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S Brique d’enseignements pluridisciplinaires : 
• Transducteur électromécanique  
• Traitement du signal
• Asservissement
• Programmation d’appareils de mesure

Un exemple de transfert pédagogique suite à des activités de recherche 
avec des industriels 

Qualité des résultats :
• Amélioration de la précision des mesures
• Réduction drastique du temps de caractérisation 

(plusieurs heures  quelques dizaines de minutes)
• Diminution de la sensibilité aux évènements extérieurs
• Possibilité d’identification de paramètres de modélisation :

(facteur de qualité 𝑄, couplage électromécanique 𝛼, capacité électrique 𝐶0)
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Simuler une source de vibration stabilisée en accélération représentative d’une excitation
provenant d’un équipement industriel pour l’alimentation de capteur communicant sans fil.

Durant un projet interdisciplinaire autour de la
récupération d’énergies ambiantes, trois groupes
d’étudiants de dernière année du cycle ingénieur de
l’INSA de Toulouse doivent développer une structure
de capteur communicant sans fil alimentée par de
l’énergie solaire, thermique ou vibratoire. Les
groupes sont composés de quatre étudiants qui se
répartissent les différentes briques techniques et
technologiques de la structure.

L’application est un cas industriel concret du milieu
pétrochimique. La volonté est d’instrumenter un
groupe motopompe nécessaire à l’alimentation d’un
fluide lubrifiant et caloporteur de paliers de guidage
d’un agitateur d’autoclave. Cette instrumentation
permet de contrôler les propriétés physiques
(température, pression, vitesse) du fluide et ainsi
surveiller l’état des paliers. La source de vibration
provient du groupe motopompe.

Accéléromètre

Acquisition

Contexte

Application et source énergétique

Etudier  et 
identifier la 
source de 
vibration

Adapter les 
paramètres 
du système 

résonant à la 
source

Solliciter le 
dispositif en 
fréquence et 
en résistance 
de charge à 
accélération 

constante

Identifier les 
performances

et les 
paramètres 

de 
modélisation

Attribut
Valeur 

théorique
Valeur 

expérimentale
Erreur 

relative

𝑓1 136 Hz 128.8 Hz 5.29 %

𝑟𝑜𝑝𝑡𝑖 29.2 kΩ 27.5 kΩ 5.82 %

Point de fonctionnement 

optimum

La puissance maximale ( 𝑃𝑚𝑎𝑥 ) d’un générateur
linéaire piézoélectrique de type poutre est
principalement liée à l’amplitude de déplacement de
la poutre (𝑥𝑚𝑎𝑥) et de la fréquence d’excitation (𝜔).
La correspondance entre la fréquence d’excitation et
de résonance du résonateur est primordiale pour
maximiser les performances.
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• Un oscilloscope Agilent DSO-X 3014A avec fonc-
tion GBF

• Une boite de résistance programmable MEATEST 
M642

• Un pot vibrant Brël & Kjaer LDS V201 avec ampli
• Un accéléromètre PCB PIEZOTRONICS 333B32
• Un conditionneur de signal à gain programmable
• Un ordinateur avec MATLAB et la toolbox Ins-

trument control

L’important est de pouvoir faire dialoguer Matlab
avec les différents appareils programmables. Ici, nous
utilisons les ports séries et USB de l’oscilloscope et
de la boite de résistance afin de communiquer via le
langage SCPI des appareils.

Récupérateur d’énergie vibratoire (VEH)

Matériel utilisé

Ordinateur

Amplificateur

Accéléromètre

Pot vibrant Conditionneur 

Oscilloscope + GBF

VEH

Boite de 

Résistances

Orientation choisie

Fréquence 136 Hz

Accélération 14 m/s²


