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La constitution du système et les La constitution du système et les 
activités pédagogiques développées activités pédagogiques développées 

Mallettes et bancs didactiques relatifs au système disponibles auprès de la société Technext

8, avenue Saint Jean, 06400 CANNES 
Téléphone 06 09 87 62 92 - Fax: 04 93 69 24 77 
contact@technext.fr

Système disponible sous deux formes :
● Valise énergétique contenant les principaux constituants du système

● Système complet installé sur des bancs didactisés autonomes

Les documents pédagogiques réalisés
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Système de contrôle d'efficacité Système de contrôle d'efficacité 
énergétiqueénergétique

Déroulement de la présentationDéroulement de la présentation

1 - Le contexte – Le système EWTS (Embedded Web 
Telemetry System)

2 – Les maquettes didactiques

3 – Les Projets autour du système EWTS 

4 – Détail du projet « Commande à distance des ClipFlows »



Le système dans son contexteLe système dans son contexte

Accès distant à l'historique des consommations

d'eau 

d'électricité

de gaz

Capteurs autonomes communicants sans fil



Les fonctionnalités du systèmeLes fonctionnalités du système



Le Contexte Le Contexte 
Présentation du systèmePrésentation du système

On souhaite, par exemple, connaître les débits horaires d'eau (en L/h) moyens 
en un lieu donné sur une période allant d'une journée à plusieurs années

Exemple : Relevé de mesures de débits horaires moyen sur une matinée



Le banc « hydraulique »Le banc « hydraulique »



Le banc « électrique »Le banc « électrique »



Le banc « serveur et réseau »Le banc « serveur et réseau »



Développement durable

Utilisation raisonnée des 
ressources

Amélioration de l'efficacité 
énergétique

Le potentiel pédagogique en ETTLe potentiel pédagogique en ETT



Projets réalisés autour du systèmeProjets réalisés autour du système
4 thématiques à l'étude4 thématiques à l'étude

1 – Protection solaire (EE+ITEC) 2 - Thermomètre communicant 
(SIN)

4 - Commande à distance des 
Clipflows (EE + SIN +ITEC)

3 - Autonomie du serveur EWTS-
HYD (EE)



Idée de Projet n°1Idée de Projet n°1
Protection solaire Protection solaire 

Diminuer le besoin énergétique en rafraîchissement par optimisation 
des dimensions d'une protection solaire fixe (brise soleil)  

 

Simulation comportementale (logiciel Archiwizard)

Validation des performances énergétiques avec le 
système de contrôle énergétique



L'installation de brise soleil permet d'améliorer le confort thermique 
d'une habitation mais a un impact sur l'éclairage naturel dans les pièces.

Comment minimiser les consommations liées au maintien d'un 
éclairage et d'une température de confort tout au long de l'année ?

Idée de Projet n°1 (suite)Idée de Projet n°1 (suite)
Protection solaire Protection solaire 



Idée de projet n°2Idée de projet n°2
Autonomie du serveur WebAutonomie du serveur Web

Des contraintes géographiques et matérielle ne permettent pas 
d'installer le micro-serveur à proximité d'une prise électrique.

Comment assurer l'autonomie énergétique du serveur ?



Idée de projet n°3Idée de projet n°3
Thermomètre communicant (SIN)Thermomètre communicant (SIN)

Le confort thermique dans un lycée nécessite une surveillance de la 
température en différents lieux stratégiques choisis en fonction de leur 
période d'occupation et de leur exposition (salles de classe, internat, 
restauration, bureaux, orienté nord, sud,...). 

Comment assurer un suivi plus précis de la température avec le 
système EWTS et ce à moindre coût ?



Thermomètre communicant

Compatible avec le système EWTS

Dédié exclusivement à l'acquisition de 
température

Plus précis que les thermomètres 
embarqués dans les autres éléments de la 
gamme

Autonome et économe en énergie

Idée de projet n°3 (suite)Idée de projet n°3 (suite)
Thermomètre communicant (SIN)Thermomètre communicant (SIN)



Idée de projet n°3 (suite)Idée de projet n°3 (suite)
Thermomètre communicant (SIN)Thermomètre communicant (SIN)



Idée de projet n°4Idée de projet n°4
Commande à distance des ClipflowsCommande à distance des Clipflows

Le réarmement du ClipFlow ne peut se faire que manuellement. L'accès 
à ce capteur pour le réarmer peut être rendu difficile (environnement 
hostile, espace réduit, installation sur un site isolé,...). 

