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1. Recherches et analyse du projet 
  
 1.1. La maquette des phares 
 

Regroupe l’ensemble des phares du kart 

Constituée de : 

Une carte électronique programmable 

Un boîtier de commande 

Deux capteurs 

Maquette de simulation des phares du Kart 
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1. Recherches et analyse du projet 
  
 1.1. La maquette des phares 
 

Regroupe l’ensemble des phares du kart 

Constituée de : 

Une carte électronique programmable 

Un boîtier de commande 

Deux capteurs 

Boîtier de commande des phares 
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 1.2. Etude préliminaire 

Mise en évidence de la non-linéarité de l’éclairage 
 
Listage des affectations physique des entrées/sorties 
  

Photographie de la carte installée sur le kart 
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 1.2. Etude préliminaire 

Mise en évidence de la non-linéarité de l’éclairage 
 
Listage des affectations physique des entrées/sorties 
  

Schéma simplifié de la carte étudiée 
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 1.3. Planifications des tâches 
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2. La programmation de l’éclairage 
  

  2.1.1 L’ATMega8535 

Composant dit Microcontrôleur 

4 ports de 8 broches d’entrées 
sorties 

Diverses fonctions intégrées: 

horloge interne,  
convertisseur,  
MLI,  
etc. 

Programmé sous « Code Wizard AVR » 

 2.1. Présentation du programme 

Schéma de brochages de l’ATMega8535 
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  2.1.2 Le programme général 

Ordinogramme du squelette du programme 

Initialisation des registres :  
  
 Réglages des paramètres des fonctions utilisées 
  
 Déclaration des entrées/sorties 

Programmation de 3 modes de fonctionnement :  
  
 manuel, auto, présentation 
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  2.2. Les différents modes d’éclairages 

  2.2.1 Le mode manuel 
 



VIDEO DE FONCTIONNEMENT 
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  2.2.2 Le mode auto 
 

Conversion fait grâce au convertisseur de l’ATMega8535 

Valeur de la MLI =
Valeur du capteur× 255

5

Formule générale de la MLI (pour un capteur  0V/5V ) : 

Formule appliquée à notre programme: 

 Pour les freins 

 Pour le capteur de luminosité 



VIDEO DE FONCTIONNEMENT 
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  2.2.2 Le mode présentation 
 

Eclairage « autonome » des phares 

Programme tournant en boucle 

Arrêt du programme après une fin de cycle 

Conservation de la linéarisation des phares 



VIDEO DE FONCTIONNEMENT 
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 2.3. Test MLI 

Test effectué avec un programme  
de Mr LEQUEU 

Carte à Atmega8535 avec afficheur 

Vue de haut de l’intérieur de la boite noire 

( luxmètre et lampe à LED ) 
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Exemple : 
 
pour un capteur 0V/5V   
appliqué à une lampe BLEUE 
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3. Les modifications matérielles 
  
  3.1. Les différentes optimisations  

  3.1.1 Le volant 

Les commandes étaient initialement sur un 
boîtier 

Utilisation d’une plaque d’époxy 

Reprise des affectations de l’ATMega 
pour souder le connecteur 

Contrainte sur la taille de la plaque et le 
placement des interrupteurs  

Photographie vue de face des commandes au volant 
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3.1.2 Les allume-cigares et l’antenne 

Photographie du volant et des allume-cigares 

Photographie de l’antenne de la radio 
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  3.2. Les nouveaux éclairages avant 

Montage source de courant à base de transistor et 
diode zéner 

Reprise d’une carte fonctionnant correctement d’un autre groupe 

Réalisation de 2 cartes des feux de positions avant  
formant IUT et GEII 
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Typon réalisé avec Orcad 
 
Utilisation dans le logiciel de schéma bloc 

Contraintes: taille n’excédant pas 10 par 11 cm 
 
 
Problème sur carte GEII :  
 encombrement des composants  
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Pour la carte GEII : soudage des composants contrains de façon axial 

Photographie de la carte GEII soudée 
Photographie de la carte IUT allumée 
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Conclusion 
  

Réalisation d’un programme complet et fonctionnel 

Linéarisation des lampes optimale 

Réalisation de cartes de feux de positions avant IUT et GEII réussies et 
fonctionnelles 

Installation des commandes au volant, des allume-cigares et de l’antenne  

Mise en pratique des compétences électronique et informatique vue à l’IUT 

Nombreuses possibilités d’évolutions et d’optimisation pour le kart 



Merci à tous de votre attention 
  
  Avez-vous des questions? 
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