
DOSSIER FABRICATION : VOTEUR WIFI

1.CAHIER DES CHARGES DE L'OBJET TECHNIQUE

Objet connecté voteur wifi
Exigences : 
Alimentation 3v pile bouton
potentiomètre, led rouge et verte, un bouton poussoir pour l'envoi, le même 
bouton permet d'allumer le système et un auto maintien alimente durant 2 min le
temps de se connecter en wifi et d'envoyer le vote.
Des switch hard permettent d'identifier le voteur (5bits) fait de straps que l'on 
coupe ou non pour donner une adresse au voteur
Utilisation d'un pic 16lf88 sans quartz
Le potentiomètre sur l'entrée analogique sert a identifier le voteur ,  le 
potentiomètre sera gradué de 0 a 10
Mode wifi sta  client uniquement

Attention il faut absolument gérer l'alimentation!!!

Important : ajouter une point de touche + GND sur TX et RX PIC afin de 
pouvoir visualiser la liaison série en // du module ESP8266.
Il reste 2 broches pour faire une liaison software en plus sur le PIC RB0 et RB1.

1.1.Travail a faire :

Sn1
Fabriquer l'objet
Tester l'objet en mode non connecté : proposer un protocole de test pour le 
partie hard et soft

Sn2
Créer une base de donnée avec :id, numéro voteur, valeur de vote, date et heure
Tester la base a l'aide d'un formulaire html
Vérifier le bon fonctionnement de l'objet connecté en mode connecté
Créer une page php afin d'afficher la moyenne des notes des voteurs

1



Dossier fabrication : voteur wifi

Exercice d'extension possible :
A partir de l'objet précédent proposer une solution pour connecter la salle de 
cours : 
un capteur de température lm35
Un capteur d'ouverture de porte
Un capteur de mouvement pira sortie contact sec
La commande de l'éclairage
La commande de chauffage
Créer le page html visualisant ces informations (mode client et mode serveur 
éventuellement

2.DIAGRAMME SYSML

Fournit par les enseignants

2.1.Diagramme d'exigences

2.2.Diagramme de contexte

2.3.Diagramme de cas d'utilisation

2.4.Diagramme BDD et IBD

3.ÉTUDE STRUCTURELLE 

3.1.Études  théoriques  :  détails,  justifications  des  calculs  et  des  choix  de
composants

A faire par les étudiants en collaboration avec l'enseignant
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3.2.Validation de l'étude théorique : documents de simulation et de test 

A faire par les étudiants en collaboration avec l'enseignant
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4.DOCUMENTS DE FABRICATION

4.1.Schéma structurel.
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4.2.Typons (coté cuivre et coté composants)

4.2.1.TOP

4.2.2.BOTTOM

4.3.Plan d'implantation et de perçage
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4.4.Nomenclature des composants
Catégorie Quantité Références Valeur Code stock Unité coût

Condensateurs 1 C1 47u Maplin
AU01B

Condensateurs 1 C2 100u/10V Maplin
AU01B

Condensateurs 1 C3 100nF

Résistances 1 R1 10k

Résistances 2 "R5 R6" 220

Circuits
intégrés

1 U1 PIC16F88

Circuits
intégrés

1 U2 ESP8266_MO
D01

Diodes 1 D1 DEL ROUGE

Diodes 1 D2 DEL VERTE

Divers 1 DSW1 CODE

Divers 1 J1 PILE
ALCALINE
2x1.5V

Divers 1 J2 PROG

Divers 1 J3 TX_SOFT

Divers 1 J4 RX_SOFT

Divers 1 J5 RX_ESP

Divers 1 J6 TX_ESP

Divers 2 "J7 J8" GND

Divers 1 JP1 POR

Divers 1 RN2 10k

Divers 2 "RV1_GROS
_POT

RV2_OPTIO
NNEL"

47k Valeur du
vote

Divers 1 SW1 MARCHE
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5.ETUDE DE MISE EN CONFORMITÉ 

5.1.Les protocoles de test détaillés

A compléter par les étudiants en autonomie controlé...

5.2.Les chronogrammes et valeurs de mesurage obtenus

A compléter par les étudiants...

6.DÉTAIL DU COÛT

A compléter par les étudiants par une recherche sur farnell.fr , radiospares.....
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