Comment déclencher et réarmer les ClipFlows du réseau à distance ?



Disjoncteur d'eau

Mesure du débit d'eau instantané

Mesure de la consommation d'eau

Mesure de la température de l'eau

Transmission des données mesurées

Idée de projet n°4 (suite)Idée de projet n°4 (suite)
Commande à distance des ClipflowsCommande à distance des Clipflows



Commande à distance des ClipflowsCommande à distance des Clipflows
Diagramme des cas d'utilisationDiagramme des cas d'utilisation



Commande à distance des ClipflowsCommande à distance des Clipflows
La progression pédagogiqueLa progression pédagogique



Commande à distance des ClipflowsCommande à distance des Clipflows
La progression pédagogiqueLa progression pédagogique



Commande à distance des ClipflowsCommande à distance des Clipflows
Les activités d'ETT préalables au projetLes activités d'ETT préalables au projet

1- Surveiller les consommations d'eau et d'électricité

2 - Analyser  les grandeurs à surveiller

3 - Analyser le comportement d'un dispositif de protection

4 – Comparer l'efficacité énergétique entre ClipFlow et  Kit Ventouse 
porte coupe feu

5 - Analyser les transmissions entre les capteurs et le micro-serveur 

6 - Analyser la communication réseau entre un navigateur web et le 
micro-serveur



0 - Connaissance du système 0 - Connaissance du système 
EWTS et sa mise en œuvreEWTS et sa mise en œuvre

1 – Surveiller les consommations d'eau et 
d'électricité 

Points du programme (ETT)

          2.3.5 Comportement énergétique  
des systèmes

Matériel : maquettes réseau, 
hydraulique et électrique

Durée : 2 X 2h en TP

 
Intentions pédagogiques

Prise en main du système EWTS

Le point sur les unités et les ordres 
de grandeurs dans les domaines :

électrique (énergie, 
puissance) ;

hydraulique (débit, volume, 
pression, puissance )

CI5 Efficacité énergétique dans l'habitat

CI7 Formes et caractéristiques de l'énergie



0 - Connaissance du système 0 - Connaissance du système 
EWTS et sa mise en oeuvreEWTS et sa mise en oeuvre

2 - Analyser  les grandeurs à surveiller 

Points du programme (ETT)

          2.3.6 Comportement informationnel 
des systèmes

Matériel : maquettes réseau, 
hydraulique et électrique

Durée : 2 X 2h en TP

 Intentions pédagogiques

Mesure sur la sortie 
impulsions des 2 appareils

Différence et/ou analogie 
entre la grandeur mesurée 
dans la chaîne d'énergie et 
la grandeur délivrée dans la 
chaîne d'information 
(électrique pour le 
disjoncteur et hydraulique 
pour le Clipflow)

Compteur 

électrique
Clipflow

CI7 Formes et caractéristiques de l'énergie

CI12 Formes et caractéristiques de l'info



0 - Connaissance du système 0 - Connaissance du système 
EWTS et sa mise en œuvreEWTS et sa mise en œuvre

3 - Analyser  le comportement d'un 
dispositif de protection

Points du programme (ETT)

          1.2.3 Utilisation raisonnée des ressources 

          2.1.1Organisation fonctionnelle d'une                 
   chaîne d'énergie

          2.3.1 Modèle de comportement

          2.3.5 Comportement énergétique des                 
     systèmes

Matériel : maquettes hydraulique et électrique

Durée : 2 X 2h en TP

CI7 Forme et caractéristique de l'énergie

CI9 Amélioration de l'efficacité énergétique 
       dans les chaînes d'énergie

Simulation comportementale Matlab 

Intentions pédagogiques

Identifier, par simulation, les paramètres in-
fluents sur le comportement de la protection

Mesurer le temps de déclenchement en 
fonction de la charge (écart simulation/réel)

Valider le comportement de la protection 
(Norme NFC 15 100 /dossier technique)



Points du programme (ETT)

          1.2.3 Utilisation raisonnée des ressources 

          2.1.1Organisation fonctionnelle d'une                 
          chaîne d'énergie

