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1 UN PROJET TECHNIQUE POUR UN LABORATOIRE DE
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
1.1 Environnement de travail : Gipsa-Lab
1.1.1 Un laboratoire de recherche
Le choix d’effectuer mon stage dans ce laboratoire n’est pas dû au hasard.
Il résulte d’une réflexion visant à réaliser mon mémoire dans un contexte différent de celui d’une
PME industrielle, tout en restant dans un domaine scientifique proche de mon expérience
professionnelle en traitement du signal. Le Gipsa-Lab (Grenoble Images Parole Signal
Automatique) [1] répondait parfaitement à ces deux critères.
C'est un laboratoire de recherche publique grenoblois, internationalement réputé dans ses
domaines de compétences, qui regroupe depuis 2007 trois départements :
- Automatique (anciennement LAG : Laboratoire d’Automatique de Grenoble)
- Images et Signal (anciennement LIS : Laboratoire des Images et des Signaux)
- Parole et Cognition (anciennement ICP : Institut de la Communication Parlée)
Chaque département est divisé en 4 à 5 équipes de recherche, soit une douzaine au total.
J’ai rejoint l’équipe SAIGA (Signal et Automatique pour la surveillance, le diagnostic et la
biomécanique) qui a la particularité d’être commune aux départements « Automatique » et
« Images et Signal ».
Le Gipsa-Lab traite de thématiques transversales et pluridisciplinaires sur les signaux et
systèmes complexes, sous l’égide de plusieurs tutelles (CNRS, Grenoble INP, Université Joseph
Fourier, Université Stendhal).
Ce ne sont pas moins de 300 personnes (160 permanents et 140 doctorants/stagiaires) qui
travaillent de concert, dont de nombreux doctorants étrangers venant de pays aussi variés que le
Brésil, le Pakistan, l’Iran, le Viêt-Nam…
C’est dans ce contexte multiculturel, que j’ai eu la chance de pouvoir assister à des présentations
de thèses, de séminaires et de rencontrer des sommités dans leurs matières. J’ai ainsi eu
l’opportunité de rencontrer William Gardner, spécialiste de la cyclostationnarité [2] et JeanLouis Lacoume, spécialiste en traitement du signal [3] lors d’une journée dédiée à la
cyclostationnarité et à ses applications possibles dans les domaines de recherches du laboratoire.
Cette expérience m’a donné l'opportunité de suivre l'évolution du contexte institutionnel de
l'université et de la recherche avec, par exemple, la création des Pôles de Recherche et
d'Enseignement Supérieur (PRES), la coloration par des « labels » pour les doctorants,
l'introduction d'outils de gestion de la performance…
J’ai ainsi découvert de l’intérieur une autre facette du triptyque Université-Recherche-Industrie
qui fait tant la renommée de Grenoble, dans un environnement de travail très différent de celui
d'une PME industrielle.
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1.1.2 Recherche & industrie : valoriser l'innovation
La recherche et l’industrie, deux mondes que tout oppose et qui auraient tant à gagner à se
rapprocher. Une meilleure synergie serait bénéfique au devenir économique et industriel de la
France. Grenoble fait mieux que la moyenne nationale grâce à son pôle de compétitivité
Minalogic, ses incubateurs et autres structures comme l’Alliance Université Entreprise de
Grenoble (AUEG) pour favoriser l’innovation.
De nombreux résultats de recherches restent inexploités. Les laboratoires recèlent de véritables
trésors qui mériteraient d’être valorisés pour offrir des produits et/ou des solutions innovantes. Et
cela concerne non seulement les sciences dites « dures », mais aussi les Sciences Humaines et
Sociales (SHS) essentielles pour comprendre les enjeux sociétaux comme par exemple le bienêtre dans le monde du travail : en évaluant et en diffusant les bonnes pratiques.
En ce sens, la présentation de la journée des doctorants en début d’année montre toutes les
possibilités d’applications pratiques de leurs travaux. On peut même créer sa propre entreprise.
On constate un frein culturel à l’emploi des doctorants dans l'industrie en opposant la recherche
publique « noble », non vénale, à la course aux profits des sociétés privées. Il ne faut pas en
avoir honte, c'est une exception culturelle bien française de mépriser les activités rémunératrices
du secteur marchand. Et pourtant cette création de richesse se retrouve forcément à la fois dans
l'économie, par la consommation supplémentaire qu'elle engendre, et dans le social, par la
redistribution des sommes collectées par les impôts. Sans oublier notre balance commerciale
déficitaire sur laquelle un partenariat recherche/industrie apporterait un effet de levier non
négligeable.
On oppose également recherche fondamentale et recherche appliquée : la première nourrit la
deuxième. Il faut déterminer des concepts scientifiques fondamentaux avant d'extrapoler et d'en
tirer la recherche appliquée qui pourra à son tour nourrir l'industrie.
Ce qui compte, c'est la passion. On peut être tout autant passionné de son métier et s'épanouir
dans une entreprise privée.
Cependant des outils comme le crédit impôt recherche, les conventions de thèses Cifre, les
partenariats public-privé tendent à rapprocher ces deux mondes, même si les lourdeurs
administratives se font encore sentir [4].
Heureusement, l’environnement grenoblois propose un cadre propice aux transferts de
technologies. Ceux-ci étant surtout orientés vers les grands groupes comme ST ou Orange Labs,
mais qui gagnerait aussi à miser plus régulièrement sur les PME à taille humaine pour en faire
des « gazelles » comme le préconise judicieusement Patrick Arthus et Marie-Paule Virard dans
« La France sans ses usines » [5].
Des collaborations voient également le jour au niveau européen.
Ainsi les travaux de Nadine Martin, directrice de Recherche, pour concevoir TetrAS [6], un
« super analyseur de spectres » basé sur une méthode innovante de traitement et d’interprétation
du signal, a naturellement trouvé un débouché dans les énergies renouvelables (éoliennes) au
sein d’un consortium associant partenaires industriels et laboratoires (KAStrion [7]).
On note depuis quelques années des difficultés de la recherche française à séduire les étudiants
français (situation identique dans l'industrie) dues à une désaffection des filières scientifiques[8].
J’ai eu la chance de rencontrer des doctorants étrangers issus des cinq continents.
C’est d’autant plus courageux de leur part, qu’ils font bien souvent face à de nombreuses
difficultés administratives [9].
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1.1.3 Comprendre les besoins des chercheurs
Venant de l’industrie, où le marketing transcrit les besoins des clients pour établir un cahier des
charges qui servira de fil conducteur pour le bureau d’étude, j’ai dû m’adapter à un client un peu
différent : le chercheur.
Sur le fond, le travail est identique, mais sur la forme, un effort et une attention toute particulière
doivent être portés sur le vocabulaire et la compréhension des uns et des autres.
Pour cela, il faut également comprendre le contexte : le travail des chercheurs consiste en
l’exploitation mathématique des signaux, sans forcément savoir comment ils ont été obtenus
techniquement dans le détail. D’où un décalage que je me suis efforcée de combler en
m’intéressant de près à l’articulation des travaux en cours entre les différentes équipes, afin de
m’approprier un langage commun pour appuyer mes propositions.
La démonstration que j’ai pu faire de mon projet lors d’une réunion d’équipe vers la fin de mon
stage m’a conforté dans la réussite de cet objectif. La compréhension de mon exposé n’a pas
soulevé de problème particulier et les questions posées ont révélé tout l’intérêt et le potentiel que
mon projet peut apporter dans le cadre des recherches des membres de l’équipe.

1.1.4 Outils à disposition
L’intérêt de travailler dans un laboratoire de recherche sur un campus universitaire est l’accès à
une base de connaissances remarquables.
En effet, en tant que membre de ce laboratoire, j’avais accès non seulement à la bibliothèque
spécialisée du laboratoire mais aussi à tous les fonds documentaires des bibliothèques
universitaires. Les livres que j’ai empruntés m’ont beaucoup aidé à la compréhension des
concepts physiques et techniques nécessaires à la réalisation de mon projet.
Les thèses, les bases de données et les magazines spécialisés ont naturellement complété ma base
de travail, comme en atteste la riche bibliographie jointe à la fin de ce rapport.
Les nombreuses plates-formes du laboratoire m’ont donné une idée du type de manipulations et
des outils employés, tant au niveau des capteurs que de la mise en œuvre de ceux-ci, afin que je
puisse orienter mon travail en ayant à l’esprit ce qu’utilise les chercheurs au quotidien.
Le laboratoire comporte également un atelier de mécanique et d’électronique, chapeauté par une
équipe technique, où j’ai passé une bonne partie de mon projet pour réaliser les équipements
électroniques dont il se compose.
De même, au niveau informatique, j’ai bénéficié à la fois du support informatique pour installer
et utiliser les outils logiciels dont j’avais besoin et des compétences des ingénieurs en
programmation (embarqué, C++) pour m’épauler dans les phases délicates de codage.
Enfin, grâce au service achat, j’ai pu commander toutes les fournitures électroniques nécessaires
à la conception de mon projet.

1.1.5 Relation de travail
Le projet que j’ai mené dans le cadre de ce stage est un outillage destiné aux chercheurs.
Dans ce cadre, le rôle d’un développeur électronique est d’assurer une fonction de support et
d’accompagnement des chercheurs en leur fournissant des outils adaptés à leurs besoins
spécifiques.
Le rythme de travail adopté s’inspire des méthodes agiles : un point tous les quinze jours pour
faire le bilan de l’itération passée et planifier l’itération suivante.
Le « reste à faire » pouvant évoluer selon l’état d’avancement, les difficultés rencontrées et les
alternatives possibles, sans trahir les bases essentielles du cahier des charges initial.
UE UA5M25 - Mémoire Ingénieur Electronique - 2013
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1.1.6 Contexte
C’est dans ce contexte que j’ai dû mener un projet à la fois académique, en faisant des
recherches sur les solutions existantes et à la fois très pratique, en réalisant une maquette. Au fur
et à mesure de mes recherches, j’ai bâti un cahier des charges répondant aux contraintes données.
L’équipe SAIGA gère des programmes de recherches dont la clé est le traitement du signal.
Les algorithmes développés sont testés sur de vrais signaux issus de l’acquisition de données.
Ces données peuvent être fournies par les industriels eux-mêmes, dans le cadre d’un partenariat
ou peuvent être obtenus en interne à partir des plates-formes simulant des systèmes.
En effet, le Gipsa-Lab dispose de nombreuses plates-formes servant de support physique pour
exploiter les fruits des recherches menées au sein du laboratoire. Elles servent également d’outils
pour les travaux pratiques des étudiants des écoles d’ingénieur de Grenoble INP.
Citant par exemple la plate-forme GOTIX [10], un banc de mesure d’un moteur à courant
triphasé dont le système d’acquisition se trouve être un OR38, matériel fabriqué par l’entreprise
OROS [11] où je travaille habituellement.

Figure 1 : Détail du moteur de la plate-forme Gotix
Le chapitre suivant, après quelques rappels techniques pour restituer le contexte, montrera le
cheminement intellectuel qui a mené au choix des technologies pour réaliser une maquette sur
mesure. Celle-ci sera dédiée à l’acquisition de données via sur un système embarqué de capteurs
utilisant une technologie sans fil.
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1.2 Réseaux de capteurs sans fil : Etat de l'art
Les réseaux de capteurs sans fil font partis d’un secteur de l’électronique plus vaste des systèmes
d’acquisition de données physiques et de traitement du signal.
Pour comprendre l’analyse du besoin, je vais restituer le contexte en décrivant la chaîne
d’acquisition du signal et les technologies employées.

