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PROJET TUTORE DE SECONDE ANNEE

BUT DU PROJET

� Réduire les accidents
� Prévenir le conducteur de sa distance avec le véhicule de 

devant 
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Description du 
projet
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Principe de calcul de la distance de 
sécurité

� 2 secondes séparant les deux véhicules (loi).

Vitesse en m/sVitesse en m/s distancedistance
13,89 m/s13,89 m/s 27,78 m27,78 m

25 m/s25 m/s 50 m 50 m 
36,11 m/s36,11 m/s 72,22 m72,22 m

5

distance= 2 * vitesse 

Cahier des charges du radar de 
sécurité

�Mesure la vitesse 
�Calculer la distance de sécurité
�Mesurer la distance 
�Comparer la distance de sécurité théorique 

avec la distance mesurée
�Avertir le conducteur
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Bête a corne 
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planning
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Étude du projet
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Principe du calcul de la vitesse

�Utilisation d’un ILS
�Mesurer le nombre 

d'impulsions 
�v = 2? R*Nbi
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Schéma électronique du montage

� l'ILS ne commute pas, logique 1 
� commute et le courant passe à la 

masse. état logique 0
� interrupteur magnétique
Réf : PLA 13701  6,34 €
Imax : 0,4 A  ; F= 200 Hz.
� ILS: aimant de 20 mm     réf P6 

250000 ; 6,30 €. 
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Conception de la 
partie émission radar
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Description du système

� composant L6203                
tension maximale de 48 V.
� fréquence nominale: 30 kHz.                         

Fréquence utiliser: 40 kHz, 
30<40ó dissipateur 
thermique.
� En entrée : un signal de 0 à

40V 
fréquence 40 kHz 
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AVANT
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APRES PASSAGE DANS LE 
COMPOSANT

signal de sortie1: 0 à 20 V  
fréquence 20 kHz 

signal de sortie2: 0 à -20V  
fréquence 20 kHz 
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Schéma électronique du montage
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typon
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Conception de la partie 
réception radar
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Description du système
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Amplification du signal
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Signal redressé
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Schémas électronique du montage
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Schéma électronique du préamplificateur

Schéma électronique de l'amplificateur compresseur

22



12

Schéma électronique du redresseur sans seuil
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Typon 
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Conception du support des 
transducteurs
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Schéma électronique du support d'émission 
réception
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typon
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TESTS
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TEST DE LA SENSIBILITE DES 
TRANSDUCTEURS
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§Transducteur relié à un gbf
§Tension en créneau de 40 kHz
§Amplitude : 30 V
§Distance émetteur /récepteur : 30cm
§Fréquence trouvée : 41200 kHz

Test de la carte d’émission

Objectif : vérifier si la tension de sortie est d'amplitude -
20,+20V

� Signal 40 kHz
� Tension 0, +5V microcontrôleur
� Un GBF
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Test de la carte réception 
traitement

Objectif: savoir si la carte réception émission fonctionne,
arrive a transformer un signal faible en état logique

� Alimentions: +10V, -10V
� Signal d’entrée des borniers: 

Carré et de faible amplitude                             
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Conclusion 
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