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Nom de l’activité Réalisation d’un système de visualisation de la force du vent par 
diodes colorées et du capteur de vent associé 

Niveau scolaire Collège �5ème ou 4ème) – Lycée �section STI) 
Durée 6 h 
Thème Capteurs 

Objectifs Comprendre le principe de mesure de la force du vent grâce à un 
anémomètre 

Mots-clés Vent, anémomètre, électronique 
Champs disciplinaires Technologie, Sciences Physiques 

Parties du programme 
concernées 

Thèmes de convergences : Énergie / Environnement et 
développement durable / Météorologie et climatologie / Sécurité 

Les processus de réalisation d’un objet technique 
Les lois du courant continu – La résistance 

Coût 10 euros 
 
Description de l’activité 
 

Cette activité consiste à réaliser un anémomètre et un système électronique permettant 
de visualiser à l’aide de diodes lumineuses la force du vent. 
 

Matériel nécessaire  
 
Pour la fabrication de l’anémomètre : 
 

− Du carton plume de dimensions 25*30cm 
− Du carton plume de 5 mm d’épaisseur 
− Tige creuse de 10 cm / ∅ 6 mm 
− Tige filetée de 14 cm / ∅ 2,5 mm 
− 4 écrous 
− 1 gaine en caoutchouc 
− 2 balles de ping-pong 
− Un cutter 
− De la colle forte 
− De la ficelle 

 
Les dimensions et les diamètres sont données à titre indicatif, elles peuvent être modifiées 
selon le matériel disponible. 



 

Réalisation d’un système de visualisation de la force du vent par diodes colorées et du capteur de vent associé 
Activité pédagogique sur les instruments de mesure météorologique -Version 1.0 - décembre 2008 

A destination des enseignants des collèges et lycées de l’Education Nationale 
Auteurs : Mylène Civiate et Flavie Mandel - ENM 

 
 
Nomenclature électronique 
 

REPERE NOMBRE DESIGNATION CARACTERISTIQUES 
CI 01 Circuit imprimé Epaisseur 1 mm – 105 x 65 mm 
Sup 1 01 Support de circuit intégré 14 broches 14 broches 
Sup 2 01 Support de circuit intégré 18 broches 18 broches 
IC1 01 Circuit intégré LM324 Quadruple AOP LM324 
IC2 01 Circuit intégré LM 3914  Chaîne de comparateurs linéaires LM 3914  
D1, D2 02 Diodes de commutation  1N4148  
L1 à L4 03 Diode ElectroLuminescente ∅5 – Rouge - Diffusantes 
L5 à L7 03 Diode ElectroLuminescente ∅5 – Jaune - Diffusantes 
L8 à L10 04 Diode ElectroLuminescente ∅5 – Verte - Diffusantes 
EMS 01 Transistor régulateur intégré 9 volts positif 7809 
R1 - R2  02 Résistor 1/4 W - 12 kΩ 
R3 - R5 - R6 03 Résistor 1/4 W - 100 kΩ 
R4 01 Résistor 1/4 W - 47 kΩ 
R7 - R8 02 Résistor 1/4 W - 10 kΩ 
R9 - R10 02 Résistor 1/4 W - 33 kΩ 
R11 – R12 02 Résistor 1/4 W - 15 kΩ 
R13 01 Résistor 1/4 W - 220 kΩ 
P1 01 Résistor ajustable Horizontal - 4,7 kΩ 
P2 01 Résistor ajustable Horizontal - 100 kΩ 
C1 01 Condensateur Plastique - 470nF - 63V  
C2 01 Condensateur Plastique - 10nF - 63V  
C3 01 Condensateur Chimique tantale  - 2.2µF - 25V 
CA1 – CA2 02 Cavalier Réalisé avec des broches coupées de 

composants �résistors par exemple) 
 
MOT 

01 Mini moteur Mini moteur à courant continu, alimentation 
3 à 5V 

FIL 02 Fil électrique  
COU 01 Coupleur de piles 12 Volts Coupleur 1 pile 12V avec fils 
PIL 01 Pile 12 Volts Pile 12 Volts – type V23GA 
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Protocole expérimental 
 
1ère étape : Contrôle du circuit imprimé  
 

Le circuit peut présenter des courts-circuits invisibles à l’œil nu. Vérifier à l’aide d’un multimètre 
l’absence de courts-circuits entre les pistes. 
 
