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Introduction & contexte

Etude et réalisation

Réalisation d'un projet
Prix < 50€
Avant mi-novembre

Respecter l'encombrement pour les cartes

Avoir une portée correcte (5 – 10 mètres)

Essayer d'utiliser les mêmes composants pour réduire les 
coûts

Éviter les perturbations électromagnétiques sur les cartes
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Apercu général du projet



  

Planning prévisionnel
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Microcontroleur choisi : ATmega8

Entrées ADC (analogiques) 
10Bits 

Fonctionne en 3.3V (version 
L)

Juste ce qu'il faut en E/S
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Module radio choisi : NRF24L01

Fonctionne en émeteur ou 
recepteur 
Gère l'adressage
Contrôle les erreurs de 
transmissions
Indique si le message est 
transmis ou pas
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Difficultés de mise en place
Sensible aux perturbations 
électromagnétiques

Les points négatifs :

Les points positifs :



  

Fonctionnement du programme sur l'ordinateur

Ajout/Suppression d'esclaves 
(correspondant a un karting)

Récupération des tensions

3 Essais en cas d'érreur

Erreur signalé par une icone 
rouge

Base de données MySql

Enregistre la liste des kartings
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Fonctionnement du programme sur la carte 
«maître»

Connecté à l'ordinateur

Reçoit une «demande» de 
l'ordinateur

Récupère les informations d'un 
«esclave»

Renvoie les informations a 
l'ordinateur
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Fonctionnement du programme sur la carte 
«esclave»

Attend de recevoir une 
«demande d'actualisation»

Renvoie une valeur sur 8Bits, 
proportionnelle aux tensions
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Conclusion

Récupération des tensions depuis l'ordinateur : Réalisé

Enregistrement des données dans une BDD MySql : Réalisé

Evolutions possibles :

Récupérer les tensions en 10Bits et non 8Bits

Réaliser un filtrage numérique

Realiser une interface web pour utiliser les données récupérées 
dans la base de données



  

Questions


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12