1.2.1 Acquisition : Chaîne de mesure
Le schéma ci-dessous décrit une chaîne générique de mesure qui permet d’enregistrer sous forme
numérique l’image d’une mesure analogique d’un signal physique. Toutes les liaisons sont dites
« filaires » car chaque étape est reliée physiquement à l’étape suivante.
Signal physique

Capteur
(+ conditionnement)
Tension analogique continue
Filtrage anti-repliement
Tension analogique continue filtrée
Convertisseur
Analogique Numérique
Echantillon numérique
Enregistrement
Echantillon numérique sauvegardé
Exploitation
Figure 2 : Principe général d'une chaîne de mesure
Les échantillons enregistrés pourront être exploités par des techniques de traitement de signal
(moyenne, FFT, etc.…) et les résultats enregistrés et/ou affichés sur un ordinateur.
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1.2.2 Introduction du « sans-fil »
Dans le cas des capteurs sans fil, se pose la question : où introduire la rupture physique ?
Deux grandes solutions sont envisageables :
- soit traiter une tension analogique
- soit traiter un échantillon numérique
Au niveau de la tension analogique
Si l’on veut introduire la liaison sans fil au niveau de la tension analogique, celle-ci peut se
placer soit directement après le capteur, soit après le filtrage.
Cette liaison consistera alors à moduler en amplitude un signal radio de fréquence fixe (AM).
La mise en œuvre sera délicate car elle nécessitera autant de fréquence radio qu’il y a de capteurs
à exploiter.
Il faudra alors réaliser autant de paires d’émetteur/récepteur. L’intégration avec un ordinateur
pourra se révéler compliquée si on veut gérer la réception simultanée de plusieurs capteurs.
C’est comme si on voulait écouter plusieurs fréquences radio en même temps !
Or le principe des liaisons radio analogiques consiste plutôt à sélectionner à l’aide d’un tuner une
seule fréquence à la fois.
De plus, cette solution rend la restitution de la donnée sensible à l’environnement
électromagnétique et radioélectrique qui peuvent perturber le signal.
L’amplitude A de la tension analogique qui module le signal radio en émission sera démodulé en
réception pour donner une tension B, image de A modifiée par les perturbations environnantes.
Si celles-ci sont trop importantes, le signal sera fortement corrompu.
Signal physique
Capteur
Capteur
(+ conditionnement et/ou filtrage)
Tension analogique continue A
Emetteur radio

signal radio

Ordinateur

Récepteur radio
Tension analogique continue B
Conversion Analogique Numérique
+ enregistrement / exploitation
Figure 3 : Liaison analogique sans fil
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Au niveau de l’échantillon numérique
La solution consistant à introduire une liaison sans fil, une fois le signal physique converti en une
donnée numérique, paraît plus judicieuse.
En effet, la valeur analogique sera traitée au plus près de son acquisition physique sans subir de
perturbation au cours de sa transmission, ou du moins celle-ci pourra être mieux contrôlée grâce
aux techniques radios numériques qui intègrent des algorithmes de sécurisation de l’intégrité du
signal.
De plus, cette solution a l’avantage de pouvoir introduire les étapes de traitement numérique au
niveau du capteur comme la sélection de la fréquence d’échantillonnage ou le nombre de
capteurs que l’on veut surveiller.
Nous verrons par la suite que ces opérations seront facilement réalisables avec un
microcontrôleur.
Notons également, que les communications numériques peuvent être cryptées, un critère qui peut
être important selon le niveau de confidentialité attendu.
Signal physique
Capteur
Capteur
(+ conditionnement et/ou filtrage)
Tension analogique continue
Convertisseur Analogique Numérique

Valeur numérique codée sur N bits

Emetteur radio

signal radio

Ordinateur

Récepteur radio
Valeur numérique codée sur N bits

Enregistrement et Exploitation
Figure 4 : Liaison numérique sans fil
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1.2.3 Types de Capteurs
Les principales grandeurs physiques utilisées dans les gammes de fréquence dites acoustiques
(avec une fréquence d’échantillonnage de quelques centaines de hertz à quelques dizaines de
kilohertz) sont mesurées à l’aide des capteurs de type :
- Accéléromètres
- Microphones
- Jauges de contraintes
- Mesure de vitesse angulaire
- Capteur de pression acoustique
Elles peuvent être complétés par des mesures nécessitant une fréquence d’échantillonnage plus
faible, car les grandeurs physiques varient lentement :
- Tension, courant
- Température, humidité
Contraintes d'alimentation
Si on souhaite un système autonome alimenté par pile (autour de 3V), on évitera des capteurs
type IEPE (Integrated Electronics Piezo Electric) car ils sont alimentés par une source de courant
de quelques mA obtenue avec une tension de 9 à 12V. Il faudrait alors développer un étage
électronique supplémentaire pour intégrer un convertisseur DC-DC. Les accéléromètres de la
plate-forme Gotix sont de ce type (B&K 4391 [12]).
En règle générale, les accéléromètres possédant une large bande passante sont lourds et
encombrants. Plus ils sont réduits, plus la bande passante est faible.
Néanmoins, la technologie des MEMS (Micro Electro Mechanical System) change la donne… il
est enfin possible d’avoir des capteurs miniatures avec une bande passante de quelques kilohertz
(Colybris [13], PCB [14], Analog Devices [15]). Toutefois, les accéléromètres ne sont que
mono-axe, il faudra en positionner trois, avec une très grande précision géométrique, pour
obtenir une fonction tri-axiale. Ils sont également conçus pour fonctionner sous une alimentation
de 3 à 6V. Aujourd’hui, les performances des capteurs MEMS dépassent celles des capteurs
classiques et rentrent dans la conception des objets grand public (airbag de voiture, smartphone,
console de jeu) [16].
Capteurs analogiques
Ils délivrent une tension proportionnelle à la grandeur physique mesurée.
Pour obtenir une valeur numérique, il faut l’interfacer sur un Convertisseur Analogique
Numérique (CAN).
Ils nécessitent une électronique associée (pont diviseur pour adapter le gain, offset pour adapter
le zéro, filtre passe-bas selon la fréquence d'échantillonnage choisie…)
Capteurs numériques
Ils délivrent directement une valeur numérique que l’on peut lire dans un registre par une liaison
numérique. Les deux protocoles de communication les plus utilisés sont l’I2C et le SPI.
Pour se familiariser avec leur fonctionnement, nous allons choisir de mettre un œuvre un capteur
de type analogique (voir 2.6 « Mise en œuvre d’un capteur analogique : Microphone ») et un
capteur de type numérique (voir
2.7
« Mise en œuvre d’un capteur numérique :
accéléromètre »).
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1.2.4 Standards pour les réseaux de capteurs sans fil
Nous limiterons volontairement notre recherche aux standards radio-fréquences.
Il existe également des technologies optiques, comme les Infra Rouge (IrDA : Infra Red Data
Association) mais l’inconvénient majeur est qu’il ne faut aucun obstacle entre les deux éléments
qui communiquent. De plus, la portée est généralement limitée à quelques mètres. Notons
néanmoins que cette solution a été étudiée dans une thèse [17] .
Zigbee / 802.15.4
Historiquement, le standard 802.15.4 (sur lequel est basée la technologie Zigbee) est le standard
de référence pour les capteurs sans fil. La bande passante du signal analysé est limitée par un
débit maximal de 250 kbps, ce qui en fait un standard de choix pour des applications qui
analysent des signaux échantillonnés à basses fréquences (par exemple en sismique, à quelques
centaines de hertz).
L’avantage est que les capteurs sans fils consomment peu. Ils ne nécessitent que quelques volts
pour fonctionner (typiquement des piles bâtons de 1,5V ou boutons de 3V).
De nombreuses solutions « open source » existent en Zigbee (Mote, sensor node) largement
utilisées dans les milieux universitaires.
L'établissement des protocoles de communication « Wireless Hart » [18] et « ISA 100.11a
Wireless Systems for Industrial Automation : Process Control and Related Applications » ont été
conçus pour faciliter l’interopérabilité des capteurs sans fils dédiés aux applications industrielles.
Ce sont deux standards concurrents, basés sur la norme 802.15.4 (et donc limité à 250 kbps) qui
s'affrontent… Aucun ne s'est encore imposé et les utilisateurs potentiels sont dans l'expectative
[19].
Bluetooth
Très déployé dans les périphériques informatiques et nomades (clavier, oreillette…) le Bluetooth
consomme trop et sa portée est faible (quelques mètres).
Néanmoins, de nouveaux produits Bluetooth Low Energy (initié par le Wibree de Nokia [20])
sont apparus sur le marché fin 2011 et offrent un débit pouvant atteindre 1Mbps pour une
consommation 10 fois plus faible que le Bluetooth [21]. Le magazine Electronique Pratique
propose d’ailleurs un montage d’acquisition de quatre voies analogiques en Bluetooth, avec une
bande passante utile de 70 Hz et un échantillonnage de 1 kHz sur 10 bits [22].
Radio
Dans la bande des 400 ou 900 MHz, la bande passante est faible mais la propagation efficace vis
à vis des obstacles, autorisant des portées de plusieurs centaines de mètres, voir kilomètres.
Par ailleurs, les contraintes réglementaires françaises limitent les bandes de fréquence utilisables
sans autorisation et/ou limite la puissance. Cette technique est très déployée aux Etats Unis.
Téléphonie
Les téléphones portables sont très intéressants au niveau des débits, comme le prouve
l’engouement des smartphones et ses applications Web.
Mais pour utiliser ce moyen de communication, il faut forcément passer par un opérateur
téléphonique et gérer un abonnement (type carte SIM).
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UWB
Cette technologie est en cours de déploiement mais difficile à mettre en œuvre et plutôt utilisée
pour de la transmission d'images/vidéo. En effet, contrairement aux autres technologies radios,
celle-ci utilise une technique de modulation par impulsion, qui nécessite une plus grande bande
passante au niveau du spectre (> 500 MHz) pour obtenir une résolution temporelle de 2
nanosecondes. La synchronisation de la réception est délicate mais les travaux en cours sont
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encourageants [23]. Néanmoins, au vu des débits promis par cette technologie, elle pourra
constituer une solution intéressante dans le futur, citant par exemple la société DecaWave qui se
positionne sur ce marché [24] suivant la norme 802.15.4a qui pourrait offrir un débit de 27
Mbps.
Wi-Fi
La tendance actuelle pour gérer des débits importants de données s’oriente vers le Wi-Fi 802.11.
Historiquement, cette technologie requiert une source d’alimentation importante, mais la norme
« low power » offre un fonctionnement plus adapté aux réseaux de capteurs.
Les solutions Wi-Fi Low Power actuelles sont limitées à 1 ou 2 Mpbs, alimentées entre 3 et 5V
(piles AAA, piles boutons, batteries plates lithium-ion).
Pour obtenir un débit de 54 Mbps, il faudra utiliser une solution plus exigeante en énergie
(batterie 12V typiquement).
Nous reparlerons plus en détail du Wi-Fi lors de sa mise en œuvre dans le chapitre 2.8 « Mise
en œuvre de la liaison Wi-Fi ».
Nom

Norme IEEE

Débit Max

Fréquence

Portée (sans obstacle)

Zigbee

802.15.4c

250 kbps

2,4 GHz

50 à 100 m

Bluetooth

802.15.1

1 Mbps

2,4 GHz

10 m à 30 m

Radio

(propriétaire)

150 kbps

400 – 900 MHz

100 m à 1 km

UWB

802.15.3a

100 Mbps

3,1 à 10,6 GHz

30 m

Wi-Fi

802.11

54 Mbps

2,4 GHz

100 à 200 m

Tableau 1 : Récapitulatif des normes radio-fréquences
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1.2.5 Exemples d’applications
L’apport du sans-fil trouve des débouchés dans de nombreux domaines d’applications.
Les paramètres principaux à prendre en compte sont :
- le nombre de capteurs
- la portée / distance qui les sépare
- le débit des données, la fréquence à laquelle on les récupère
- la consommation qui conditionne l’autonomie, le mode d’alimentation et de recharge
Pour simplifier la présentation des exemples, nous utiliserons la convention suivante :
Nombre de capteurs
Portée
Fréquence
Consommation