          2.3.1 Modèle de comportement

          2.3.5 Comportement énergétique des                 
          systèmes

Matériel : maquettes hydraulique et électrique

Durée : 2 X 2h en TP

0 - Connaissance du système 0 - Connaissance du système 
EWTS et sa mise en œuvreEWTS et sa mise en œuvre

4 – Comparer l'efficacité énergétique entre 
ClipFlow et  Kit Ventouse porte coupe feu

CI8 Caractérisation des chaînes d'énergie

CI9 Amélioration de l'efficacité énergétique 
       dans les chaînes d'énergie

Courant consommé 
au  déclenchement 

Ordre Déclenchement Déclenchement

Caractéristiques Ressort / Ventouse

Intentions pédagogiques

Comparaison 
(fonctionnelle/structurelle) des 2 
systèmes de protection 

Mesure des consommations des 2 
systèmes/efficacité énergétique

 



5 - Analyser les transmissions entre les 
capteurs et le micro-serveur 

0 - Connaissance du système 0 - Connaissance du système 
EWTS et sa mise en œuvreEWTS et sa mise en œuvre

Points du programme (ETT)

          3.1.4 Traitement de l’information

          3.2.4 Transmission de l’information,             
  réseaux

Matériel : maquette réseau et PCs

Durée :2h en TP

Intentions pédagogiques 

Capturer et décoder les trames 

Retrouver les valeurs du débit, de la consommation 
totale et de la température.

 

CI12 Formes et caractéristiques de l'info

CI14 Traitement de l'information



0 - Connaissance du système 0 - Connaissance du système 
EWTS et sa mise en œuvreEWTS et sa mise en œuvre

6 - Analyser la communication réseau entre un 
navigateur web et le micro-serveur

Intentions pédagogiques

Réalisation d'un petit réseau local

interconnexion physique

adressage logique (IP)

Capture et analyse de la connexion à 
l'interface web du système EWTS 
(modèle client/serveur – protocole 
HTTP)

Configuration de l'accès à internet

 

CI12 Formes et caractéristiques de l'info

CI14 Traitement de l'information

Points du programme (ETT)

          3.2.4 Transmission de l’information,             
  réseaux  et internet

Matériel : maquette réseau, PCs et un 
routeur

Durée : 3h en TP



Commande à distance des ClipflowsCommande à distance des Clipflows
La progression pédagogiqueLa progression pédagogique



Identifier et caractériser le problème technique

Expression du besoin :

      Rendre possible le déclenchement et le         
  réarmement du Clipflow à distance 

Étude comparative des solutions existantes :

              Check flow, Switch flow

         

1 – Analyse du besoin1 – Analyse du besoin

Points du programme (ETT)

          12.1 Étape de la démarche de      
                conception     

Matériel : Maquette hydraulique

Durée : 2h en TD ou TP 



2 – Cahier des charges 2 – Cahier des charges 
fonctionnelfonctionnel

Lecture, analyse et interprétation du cahier des 
charges exprimé à l'aide d'un diagramme 
d'exigences global et du diagramme des cas 
d'utilisation 

Points du programme (ETT)

          12.1 Étape de la démarche de          
            conception     

Matériel : Maquette hydraulique et 
maquette réseau

Durée : 2h en TD 

Exigences ITEC
Exigences EE
Exigences SIN



3 – Avant projet de 3 – Avant projet de 
conceptionconception

Recherche de solutions mettant en œuvre 
plusieurs sources d'énergie 

Points du programme (ETT)

          3.1.3 Typologie des solutions 
constructives de l'énergie

          3.2.1 Transformateur et 
modulateurs d'énergie associés

          3.2.2 Stockage d'énergie

Matériel : Maquette hydraulique et 
maquette réseau

Durée : 8h en TD et TP 

Solution A



3 – Avant projet de 3 – Avant projet de 
conceptionconception

Solution CSolution B



5 – Projet Conception 5 – Projet Conception 
détaillée - EEdétaillée - EE

Points du programme (EE)
              1.1 Démarche de projet

              1.3 Vérification des performances

              1.4 Communication technique

              2.1 Approche fonctionnelle d'une chaîne d'énergie

              2.3 Paramètres influant la conception

              2.4 Approche comportementale

              4 Réalisation et qualification d'un prototype

Matériel : Maquette hydraulique

Durée 80H

2 élèves 



5 – Projet Conception 5 – Projet Conception 
détaillée - EEdétaillée - EE

Démarche de projet :  Planification Gantt 

Conception/Validation  
motorisation (18h)

