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Chapitre 1 - Projet d'Electronique
1.1

Organisation du projet

1.1.1

Durée

150 heures de projets, dont 24 heures en salle blanche, soit au final 116 heures réparties en 8 heures
pendant 17 semaines.
Les séances auront lieu le vendredi de 8h00 à 11h30 et de 13h00 à 16h30.
De la semaine S39, le vendredi 26 septembre 2003
à la semaine S08, le vendredi 20 février mars 2004 (vacance de février).

1.1.2

Les objectifs

A partir d'un cahier des charges, il faut présenter différentes solutions technologiques.
La démarche :
-

recherche d'informations ;

-

identification et élaboration de plusieurs solutions ;

-

test de tout ou partie des solutions ;

-

choix d'une solution en rapport avec le cahier des charges ;

-

rédaction d'un document de synthèse de la démarche de pré–étude.

1.2

La recherche d'informations

Il y a deux points importants dans la recherche d'informations lorsque l'on débute un projet :
1) il faut acquérir un complément de formations sur le sujet proposé (cours, connaissances
fondamentale…) ;
2) il faut trouver de la documentation technique en rapport avec le projet (domaine d'application,
réalisation déjà existante, schéma ou partie de schéma…).
3) il faut trouver la documentation des composants utilisés dans les schéma trouvés précédemment.

1.3

Notation du rapport

Le compte rendu de l'avant projet devra comporter les documents suivants :

1.3.1

Un sommaire

Il est automatique sous Word.

1.3.2

Le cahier des charges

Le cahier des charges d'origine est dans ce fichier au Chapitre 2 - (voir disquette).
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1.3.3

L'étude de l'existant

Il s'agit de faire une analyse critique des rapports précédents concernant :
-

la bibliographie (pertinence, est-elle complète ?…),

-

la mise en forme,

-

les calculs et l'analyse théorique,

-

les résultats (le montage a-t-il fonctionné ?…).

1.3.4

Recherche d'information complémentaires

Il faut rédiger ici les données "brutes" de la recherche :
1) approfondissement des connaissances relative au sujet : livres, cours, Techniques de l'Ingénieur…
2) recherche des montages équivalents : revues électroniques…
3) documentations des composants : notes d'applications, constructeurs, data sheet…
4) moyens de recherche : Internet, CDI, contacts auprès d'autres personnes…

1.3.5

Proposition de plusieurs solutions technologiques

-

test électrique sommaire (pour valider la fonction) ;

-

étude de prix et de disponibilité ;

-

étude de faisabilité en fonction des moyens de l'IUT.

1.3.6

Choix de la solution à réaliser

-

pourquoi ce choix ;

-

ce qui reste à approfondir ;

-

les connaissances manquantes pour parfaire la compréhension du montage.

1.3.7

Répartition du temps de travail

1) des 17 semaines passées,
2) répartition entre la recherche d'informations, la réalisation d'un prototype, les essais et la révision du
prototype pour arriver au produit final.

1.3.8

Les annexes

Documentations des composants.
Copie d'articles de revues.
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Chapitre 2 - Télémesures des grandeurs électriques et
mécaniques sur un véhicule électrique
2.1

Environnement du projet

L’IUT GEII, dans le cadre d’un contrat ANVAR, est équipé de deux KARTING à motorisation
électrique. L’alimentation en énergie est réalisée par une mise en série de 2, 3 ou 4 batteries de 12V. Le
moteur est de type courant continu 50V – 5 kW. Il est alimenté par un double convertisseur, qui réalise
dans un premier temps une élévation de la tension pour avoir un « bus continu » à 60V, et ensuite la
régulation du courant dans le moteur grâce à hacheur abaisseur.
L’objectif du projet est de pouvoir suivre, depuis un poste fixe (ordinateur), la consommation, la vitesse et
l’état des batteries du véhicule en fonctionnement.

2.2

Cahier des charges

On désire superviser les grandeurs électriques suivante :
1) la tension de chaque batterie et le courant les batteries ;
2) la tension du bus continu ;
3) la tension moyenne et le courant moyen du moteur ;
4) la vitesse du véhicule ;
5) la consigne de l’accélérateur et du frein;
6) la température du moteur, des convertisseurs et des batteries
La communication est essentiellement uni-directionnelle (dans un premier temps), du véhicule vers le
poste fixe. La portée est de l’ordre de 300 à 500 m.
L’utilisation d’un micro-contrôleur embarqué sur le véhicule est conseillée pour le multiplexage des
informations. Il pourra être utilisé pour un affichage en « local » de l’état des batteries et de la vitesse.
L’affichage des informations sur le poste fixe pourra être réalisé avec un microcontrôleur et un affichage
LCD. Une interface avec un PC sera souhaitable.

2.3
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