
Cahier des charges Four

- Fonctionnement du four :

L'alim doit pouvoir alterner entre trois tensions : 
- Vjour, qui correspond à la température à laquelle on règle le four pour les expériences.
- Vnuit, qui correspond à la température à laquelle on laisse le four la nuit et pendant le week-end.
- V = 0 pendant les vacances, où on veut que le four soit complètement éteint.

Pendant la semaine, il faut que l'alim puisse, tous les matins à une heure Hon, passer 
automatiquement de Vnuit à Vjour.

À partir de vendredi soir, il faut que l'alim reste à Vnuit jusqu'au lundi matin.

Pendant les vacances, il faut qu'on puisse faire descendre l'alim à Vnuit, puis l'éteindre complètement.

- Caractéristiques de la commande :

On veut pouvoir régler facilement Vjour. Idéalement, on fixe une valeur avec un potentiomètre, qui 
est aussitôt transmise à l'alimentation (on veut pouvoir changer la valeur de Vjour au cours de la 
journée sans trop de difficultés). La dernière valeur configurée est celle à laquelle le four se 
rallumera le lendemain. 
Cela permet une implémentation simple du comportement pendant le week-end : le vendredi avant 
de partir, il suffit de mettre Vjour = Vnuit. 
L'autre option pour le week-end est de mettre un bouton qui fasse descendre l'alim à Vnuit. 
L'alimentation remonte à Vjour lorsqu'on réappuie dessus (ou sur un autre bouton dédié). Cette 
méthode demande de rajouter une fonctionnalité supplémentaire mais présente l'avantage de 
pouvoir garder en mémoire la valeur de Vjour utilisée le vendredi.

Evidemment, s'il est possible que la commande ait en tête non pas seulement l'heure, mais aussi le 
jour de la semaine, ce serait intéressant puisque cela nous permettrait de gérer automatiquement le 
week-end, et de gagner une ou deux heures le lundi matin. Mais cela reste du luxe. 

Hon et Vnuit doivent pouvoir être facilement modifiées, mais pas forcément aussi facilement que 
Vjour : on n'aura pas à les changer souvent, donc si c'est plus simple de les modifier par USB ou autre
plutôt que de mettre des boutons en façade, cela suffira largement.

Il serait aussi bien de pouvoir changer l'horloge interne de la commande pour pouvoir suivre le 
changement heure d'été/heure d'hiver. Si c'est difficile de faire ça, on se contentera de changer Hon 
pour compenser.

Pour l'éteindre pendant les vacances, il suffit de le faire descendre à Vnuit, puis d'éteindre l'alim.

- Problèmes possibles :

* Que va-t-il se passer quand il y a une coupure de courant?

* Il faut mettre en place une limite infranchissable à la puissance max que peut débiter l'alim pour 
éviter que le four se vide prématurément s'il y a un dysfonctionnement quelconque.



- Caractérisation du four actuel : (cf rapport de Nicolas Auvray et cahier de manip du 
27/04/2018 au 29/10/2018 p. 181)

Conclusion (la suite détaille juste les courbes, inutile de lire) - Attention, ce sont des valeurs 
approchées, on peut prendre un peu de marge:
- Résistance ~ 33 Ohms
- Température max nécessaire : 650°C
- Puissance nécessaire pour atteindre cette température à l’intérieur du four : environ 160W (soit 
une tension de 73V et un courant de 2,1 A environ).

Élément chauffant Watlow, 425W/120V max (donc R = 33 Ohms d’après Watlow), 1150°C max.
Nous, on voudra aller au maximum jusqu’à 650°C.

Quand on change la tension du four rapidement, à 23°C, sans attendre qu’il chauffe, on obtient cette
courbe :

NB : Nicolas Auvray mesurait, lui, une résistance de 36 Ohms. Je ne sais pas quel était son 
protocole, ni à quelle température il a mesuré cette résistance.

Tension alim (V) Isortie alim (A) T (°C) Rfour (Ω)

20 0,59 64 33,9

26 0,78 99 33,33

34 1,02 155 33,33

40 1,22 222 32,79



Bizarre : la résistance diminue avec la température…

La pente de la courbe rouge est d’environ 4,1 °C/W (à l’oeil). Celle de la courbe jaune est d’environ
3,14 °C/W. Si on souhaite atteindre une température de 650°C à l’intérieur du four (en supposant 
que la linéarité persiste), il nous faudra donc une puissance d’environ 160W (soit une tension max 
de 73V et un courant max de 2,1 A, en prenant R=33 Ohms).

Si on souhaite atteindre cette température sur le métal du four, il faudra resp. 207W (83V ; 2,5 A).

La courbe température/tension a une pente de 9,2°C/V (à l’oeil). À 73V, on devrait donc avoir une 
température de 672°C, cela colle bien avec les conclusions précédentes.