*
Quelques unités
< 10m
< 100 Hz
faible

**
Quelques dizaines
de 10 à 100 m
100 à 1 kHz
moyenne

***
Quelques centaines
> 100m
> 1 kHz
importante

Dans la santé
Dans le domaine de la surveillance médicale, une liaison sans-fil donne une plus grande liberté
de mouvements au patient par la tolérance d’un dispositif moins contraignant.
Ces dispositifs sont particulièrement adaptés pour le maintien d’un patient à domicile, les
données physiologiques étant enregistrées et transmises selon le programme défini par l’équipe
médicale, suffisamment réactive pour réagir en cas d’alerte (chute, rythme cardiaque…).
L’essor des smartphones, avec leurs capteurs intégrés (accéléromètres, gyroscopes) autorisent le
développement d’applications destinées au bien-être (surveillance du sommeil, podomètre …).
A l’intérieur même des structures médicales, le sans-fil supprime les câbles gênants lors d’une
opération améliorant le confort de la pratique du chirurgien et de l’anesthésiste [25].
Dans le domaine de l’étude du corps humain, en mesurant les vibrations subies pour adapter
l’environnement de travail et diminuer les troubles musculo-squelettiques [26].
Nombre de capteurs
*

Portée
*

Fréquence
* à **

Consommation
*

Dans le bâtiment
Typiquement, dans les applications de domotiques pour optimiser les actions (ouverture de
volets, chauffage) et adapter la consommation d’énergie en fonction de la température, du taux
d’humidité…
Nombre de capteurs
Portée
Fréquence
Consommation
*
**
*
*
Dans l’énergie
Les réseaux de capteurs sans fil sont déployés dans les « Smart Grids » pour optimiser la
production, la distribution et l’utilisation de l’énergie électrique.
Les fournisseurs d’électricité peuvent également effectuer des télé-relevés de la consommation
en temps réel.
Nombre de capteurs
Portée
Fréquence
Consommation
**
***
*
*
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Dans la géologie
Pour détecter les mouvements du sol et prévoir les séismes, on dissémine des capteurs à grande
échelle sur des milliers de kilomètres carrés. La difficulté réside alors dans la communication
avec tous ces capteurs sur de telles distances, qu’on surmonte à l’aide d’une topologie en
arborescence.
On peut également déployer des capteurs pour surveiller des phénomènes géologiques tels que le
déplacement des glaciers, comme dans le projet PermaSense [27].
Nombre de capteurs
Portée
Fréquence
Consommation
**
***
*
*
Dans l’environnement
Pour mesurer des données météorologiques comme la température, la pression atmosphérique, la
pluviométrie à l’aide d’une station météo sans fil qui envoie périodiquement les données.
On peut également surveiller le débit et le niveau de cours d’eau ou de cuves contenant des
liquides pour déclencher des alarmes.
Nombre de capteurs
*

Portée
**

Fréquence
*

Consommation
*

Dans la construction
Pour la surveillance des vibrations et l’analyse de structure de bâtiments et d’ouvrages d’art. On
instrumente avec des accéléromètres dont la bande passante est de plusieurs centaines de hertz et
la fréquence d’échantillonnage de plusieurs kilohertz. On constate que l’utilisation du sans-fil
pour restituer avec fidélité ce type de données n’est pas simple [28].
Nombre de capteurs
*

Portée
**

Fréquence
***

Consommation
*

Dans les usines
Pour la surveillance des machines (CBM : Condition-Based Maintenance [29]) instrumentées
avec des capteurs. L’intérêt du sans-fil est que l’on peut facilement ajouter un capteur sur une
nouvelle machine à surveiller ou pour contrôler une autre grandeur physique, sans avoir un tas de
fils qui traversent l’usine.
A la différence des autres domaines d’application présentés, celui-ci requiert une fréquence
d’échantillonnage bien plus élevée si l’on veut suivre les variations du signal temporel des
grandeurs physiques qui changent rapidement comme les bruits et les vibrations d’un moteur ou
d’une machine tournante.
Notre projet sera destiné à ce type d’application.
Nombre de capteurs
*

Portée
*

Fréquence
***
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&DKLHUGHV&KDUJHV
&RPPHQRXVYHQRQVGHOHYRLUOHVUpVHDX[GHFDSWHXUVVDQVILOVUpSRQGHQWjXQJUDQGQRPEUH
G¶DSSOLFDWLRQV,OIDXWGRQFVHSRVHUOHVERQQHVTXHVWLRQVHW\UpSRQGUHSRXUSHDXILQHUOHFDKLHU
GHVFKDUJHV
$FHVXMHW1DWLRQDO,QVWUXPHQWVGpFULWXQHERQQHV\QWKqVHGHVSDUDPqWUHVjpWXGLHU>@>@
• 4XHOHVWOHGpELWQpFHVVDLUH"
• 4XHOHVWOHW\SHGHFDSWHXUVOHXUQRPEUHOHXUWRSRORJLH"
• 4XHOOHGRLWrWUHODSRUWpH"
• 4XHOOHGRLWrWUHO¶DXWRQRPLH"
• 4XHOOHVIRQFWLRQQDOLWpVGRLWDSSRUWHUOHVDQVILO"

/HVSDUDJUDSKHVSUpFpGHQWVQRXVRQWDLGpjFHUQHUOHW\SHG¶DSSOLFDWLRQYLVpHWjGpWHUPLQHUOHV
SULQFLSHVVXLYDQWV

6DQVILO
&¶HVWODIRQFWLRQSULQFLSDOHGHQRWUHV\VWqPH
,O IDXW FKRLVLU XQH WHFKQRORJLH UDGLR TXL UHPSODFH OD OLDLVRQ ILODLUH KDELWXHOOH GH FH W\SH GH
PDWpULHOVDQVVDFULILHUODUREXVWHVVHHWODILDELOLWp
6DEDQGHSDVVDQWHGpSHQGGHODYLWHVVHG DFTXLVLWLRQHWGXQRPEUHGHYRLHV

3RUWDELOLWp
/H IDFWHXU GH IRUPH HVW LPSRUWDQW RQ GRLW DUULYHU j PLQLDWXULVHU OH SOXV SRVVLEOH DYHF OHV
FRQWUDLQWHVGHFDOFXOHWG DOLPHQWDWLRQ
/H V\VWqPH GRLW rWUH SHX HQFRPEUDQW SRXU SRXYRLU rWUH WUDQVSRUWp IDFLOHPHQW GH O¶RUGUH GH
TXHOTXHVFHQWLPqWUHVFXEHV 

$XWRQRPH
&RQFHUQDQW OH W\SH G DSSOLFDWLRQ HQYLVDJpH RQ SHXW FRQVLGpUHU TXH O DOLPHQWDWLRQ Q HVW SDV XQ
SUREOqPHHWSHXWrWUHIRXUQLHVXUSODFH PDFKLQHWRXUQDQWHGDQVXQDWHOLHU 
'DQVFHFDVXQHVROXWLRQVDQVILOVHUDSSURFKHSOXVG XQHVROXWLRQILODLUHO DFTXLVLWLRQGXVLJQDO
HW VD GLJLWDOLVDWLRQ SHXYHQW VH IDLUH DX SOXV SUqV GH OD PHVXUH SK\VLTXH DYHF XQH DOLPHQWDWLRQ
VLPLODLUH VHFWHXU RX EDWWHULH  6HXO OH FDQDO GH WUDQVPLVVLRQ GHV GRQQpHV HQWUH OH FDSWHXU HW
O LQWHUIDFHFKDUJpHG DQDO\VHUOHVVLJQDX[W\SLTXHPHQWXQRUGLQDWHXUFKDQJHLOVHUDVDQVILO
0DLV SRXU OH FULWqUH GH SRUWDELOLWp FLGHVVXV DYRLU XQ V\VWqPH TXL VH SDVVH FRPSOqWHPHQW GH
EUDQFKHPHQWHVWXQDWRXW
2QHQYLVDJHUDDORUVXQHSLOHUHFKDUJHDEOH GHTXHOTXHVYROWVW\SLTXHPHQWRX9 TXLGRQQHUD
XQH DXWRQRPLH GH O¶RUGUH GH TXHOTXHV KHXUHV GH IDoRQ j SRXYRLU IDLUH XQH GpPRQVWUDWLRQ HQ
FRXUVRXXQHPHVXUHVXUVLWH2QSHXWFKDQJHUODSLOHRXUHFKDUJHUODEDWWHULHUpJXOLqUHPHQWOH
PDWpULHOQ pWDQWSDVGDQVXQHQGURLWGLVWDQWRXLQDFFHVVLEOH

'pSORLHPHQW
/HV\VWqPHGRLWrWUHIDFLOHjGpSOR\HUWDQWHQWHUPHG¶LQVWDOODWLRQTXHG¶XWLOLVDWLRQ
/HVFDSWHXUVGRLYHQWVHPDQLSXOHUHWVHSRVLWLRQQHUIDFLOHPHQWVDQVrWUHLQYDVLIV
/H ORJLFLHO G¶DFTXLVLWLRQ GRLW rWUH LQWXLWLI HW SDUDPpWUDEOH SDU XQHLQWHUIDFHXWLOLVDWHXUHWQHSDV
GpSHQGUHGXV\VWqPHG¶H[SORLWDWLRQGHO¶RUGLQDWHXU :LQGRZV8QL[ 

3RUWpH
/D GLVWDQFH HQWUH OHV FDSWHXUV HW O¶RUGLQDWHXU GRLW rWUH GH SOXVLHXUV PqWUHV YRLU GL]DLQHV GH
PqWUHVFHTXLFRUUHVSRQGjXQUpVHDXGLW:LUHOHVV3HUVRQQDO$UHD1HWZRUN :3$1 
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Convertisseur Analogique Numérique
Pour les applications visées, qui requièrent une bonne précision dans les fréquences acoustiques,
il faudra choisir un Convertisseur Analogique Numérique (CAN) avec :
- Précision = 12 bits minimum
- Fréquence d’échantillonnage = 20 kHz minimum
Théoriquement, une fréquence d’échantillonnage de 20 kHz permet d’observer des signaux avec
une bande passante de 10 kHz (Théorème de Shannon-Nyquist). En pratique, la bande passante
sera plutôt de 5 kHz.
Débit
Le nombre de capteurs et les paramètres du CAN conditionnent le débit.
Attention, pour le débit des données, il faut compter 30% du débit théorique de la technologie
radio utilisée.
Capteurs
On doit prévoir d’interfacer plusieurs types de capteurs pour être polyvalent.
On imagine ainsi placer des connecteurs sur lesquels on branchera les capteurs désirés.
Le système sera évolutif et ouvert pour développer d’autres fonctionnalités dans le futur.
Les capteurs devant mesurer les vibrations (accéléromètre triaxe), les grandeurs électriques
(capteurs de courant), les phénomènes acoustiques (microphone), les données environnementales
(température, pression).
Pour que l’alimentation des capteurs soit compatible avec notre solution autonome sur pile de
quelques volts, ils ne devront pas être de type IEPE.
Synchronisation
On doit être capable de récupérer de façon synchrone les données issues de plusieurs modules,
plusieurs capteurs physiques pouvant être connectés sur chaque module.
Il faut donc à la fois prévoir l’acquisition simultanée par le CAN sur chaque module de toutes les
voies connectées (fonction « bloqueur »), mais aussi une périodicité synchrone d’agrégation des
données issues de chaque module.
Temps réel
La transmission doit s’effectuer en temps réel, sans mise en mémoire tampon ou compression de
données.
On peut admettre une latence de quelques millisecondes.
Dans les applications actuelles, la fréquence d’échantillonnage dépasse rarement 5 kHz afin de
permettre un débit suffisant pour l’envoi des données en temps réel.
On avait envisagé d’enregistrer les données avant de les envoyer, sur une SDCard par exemple,
pour enregistrer un nombre de données suffisant.
La compression des données (cf. MP3 pour l'audio) aurait pu diminuer le débit également, mais
il faut prendre en compte le temps et la puissance de calcul pour l’appliquer.
Topologie
Chaque module devra être capable de gérer 4 ou 6 voies analogiques.
Le système complet devra gérer 3 modules connectés selon la topologie dite « en étoile ».
Dans la terminologie réseau, un module est un nœud.
L’ordinateur fera office de chef d’orchestre ou nœud central.
Budget
Le coût doit être faible, car c'est un démonstrateur pour des étudiants ou des scientifiques. Il n'a
pas vocation à être vendu commercialement.
Le système complet avec les capteurs doit revenir à quelques centaines d’euros.
UE UA5M25 - Mémoire Ingénieur Electronique - 2013
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&DOFXOGXGpELW


