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1. . Cahier des charges de l'objet technique

2. . Étude SYSML

2.1 Diagramme de contexte

2.2 Diagramme d'exigences
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2.3 Diagramme de cas d'utilisation

2.4 BDD

2.5 IBD
2.5.1 Motorisation
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2.5.2 Eclairage

2.5.3 Télémétrie
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2.5.4 Communication
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3. . Étude Structurelle 

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

A FAIRE

3.2 Validation de l'étude théorique : documents de simulation et
de test 

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

Coté cuivre (BOTTOM)

Coté composant (TOP)

4.3 Plan d'implantation et de perçage
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4.4 Nomenclature des composants (A COMPLETER)

Catégorie Références Valeur Stock Code Unit Cost

Capacitors C1 100nF

Capacitors C2 4.7uF

Capacitors C3 22uF

Resistors R1 4.7k

Resistors R2 4.7k

Resistors R3 10k

Resistors R4 100

Resistors R5 10k

Resistors R6 10k

Resistors R7 1k

Resistors R8 220

Resistors R9 10k

Resistors R10 10k

Integrated Circuits U1 PIC16F88

Integrated Circuits U2 47C04

Integrated Circuits U3 MODULE

Diodes D1 LED RED

Miscellaneous J2 OUTC1

Miscellaneous J3 PROG

Miscellaneous J4 OUTC2

Miscellaneous J5 VERS RXHF

Miscellaneous J6 I2C
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Miscellaneous J7 ALIM5V

Miscellaneous J8 VERS SRFUS

Miscellaneous JP1 JUMPER

Miscellaneous JP2 JUMPER

Miscellaneous SW1 MCLR
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5. . Etude de mise en conformité 

5.1 Les protocoles de test détaillés

A FAIRE

5.2 Les chronogrammes et valeurs de mesurage obtenus

A FAIRE
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6. . Programmes de test (A faire)

6.1 Mise en œuvre générale des tests
Une carte à tester (va_motorisation v??) avec 16F88

un récepteur HF de la voiture

un servo moteur HS311

un pickit3 (ou 2)

un cable USB/TTL branché sur RXBTH et la masse

une alim externe +5V + un adaptateur pour branchement sur carte à tester.

Chaque partie testée comprendra : 

6.1.1 protocole de test

6.1.2 Code C

6.1.3 Résultat du test

6.1.4 Remarque sur le déroulement du test
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7. . Détail du coût

Le coût totale est calculé en incluant : 

le matériel

le temps de test

le temps de fabrication

le coût horaire inclura toutes les charges : salaire + patronnale + fiscale + machine (voir
avec le prof d'éco-gestion)
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8. . Correction des protocoles de test hard

8.1 Tests statiques
Voir document test de carte.

Voir le TP voiture RC.

8.2 Tests dynamiques

8.2.1 Test de la commande moteur
Utiliser un GBF afin de générer le sgnal de commande d'un servomoteur.

Créer un programme afin de tester la commande des deux servo moteur

8.2.2 Test de la communication UART
Créer un programme envoyant un mot vers le TXPIC et visualiser le résultat à l'aide
d'un analyseur logique en mode décodeur UART.

8.2.3 Test de la mémorisation 47C04
Créer un programme écrivant dans la EERAM (utiliser comme exemple le programme
EEPROM I2C)

Créer un programme lisant les valeur écrites en EERAM. Utiliser la liaison UART pour
faciliter le débuggage. (cable USB/TTL)

Visualiser les échanges à l'aide de l'analyseur logique en mode I2C.

9. . Correction programmes de test

9.1 Test du mode transparent
Les signaux présents sur INC1 et INC2 sont recopiés sur OUTC1 et OUTC2.

Ce code devrait être placé dans une interruption Timer réglé sur 20ms et non dans la
boucle principale.

9.1.1 Code C
void main()

{

init();

   

while(1){
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   if (input(INC1)==1) output_high(OUTC1) ;

   else output_low(OUTC1);

   if (input(INC2)==1) output_high(OUTC2) ;

   else output_low(OUTC2);

}//while(1)

9.1.2 Résultat du test
OK 

9.1.3 Modification
Sur carte version 1.0 : 

Les canaux 1 et 2 fonctionnent bien le canal 3 ne fonctionne pas ! 

Récupérer  les  2  broches  OUTC3  et  INC3  pour  éventuellement  mettre  deux  LEDs
indicatrices
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9.2 Test de la liaison série.

9.2.1 Protocole de test
Utilisation d'un module Bluetooth ou un cable USB/TTL

En ajoutant un ''printf()'' on envoie du texte sur la liaison série.

L'utilisation du module DAGU Bluetooth nécessite une appli Android développée avec
AppInventor.

Le cable USB/TTL nécessite l'utilisation d'un terminal : terraterm ou esscom32...

9.2.2 Code C
printf(''debut'') ;

9.2.3 Résultat du test
OK

Attention  l'envoi  d'un  texte  dans  la  boucle  principale  perturbe  le  servomoteur  qui
nécessite un timer réglé sur 20ms afin de garder du couple.
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9.3 Test de la mémoire RAM
La RAM permet de sauvegarder les données du véhicules : 

direction et vitesse

distance des obstacles 

réglage des éclairages…

L'écriture et la lecture sur la EERAM a été testé sur la carte ''télémètre US'' avec écritue
et lecture de la mesure du télémetre.

9.3.1 Protocole de test
Ecrire un valeur en EERAM, afficher un info sur UART, attendre un peu,

Relire la valeur en EERAM et l'afficher sur l'UART.

