
1 Généralités sur les capteurs (10 points)

À composer que une copie séparée.

1.1 Doc capteur (4 points)

On considère la documentation jointe en annexe (pages 1 et 2 du document http:

//www.farnell.com/datasheets/303294.pdf de la société Honeywell).

1. Que permet de mesurer ce capteur ?

2. Quel est le principe sur lequel est basé ce capteur ?

3. Quelle bande passante peut-on espérer ?

4. Donnez les conditions de fonctionnement pour lesquelles on garantit la précision du
capteur et les conditions pour lesquelles on garantit que le capteur ne se détériore
pas. Vous répondrez en considérant le modèle AWM3100V.

1.2 Accéléromètre (6 points)

Un accéléromètre à 1 DDL en translation est composé d’une masselotte de masse m
reliée à un ressort de raideur K. On tient compte d’un coefficient de frottement fluide
f . On note x la position du boitier du capteur et δ l’élongation du ressort. L’idée est de
mesurer l’accélération ẍ à partir de l’élongation δ du ressort. Pour les valeurs numériques,
on prendra m = 1 g, K = 1 N/mm et f = 0.6 N.s/m.

1. Faites un schéma de principe du dispositif incluant la position x du capteur, celle
de la masselotte, le ressort et l’amortisseur.

2. A partir de la relation fondamentale de la dynamique, déterminez l’équation différen-
tielle liant x, δ et leurs dérivées.

3. Donnez la fonction de transfert H(s) permettant de passer de ẍ à δ.

4. Déterminez le gain statique de H(s) et déduisez en la loi d’estimation ˆ̈x = g(δ)
valable en régime statique.

5. Déduisez-en la fonction de transfert H(s) entre ẍ et ˆ̈x.

6. Donnez l’allure de la réponse fréquentielle du capteur (c’est-à-dire l’évolution du
gain de H(s) en fonction de la pulsation).

7. Déterminez l’expression de la fréquence de résonance du capteur en fonction de ses
paramètres ainsi que sa valeur numérique.
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