
Université François-Rabelais de Tours
Institut Universitaire de Technologie de Tours
Département Génie Électrique et Informatique Industrielle

Gestion des feux de signalisation 
pour un kart électrique

DECRESSAIN Florian,MAGNIER Jonathan
2ème année K4A
2009/2012

Enseignants
LEQUEU Thierry
RODIER Sofi



 2

Sommaire

Introduction

1) Présentation du projet

2) Programmation informatique

3) Étude des cartes électroniques

Bilan



 3

● Amelioration du kart électrique  
-Partie électronique
-Programmation informatique

● Maintenance du kart électrique
  -Câblage 

● Optimisation de la partie electronique
-Cartes feux avant

Introduction
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1) Présentation du projet

1.1) Le cahier des charges

Diverses contraintes 

● ATmega8535

● Etude de la carte précédente 

● Vérification de la programmation informatique  
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1.2) Le schéma fonctionnel 
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1.3) Le planning prévisionnel  

P L ANNING  P REV IS IO NNEL
T a ch e s/S e m a in e s 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Choix  du s ujet

Rec herc he d'inform at ion

É laborat ion du c ahier des  c harges  et  du p lanning

F orm ation O rc ad

Rec herc he de s o lu t ion

Réalis at ion d'un éventuel ty phon

Tes t  e t vérific at ion

Rédac t ion du rapport

E s s ai du prototy pe

Rem is e des  dos s iers  

S outenanc e orale

P révis ionnel

Réel
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2) Programmation informatique
2.1) Ordinogramme principal
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2.2) Gestion  des clignotants et warnings

● Fonction d'interruption 
interne

● Gère les feux de 
signalisations

● Indépendants des 
autres feux
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2.3) Gestion du mode AUTO

 Gestion intelligente des feux en fonction de 

● La luminosité ambiante

● L'appuie sur la pédale

 Fonction d'interruption :

● Interrupteurs désactivés
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3)Étude des cartes électroniques

Elle se compose de :

● LM2574 
● L'ATmega8535 
● Quartz
● Transistors MOSFET 
● Connecteurs de  sorties 
● Connecteur de commande 

3.1) Carte de gestion des feux
  

ATmega8535

LM2574
Quartz

Transistors 

Connecteurs de sorties

Connecteurs 
de commandes
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3.2) L'ATmega8535

● Composant principal : 
contient le programme 
informatique

● Gère les feux du Kart 
notamment grâce:

-au CAN
-à la MLI



 15

3.3) Carte à LED pour feux avant

Nécessité de créer une 
nouvelle carte 

● Courant instable
● Tension insuffisante

Dimensionnement des 
composants → nouveau 
montage.
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Schéma structurel : 

● Générateur de courant :
-Fixe le courant dans les LED
→ Luminosité constante

●R1 fixe le courant dans Dz (diode 
Zener)

●R2 fixe les 20mA 

Vd = tension aux bornes des diodes              
VR2 = tension aux bornes de la résistance    R2 
Vz = tension aux bornes de la diode zener    Dz 
VR1 = tension aux bornes de la résistance    R1
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Typon 
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Conclusion

● Installation de la carte de gestion des feux sur le kart

● Amélioration de la programmation informatique

● Installation de la carte sur le kart

● Élaboration des cartes à LED pour feux avant  
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Merci de votre attention... 
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