2ème étape : Perçage 

 
Percer les trous non spécifiés avec un foret de ∅ 0,8 mm. Les emplacements pour les 

deux supports de circuit intégré, les trois condensateurs et les deux diodes sont à percer avec 
un foret de ∅ 0,6 mm �en bleu hachuré sur le plan de perçage). Pour les deux potentiomètres, 
percer les trous avec un foret de ∅ 1 mm �en jaune pointillé sur le plan de perçage). 

Les différents perçages sont spécifiés sur le plan de perçage du circuit imprimé 
suivant : 

 

 
Figure 1 : plan de perçage du circuit imprimé 

© Météo-France, Mylène Civiate et Flavie Mandel 
 

 Effectuer un contrôle du perçage du circuit imprimé en vérifiant que :  
− aucun trou n’a été oublié,  
− les trous sont percés aux bons diamètres, 
− aucune piste n’est coupée, 
− aucune pastille n’est détériorée par un mauvais perçage. 
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3ème étape : Implantation des composants 
 

Avant de commencer le soudage, les élèves doivent repérer l’emplacement des 
différents composants sur le circuit imprimé. 

 

 
Figure 2 : plan d’implantation des composants 

© Météo-France, Mylène Civiate et Flavie Mandel 
 
4ème étape : Dénudage des fils 
 

Avant de commencer le soudage, dénuder les deux fils qui serviront à la connexion du 
moteur au circuit imprimé. Dénuder aussi les deux fils du coupleur de piles �si cela n’est pas 
déjà fait). 
 
5ème étape : Soudage 
 

  
Photo 1 : soudage des supports de circuits intégrés  
© Météo-France, Mylène Civiate et Flavie Mandel 
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Souder les différents composants dans l’ordre suivant : 

− Support de circuit intégré 14 broches 
− Support de circuit intégré 18 broches 
− Résistors 
− Condensateurs �attention certains condensateurs sont polarisés) 
− Cavaliers 
− Diodes de commutation : attention au sens d’implantation ! 
− Résistor ajustable : il peut être judicieux de trouver un système maintenant le 

potentiomètre quand on retourne le circuit imprimé pour souder le composant �un recours à de 
la mousse peut s’avérer utile) 

− Diode ElectroLuminescente : dans l’optique d’une implantation du circuit imprimé 
dans un boîtier et pour un bel esthétisme, veiller à souder toutes les DEL à la même hauteur �à 
déterminer en fonction du boîtier). Faire également attention au sens d’implantation ! 

− Transistor : vérifier le sens d’implantation  
− Fils électriques : pour une implantation plus facile, il est  préférable d’étamer le bout 

des fils. 
− Coupleur de pile : pour une implantation plus facile, il est préférable d’étamer le bout 

des fils. 
  

Veiller au sens d’implantation de certains composants �diodes, transistor, support de 
circuit intégré) avant le soudage définitif. 
 
 
6ème étape : Implantation des derniers composants 

 
Implanter les deux circuits intégrés sur leur support en tenant compte du sens 

d’implantation. 
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7ème étape : Réalisation de l’anémomètre 
 

Découper le patron disponible en annexe 1, qui servira de support aux coupelles de 
l’anémomètre. Reproduire le croquis sur du carton plume d’épaisseur 5 mm, puis le découper 
à l’aide du cutter. On obtient le support suivant : 

 

 
Photo 2 : support pour les coupelles  

© Météo-France, Mylène Civiate et Flavie Mandel 
 
 
 
Découper, à l’aide du cutter, les deux balles de ping-pong en deux morceaux égaux en 

suivant le trait du milieu. 
Coller les trois demi-balles de ping-pong dans les creux du support, formant ainsi les 

coupelles de l’anémomètre. On obtient la figure suivante : 
 

 
Photo 3 : support avec les coupelles / balles de ping-pong après collage 

© Météo-France, Mylène Civiate et Flavie Mandel 
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Creuser trois trous dans la plaque de carton plume, correspondant aux deux pattes et à 

l’axe central du moteur �voir annexe 2). Placer le moteur dans les trous correspondants sur la 
plaque. Les fils électriques du circuit doivent pouvoir être connectés au moteur comme sur la 
photographie 4 ; les souder aux pattes du moteur. 

