
TP072
– Volets automatisés –

Présentation

Le système étudié est un dispositif de volets à lamelles réglables. Ces lamelles ont deux
fonctions distinctes : en soirée,  elle occultent complètement les ouvertures, à la façon de volets
communs.  En  journée,  leur  orientation  dépend  de  la  luminosité,  afin  de  protéger  des  rayons
directs du soleil.

Le schéma de situation est le suivant :
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Position nuit : Position classique : Position plein soleil :
L’ouverture

est complètement occultée.
La luminosité extérieure
entre dans le logement.

Les rayons directs
sont stoppés.

Les lamelles sont
à la verticale (0°).

Les lamelles sont
à l’horizontale (90°).

Les lamelles
s’orientent à 45 °.

Première étape : étude de la luminosité

1. Connectez-vous  sous  Tinkercad  (www.tinkercad.com),  créez  un  nouveau  circuit  et
saisissez le schéma suivant :
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Source des illustrations : MM.

Ce composant est une
LDR

(Light dependent resistor).
C’est une résistance

dont la valeur
dépend de la luminosité :

faible 
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→
forte
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→
faible

résistance
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2. Tracez le schéma équivalent à la partie câblée sur plaquette d’essai :

R2.

3. Réalisez,  sous  « Code / Blocks »,  un  programme  qui  permette  d’envoyer  vers  le
moniteur série la valeur image de la tension aux bornes de la résistance.

Moniteur série
Le moniteur série permet de visualiser des valeurs utilisées dans un programme Arduino

(état d’un capteur, valeur d’une conversion analogique / numérique, contenu d’une variable, etc.)
Pour l’utiliser, il faut :

4. Déterminez les deux valeurs extrêmes en faisant varier la luminosité.

R4.

On se fixe arbitrairement les seuils de luminosité suivants :
– en dessous de 2 V, on sera en mode « position nuit » ;
– au-dessus de 3 V, on sera en mode « position plein soleil » ;
– entre 2 V et 3 V, on sera en mode « position classique ».
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➊ l’ouvrir ➋ envoyer une / des données

cliquer sur le bouton :

 
puis ouvrir le moniteur série :

 

un texte quelconque :

...ou le contenu d’une variable :

...ou autre chose...

Source des illustrations : MM.
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5. Relevez  les  deux  valeurs,  images  de  ces  deux  tensions,  et  faites  apparaître
les trois positions.

R5.

3 V → 

2 V → 

Deuxième étape : ajout du servomoteur

Vous avez vu ce composant lors du TP071.

6. Dupliquez votre circuit, ajoutez un « Micro servo » en patte D5, puis programmez le
système de façon à ce que sa position suive le fonctionnement du paragraphe « Présentation ».

→ Faites valider le fonctionnement de l’ensemble.

Troisième étape : mode manuel

Plusieurs  retours  de  clients  montrent  qu’un  mode  « manuel »  manque.  Il  permettrait
deux choses :

– le fait de pouvoir gérer manuellement un appareil redonne une notion de puissance aux
personnes (elles ne subissent plus ; elles agissent ~ il s’agit d’un impact psychologique)

– le  client  veut  pouvoir  orienter  les  lamelles  vers  le  haut  (135°),  afin  de  profiter  au
maximum de la  luminosité,  notamment en hiver,  de la  même façon que peut  le  faire  un store
vénitien (il s’agit d’un impact écologique).

7. Dupliquez votre circuit, ajoutez un « Slideswitch » (pour choisir entre mode manuel et
mode  automatique)  et  un  « Potentiometer »  (pour  régler  l’orientation).  Programmez
l’ensemble du système.

→ Faites valider le fonctionnement de l’ensemble.
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