%LWV
'pELW 1RHXG ×&DSWHXUV× (FKDQWLOORQ×

VHFRQGH (FKDQWLOORQ

$YHFQRWUHFDKLHUGHVFKDUJHV
• 1°XG 
• &DSWHXUV 
• (FKDQWLOORQVVHFRQGH 
• %LWV(FKDQWLOORQ 

3RXUQ°XG
'pELW ××N× 0ESV
3RXUQ°XGV
'pELW ××N× 0ESV

&HTXLFRQIRUWHQRWUHFKRL[SRXUOH:L)L
/H=LJEHHQ¶DXUDLWFODLUHPHQWSDVpWpVXIILVDQWDYHFFHVNESV

2EMHWGHQRWUHDSSOLFDWLRQ
3OXW{W TX XQ ©:LUHOHVV 6HQVRU 1HWZRUNª :61  RQ YHXW SOXW{W FRQVWUXLUH XQ ©5HPRWH 'DWD
$FTXLVLWLRQª DFTXLVLWLRQGHGRQQpHVjGLVWDQFH 
0RQSURMHWFROOHDXSOXVSUqVGHO DFWXDOLWpHWVHQRXUULWGHVQRXYHDXWpVDXIXUHWjPHVXUHGHOHXU
VRUWLH YRLU OHV VROXWLRQV LQGXVWULHOOHV FLGHVVRXV  HQ VXLYDQW OHV LQIRUPDWLRQV GpOLYUpHV SDU OHV
VLWHVVSpFLDOLVpVFRPPH©6HQVRUV0DJD]LQHª>@
8QH[HPSOHW\SHG¶DSSOLFDWLRQVHUDLWXQV\VWqPHG¶DFTXLVLWLRQV\QFKURQHPXOWLFDSWHXUV PXOWL
WULD[HVSDUH[HPSOH 
/DPDTXHWWHVHERUQHVLPSOHPHQWjUpDOLVHUO¶DFTXLVLWLRQ/HWUDLWHPHQWGXVLJQDOVHIHUDHQSRVW
WUDLWHPHQWVXUOHVILFKLHUVHQUHJLVWUpVVXUO¶RUGLQDWHXU
/¶pQHUJLH QpFHVVDLUH j O¶DFTXLVLWLRQ HW j OD WUDQVPLVVLRQ GHV VLJQDX[ HVW LPSRUWDQWH QRWUH
PDTXHWWHV¶DSSDUHQWDQWjXQRVFLOORVFRSHVDQVILO«
3RXU GHV UDLVRQV GH FRW XQH VROXWLRQ ©2SHQ 6RXUFHª VHUD SUpIpUpH EDVpH VXU GHV PRGXOHV
IDLEOHVFRWEDVVHFRQVRPPDWLRQ
/DFRQVRPPDWLRQGHFRXUDQWDXJPHQWDQWDYHFOHGpELWGHVGRQQpHVLOIDXGUDUpXVVLUjFRQFLOLHU
FHVDSSDUHQWVFRQWUDLUHV
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Récapitulatif du cahier des charges
Paramètre

Valeur

Alimentation

par pile, inférieure à 5Volts

Autonomie

quelques heures

Dimensions

quelques centimètres cube

Portée

10 à 100 m

CAN

12 bits minimum
Fe = 20 kHz minimum

Caractéristiques des capteurs

bande passante : 5 kHz (Fe/4)
non invasifs
miniatures (type MEMS)

Types de Capteurs

accéléromètres
microphones
capteurs de courant
capteur de température

Sans-Fil

technologie radiofréquence
débit > 1 Mbps
topologie Star

Coût

quelques centaines d’euros
Tableau 2 : Récapitulatif du cahier des charges
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1.2.7 Solutions existantes
Sans prétendre être exhaustifs, voici quelques solutions existantes se rapprochant de ce que l'on
veut faire. On trouve sur le marché du matériel industriel, performant mais onéreux, et des
solutions « open-source », plus abordables mais dont une partie du développement est à la charge
de l’utilisateur.
Matériel industriel
Nous nous limiterons aux fabricants proposant des solutions « Condition-Based Monitoring »
(surveillance) avec des bandes passantes élevées (typiquement 20 kHz, échantillonnés à 51,2
kHz) et utilisant des technologies radio ou Wi-Fi.
InCheck Technologies
Son « InBox™ Wireless Data Acquisition Modules » [33] dédié au
diagnostic des machines tournantes, échantillonne jusqu’à 16 voies
à 51,2 kHz sur 16 bits, mais n’enregistre que 10 secondes de signal
transmis par Wi-Fi … avant de répéter l’opération.
SKF
Cette société spécialisée dans l’instrumentation des procédés
rotatifs (roulement, palier, mécatronique) propose le Multilog Online System WMx [34] qui collecte les voies échantillonnées
jusqu’à 102,4 kHz sur 16 ou 24 bits mais qui envoie les données
par Wi-Fi en différé.

InteSens
Cette PME française propose un kit de diagnostic « InteLog » [35] basé sur
une technologie radio (bande 866-915 MHz) et un débit de 100 kbps.
L’acquisition se fait à 51,2 kHz sur 18 bits mais sans transmission des
données temporelles. Seules les valeurs scalaires moyennées sur une bande
de fréquence (AVG et AVN) sont envoyées, complétées par un système
d’alarmes.
National Instrument
Ce fabricant propose du matériel haut de gamme dans les
réseaux de capteurs sans fil [36].
Par exemple, le modèle WLS-9234 [37] échantillonne 4 voies
à 51,2 kHz sur 24 bits et transmet en Wi-Fi le signal temporel
en continu.
Mais le coût total de cette solution (car il faut également se
procurer le logiciel d’acquisition associé LabView ou un
Toolkit) est de plusieurs milliers d’euros…

Toutes ces solutions sont robustes mais ne satisfont pas les critères que nous nous sommes fixés :
- éviter les capteurs IEPE
- transmettre en continu le signal temporel
- pour un coût « raisonnable » de quelques centaines d’euros
20
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6ROXWLRQV©2SHQ6RXUFHª
/HV VROXWLRQV GLWHV ©2SHQ 6RXUFHª SURSRVHQW GHV EULTXHV WHFKQRORJLTXHV SUpDVVHPEOpHV GRQW
OHV VFKpPDV pOHFWURQLTXHV HW OHV FRGHV VRXUFHV VRQW GLVSRQLEOHV HW XWLOLVDEOHV SRXU XQ FRW
PRGLTXH /D SKLORVRSKLH HVW FHOOH G¶XQH FRPPXQDXWp TXL SDUWDJH OLEUHPHQW OHV DSSOLFDWLRQV
GpYHORSSpHVHWOHVDPpOLRUDWLRQVDSSRUWpHV
/DWHFKQRORJLHVDQVILOGHUpIpUHQFHSRXUOHVFDSWHXUVHVWVDQVFRQWHVWHOH=LJ%HH
(QHIIHWQRXVOHUHWURXYRQVGDQVGHVVROXWLRQVpSURXYpHVFRPPH7HORV%>@70RWH6N\>@
RX0,&$]>@ODUJHPHQWGpFULWGDQVODOLWWpUDWXUH

)UHH6FDOH
/H *LSVD/DE D IDLW O¶DFTXLVLWLRQ G¶XQ PRGXOH =6WDU GH )UHH6FDOH >@ DYHF XQ DFFpOpURPqWUH
WULD[LDOHHWXQPLFURFRQWU{OHXU
/H GpELW EUXW HVW GH > D[HV ×  FDSWHXUV
SDUDOOpOLVDEOHV × &$1  ELWV ×  +]
G¶pFKDQWLOORQQDJH@  NELWVV FRPSDWLEOH DYHF OH
GpELWGX=LJEHHGHNELWVV/DOLPLWHGH+]
HVW XQ FRPSURPLV HQWUH OD YLWHVVH HW OH QRPEUH GH
FDSWHXUV« WURS IDLEOH SRXU QRWUH DSSOLFDWLRQ 0DLV
LO GpPRQWUH TX¶LO HVW SRVVLEOH GH IDLUH IRQFWLRQQHU
XQ FDSWHXU VDQV ILO DYHF XQH VLPSOH SLOH ERXWRQ GH
9VXUXQHSODWLQHGHTXHOTXHVFHQWLPqWUHVFDUUpV

$UGXLQR
$UGXLQR >@ SURSRVH XQH SODWHIRUPH GH GpYHORSSHPHQW ORJLFLHO HW PDWpULHO SRXU FRQVWUXLUH
UDSLGHPHQW GHV FDUWHV pOHFWURQLTXHV SURWRW\SHV /¶RULJLQDOLWp G¶$UGXLQR F¶HVW VRQ DSSURFKH
©2ULHQWp 2EMHWª SRXU LQWHUIDFHU GHV EULTXHV D\DQW FKDFXQH XQH IRQFWLRQQDOLWp VSpFLILTXH SDU
H[HPSOHOHFDSWHXUSK\VLTXHODWUDQVPLVVLRQGHVGRQQpHVO HQUHJLVWUHPHQWGHVGRQQpHV 
+LVWRULTXHPHQW OHV SODWLQHV FLEOHV pWDLHQW j EDVH GH PLFURFRQWU{OHXU  ELWV $WPHO $70HW
$70  FRPPH O¶$UGXLQR 8QR >@ (Q \ DGMRLJQDQW XQ DFFpOpURPqWUH HW XQ PRGXOH ;%HH
=LJEHH RQSHXWUpDOLVHUXQDFFpOpURPqWUHFRPPDQGpjGLVWDQFH>@6LOHSULQFLSHFRUUHVSRQG
jO¶LGpHGHQRWUHSURMHWVHVFDUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHVVRQWOLPLWpHVOHFRQYHUWLVVHXUQ¶DTXH
ELWVHWRQQHFRQWU{OHSDVODIUpTXHQFHG¶pFKDQWLOORQQDJH

/D SOXSDUW GHV SURMHWV VDQV ILOV XWLOLVHQW
GHV FRPSRVDQWV ;%HH DYHF OD QRUPH
=LJEHHFRPPHODUpDOLVDWLRQGH
WpOpFRPPDQGH GRPRWLTXH >@>@ /D
SODWLQH $UGXLQR )XQQHO ,2 D pWp
VSpFLDOHPHQW DGDSWpH SRXU UHFHYRLU XQ
FRPSRVDQW;%HH>@
&HPRGXOH;%HHDpYROXpHWVHGpFOLQH
GpVRUPDLVHQPRGXOHVUDGLRHW:L)L
/D VRFLpWp HVSDJQROH /LEHOOLXP V¶HQ HVW
IDLW XQH VSpFLDOLWp HW SURSRVH GHV SODWH
IRUPHVGHFDSWHXUVVDQVILOV>@





8(8$00pPRLUH,QJpQLHXU(OHFWURQLTXH
1DWKDOLH7(33(



Conception et réalisation d’un démonstrateur embarqué de traitement du signal, avec réseau de capteurs sans fils

OpenPicus
Cette société propose un module FlyPort [49]
intégrant un processeur PIC 16 bits et une interface
Wi-Fi 802.11b de chez Microchip.
L’avantage est que son intégration très poussée en fait
un candidat parfait en terme de taille, comme le
montre la photo ci-contre.
L’inconvénient est que le CAN ne possède que 4
entrées 10 bits alors que l’on souhaite 12 bits minimum.
STM32W

ST propose un kit de développement [50] basé sur son
composant STM32W intégrant un processeur ARM®
Cortex™ 32bits et un module radio 2,4 GHz 802.15.4
(Zigbee).
L’avantage du processeur, c’est qu’il propose un CAN
pour 6 entrées 12 bits.
Toutefois, comme nous l’avons vu auparavant, le Zigbee
n’est pas suffisant pour le débit dont on a besoin.