La mémoire EERAM est à l'adresse : 

1010 110X avec X = 1 si READ et 0 si WRITE

9.3.2 Code

void RAMwrite(int16 adrData,int8 ldata){

//sauve les mesures dans la RAM : OK  testé

/*

entrées : mesure des 4 telemetres

sorties : aucune

ADR RAMI2C = 1010 110X avec X = 1 si READ et 0 si WRITE

mode WRITE un octet : ADRHIGH(8bits) ADRLOW(8bits) DATA(8bits) STOP

mode WRITE x octet : ADRHIGH(8bits) ADRLOW(8bits) DATA0(8bits) DATA1.x fois...STOP

*/

//printf("\r\nEcriture RAM :");

i2c_start();

i2c_write(0xAC);     // Device address

i2c_write(adrData/256);i2c_write(adrDAta%256);  // Data to device 2 octets

i2c_write(ldata);     //  data

18/24



Voiture autonome - carte motorisation : dossier fabrication
i2c_stop();

}//

int8 RAMread(int16 adrData){

//lit les mesures dans la RAM :  OK testé

/*

entrées : mesure des 4 telemetres

sorties : aucune

ADR RAMI2C = 1010 110X avec X = 1 si READ et 0 si WRITE

*/

int8 ldata;

i2c_start();

i2c_write(0xAC);     // Device address

i2c_write(adrData/256);i2c_write(adrData%256);  // Data to device 2 octets

i2c_start();

i2c_write(0xAD); 

ldata=i2c_read(0);    // Now read from slave 

i2c_stop();

return ldata;

}//RAMread

extrait du main(){

   valSRFUSAvant=TelemetreUS_mesure(SRFUS_AVANT_ADR);//ok

   printf("\r\nvalSRFSAvant = %lu\r\n",valSRFUSAvant);//ok

   data=valSRFUSAvant/256;printf("dataMSB=%u",data);RAMwrite(0,data);//delay_ms(1000);

   data=valSRFUSAvant%256;printf("dataLSB=%u",data);RAMwrite(1,data);//delay_ms(1000);

   printf("valeur lue à 0: %u\r\n",RAMread(0));

   printf("valeur lue à 1: %u\r\n",RAMread(1));

}//main()

9.3.3 Résultat du test
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OK

Remarque : le fait de mettre un valeur #define ADRRAM pour l'adresse à la place de
0xAC (read) 0xAD (write) entraine une erreur à la compilation !!! à voir
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9.4 Test de la mesure de la PWM entrante

9.4.1 Protocole de test
On utilise l'entrée RB4 afin de profiter des interruptions RB4RB7 qui permettent de
détecter tous les changements (any change)(testé aussi avec RB6 PGC : ok)

RB0 détecte soit front montant soit front descendant et une association des deux n'a pas
fonctionnée !

La mesure de la durée de valTH (durée état haut) de la commande HF permet ensuite de
la controler en cas d'obstacle plus ou moins rapproché.

9.4.2 Code

setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_2);//resolution 1us overflow 65ms

#int_RB //RB4 RB7 any change

void  RB_isr(void) 

{

//si niveau haut: initialiser le timer1,sauver le THdebut,intialiser debordement à 0

//si niveau bas : sauver le THfin, calculer valTH

//attention la toute première mesure est fausse ! 

   

   disable_interrupts(INT_RB);

   if (input(INC1)==1) 

   {

      set_timer1(0);

      THdebut=get_timer1();

      debordement=0;

   }

   else

   {

      THfin=get_timer1();

      valTH=(THfin+(65535*debordement))-THdebut;

   }

   enable_interrupts(INT_RB);

}//int_RB
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void main()

{

init();

printf("debut");

while(1){

   //printf("\r\nVALTH=%lu\r\nDEB=%u",valTH,debordement);

   output_high(OUTC1);delay_us(valTH);output_low(OUTC1);

   delay_ms(20);

}//while(1)

9.4.3 Résultat : 
OK

la télécommande HF permet de contrôler la position du servomoteur (OUTC1)

9.4.4 Modification
Le contrôle PWM devrait être fournit à un timer (le timer2) afin qu'il se produise toutes
les 20ms sans utiliser de delay_ms(20) dans le main !
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9.5 Test arrêt urgence

9.5.1 Protocole de test
La  télécommande  HF  est  cablée  sur  INC1  (PIN_B4),  le  servomoteur  sur  OUTC1
(PIN_A1) et une information arrêt d'urgence provient  de la carte ''télémètre''  SRF01
(PIN_A2)

Deux lignes SRFUS1 et SRFUS2 permettent de définir l'urgence de l'arrêt suivant le
tableau ci dessous : 

SRFUS2 SRFUS1 Action sur moteur Modif de valTH

0 0 transparent valTH=valTH

0 1 Ralentir 50% ValTH = valTH/2

1 0 Ralentir 25% valTH=valTH/4

1 1 Arrêt total ValTH  =
valMoteurStop

valMoteurStop est déterminé à l'allumage durant les premières mesures. Prévoir l'envoi
d'une  information  sur  le  port  série  pour  indiquer  la  phase  de  début  et  de  fin  du
calibrage.

Une valeur précise de la distance de l'obstacle peut être lu dans la RAM I2C. Cette
lecture étant longue en temps le système des lignes directes SRFUSx permet une action
rapide.

9.5.2 Code

9.5.3 Résultat
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10. .
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