
Cahier des charges de la carte microcontr�leur

Objectif gÄnÄral

En rapport avec le projet Kart l’am�lioration de la carte microcontr�leur sera n�cessaire afin de 
r�pondre � de nouvelles fonctionnalit�s telles que la gestion d’une borne � d�part � et � arriv�e � et 
le comptage du nombre de tours effectu�s par le Kart.

PrÄsentation systÅme

Le syst�me pr�sente une borne, qui g�rera le d�part et l’arriv�e. Cette borne comportera deux 
faisceaux.

Au d�part, le faisceau 1 d�terminera la pr�sence du kart en position de d�part, le faisceau 2 plac� � 
une distance X du premier signalera la pr�sence de faux d�part.

A l’arriv�e, les deux faisceaux seront utilis�s afin de d�terminer la vitesse du kart gr�ce � la relation :

V=(x/t)*36

Ou x est la distance entre les deux faisceaux.

Ces fonctionnalit�s seront g�r�es par un microcontr�leur ATm�ga 8535 et affich�es par des 
afficheurs 7 segments.

La carte se composera d’afficheur LCD et de boutons poussoirs ayant les fonctionnalit�s suivantes :

- Marche / arr�t
- Remise � 0 du chrono et de la valeur de la vitesse

L’afficheur LCD affichera automatiquement le chrono et la vitesse du kart et signalera la pr�sence du 
kart ainsi que de faux d�part.

L’alimentation de la carte se fera entre 7 et 40V .

Travail Ç faire

- refaire la carte enti�rement en respectant la taille impos�e en incorporant la partie transmission

- disposer les boutons poussoir du m�me c�t� de la carte pr�s des afficheurs

-programmer le microcontr�leur � l’aide du logiciel code vision

La carte microcontr�leur utilise les composants de la carte d’�tude ATm�ga 8535 avec :

- Afficheur LCD 16 caract�res x4 lignes reli� en mode 4 bits sur le port C
- Connecteur ISP
- Bus de donn�es de 8 bits sur le port A



- Les 5 bits de poids faible du port B forment le bus d’adresse et le CS . les 3 bits de poids
fort sont utilis�s par l’interface ISP

- Le port D est utilis� pour la transmission s�rie et pour les boutons poussoirs ( 4 en tout)
- Vitesse de transmission � 9600 bauds, 8 bits, 1 bit de stop sans parit�
- Le Timer/counter 1 est utilis� pour g�n�rer une interruption toute les 10 ms. A partir 

d’une fr�quence de quartz de 16 Mhz et une pr� division par 8, la valeur de pr�
chargement vaut 20000 (x0.5�s=10 ms) soit 0x4E20 en hexa