Maple & WiFly
LeafLabs a développé un module Maple
[51] sur le format Arduino mais en
intégrant un microcontrôleur 32 bits en
lieu et place du microcontrôleur 8 bits
d’origine. Ce microcontrôleur 32 bits est
un STM32F103, de la même famille que
celui de la solution décrite ci-avant pour le
STM32W.
Cette solution a donc le double avantage
de posséder un processeur adapté à nos
besoins en terme de performances pour les
entrées analogiques (CAN 6 entrées 12
bits) et de pouvoir s’interfacer avec les
platines additionnelles Arduino. Il existe
une platine Wi-Fi compatible pin à pin,
appelée WiFly [52].
Les 2 platines s’interfacent en les
superposant l’une sur l’autre à l’aide de connecteurs.
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1.2.8 Solution choisie
Le choix technologique devra porter sur un système dit « ouvert », ce qui signifie qu’il doit être :
- gratuit, avec un code source accessible et une licence ouverte (type open GPL)
- évolutif et adaptable à nos besoins
- collaboratif pour échanger avec des pairs
Au vu des contraintes de coût et de délais, j’ai privilégié une solution de type Arduino.
En effet, cette philosophie consistant à acheter des briques électroniques à juxtaposer est très
intéressante pour effectuer du prototypage rapide.
La programmation « clés en main » avec une interface et un langage intuitif accélère également
la mise au point des fonctions que l’on souhaite réaliser.
C’est donc la dernière solution décrite dans le paragraphe précédent (Maple & WiFly) qui a été
retenue.
Mon choix du processeur STM32 a été validé en interne par un ingénieur en informatique
embarqué qui l’utilise déjà dans plusieurs applications. Le support technique en sera facilité.
La société Hikob OpenLab [53] en a également fait la base de ses capteurs sans fil Zigbee.
Ce microcontrôleur a l’avantage d’être proposé sous la forme d’une brique compatible Arduino
par LeafLabs dénommée « MAPLE ».
Grâce à cette compatibilité, on peut y adjoindre une brique Wi-Fi, dénommée « WiFly ».
Le module WiFly contient un composant Wi-Fi de chez Roving Network, le RN131C.
Grâce à sa « faible » consommation (moins que le Wi-Fi classique, mais plus que du Zigbee ou
du Bluetooth), il peut être alimenté en 3,3V. Sa portée (100m sans obstacle) et son débit (1Mb au
moins) correspondent au cahier des charges.
De plus, la platine WiFly possède une plage libre pour souder des composants. Elle sera très utile
pour réaliser l’interfaçage avec nos capteurs sans nécessiter de développement électronique
supplémentaire.
Le Wi-Fi est très largement diffusé, ce qui simplifiera son déploiement et son accès aux
ordinateurs par clé USB.
Il ne reste plus qu’à ajouter des capteurs pour traiter des signaux réels.
Pour évaluer le potentiel de cette solution, on mettra en œuvre un capteur analogique de type
microphone et un capteur numérique de type accéléromètre.
L’autonomie de la maquette sera assurée par une pile plate Lithium-Polymère de 3,7V.
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0LVHHQ°XYUHG XQHSUHPLqUHPDTXHWWH
,QWURGXFWLRQ
/¶REMHFWLIGH OD UpDOLVDWLRQ GH FHWWH SUHPLqUH PDTXHWWH HVW GH WHVWHU OD IDLVDELOLWp GH OD VROXWLRQ
UHWHQXHHQPHWWDQWHQ°XYUH
− XQPLFURFRQWU{OHXUELWV
− XQFDSWHXUQXPpULTXH
− XQFDSWHXUDQDORJLTXH
− XQHOLDLVRQ:L)L

(Q XWLOLVDQW OD SKLORVRSKLH $UGXLQR RQ YD EDVHU OH WUDYDLO VXU XQ SURWRW\SH UDSLGH j O DLGH GH
SODWLQHVpOHFWURQLTXHVGpMjPRQWpHVTXHO RQDVVHPEOHUDXQSHXFRPPHGHV/HJR

$UFKLWHFWXUH
2QDVVHPEOHUD
− XQHSODWLQH©0DSOHªjEDVHG XQPLFURFRQWU{OHXUELWV670)
− XQHSODWLQH©:L)O\ªSRXUODFRQQH[LRQ:L)L
− XQHSODWLQH©$FFpOpURPqWUHWULD[HªQXPpULTXHSRXUHQUHJLVWUHUOHVYLEUDWLRQV
− XQHSODWLQH©0LFURSKRQHªDQDORJLTXHSRXUHQUHJLVWUHUOHVRQ
− XQHEDWWHULHUHFKDUJHDEOHOLWKLXPSRO\PqUHGH9UpJXOpHj9SRXUDOLPHQWHUWRXV
OHVFRPSRVDQWV


0LFURFRQWU{OHXU
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7\SH
%DQGHSDVVDQWH
1EELWVFRQYHUVLRQ
$FFpOpURPqWUHWULD[H 1XPpULTXH
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&$1LQWpJUp 

3DUDPpWUDEOH
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3DUDPpWUDEOH
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2.3 Platine Maple
C’est le cœur du système, incluant le microcontrôleur STM32, la gestion de l’alimentation et les
connecteurs pour les périphériques d’entrées/sorties.
Références :
Carte :
Maple
Fabricant:
Leaflabs
Composant principal: microcontrôleur ARM Cortex M3 32 bits STM32F103RB.
Caractéristiques techniques [54] :
- Microcontrôleur : 32 bits STM32F103RB (ARM Cortex M3)
- Vitesse d'horloge : 72 MHz
- Tensions d'alimentation : 3,3V
- Tension d'entrée : 3,0V-12V
- Nombre d'entrées/sorties : 39 (GPIO)
- 16 entrées analogiques
- Convertisseur ADC 12-bit ((Analog-to-Digital Converter)
- 15 ports PWM résolution 16-bit
- 1 port USB dédie à la programmation
- Interface JTAG externe (USB)
- Mémoire Flash : 128 K
- Mémoire SRAM : 20 K
- SPI (Serial Peripheral Interface) et I2C (Inter Integrated Circuit) intégrés
- 7 canaux DMA (Direc Memory Access
- 4 timers
Description succincte de la platine :
La sélection du mode d'alimentation se fait par cavalier sur un connecteur monté sur la carte.
On peut sélectionner les 3 modes d'alimentation :
- batterie (pile connectée sur le connecteur blanc)
- USB (cordon relié à l’ordinateur)
- alimentation externe (connecteur noir)
Les connecteurs d’entrées/sorties (E/S) numériques peuvent être configurés en :
- liaison série
- liaison I2C
- liaison SPI
- sortie PWM
- sortie tout ou rien logique
Un connecteur reprend 6 des 16 entrées analogiques disponibles.
Dans les paragraphes qui suivent nous allons utiliser :
- une entrée analogique pour le microphone
- un port I2C pour le capteur numérique
- un port SPI pour communiquer avec la platine Wi-Fi
- un timer, qui servira de base à la fréquence d’échantillonnage
Le « RM0008 Reference Manual » [55] sera un support appréciable pour les fonctions avancées
de programmation dans les chapitres qui suivent.
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Cavalier
E/S
numériques
Pile

USB

Externe

Tensions

Entrées analogiques

Figure 5 : Platine Maple (sources [56])
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)RQFWLRQVjSURJUDPPHU
&H V\VWqPH QpFHVVLWHUD GHX[ SURJUDPPHV GLVWLQFWV j FRGHU O¶XQGHVWLQp j rWUH HPEDUTXp VXUOH
PLFURFRQWU{OHXUO¶DXWUHjrWUHGpSOR\pVXUO¶RUGLQDWHXU
2QLPSOpPHQWHXQDXWRPDWHVXUOHV\VWqPHHPEDUTXpSRXULQWHUSUpWHUOHVFRPPDQGHVHQYR\pHV
SDUO¶RUGLQDWHXUHWHIIHFWXHUO¶DFWLRQGHPDQGpH
&HW DXWRPDWH FRPSUHQGUD GHV FRPPDQGHV GH SDUDPpWUDJH IUpTXHQFH G¶pFKDQWLOORQQDJH
SDUDPqWUHVGHVFDSWHXUVQXPpULTXHV« HWGHFRQGXLWHGHO¶DFTXLVLWLRQHOOHPrPH GpPDUUDJHHW
DUUrW 

/HVJUDQGHVpWDSHVGHFRGDJHVHURQWOHVVXLYDQWHV

&{Wp©HPEDUTXpª
− JHVWLRQGHVSDUDPqWUHVGXFDSWHXUQXPpULTXH$';/SDU,ð&RX63,
− JHVWLRQGXPLFURSKRQH &$1)UpTXHQFHG¶pFKDQWLOORQQDJH 
− FRQFDWpQDWLRQGHVGRQQpHVGHVGLIIpUHQWVFDSWHXUV
− FRQQH[LRQjODEULTXH:L)O\
− HQYRLHGHVpFKDQWLOORQVSDU:L)O\
− PpFDQLVPHGHV\QFKURQLVDWLRQHWRXGHGDWDWLRQ

&{Wp©RUGLQDWHXUª
− FKRL[GXGHVFDSWHXUVjREVHUYHU
− FKRL[GHVSDUDPqWUHVGXFDSWHXUQXPpULTXH$';/
− VDXYHJDUGHGDQVXQILFKLHUWH[WH DYHFHQWrWH GDWH6)GRQQpHVFDSWHXUVHWF 
− DIILFKDJHGHVFRXUEHV
− FRQQH[LRQ$G+RF:L)L SDUDPpWUDJHVLPSOLILpSRXUO XWLOLVDWHXU 
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2.5 Prise en main des interfaces de développement
Avant toute programmation, il faut se familiariser avec les interfaces de développement (ou
IDE : Integrated Development Environment).
Le plus simple étant d’arriver à afficher un message de type « Hello World ».
Toujours dans la philosophie Arduino, de nombreux ouvrages facilitent la compréhension des
concepts électroniques et les bases de la programmation. Pour ce projet, le livre « Making Things
Talk » est un excellent tutorial pour débuter [57].

2.5.1 Maple IDE
Interface
Côté microcontrôleur, l’interface de développement Maple et le pilote sont téléchargeables
gratuitement sur le site du fabricant [58].
La platine électronique se connecte sur un port USB de l’ordinateur.
Une fois branchée et mise sous tension, les pilotes sont automatiquement installés.
Il suffit de noté le numéro du port COM correspondant à la liaison série (simulée par l’USB)
pour paramétrer l’interface de développement.
Elle ressemble, du point de vue graphique, à celle de l’Arduino.
L’intérêt de ces interfaces intuitives réside dans leur simplicité d’utilisation.
Le langage, basé sur le C, est très simple et l’application permet à la fois de compiler et de
télécharger le code sur la cible par un câble USB en une seule opération. Il n’est pas nécessaire
d’avoir des connaissances en architecture logiciel ou en chaîne de compilation. Tout est
transparent.

