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Eléments de modèlisation des systèmes1 

1 Système d’occultation de fenêtre de toit 
Au  cours  de  ces  dernières  décennies,  l’évolution  de  
l’architecture  s’est  traduite  par  une augmentation des 
surfaces vitrées des bâtiments. En parallèle, des systèmes 
d’occultation  plus ou moins sophistiqués ont été intégré aux 
immeubles qu’ils soient commerciaux ou résidentiels.  Cette  
évolution  permet  aux  occupants  de  profiter  de  la  lumière  
naturelle  et d’avoir un meilleur contact avec l’extérieur tout en 
maîtrisant les consommations d’énergie et les conditions de 
confort, été comme hiver. 

 

Obtention de la position du volet 

Le mouvement du volet est assuré par un moteur électrique qui fonctionne donc dans les deux sens de 
rotation. Ce moteur est équipé d’un capteur optique de position. Ce capteur délivre une suite d’impulsions 
quand le volet se déplace, une impulsion (= une période du signal) par tour du moteur.  

                                                   

 

Q1 :   A l’aide du chronogramme, mesurer la période moyenne du signal obtenu en ms. Prendre 
quatre chiffres significatifs. 
 

Q2 :   Déduire la vitesse de rotation du moteur en trmn-1 
 

                                                

1
 D’après des sujets d’épreuves ETT du bac STI2D. 

Graphes états transitions 

L’objectif de notre étude consiste à vérifier le  
comportement  du  système  dans  la  
situation  de dysfonctionnement la plus 
probable et la plus dégradante : un blocage 
du volet en pleine course.  

4,66 ms / division horizontale 

Une division = 1 grand carreau (écran oscilloscope ) 
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Détection du blocage 

Le comportement du système volet pendant une phase de blocage est indiquée sur le DT17. 

Q3 :   Dans la phase 2, identifier à quoi est due l’augmentation du courant dans l’induit du moteur. 
 

Q4 :  A l’aide des documents techniques DT14 et DT17, Identifier à quel état du  diagramme  
d’états/transitions  correspond  La  phase  3.   
 

Q5 :  Expliquer, par une phrase, de quelle manière s’effectue la transition entre la phase 4 et la 
phase 5. 
  

Q6 :   Indiquez les états éxécutés après la détection du blocage du volet.  
 

Q7 :  Au regard de la courbe de courant asymptotique obtenue en l’absence de dispositif  de  
détection  de  blocage DT14 (moteur  restant  alimenté  par  une tension fixe en permanence), 
conclure quant à l’utilité d’un tel dispositif d’un  point  de  vue  (raisonner  en  termes  d’amplitude  et  
de  durée  du phénomène) :  

-    de la durée de vie du moteur électrique ;  

-    de celle de la structure mécanique ;   

-    du maintien en charge de la batterie. 
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DOCUMENT TECHNIQUE DT17 
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2 Bac de rétention de Bezons 
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Lors d’un évennement pluvieux important un bassin de rétention situé sur le site 2 permet de stocker 
environ 10 000 m3.  Ces eaux sont stockées en ettendant la fin de l’épisode pluvieux pour être ensuite 
vidangées et traitées par la station d’épuration. Il faut ensuite nettoyer le bassin pour éviter l’accumulation 
de résidus qui pourraient former une croûte épaisse. 

 

Le cycle de rincage en mode de fonctionnement automatique est décrit sur le document DT5. 

Q8 :   Compléter le diagramme état / transition du document réponse DR3 en indiquant : 

    -  les actions de l’état_0101 ;  

     -  la condition de passage de l’état_0101 à l’état_0102 ;  

     -  les actions de l’état_0102 ;  

     -  la condition manquante entre l’état_01 et l’état_00. 
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3 Le tramway aérien de Rio de Janeiro 
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Q9 :   La mesure de la vitesse du vent est convertie en un nombre binaire pour être traitée par 
l’automate de commande. Il y a 120 valeurs différentes à coder. Donner en le justifiant le nombre de 
bits minimum nécessaire au codage de l’information. 
 

Q10 :   La plage de vitesse du vent mesurée est de 0 - 60 ms-1 . Quelle est la vitesse du vent 
représentée par une valeur de ‘1’. 
 

Q11 :   Quel sera le nombre représentant une vitesse de 27 ms-1. 
 

Q12 :   Déterminer la valeur binaire correspondante pour une représentation des nombres sur 7 
bits. 

Q13 :   A partir du diagramme d’état ci-dessous, expliquer en quelques phrases le traitement 
d’information qui est effectué à partir de la donnée vitesse du vent. 

 

DR3 
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Corrigé 

Système d’occultation de fenêtre de toit 
1/ Q1 : 2,5 mm => 11,65 ms 

1/ Q2 : 60 / 11,65 10-3 = 5150 trmn-1 

1/ Q3 : La compression progressive des lames derrière la lame bloquée entraine une augmentation de la 
force délivrée par le moteur donc une augmentation du courant consommé. 

1/ Q4 : Dans la phase 3 le courant est maximum et la vitesse du volet n’est pas nulle. On se trouve dans 
l’état ‘BLOCAGE DE L’ETOILE EN COURS’. 

1/ Q5 : Phase 4 le moteur est bloqué les lames sont comprimées, après un délai de 0,2s on passe en 
phase 5 arrêt du moteur. On quitte l’état de détection du blocage. 

1/ Q6 : RELACHEMENT DES LAMES puis ARRET DU MOTEUR 

2/ Q7 : Le système bloqué ne force plus. Le moteur est arrêté. Economie d’énergie donc plus grande 
autonomie de la batterie. Le moteur ne s’échauffe pas donc plus grande durée de vie. Le volet ne souffre 
pas mécaniquement. 

Le tramway aérien de Rio de Janeiro 
1/ Q9 : Il faut 7 bits car 27 = 128 > 120. 

1/ Q10 : La plage de 60 ms-1 est représentée par 120 valeurs, une valeur représente 60 / 120 = 0,5 ms-1. 

1/ Q11 : La vitesse de 27 ms-1 est représentée par le nombre 227 = 54 

1/ Q12 : En binaire sur 7 bits : 0 1 1 0 1 1 0 

2/ Q13 : Mise en route du tramway on démarre à 1,5 ms-1 

Si la vitesse du vent est inférieure à 27 ms-1  alors on oscille entre 5 et 3 ms-1   selon  que le vent 
est ou non inférieur ou supérieur à 20 ms-1 . 

Dès que la vitesse du vent dépasse 32 ms-1   alors il y a une mise en sécurité. 
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Bac de rétention de Bezons 
6/ Q8 : 

 

Pompe à vide = 1 
Vanne aspiration = 1 

Pompe à vide = 0 
Vanne aspiration = 0 

Niveau haut = 1 

Autorisation rincage = 1 


