique théorique Vs = f (pression) pour une pression comprise entre 0 et
1100 mb avec l'échelle suivante : 1 cm = 5 mV, 1 cm = 100 mV.

III ANALYSE DU MONTAGE AMPLIFICATEUR DIFFÉRENTIEL

1 RELATION ENTRE VPRESS , VS ET VDEC

Les questions suivantes ont pour but d'établir la relation qui donne VPRESS (la tension de
sortie du montage) en fonction de :

- VDEC (tension continue de décalage réglable).
- Vs (tension de sortie du capteur de pression : Vs = [Vs+] - [Vs-])

1.1- Indiquer le régime de fonctionnement de l'ALI U3C (justifier votre réponse) :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

VPRESS (V)

Vs (V)
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1.2- Etablir l'expression littérale de V2 en fonction de Vdec, Vs-, R22 et R23 :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

1.3- Etablir l'expression littérale de V3 en fonction de V2, Vs+, R24 et R25 :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

1.4- Déduire des résultats précédents l'expression de V3 en fonction de Vs+, Vs-, Vdec et des
résistances R22, R23, R24 et R25 :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

1.5- Simplifier l'expression précédente pour obtenir V3 en fonction de Vs, Vdec, R22 et R23.
Pour cela, on rappelle que :

- Vs = [Vs+] - [Vs-];
- R24 = R23 et R25 = R22.

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

1.6- Etablir l'expression littérale de Vpress en fonction de V3, R26, R27 et P5 :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

1.7- Déduire des résultats précédents l'expression de Vpress en fonction de Vs, Vdec et des
résistances :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

1.8- Montrer que l'on peut mettre Vpress sous la forme : Vpress = [(Ad * Vs) + Vdec] * A1.
(Identifier les coefficients d'amplification Ad et A1) :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

2 EXPRESSION DE VDEC

2.1- Donner le nom du montage réalisé par U3B :

??                                                                                                                                                

2.2- En déduire la relation entre VDEC et V1 :

??                                                                                                                                                
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2.3- Le potentiomètre P4 peut être modélisé comme suit :

Il est constitué de 2 résistances placées en série [α.P4 et (1-α).P4]
dont la somme vaut la valeur nominale du potentiomètre P4 soit 2 K Ω
avec α qui représente la position du curseur ( )0 ≤ α ≤ 1

Etablir l'expression littérale de VDEC en fonction de R21, α, P4, R20 et VCC3 :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

3 APPLICATIONS NUMÉRIQUES

3.1- Calculer la valeur de Ad :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

3.2- Quelle valeur devra prendre Vdec pour obtenir Vpress = 0 lorsque la pression mesurée par
le capteur est de 850 mb ?

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

3.3- Calculer les valeurs min. et max. que peut prendre Vdec dans le montage. Ces valeurs
permettent-elles d'effectuer le réglage souhaité ?

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

3.4- Calculer (α.P4) et (1-α).P4 pour obtenir la valeur de Vdec déterminée à la question 3.2.

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

3.5- Calculer les valeurs min. et max. de l'amplification A1 :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

3.6- Quelle valeur devra prendre A1 pour obtenir le fonctionnement souhaité ? A quelle valeur
devra être réglé P5 dans ce cas ?

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

3.7- Pourquoi est-il nécessaire de pouvoir ajuster A1 ?

??                                                                                                                                                
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TP. N°3 : SIMULATION DE LA FONCTION CONVERSION PRESSION /
TENSION (FP3)

A OBJECTIFS

- Tracer le graphe de la fonction de transfert du capteur de pression
- Vérifier que la fonction requise est assurée.

B MATÉRIEL

- Micro-ordinateur équipé du logiciel de simulation Viewlogic.

C DOCUMENTS NÉCESSAIRES

- TD N°4 (analyse théorique de la fonction).
- Document d'aide à l'utilisation du logiciel Viewlogic.

D PRÉSENTATION

Les caractéristiques fonctionnelles de FP3 sont présentées en page 1.

E TRAVAIL DEMANDE

I TRACÉ DE LA FONCTION DE TRANSFERT DU CAPTEUR DE
PRESSION VS = (PRESSION)

1 SAISIE DU SCHÉMA

1.1- Ouvrir le schéma partiel de la fonction FS3.1 qui porte le nom MPX2200 dans votre
projet (représenté ci-après).