Figure 6 : Interfaces de développement « Arduino » et « Maple »
La barre d’outils se compose de quelques icônes nécessaires et suffisantes au fonctionnement de
l’application (gestion des sketchs, compilation, téléchargement sur la cible, exécution du
programme)
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Sketch
Les programmes se présentent sous forme de « sketch », un simple fichier en langage C.
A la différence des principaux outils de développement en C/C++, il n’est pas nécessaire de
déclarer les fonctions. Le compilateur s’en charge automatiquement.
Le « sketch » principal doit comprendre au minimum les 2 fonctions suivantes :
void setup(): on initialise toutes les variables du programme
void loop(): le programme tourne en boucle et exécute les instructions
Toutes les fonctions sont encapsulées dans des librairies, le programmeur n’ayant plus qu’à
manipuler des objets avec des méthodes simples.
Ainsi, pour communiquer avec l’ordinateur, on utilise l’objet SerialUSB, avec les méthodes
read() pour lire ce qui vient de l’ordinateur et write() pour écrire à l’ordinateur (ou
writeln() pour envoyer un caractère de fin de ligne).
HelloWorld
Pour écrire un programme de type « Hello World », rien de plus simple !
Le code suivant suffit :

Figure 7 : Code « Hello World! »
Un simple clic sur

compile le code et le charge sur la platine. Celui-ci s’exécute

immédiatement. Il suffit alors de cliquer sur
voir défiler « Hello World !» en boucle.

pour basculer en mode espion sur le port série et

Moins de 10 minutes suffisent pour installer et faire fonctionner la platine !
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2.5.2 Processing
Dans notre application, la communication doit s’effectuer par Wi-Fi, donc il faudra trouver un
autre moyen de communication que le port série, au moyen d’une socket.
Pour cela, une interface côté ordinateur est disponible gratuitement : Processing [59].
A la différence de l’application précédente, celle-ci est basée sur un langage Java, langage que je
ne maîtrise absolument pas. Mais une fois trouvée la syntaxe des quelques éléments de base de la
programmation dont j’avais besoin, cette interface s’est révélée aussi intuitive que la précédente.
Là aussi les programmes sont des « sketchs » très facile à coder, utilisant le même type
d’interface que celle décrite précédemment, à la différence près que la fonction loop()
s’appelle ici draw()et redessine constamment la fenêtre sur l’ordinateur.

Import de la librairie pour la
liaison série

Déclaration des variables
Initialisation de l’objet myPort
associé au port série sur lequel on
veut se connecter.

Fonction draw vide (on n’a pas
besoin d’affichage graphique)
On traite l’événement qui est
généré quand quelque chose
arrive sur le port série (on
l’imprimera simplement dans la
zone de log en noir)

Là aussi, un simple clic sur

compile et lance l’application.
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2.6 Mise en œuvre d’un capteur analogique : Microphone
2.6.1 Lecture d’une valeur analogique
Grâce à cet outil, la mise en œuvre d’un capteur analogique est très simple, tout du moins pour
un fonctionnement basique.
En effet, il suffit de déclarer une Entrée/Sortie de la platine comme étant analogique et de lire la
valeur de cette entrée, le convertisseur 12 bits donnant une valeur comprise entre 0 et 4096,
proportionnel à une tension d’entrée de 0V à 3,3 V (tension d’alimentation).

On déclare l’entrée/sortie 15
comme entrée analogique

On boucle sur la lecture de la
valeur de l’entrée analogique et
de son écriture sur la liaison USB

Côté ordinateur, il suffit de lire le port série et d’enregistrer les données dans un fichier en
utilisant par exemple l’HyperTerminal (utilitaire standard de Windows), configuré pour lire les
données du port série où est branché la platine (port COM).
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2.6.2 Câblage du microphone
La platine utilisée [60] est un capteur MEMS ADMP401
intégrant un microphone subminiature amplifié et ne
nécessitant que 3 fils (Vcc, masse et sortie signal) que
l’on reliera à la platine Maple en connectant la sortie
signal sur une des entrées analogiques.
Caractéristiques:
- Alimentation: 1,5 à 3,3 Vcc
- Bande Passante : 100 Hz –15 kHz
- Sortie max.: 40 mW
- SNR: -62 dBA

2.6.3 Test préliminaire
Il suffit alors de siffler dans le microphone pendant quelques secondes
pour enregistrer le signal dans un fichier et l’ouvrir dans un tableur
pour représenter graphiquement le signal enregistré :
2500
2300
2100
1900
1700
1500
1

51

101

151

201

251

Etant donné que le convertisseur donne une donnée numérique brute comprise entre 0 et 4096, il
suffit de retrancher la valeur moyenne 2048 pour obtenir une reproduction plus fidèle du signal
sonore, 2048 étant le « zéro ».

2.6.4 Fréquence d’échantillonnage
Le test effectué ci-dessus avec une lecture en boucle ne permet pas de connaître et surtout de
régler l’intervalle « T » entre les lectures.
Or, nous avons besoin de pouvoir régler la fréquence d’échantillonnage « f » de ce capteur,
inverse de cet intervalle (f = 1/T).
Le convertisseur analogique numérique du STM32 permet de régler le temps de conversion,
communément appelé « Echantillonneur/Bloqueur » dans la littérature.
La fréquence d’échantillonnage sera réalisée à l’aide d’une base de temps (ou « timer »).
Bien que ce microcontrôleur procède à une acquisition séquentielle des voies d’entrées
analogiques, en choisissant un temps de conversion (tc) relativement faible devant la période
d’échantillonnage (Te) on peut estimer que l’acquisition se fait quasi simultanément :
Ch.1
tc

Ch.2

Ch.3

Ch.4

Te

Toutefois, l’ajout d’un étage bloqueur externe pourrait assurer la simultanéité.
La notion de filtrage du signal en entrée sera abordée plus tard (cf. Chapitre 3.1.5 « Filtrage »).
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2QGpFODUHXQREMHW
©+DUGZDUH7LPHUª



7H QE0LFURVHFRQGV
7H PV⇔)H N+] 


2QUqJOHODGXUpHGH
O¶pFKDQWLOORQQHXUEORTXHXU



2QSDUDPqWUHOHWLPHU

/DPpWKRGH©6HW3HULRGª
pTXLYDXWjDIIHFWHUODSpULRGH
G¶pFKDQWLOORQQDJH©7Hª

2QDVVRFLHODIRQFWLRQ
©ILOOBPLFURBILIRªjFHWLPHU


/DIRQFWLRQ©ILOOBPLFURBILIRª
HVWDSSHOpSpULRGLTXHPHQWHW
UHPSOLXQWDEOHDXGH
0$;B),)2pFKDQWLOORQVDYHF
FHOXLOXVXUO¶HQWUpH
DQDORJLTXH
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0LVHHQ°XYUHG¶XQFDSWHXUQXPpULTXHDFFpOpURPqWUH
&kEODJHGHO¶DFFpOpURPqWUH$';/HQ,&
/DSODWLQH$';/>@SHXWrWUHLQWHUIDFpHQ,&RXHQ63,
'DQVXQSUHPLHUWHPSVRQWHVWHUDHQ,&HQVXLYDQWOHVH[HPSOHVIRXUQLV
1RXVYHUURQVSDUODVXLWHTXHO¶,&OLPLWHOHGpELWHWTXHOHPRGH63,HVWSUpFRQLVpVLO¶RQYHXW
UpFXSpUHUOHVGRQQpHVjODIUpTXHQFHG¶pFKDQWLOORQQDJHPD[LPDOHGXFRPSRVDQW N+] 

3ODWLQH0DSOH



*1'
9''

5

5

,&6'$SLQ
,&6&/SLQ
)LJXUH&kEODJH$';/HQPRGH,ð&
6'$6HULDO'DWD OLJQHGHGRQQpHV
6&/6HULDO&ORFN KRUORJH

3RXUVpOHFWLRQQHUOHPRGH,&ODOLJQH6'2 6HULDO'DWD2XW HVWPLVHjODPDVVHHWODOLJQH&6
&KLS6HOHFW HVWFRQQHFWpHj9''

/HVOLJQHV,17HW,17VRQWGHVLQWHUUXSWLRQVSURJUDPPDEOHV2QXWLOLVHUDO¶LQWHUUXSWLRQ,17
SRXUJpQpUHUXQHLQWHUUXSWLRQORUVTX¶XQQRXYHOpFKDQWLOORQHVWGLVSRQLEOH

$YDQWDJHVG XQFDSWHXUQXPpULTXH
− SDVGHFRPSRVDQWpOHFWURQLTXHGHILOWUDJH
− V\VWqPHVGHUHJLVWUHVSRXUSDUDPpWUHUVRQIRQFWLRQQHPHQW
− OHFWXUHGLUHFWHGHVYDOHXUVGDQVOHVUHJLVWUHV
− SRVVLELOLWpGHJHVWLRQG LQWHUUXSWLRQ GDQVQRWUHFDVSRXUGLUHTXHGHQRXYHOOHVGRQQpHV
VRQWSUrWHV 

&DUDFWpULVWLTXHV

$OLPHQWDWLRQj9FF

*DPPHrRXJ SURJUDPPDEOH 

%DQGH3DVVDQWHj+] SURJUDPPDEOH 
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2.7.2 Librairie Wire
Pour communiquer avec le composant ADXL345, il suffit d’utiliser la librairie Wire, spécifique
à l’I2C comme suit :
On inclut la librairie Wire
On déclare les lignes SDA et
SCL pour l’I²C
Variables pour stocker les
valeurs lues sur les axes
X, Y et Z

Initialisation de la
liaison I²C

Ensuite, il suffit d’écrire dans des registres pour configurer la gamme et la bande passante (voir
la datasheet [62]) et de lire les registres où se trouvent les échantillons des 3 axes.
La datasheet présente également les diagrammes de communication du port I2C.
Une liaison I2C ne nécessite que deux lignes de communication, l’une pour les données (SDA),
l’autre pour l’horloge (SCL).
L’avantage évident est sa facilité d’utilisation puisqu’il suffit de gérer deux pins numériques,
mais le revers est que le débit est limité par la vitesse de 400 kHz.
Le protocole de communication nécessite d’indiquer dans quel sens on accède au registre (en
lecture ou en écriture), simplement par l’état du premier bit de l’octet envoyé (0 ou 1).

36

UE UA5M25 - Mémoire Ingénieur Electronique - 2013
Nathalie TEPPE

Conception et réalisation d’un démonstrateur embarqué de traitement du signal, avec réseau de capteurs sans fils

Ecriture dans un registre
par I²C

Lecture dans un registre
par I²C

Lecture de 6 registres
contigus par I²C pour
récupérer les 3
échantillons des 3 axes
stockés sur 2 octets
chacun (à partir de
l’adresse du registre
DATAX0, premier octet
de l’axe X)
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2.7.3 Fréquence d’échantillonnage
La bande passante est programmable de 0,1 Hz à 1600 Hz, en doublant à chaque fois la
fréquence (0,1 Hz, 0,2 Hz… 800 Hz, 1600 Hz).
Pour notre application, nous testerons les plus hautes (25, Hz, 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 400 Hz,
800 Hz et 1600 Hz).
Pour récupérer les échantillons, on peut utiliser un timer, comme nous l’avons vu précédemment
avec le microphone (cf. 2.6.4 « Fréquence d’échantillonnage ») ou par interruption, quand un
nouvel échantillon est prêt et a remplacé l’ancienne valeur.
Cette méthode a l’avantage de n’être appelée que quand de nouvelles valeurs sont disponibles,
évitant ainsi de relire les mêmes valeurs plusieurs fois de suite.
Pour cela, il faut programmer les registres de sorte que l’interruption soit générée par le
DATA_ READY et câbler l’interruption (ligne INT1) sur une entrée numérique de la platine
Maple.
Le code comprendra les éléments suivants :
Numéro de l’entrée
physique d’interruption

Déclaration du type
entrée numérique et
association de la fonction
d’interruption

