
    

RéveilRéveil

Projet d’étude et réalisationProjet d’étude et réalisation



    

PlanPlan

 Réveil classique Réveil classique 
 Cahier des chargesCahier des charges
 Notre projetNotre projet
 ConclusionConclusion
 BibliographieBibliographie



    

Réveil disponible dans le Réveil disponible dans le 
commercecommerce



    

Différentes fonctions usuellesDifférentes fonctions usuelles

 Affichage de l’heureAffichage de l’heure
 Réglage de l’heureRéglage de l’heure
 Alarme Alarme 
 Réglage de l’alarmeRéglage de l’alarme
 RadioRadio
 Affichage de la dateAffichage de la date
 Adaptation de luminositéAdaptation de luminosité
      ......



    

Les nouvelles générations de Les nouvelles générations de 
réveilsréveils
 Ajouts de nouvelles fonctionsAjouts de nouvelles fonctions



    

Cahiers des chargesCahiers des charges

 Fonctions retenues Fonctions retenues 

 Fournitures prévuesFournitures prévues

 Planning prévisionnelPlanning prévisionnel



    

Planning prévisionnelPlanning prévisionnel



    

Projet : Réalisation d’un réveilProjet : Réalisation d’un réveil

 Objectif premier: Objectif premier: 
- Obtenir une clock- Obtenir une clock
- Recherche de - Recherche de 

solutionssolutions

  
Utilisation d’un timer Utilisation d’un timer 



    

Réalisation d’un timer Réalisation d’un timer 



    

Programmation du timerProgrammation du timer



    

Programmation de l’heureProgrammation de l’heure



    

 Utilisation de l’écran LCD 

Affichage de l’heureAffichage de l’heure

 Fonctions préprogrammées Fonctions préprogrammées 
dans la bibliothèque <lcd.h> à dans la bibliothèque <lcd.h> à 
partir du programme voltmètrepartir du programme voltmètre



    

Réglage de l’heureRéglage de l’heure

 Utilisation de trois boutons Utilisation de trois boutons 
 Réglage heure Réglage heure 
 Incrémentation des heures : heuIncrémentation des heures : heu
 Incrémentation des minutes : min Incrémentation des minutes : min 

 Utilisation de fronts montants Utilisation de fronts montants 



    

Programmation de l’alarmeProgrammation de l’alarme

 Utilisation de variables :Utilisation de variables :
 Alarme_HAlarme_H
 Alarme_MinAlarme_Min

 Incrémentation à l’aide des Incrémentation à l’aide des 
boutons heure et minute boutons heure et minute 



    

Affichage de l’alarmeAffichage de l’alarme

 Utilisation de la fonction Utilisation de la fonction 
affichage ()affichage ()



    

Programme principalProgramme principal



    

Déclenchement de l’alarme Déclenchement de l’alarme 

 Comparaison Comparaison 
entre les entre les 
variables de variables de 
l’heure et de l’heure et de 
l’alarmel’alarme

 Déclenchement Déclenchement 
sonore sonore 



    

Résultat de notre travailRésultat de notre travail

 Fonctions principales du projet Fonctions principales du projet 
réaliséesréalisées

 Quelques problèmes persistent Quelques problèmes persistent 
malgré tout malgré tout 

 Finalisation du prototype Finalisation du prototype 
réalisable dans les tempsréalisable dans les temps



    

Améliorations envisageablesAméliorations envisageables

 Encastrement dans un boîtier Encastrement dans un boîtier 

 Affichage de la date Affichage de la date 

 Affichage progressif de l’heure Affichage progressif de l’heure 
lors de l’activation de l’alarmelors de l’activation de l’alarme



    

ConclusionConclusion



    

BilbliographieBilbliographie

 Documentation technique du Documentation technique du 
microcontrôleur microcontrôleur 

 Sites internet :Sites internet :
 http://www.ac-orleans-tours.fr/sti-http://www.ac-orleans-tours.fr/sti-

gel/MICROCONTROLEUR/AVR.HTMgel/MICROCONTROLEUR/AVR.HTM
 http://www.atmicroprog.com/cours/atmel/atmel.hthttp://www.atmicroprog.com/cours/atmel/atmel.ht

mm
 http://www.jelectronique.com/codevision.phphttp://www.jelectronique.com/codevision.php
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Atmel_AVRhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Atmel_AVR