1.2- Placer les sondes de tension nécessaires pour visualiser le tension de sortie du capteur
(Vs).

1.3- Placer la source de tension continue et compléter ses attributs.

1.4- Compléter les attributs de l'instrument d'analyse SWEEP pour obtenir une variation de
pression de 0 à 1100 mb par pas de 1 mb.

Remarque : Dans SOURCENAME est précisé le paramètre que l'on veut faire varier (ici la
pression PRESS). Ce paramètre est défini grâce a l'instrument PARAM et une valeur par défaut lui a
été affectée.

2 VISUALISATION DE LA COURBE VS = F(PRESSION)

2.1- Visualiser et imprimer la courbe Vs = f(pression).

2.2- Mesurer Vs à 0 mb, 850 mb et 1100 mB. Comparer la courbe obtenue par simulation à
celle établie théoriquement :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

2.3- Mesurer Vs+ et Vs- à pression nulle :

??                                                                                                                                                
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II CALCULS DES VALEURS DE P4 ET P5

Pour les besoins de la simulation, les potentiomètres seront remplacés par des résistances
fixes dont vous devez calculer les valeurs.

1- Rappeler le rôle du potentiomètre P4 :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

2- Rappeler la valeur que doit prendre Vdec :

??                                                                                                                                                

3- Calculer (α.P4) et (1-α).P4 pour obtenir la valeur de Vdec :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

4- Rappeler le rôle du potentiomètre P5 :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

5- Calculer la valeur à donner à P5 pour obtenir le fonctionnement souhaité :

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

III SIMULATION DE LA FONCTION COMPLÈTE

1- Effectuer la saisie du schéma complet de la fonction (compléter le schéma utilisé
précédemment). Les ALI se trouvent dans la librairie EXTENDED. On affectera au potentiomètre P5
la valeur calculée lors de l'analyse théorique. P4 sera remplacé par les deux résistances calculées
précédemment.

2- Visualiser les tensions Vs, Vdec, V3 et Vpress (en sortie de la fonction) pour une pression
variant entre 850 et 1100 mb avec un pas de progression de 1 mb.

3- Mesurer les valeurs de Vpress pour les pressions limites mesurées par le montage. Ces
valeurs relevées correspondent-elles exactement à celles qui sont attendues ?

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

4- Comment doit-on faire varier le potentiomètre P4 et la résistance ajustable P5 pour obtenir
précisément le fonctionnement recherché ? Justifier votre réponse.

??                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

5- Ajuster les valeurs des résistances et relancer la simulation jusqu'à obtenir exactement les
valeurs voulues pour Vpress (à + ou - 10 mV). Préciser les valeurs données aux potentiomètres P4 et
P5 :

??                                                                                                                                                
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TP. N°4 : FABRICATION PARTIELLE DE LA STATION MÉTÉO

A OBJECTIFS

- Réaliser la maquette d'une des fonctions de la  station météo.
- Produire un dispositif de test afin de vérifier le fonctionnement de la maquette.

B DOCUMENTS NÉCESSAIRES

- Travaux réalisés lors de l'analyse structurelle de l'objet technique.

C RÉALISATION DE LA MAQUETTE

1 PRÉSENTATION

Afin d'en faciliter la fabrication, les fonctions de captage sont réalisées en trois cartes :
- La carte N°1 comprend la fonction FP4.
- La carte N°2 comprend les fonctions FP2 et FP5.
- La carte N°3 comprend la fonction FP3.

2 CONNEXIONS

ALIMENTATIONS : L'alimentation double (+10 V / -10 V) des cartes N°1 et N°3 est
connectée à un bornier 3 points. L' alimentation triple de la carte N°2 est connectée à 2 borniers 2
points accolés l'un à l'autre.

ENTRÉES : Les différents capteurs ne sont pas soudés directement sur les cartes, mais
connectés par des fiches mâles de 2 mm. Les plaques seront donc équipées de douilles de 2 mm.

SORTIES : La liaison entre chaque carte et la fonction de traitement numérique est réalisée par
une nappe 10 consituée de 10 fils (dotée de connecteurs femelles). 

