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DESCRIPTIF DU SYSTÈME
Le système proposé se présente sous la forme d’une mallette d’étude, incluant les différents composants du système de capteurs intelligents communiquants nécessaires aux
manipulations, ainsi qu'une maquette de volet roulant alimenté en basse tension (12 v)
pour la visualisation des ordres envoyés par le système de commande.
L’ensemble est composé d’un module de communication WiFi connecté à une carte
d’interfaçage comprenant un capteur de luminosité et un capteur de température associés
à leur chaîne de conversion analogique/numérique. Les données de mesure de ces deux
capteurs sont ensuite encapsulées afin d’être envoyées en temps réel par l’intermédiaire
de la liaison WiFi vers un PC équipé d'une carte WiFi, puis affichées sur un écran de contrôle développé sous Labview. En fonction des seuils de température réglables, l’ordre de
monter ou de baisser le volet est envoyé par liaison WiFi, vers le module de commande du
volet.

DESCRIPTIF PÉDAGOGIQUE
Le contenu pédagogique est particulièrement riche, les travaux pratiques fournis sont développés pour les enseignements technologiques transversaux, et les enseignements
de la spécialité SIN.

 11 activités sont prévues pour les enseignements transversaux
 7 activités sont prévues pour l’enseignement de spécialité SIN
La conception modulaire de l’ensemble permet une organisation pédagogique autour de 3
binômes en simultané.
Les thèmes abordés sont :

 Eco-Conception d’un système : compromis efficacité/coût, normes de rayonnement





électromagnétique, consommation.
Approche fonctionnelle du système.
Approche informationnelle du système
Acquisition et codage de l’information
Réalisation d’un projet : cahier des charges, organisation, diagramme de GANTT,
simulation et maquettage, mesure et comparaison avec le cahier des charges.

Un guide de mise en œuvre et d’exploitation du kit de développement WiFi est fourni. Il explique pas à pas la
paramétrisation
du kit et le rôle de chacun des paramètres. Une fois mis en route, le fonctionnement est analysé dans les différents modes d'architecture réseau que permet la norme WiFi. La liaison WiFi est étudiée au niveau physique et protocolaire (protocoles UDP et TCP/IP
étudiés et comparés).
Les logiciels nécessaires aux manipulations
sont fournis : applicatif labview, moniteur de
gestion du module WiFi. La
programmation
du microcontrôleur est possible en langage de
programmation graphique Flowcode (si votre
établissement dispose de licences) ou en langage C grâce à MPLAB (en téléchargement
gratuit). Des fichiers de simulation Protéus sont
également fournis.

Nota : Les matériels proposés sont susceptibles de changer en fonction des évolutions et de la stratégie des fabricants.
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