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Capteurs et Industriels – Partie B

Examen – Correction

1 Doc capteur

1. Le capteur est principalement conçu pour mesurer un débit d’air (air flow) mais la
version AWM3200V permet une mesure de pression (voir la seconde figure).

2. Alimentation par une tension continue de 10 N.

3. La mesure est donnée par une tension continue variant entre 1 et 5 V dans les
contitions normales d’utilisation.

4. La répétabilité est la capacité à reproduire un évènement. Pour un capteur, la
répétabilité mesure l’écart entre deux mesures que l’on peut obtenir pour la même
valeur de la grandeur physique.

5. L’hystéresis (backlash en anglais) est la propriété suivante : pour une variation du
signal d’entrée sur une petite plage, le signal de sortie ne varie pas. Sur la figure 1,
on observe l’illustration du fonctionnement d’un hysteresis.

6. Le courbes de la première page donnent d’abord les plages de mesure des capteurs
qu’il faut respecter pour garantir la précision. L’unité utilisée est le SCCM (standard
cubic centimeter per minute). Différentes limite sont données sur le fonctionnement
du capteur. Concernant la température, on relève une plage de variation pour le fonc-
tionnement ([-25̊ C ; +85̊ C]) et une plage de stackage ([-40̊ C ; +90̊ C]). Sortir de la
première plage entrâınera un mesure biaisée. Sortie de la seconde plage risque d’en-
trâıner une detruction du capteur. On relève également une limite d’accélération de
100 g pour les chocs et une précision maximale de 25 atmosphères. Le dépassement
de ces plages rique d’entreiner un endomagement. Enfin, on lit dans la note (5) une
limite de flux de 5 lpm (litres par minule).

2 Caractéristique

1. En traçant la tangente à la courbe caractéristique au point milieu (100 sccm) et en
relevant sa pente, on obtient une sensibilité de 16,3 mV/sccm.

2. A partir d’écantillons de la caractéristique (uk, yk), k = 1, ...,m, on peut identifier
les coefficients de la caractéristique. Par exemple, pour n = 2, l’équation s’écrit
uk+a0+a1y+a2y

2. Avec l’ensemble des mesures, on se ramène au système Aa = B où
A(k, :) =

[
1 yk y2k

]
et B(k, :) =

[
uk

]
. On résoud ensuite avec a = (ATA)−1ATB.

Le programme Matlab permet d’obtenir les résultats donnés sur la figure 2.
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Figure 1 – Allure d’un signal d’entrée et de sortie pour un hystérésis d’amplitude de 0,4

u = [0 25 50 75 100 125 150 175 200];

y = [1 1.9 2.7 3.25 3.7 4.05 4.5 4.75 5.25];

m = length(u); % nombre de mesures

n = 2; % ordre du modèle

A = zeros(m,n+1);

B = zeros(m,1);

for Ind = 1:m,

A(Ind,:) = [1 y(Ind) y(Ind)^2];

B(Ind) = u(Ind);

end

a = inv(A’*A)*A’*B;

figure;

plot(u,y,’.’)

y2 = linspace(1,5.23,100);

u2 = a(1) + a(2)*y2 + a(3)*y2.^2;

hold on

plot(u2,y2)

axis([0 200 1 5.3])

grid on
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Figure 2 – Échantillons de la caractéristique et allure de la caractéristique identifiée à
l’ordre 2

xlabel(’débit (sccm)’)

ylabel(’tension de sortie (V)’)
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