On respectera obligatoirement l'ordre imposé pour les différentes connexions réalisées.

Les dimensions des cartes devront être les plus petites possible (maximum : 7 cm de côté).

Le brochage des connecteurs (JP) est donné sur le schéma structurel de chaque carte. Les
bornes inutilisées ne devront être reliées à aucun potentiel.

Pour pouvoir être fixées ces cartes seront pourvues à leurs 4 extrémités de vis de fixation de
diamètre 2.5 mm.

I VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT DE LA MAQUETTE

Mettre en oeuvre un dispositif de test :

- Choisir les appareils nécessaires et élaborer le mode opératoire adéquat.
- Effectuer le relevé des mesures (aux différents points tests).
- Evaluer que la fonction requise est assurée (montrer que le fonctionnement de la carte

est correct).

II DOSSIER DE FABRICATION

Le dossier à établir est un document de synthèse qui contient :

- La présentation fonctionnelle succincte de l'objet technique et des fonctions principales
le constituant.

- La description détaillée du rôle de la fonction réalisée, l'analyse théorique de son
fonctionnement et les caractéristiques (électriques, temporelles...) de ses signaux
d'entrée et de sortie.

- Les documents nécessaires à la fabrication de la maquette (schéma structurel, typon,
schéma d'implantation des composants, nomenclature des composants).

- Le compte-rendu des essais sur la maquette.
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I PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT.

La pression à mesurer s'exerce sur une membrane en silicium. Cette membrane constitue le
coeur du capteur: quatre jauges de déformation piézorésistives, formant un pont de Wheatstone, y
sont diffusées. L'application d'une contrainte sur la membrane entraîne une variation de la résistance
des jauges (effet piézorésistif).

La variation des résistances du capteur, liée à l'évolution de la pression, est traduite sous forme
d'un signal électrique en alimentant le capteur par une source de tension.

La tension différentielle de sortie Vs ainsi obtenue est directement proportionnelle à la
pression mesurée (appliquée sur la membrane).

II CARACTÉRISTIQUES DES CAPTEURS

1 LES BOÎTIERS

La mesure de pression peut être absolue (par rapport au vide), différentielle (entre deux
pressions) ou différentielle atmosphérique (par rapport à la pression ambiante). Différents types de
boîtiers adaptés à ces spécificités sont proposées par le fabricant.

2 LE DOMAINE DE MESURE (D.M.)

Il définit les pressions min. et max. que le capteur peut mesurer.

3 LE DOMAINE DE SÉCURITÉ (D.S.)

Il définit les limites absolues à ne pas dépasser pour ne pas risquer la destruction du capteur.

4 L'EXCURSION PLEINE ÉCHELLE (E.P.E.)

C'est la tension différentielle de sortie Vs maximale obtenue pour l'application de la pression
maximale (définie dans le D.M.).

5 LA SENSIBILITÉ

La sensibilité est la pente de la caractéristique Vs = f(Pression).
Elle s'exprime en mV par unité de pression (par ex : mV / millibar).

Les valeurs données sont typiques. Les valeurs extrêmes peuvent être recalculées facilement en
connaissant l'excursion pleine échelle et la pression max.

6 L'OFFSET

C'est la tension résiduelle que l'on obtient à pression nulle (pour un capteur absolu). En
théorie, elle devrait être nulle. En fait, elle varie entre un min. et un max. garantis par le fabricant.

7 L'INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE SUR L'ÉCHELLE (TCPP)

La tension de sortie diminue linéairement lorsque la température augmente (à pression
constante).

Le coefficient de variation de cette tension (Tcpp) s'exprime en % par °C et prend comme
référence la tension à 25°C (Vs25).

Soit pour le MPX200 (en prenant par exemple Vs25 = 45mV), Tcpp = - 0.22%
On obtient (pour une même pression):

- A la température de 125°C: Vs à 125 °C = 45 mV + 45 * 100 * (- 0.22%) = 35.1 mV
- A la température de - 40°C: Vs à - 40°C = 45 mV + 45 * (-65) * (- 0.22%) = 51.4 mV

Cette variation, non négligeable, doit être compensée pour obtenir une mesure juste et fiable
dans tous les cas ou une variation de température est possible.
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