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En quoi consiste le projet

Instrumentation d’une poche d’eau (150m3) à St Cassien (~25 km de Grenoble) :

- Système capable de contrôler le niveau d’eau

- Pompes  contrôlées  automatiquement

- Fiable et durable dans le temps pour éviter les pertes d’eau

- Affichage des statuts sur le PC

- Respect de l’environnement

- Respect normes sanitaires



Avancements

Multiples idées :

- Accéléromètre

- Laser

- Time of Flight

- Caméra

- Débitmètre

- Capteur à fil tendu

- Corde et roue

- Mesure avec potentiomètre

- Roue codeuse



Fonctionnement de l’idée finale

-Corde relié au trop-plein de la poche et à une 

roue

-La roue tourne lorsque la poche se remplit

-Récupération de l’information grâce à un 

potentiomètre ou une roue codeuse



Idée finale, mesure avec potentiomètre

-Potentiomètre fixé à la roue 

-La rotation de la roue entraîne la rotation du potentiomètre 

-Récupération de la valeur du potentiomètre

-Déduction de la longueur de câble déroulée

 => Taux de remplissage de la poche



Idée finale, roue codeuse

● Alternative au potentiomètre

● La rotation de la roue entraîne la roue codeuse

● Plus fiable que potentiomètre mais plus complexe à mettre en place, programmation sur 

STM32 plus compliquée

● Permet de connaître la longueur de corde enroulée en comptant les alternances 

opaque/translucide de la roue codeuse

● 2 capteurs optiques pour connaître le sens de rotation



Idée finale, représentation de la boîte, de 
l’axe et des roues



Conclusion
Sur le projet

Le cahier des charges n’est pas respecté -> pas de prototypes livrés

Apprentissage du fonctionnement de divers capteurs

Des idées pour le projet l’année prochaine



Conclusion
Sur le groupe

Mauvaises organisation au début ->amélioré avec le temps

Mise en place de rôles dans le groupe très rapidement

Beaucoup d’idées->Revenir à zéro souvent

Apprentissage de la prise de note dans le cadre d’un projet+gestion d’un Wiki