Réalisation/validation prototype   
carte relais/motorisation (20h) 

Intégration/validation             
carte relais/motorisation (31h)   

Conception/Validation     
carte relais (18h)

Conception/Réalisation/Validation        
turbine/batterie (32h)

Conception/validation 
batterie (11h)

Tâche commune
Tâche élève 1
Tâche élève 2

Analyse du besoin



5 – Projet Conception 5 – Projet Conception 
détaillée - EEdétaillée - EE

Étape 1  Définir la structure, la constitution        
               d'un système (CO7.3)  



5 – Projet Conception 5 – Projet Conception 
détaillée - EEdétaillée - EE

Étape 2  Valider des solutions techniques (CO7.4 / CO8.1 / CO8.2 )

Étape 3 Gérer la vie d'un système (CO9.1 / CO9.2 / CO9.3)



Gestion de projet : méthodes Agile (Scrum)

Définition du périmètre fonctionnel du sprint

Découpage du sprint en tâches pondérées (suivant 
la suite de Fibonacci = 1, 2, 3, 5, 8, 13, …)

Tableau + post it : A faire, En cours, Fait

Scrum meeting (15mn) au début de chaque séance

Qu'as-tu fait depuis la dernière fois ?

Que vas-tu faire aujourd'hui ?

As-tu rencontré des problèmes bloquants ?

4 – Simulation - Prototypage 4 – Simulation - Prototypage 
Évaluation - SIN Évaluation - SIN 

Points du programme (SIN)

         1.1 Démarche de projet

         2.1 Conception fonctionnelle d’un      
         système local 

         2.2 Architecture fonctionnelle d’un     
         système communicant

         2.3 Modélisations et simulations   

Matériel : Maquette hydraulique et 
maquette réseau + Carte PSoC



Sprint 1 : Un clic sur un bouton d'une page web déclenche le bras du ClipFlow + prototype 
commande

4 – Simulation - Prototypage 4 – Simulation - Prototypage 
Évaluation - SIN Évaluation - SIN 

Elève 4

Elève 2 et 3
Elève 1

Revue de projet n°1



5 – Projet Conception 5 – Projet Conception 
détaillée - SINdétaillée - SIN

Sprint 2 : 

Intégration sur le serveur EWTS

Gestion de l'état du ClipFlow 

Gestion de la trame de commande

Sprint 3 : 

Choix du ClipFlow à commander (à partir de la 
base de données du serveur EWTS)

Réalisation maquette réseau pour la commande 
depuis internet (simulation et prototype)

Mise en œuvre des émetteurs/récepteurs sans fil

Intégration de l'IHM dans l'interface web principale 
du système EWTS

Revue de projet n°2
Revue de projet n°3



4 – Simulation - Prototypage 4 – Simulation - Prototypage 
Évaluation - ITEC Évaluation - ITEC 

Validation des solutions envisageables par 
réalisation de prototypes

Expérimentations 

Points du programme(ITEC)

         1.1 Démarche de projet

          1.2 Créativité et innovation              
technologique    

Matériel : Maquette didactique 
clipflow

Durée : 10h en TP 



5 – Projet Conception 5 – Projet Conception 
détaillée - ITECdétaillée - ITEC

Points du programme(ITEC)

         2.1 Conception des mécanismes

         2.2 Comportement d'un mécanisme

         3.1 Procédés et transformation de la 
matière        

Matériel : Maquette hydraulique

Activités de Conception, Simulation mécanique ( statique, dynamique, 
résistance des matériaux)

Simulation injection plastique



5 – Projet Conception 5 – Projet Conception 
détaillée - ITECdétaillée - ITEC

Exemples d'intention de conception

Solution 1 : moteur positionné sur l'axe du levier

Solution 2 : moteur positionné parallèle à l'axe 
du levier

                 Simulation d'injection plastique



Projet 

EE

Projet 
ITEC

Projet 
SIN

Points du programme(SIN, ITEC, 
EE)

         1.1 Démarche de projet

       Matériel : Maquette réseau,         
hydraulique, maquette clip flow

Durée : 6 h 

7–Intégration des trois 7–Intégration des trois 
projetsprojets



Merci de votre attentionMerci de votre attention
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