Fonction appelée par
l’interruption qui va lire
les registres contenant les
valeurs des échantillons
mis à jour
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0LVHHQ°XYUHGHODOLDLVRQ:L)L:L)O\
&¶HVW OD SDUWLH GH PRQ VWDJH TXL D pWp OH SOXV GLIILFLOH j PHWWUH HQ °XYUH (OOH D QpFHVVLWp XQH
PRGLILFDWLRQGHODOLEUDLULHG¶RULJLQHHWMHO¶XWLOLVHDXPD[LPXPGHVHVFDSDFLWpVGHWUDQVIHUW
/D FRPPXQLFDWLRQ HQWUH OH PLFURFRQWU{OHXU 670 HW OH FRPSRVDQW :L)L 51& Q¶HVW SDV
GLUHFWH PDLV SDVVH SDU XQ DGDSWDWHXU 63,8$57 6&,6  TXL DXWRULVH GHV YLWHVVHV GH
WUDQVIHUWVXSpULHXUHVjEDXGV

&DUDFWpULVWLTXHV5DGLRGX51&

)UHTXHQFHV
a0+]
0RGXODWLRQE
'666
0RGXODWLRQJ
2)'0
,QWHUYDOOHHQWUHOHVFDQDX[
0+]
&DQDX[

'pELWGHWUDQVPLVVLRQE
±0ESV
'pELWGHWUDQVPLVVLRQJ
±0ESV
6HQVLELOLWpHQUpFHSWLRQ
G%PW\S
1LYHDXGHVRUWLH &ODVVH 
G%P P: 


$UFKLWHFWXUHJpQpUDOH
3RXU PHWWUH HQ °XYUH OD PDTXHWWH :L)L MH PH VXLV LQVSLUpH GX WXWRULHOSURSRVpSDU6SDUN)XQ
>@ /D OLEUDLULH $UGXLQR IRXUQLH DYHF OH :L)O\ HVW GHVWLQpH j rWUH XWLOLVpH DYHF XQH FDUWH
$UGXLQR EDVpH VXU XQ PLFURFRQWU{OHXU $WPHJD ,O HVW GRQF QpFHVVDLUH GH O¶DGDSWHU SRXU OD
UHQGUHFRPSDWLEOHDYHFOH0DSOHEDVpVXUXQPLFURFRQWU{OHXU670


670
6&,6
51&






63,
63,
8$57
8$57





/DOLEUDLULHFRQWLHQWOHVFRXFKHVVXFFHVVLYHVSRXUPHWWUHHQ°XYUHOH:L)L
• )RQFWLRQVEDVQLYHDXSRXUFRQWU{OHUOHSRUW63,
• )RQFWLRQVGHFRQILJXUDWLRQGHODSDVVHUHOOH63,8$57>@
• )RQFWLRQVGHFRQILJXUDWLRQGXFRPSRVDQW:L)L51&>@
• )RQFWLRQVSRXUFUpHUXQFOLHQW7&3
• )RQFWLRQVSRXUDGPLQLVWUHUGHVSDJHV:HERXGHVILFKLHUV)73

&HIRQFWLRQQHPHQWGHYUDrWUHPRGLILpFDURQQ¶XWLOLVHSDVOHVHUYHXU :HE PDLVMXVWHODFRXFKH
SK\VLTXHGHOLDLVRQUDGLR
-¶DL GRQF pJDOHPHQW FUpp FRXFKH DSSOLFDWLYH SURSUH SRXU FRQFDWpQHU HW HQYR\HU OHV RFWHWV
FRUUHVSRQGDQWDX[pFKDQWLOORQVHWDX[pOpPHQWVGHFRQWU{OHGXWHPSVUpHO
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2.8.2 Adaptation des fonctions bas niveau
Les fichiers cités dans ce chapitre sont fournis dans l’Annexe C « Sources programmes Maple ».
Les fonctions bas niveau communiquent avec le composant Wi-Fi via un convertisseur
SPI/UART. Voici les modifications apportées aux fichiers « _spi.c » et « _spi.h »
⇒ déclaration des pins du SPI1
Définition SPI

Pins Arduino

Pins Maple

Master Out/ Slave In

MOSI

BOARD_SPI1_MOSI_PIN

Master In / Slave Out

MISO

BOARD_SPI1_MISO_PIN

SPI Clock

SCK

BOARD_SPI1_SCK_PIN

Note Slave Select

NSS

BOARD_SPI1_NSS_PIN

⇒ lecture/écriture des adresses de registres du SPI1
Définition SPI

Registre/bit Arduino

Registre/bit Maple

Control Register

SPCR

CR1 et CR2

Status Register

SPSR

SR

Data Register

SPDR

DR

Bit TX done

SPI_SR_TXE

Bit RX done

SPI_SR_RXNE

Bit End Of Transmission

SPIF

SPI_SR_BUSY

Pour la déclaration des pins, il a été nécessaire de définir un nouveau type d'Output
OUTPUT_AF_PP dans « io.cpp » afin d’utiliser le mode Alternate Function Push-Pull dans la
fonction ‘pinMode’ du fichier « wirish_digital.cpp » sur la platine Maple :
void pinMode(uint8 pin, WiringPinMode mode)
{ ...
switch(mode)
{ ...
case OUTPUT_AF_PP:
outputMode = GPIO_AF_OUTPUT_PP;
pwm = false;
break;
... }
gpio_set_mode(PIN_MAP[pin].gpio_device, PIN_MAP[pin].gpio_bit, outputMode);
if (PIN_MAP[pin].timer_device != NULL) {
// Enable/disable timer channels if we're switching into or out of PWM.
timer_set_mode(PIN_MAP[pin].timer_device,
PIN_MAP[pin].timer_channel,
pwm ? TIMER_PWM : TIMER_DISABLED);
}
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&RQFHSWLRQHWUpDOLVDWLRQG¶XQGpPRQVWUDWHXUHPEDUTXpGHWUDLWHPHQWGXVLJQDODYHFUpVHDXGHFDSWHXUVVDQVILOV

/H PDQXHO GH UpIpUHQFH GX 670) GpFULW OH IRQFWLRQQHPHQW GX 63, >@ © 63,
IXQFWLRQDOGHVFULSWLRQªSDJHHWVXLYDQWHV 
/HSRUWGHFRPPXQLFDWLRQ63,HVWFRQQHFWpYLDSLQV
• 0,62 0DVWHU,Q6ODYH2XWWUDQVPHWGHVGRQQpHVHQPRGH©(VFODYHªHWUHoRLWGHV
GRQQpHVHQPRGH©0DvWUHª
• 026, 0DVWHU2XW6ODYH,Q2XWWUDQVPHWGHVGRQQpHVHQPRGH©0DvWUHªHWUHoRLW
GHVGRQQpHVHQPRGH©(VFODYHª
• 6&. 6HULDO&ORFNKRUORJHGHVRUWLHHQPRGH©0DvWUHªHWKRUORJHG¶HQWUpHHQPRGH
©(VFODYHª
• 166  6ODYH 6HOHFW FRUUHVSRQG j XQ ©&KLS 6HOHFWª SRXU FKRLVLU XQ ©(VFODYHª HW
FRPPXQLTXHUDYHFOXL
,OIDXWFRQILJXUHUOHVUHJLVWUHVGHWHOOHVRUWHTXHO RQSXLVVHFRPPDQGHUSDUVRIWODSLQ166
2QXWLOLVHUDOHPRGH)XOO'XSOH[GpFULWSDJH

3ULQFLSDOHVIRQFWLRQVEDVQLYHDXPRGLILpHV

)RQFWLRQ
$UGXLQR
0DSOH
@JOJU1JOT



QJO.PEF
QJO.PEF
QJO.PEF
QJO.PEF


@JOJU4QJ



.04* 065165 
.*40 */165 
4$, 065165 
@TFMFDU1JO 065165 

QJO.PEF #0"3%@41*@.04*@1*/ 
065165@"'@11 
QJO.PEF #0"3%@41*@.*40@1*/ */165 
QJO.PEF #0"3%@41*@4$,@1*/ 
065165@"'@11 
QJO.PEF @TFMFDU1JO 065165 

41$3
SDD@DML@FOBCMF 41*DML@JE 
41& ] .453 ] 413 ]  SDD@SFTFU@EFW 41*DML@JE 

413 
%JTBCMF

TQJ@JSR@EJTBCMF 41* 
41434143] 41*9 
41*@*/5&336154@"-- 

TQJ@QFSJQIFSBM@EJTBCMF 41*  
DIBSDMS


DMS4143
.PEFIBSEXBSF
DMS41%3
VJOU GMBHT  41*@'3".&@.4# ]

41*@%''@@#*5

41&41*FOBCMF
41*SFHT$3  41*@$3@41& ]
.453.BTUFS
41*@#"6%@1$-,@%*7@ ] GMBHT ]
.0%&$MPDL1IBTF
41*@$3@.453]41*@.0%&@

41*SFHT$341*@$3@440&

FOBCMF
TQJ@QFSJQIFSBM@FOBCMF 41* 

DMFBSSFHJTUFSTCZSFBEJOHUIFN
JOUDMS
DMS41*SFHT43
DMS41*SFHT%3
DMS41*SFHT$3
DMS41*SFHT$3

4UBSUUIFUSBOTNJTTJPO
CZUFUSBOTGFS 4UBSUUIFUSBOTNJTTJPO
41*SFHT%3EBUB 
WPMBUJMF CZUF41%3EBUB
EBUB 
 8BJU GPS UIF FOE PG UIF 8BJU GPS UIF FOE PG UIF
USBOTNJTTJPO
USBOTNJTTJPO

XIJMF  4143 41*'
\^ XIJMF 41*SFHT43  41*@43@59& 
41*@43@59& 

3FUVSOUIFSFDFJWFECZUF
8BJUGPSUIFFOEPGUIFSFDFQUJPO
SFUVSO41%3
XIJMF 41*SFHT43  41*@43@39/&

41*@43@39/&  
3FUVSOUIFSFDFJWFECZUF
SFUVSO 41*SFHT%3 
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2.8.3 Paramétrage du réseau Wi-Fi
On va créer une liaison en mode « Ad-hoc » entre l’ordinateur et la maquette. Comme on n'a pas
besoin d'avoir accès à Internet, ce réseau privé direct entre le capteur et l’ordinateur suffira.
Dans ce mode, les deux objets doivent communiquer avec le même SSID sur le même canal,
chacun avec une adresse IP fixe connue de l’autre, un peu comme pour une liaison téléphonique.
On n’a pas besoin d’un niveau de sécurité/confidentialité élevé (i.e. clé WES ou WAP), ce qui
permet de gagner de la bande passante. De plus, lorsqu’une liaison est en mode ad-hoc, le SSID
est transmis en clair par tous les acteurs et le réseau ne peut être fermé [66].
Configuration Wi-Fi côté ordinateur
Côté ordinateur, la liaison Wi-Fi est gérée par une clé USB (NetGear N150 Wireless USB
Adapter) car il n’y a pas de carte Wi-Fi intégrée.
La documentation du composant Wi-Fi RN131C donne l’adresse IP « 169.254.1.1 » et le SSID
« Wifly-GSX-32 » par défaut pour un réseau Ad-Hoc.
Il faudra choisir celle de l’ordinateur dans le même domaine, en configurant le réseau sans fil :
En
mode
administrateur,
on
paramètre le protocole Internet
(TCP/IP) avec:
Adresse = 169.254.1.11
Métrique : 2
(Le métrique doit être modifié, sinon
Windows re-route arbitrairement les
données vers la connexion réseau
locale filaire).

