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I- PROJET
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I-Projet
Cahier des charges

Objectif du projet : 

   Ce projet doit permettre de mesurer
 un temps de parcours réalisé par des
 participants lors  d'une course, en 
 utilisant la technologie RFID.

Matériel :

● Des badges avec identifiants 

● Des bornes d'arrivée et de départ
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I-Projet
Cahier des charges

Les borniers :

●  un micro-contrôleur ATMega8535

●  un régulateur de tension

●  un décodeur/encodeur RFID

●  une antenne RFID

●  un écran LCD 
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II- ÉTUDE



7

II-Étude
AVR STUDIO

● Logiciel de programmation

● 2 modes de fonctionnement

● Utilisable avec beaucoup de microprocesseur

● Simple d'utilisation
 

Logiciel utilisé pour programmer l'ATMEGA
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● Microcontrôleur 8 bit de la marque ATMEL

● Boîtier PDIP

● 40 broches organisées en plusieurs parties

II-Étude
ATMEGA 8535
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Port B
Port A

Port D

Alimentation

II-Étude
ATMEGA 8535

Port C

Souvent utilisé pour 
l'afficheur LCD
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II-Étude
Qu'est-ce que la RFID ?

RFID : Radio Frequency Identification

● Technologie sans fil

● Permet de stocker/récupérer des données

● Composé d'une antenne et d'une puce électronique

● Ne nécessite pas de ligne de vue
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III- Réalisation
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La carte d'écriture (borne de départ)

● Fonction pour recevoir l'UID

● Modélisation d'une horloge

● Écriture de l'heure de départ

III-Réalisation
Programmation
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La carte de lecture
 (borne d'arrivée) :

● Détection du 
badge RFID

● Recevoir les
 informations

III-Réalisation
Programmation



14

III-Réalisation
Affichage sur écran LCD

S_arr = Heure*3600 + Minute*60 + Seconde;
S_mis = S_arr - (((int)Temps[7])*3600 + ((int)Temps[6])*60 + (int)Temps[5]);
Heure_mis = S_mis /3600;
Minute_mis = (S_mis%3600) /60;
Seconde_mis = (S_mis%3600) %60;

Calcul du temps réalisé :
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PLANNING FINAL
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CONCLUSION

● Respecter un cahier des charges 

● Analyser un système

● Rechercher des informations et des solutions

● Travailler en équipe
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Logo de la société

Avez-vous des 
questions ?
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