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BAIA

BORNE AUTONOME DIDACTISEE

STI2D

SCIENCES DE
L’INGENIEUR

La borne d’éclairage
BAIA didactisée est un
système technique énergétique intégrant la gestion d’énergies renouvelables issu d’un équipement industriel réel

L’innovation abordable

BORNE D’ECLAIRAGE DIDACTISEE
La borne d’éclairage est didactisée et intègre un boitier de mesures ainsi
qu’un dispositif de récupération des données par moyen de communication ZigBee.
Un logiciel dédié permet de récupérer les données à distance sur un PC
équipé d’un dongle ZigBee fourni avec la borne

LES APPLICATIONS
• CHEMIN PIETONNIER

• PISTE CYCLABLE

• PARKING

• CAMPING

• PARC

• PONTON

• ENTREE DE BATIMENT

• QUAI

LE FONCTIONNEMENT

•

Détection crépusculaire (allumage et extinction automatique)

•

Détection de présence (2 détecteurs)

•

Mode veille intégré

•

Adaptation Automatique de la consommation en fonction du niveau
de la batterie

NOS PROPOSITIONS DE TRAVAUX PRATIQUES
• Choix d’implantation
• Etude et installation
• Consommation et autonomie
• Stockage d’énergie et batterie
• Etude des panneaux solaires

• Validation allumage des leds
• Validation du protocole de
communication ZigBee
• Programmation microcontrôleur
PIC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Tête d’éclairage comprenant 10 leds — Puissance nominale 7W — Intensité lumineuse de la source: 550 à 750
lumens — Durée de vie > à 70.000 heures de fonctionnement
Production d’énergie avec 2 panneaux solaires de 14Wc (Un panneau sur chaque face de la borne)
Batterie plomb gel étanche sans entretien située dans le corps de la borne— Durée de vie 5 ans
Dimensions: hauteur 0,955m, largeur: 0,25m, profondeur: 0,13m
Poids: 25 kg
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