  

 
Photo 4 : branchement des fils au moteur 

© Météo-France, Mylène Civiate et Flavie Mandel 
 

Fixer le moteur à la plaque du carton plume. Pour cela, placer deux boucles de ficelles 
sur le contour du moteur et les coller. Tendre les ficelles de part et d’autre du moteur en 
collant leurs extrémités au carton plume �voir photo 5). 

Enfiler la gaine de caoutchouc dans l’axe du moteur, puis la tige filetée à l’intérieur de 
la gaine. Visser deux écrous �système écrou / contre écrou) jusqu’à la gaine en caoutchouc, 
sans la toucher. Placer la tige creuse par dessus la tige filetée. Visser les deux derniers écrous 
sur la tige filetée jusqu’à 5 mm environ de la tige creuse. La tige creuse doit pouvoir se 
déplacer légèrement le long de la tige filtée.L’axe de l’anémomètre est ainsi construit. Pour le 
maintenir droit, tendre trois ficelles : de l’axe de l’anémomètre vers le carton plume. Coller 
les ficelles à l’axe de l’anémomètre et au support �c’est-à-dire le carton plume) en formant un 
triangle. 

Percer un trou �de diamètre 2 mm environ) au centre du support des coupelles et 
enfiler ce support au sommet de la tige filetée de l’axe de l’anémomètre. Si le trou est trop 
grand ou que le support descend le long de la tige filetée, ne pas hésiter à le coller. 

La construction de l’anémomètre est ainsi achevée.  
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Nous obtenons le résultat suivant : 
 

   
Photos 5 et 6: anémomètre sur son support, connecté  

au moteur et relié au système électronique 
© Météo-France, Mylène Civiate et Flavie Mandel 

 
8ème étape : Test 
 

Brancher la pile. 
 Pour régler la sensibilité et le démarrage de l’allumage des LEDs, il faut jouer sur les 
deux résistors ajustables : P1 règle la sensibilité et P2 le démarrage de l’allumage des LEDs. 

La force du vent �ou du souffle de l’élève sur les coupelles de l’anémomètre pour un 
test en classe) entraîne le moteur qui va générer un courant continu. Ce courant qui va 
permettre d’allumer une ou plusieurs LEDs, dépend de la vitesse de rotation du moteur, donc 
du vent. Les élèves pourront ainsi évaluer l’intensité du vent à l’aide de leur anémomètre. Ils 
découvriront la distinction entre mesure qualitative et quantitative, leur anémomètre ne 
permettant pas de donner une valeur chiffrée de vent mais permettant tout de même une 
comparaison spatiale et temporelle. 
 D’autre part, on peut réaliser un exercice pour montrer l’installation horizontale 
nécessaire du capteur : en faisant varier l’inclinaison de la source de vent �ventilateur ou 
souffle de l’élève) pour une même force, les élèves remarqueront que l’anémomètre ne prend 
pas en compte la vitesse de la même manière. Ainsi, un vent pourra être sous estimé voire non 
pris en compte par le capteur en fonction de l’angle avec lequel il aborde les coupelles. 
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Compléments  
 

Les élèves peuvent faire le parallèle entre le schéma électronique et le circuit réel. 
 
 

 
Figure 3 : schéma structurel du circuit  

© Météo-France, Mylène Civiate et Flavie Mandel 
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Annexe 1 : 
 
 

 
 
 
 
 
Annexe 2 : 
 
 
 

7mm  5 mm  5 mm 

4 mm 4 mm 