Dans la liste des réseaux sans fil, on voit bien apparaître l’item Wifly-GSX-32 :

Configuration Wi-Fi côté maquette
Côté Maple, on charge un sketch (“SpiUartTerminal_Maple.pde”, disponible dans l’Annexe C
« Sources programmes Maple ») permettant uniquement de simuler une communication entre la
liaison USB du Maple et la liaison Wi-Fi, avec :
Mode :
Ad-Hoc
SSID :
Wifly-GSX-32
Adresse IP :
169.254.1.1
Masque IP :
255.255.0.0
Vitesse UART :
9600 bauds
Port :
2000
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&RQQH[LRQ
/HVNHWFKV¶H[pFXWHVXUODPDTXHWWH0DSOHHWpWDEOLWXQHFRQQH[LRQDYHFO¶RUGLQDWHXU

'¶XQ F{Wp RQ REVHUYH FH TXL WUDQVLWH VXU OD 'H O¶DXWUH F{Wp RQ REVHUYH FH TXL WUDQVLWH
OLDLVRQ 86% GX 0DSOH HQ RXYUDQW XQH IHQrWUH VXU OD OLDLVRQ :L)L HQ RXYUDQW XQH VHVVLRQ
+\SHU7HUPLQDO VXU OH SRUW &20 FRUUHVSRQGDQW 7HOQHW HQ OLJQH GH FRPPDQGH WHOQHW
 
YRLU©,QWHUIDFHª 


/DOLDLVRQHVWpWDEOLHSDU +(//2 
/DOLDLVRQHVWpWDEOLHSDU 23(1 




↑
↑44*%
 "ESFTTF*1
 .BTRVF*1
 1PSU

«LODSSDUDvWGDQVO¶DXWUH


6LRQpFULWGXWH[WHGDQVO¶XQH«
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Echange de données par liaison serveur/client
Pour tester l’échange de données entre le programme exécuté sur la maquette et celui exécuté sur
l’ordinateur, on rajoute un « automate » permettant d'envoyer une commande à partir de
l’ordinateur pour que Maple effectue des actions.
Commande

Action

Affichage

m

Retourne la valeur du CAN de la voie connectée microphone 1925
au microphone

x

Retourne une chaîne de caractères prédéfinie

t

Renvoie 1024 fois le caractère '0' et 'x' pour finir, 0000....(1024 fois)....0000000x
afin de mesurer le débit côté ordinateur

ceci est du texte

Tableau 3 : Commandes de l'automate pour tester le Wi-Fi
Dans un premier temps, on ne se préoccupe pas de la vitesse, fixée par défaut à 9600 bauds pour
la liaison SPI/UART entre le microcontrôleur et le composant Wi-Fi.
Le code comprendra les éléments suivants :
On inclut la librairie WiFly
On déclare les paramètres

On crée un objet Serveur
sur le port 80

On initialise une liaison
en mode Ad-Hoc et on
reboot

On démarre le Serveur
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On crée un Client qui se
connecte à un serveur dés
qu’il en trouve un (i.e.
l’ordinateur)
On scrute s’il y a des
données à traiter (les
commandes envoyées par
l’ordinateur)…

… que l’on décrypte
pour exécuter l’action
correspondante

UE UA5M25 - Mémoire Ingénieur Electronique - 2013
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2.9 Programme côté ordinateur
Côté utilisateur, il faut développer un programme qui intègre les fonctions :
- de communication avec la maquette
- de traitement des données
Pour la communication Wi-Fi avec le RN131C, le protocole conseillé est le TCP (Transmission
Control Protocol) qui assure l’intégrité des données transmises.
Mais nous verrons que le protocole UDP (User Data Protocol) est plus adapté à notre application
(cf. 2.10.3 « Test du débit du Wi-Fi ») en augmentant le débit théorique possible.
Le paramétrage de la maquette sera assuré par un automate qui traitera les commandes
transmises par l’utilisateur.
En mode acquisition, la lecture des échantillons se fera en continu. Il faudra s’assurer que l’on
récupère bien tous les échantillons avec un algorithme de contrôle périodique du flux.
Les données décryptées pour chaque voie analysée seront affichées sous forme de courbes
temporelles, pour contrôler visuellement ce qui se passe.
En parallèle, ces données seront sauvegardées dans un fichier texte pour être analysées
ultérieurement par les chercheurs.
L’interface de développement que j’ai choisi est « Processing », recommandé par la communauté
Arduino. Il est facile de prise en main et, comme pour l’électronique, permet le prototypage
rapide de solution.
Les commandes sont envoyées par le clavier car il n’y a pas Interface Homme Machine (IHM)
pour dessiner les boutons de commandes et les choix de réglages.
Mais il montre vite ses limites en capacité de traitement temps réel : l’affichage se fige si la
fréquence d’échantillonnage est supérieure à 5 kHz.
Théoriquement, on devrait atteindre une fréquence d’échantillonnage de 20 kHz.
Le langage « Processing » est orienté Java. L’application qui en résulte est un JavaScript qu’il
suffit de recopier sur l’ordinateur où on veut l’utiliser.

2.9.1 Protocole
En « Processing », le client TCP est utilisable en natif, en incluant la librairie « processing.net ».
Voici une brève description du code de ce Client :
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import processing.net.*;

Chargement de la librairie

Client myClient;

Déclaration du Client TCP

myClient = new Client(this,
"169.254.1.1", 8001);

Initialisation du Client TCP :
Adresse IP + n° port

myClient.write(dataOut);

Données à émettre vers le Wi-Fi

count = myClient.available();
for (int i = 0; i < count; i++)
dataIn = myClient.read();

Données à recevoir du Wi-Fi

void ReceiveData()

Evènement déclenché par l’arrivée de données
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Pour tester le protocole UDP, il faut inclure une librairie téléchargeable sur le site Processing
[67].
import hypermedia.net.*;

Chargement de la librairie

UDP myClient;

Déclaration du Client UDP

myClient = new UDP( this, 8001,
"169.254.1.1");
myClient.listen(true);

Initialisation du Client UDP :
n° port + Adresse IP
A l’écoute…

myClient.send(dataOut,
szIPSensor, nPortSensor );
count = data.length;
for (int i = 0; i < count; i++)
dataIn = data[i];

Données à émettre vers le Wi-Fi

void receive( byte[] data,
String ip, int port )

Evènement déclenché par l’arrivée de données
du capteur avec l’adresse IP indiquée

Données à recevoir du Wi-Fi

Quelque soit le protocole, la mise en œuvre est isofonctionnelle :
- déclaration
- lecture par gestion d’événement « il y a de nouvelles données disponibles »
- écriture à la demande par « SendKey »

2.9.2 Paramètres et commandes de l’automate
Les paramètres sont partagés entre le programme côté ordinateur et le système d'acquisition
déporté. Les réglages sont transmis par le Wi-Fi (ordinateur ⇒ WiFly).
Un automate côté WiFly traite la demande (valeur valide) et renvoie une réponse à l’ordinateur
par Wi-Fi (WiFly ⇒ ordinateur).
Dans le programme développé en Processing, les commandes seront envoyées par le clavier avec
une fonction de type « SendKey ».
Paramètre

Description

Commande automate

Par défaut

CAN (voies analogiques)
CAN - NbChannels

Nombre de voies analogiques
(1 à 6)

m0 : aucune
m1 à m6 : de 1 à 6

0 (inactive)

CAN – SF

Fréquence d'échantillonnage

fxxx : xxx en Hz

2000 (Hz)

CAN – SH

Durée du « Sample and Hold » c0 : 1,5
en nombre de cycles
c1 : 7,5
c2 : 13,5
C'est la durée de la fonction c3 : 28,5
Échantillonneur/Bloqueur
du c4 : 41,5
microcontrôleur
c5 : 55,5
c6 : 71,5
c7 : 239,5

1 (7,5 cycles)

Accéléromètre numérique triaxe
Accel – ON/OFF

Activation de l'acquisition

x0 : OFF
x1 : ON
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Accel - Range

Gamme de l'accéléro

r2 : +/- 2g sur 10 bits
r4 : +/- 4g sur 11 bits
r8 : +/- 8g sur 12 bits

8 (8g)

r20 : +/- 2g sur 10 bits
r40 : +/- 4g sur 10 bits
r80 : +/- 8g sur 10 bits
r160 : +/- 16g sur 10 bits
Accel - Bandwidth

Bande passante de l'accéléro

Accel – Identifiant

Récupère
l'accéléro

l'identifiant

800 (Hz)
bxx : xx en Hz
(3, 6, 12, 25, 50, 100,
200, 400, 800, 1600)
de i

"ADXL345"

Analyse
Analyse – Durée

Acquisition Continue ou
sur une durée définie

t0 : continue
txxx : xxx secondes

Analyse – Nb Max Nombre d'échantillons au bout nxxx : xxx samples
d'échantillons
duquel on envoie le TimeStamp (default : 2048)
pour vérifier la fréquence
d'échantillonnage

0
2048

Tableau 4 : Commandes de l'automate avec pramètres
Fonction

Description

Commande
automate

Acquisition ON

Démarrage de l'acquisition

a

idem 'g' puis
*START*

Acquisition OFF

Stoppe l'acquisition

s

*STOP*

Help

Aide en ligne

h

liste des
commandes
disponibles

Hello

Vérifie la connexion en renvoyant
vérifiant une chaîne de caractère
simple

H

*HELLO*

Get current parameters Récupère les paramètres actuels du
CAN, de l'accéléro et de l'analyse

g

valeurs des
paramètres
(cf. Tableau 4)

Tableau 5 : Commandes de l'automate sans paramètres
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2.9.3 Structure des échantillons
Un échantillon est une représentation numérique de la valeur analogique mesurée.
Comme nous utilisons un convertisseur 12 bits, il sera compris entre 0 et 4095.
La fonction brute qui envoie une donnée numérique par Wi-Fi est en ASCII.
Ainsi la valeur [1419] sera envoyée avec la suite des 4 caractères « 1 » « 4 » « 1 » « 9 », soit 4
octets (32 bits).
Or la valeur initiale tient sur 12 bits, on devrait pouvoir trouver un moyen de densifier
l’information. La solution proposée est la suivante :
Pour garder la compatibilité avec un nombre entier d’octets, on va coder sur 16 bits soit 2 octets.
Il reste alors 4 bits pouvant être utilisés comme bits de contrôle pour sécuriser la transmission.
Un découpage possible consiste en 2 octets contenant chacun 6 bits de l’échantillon et 2 bits de
contrôle.
Dans notre exemple, [1419] donne en binaire : 0101.1000.1011
donnée 12 bits
découpée en…
… 2 fois 6 bits
bits de contrôle à ajouter
chaque octet devient
que nous appellerons

010110
b 1 b2
b1b2010110
MSB

0101.1000.1011
0101.10
00.1011

001011
b3 b4
b3b 4001011
LSB

Ce découpage représente un double avantage :
- un facteur 2 sur la vitesse de transmission des données
- une transmission fiable en contrôlant chaque octet transmis
Reste à choisir une méthode qui soit facile à implémenter sans réclamer trop de temps de calcul
qui pourrait obérer le facteur de vitesse gagné.
Un principe très simple consiste à marquer les octets de poids fort (MSB) et faible (LSB) :
Position de l’octet
MSB
LSB

Valeur du bit
1
0

Cette méthode ne nécessite aucun calcul car on peut la coder en dur lors du découpage en deux
octets. Dans le code de réception, il suffira de faire un masque sur ce premier bit pour s’assurer
qu’on ne manque pas un octet. Mais la limite est qu’on ne sait pas combien d’octets n’ont pas été
transmis. Nous verrons plus loin comment compter périodiquement les échantillons envoyés.
Un deuxième principe expérimenté pour utiliser le deuxième bit de contrôle disponible pour
chaque octet est de calculer sa parité :
Somme des 6 bits de données Valeur du bit de parité
paire
0
impaire
1
Ce bit permet de s’assurer que le contenu de l’octet a été transmis sans erreur.
Après l’avoir testé, nous avons constaté que la transmission était suffisamment fiable de ce côté
mais que ce calcul prenait environ 3 kHz de notre précieuse bande passante.
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Le format finalement choisi pour transmettre un échantillon est donc :
MSB
1.X.b12. b11. b10. b9. b8. b7

LSB
0.X.b6. b5. b4. b3. b2. b1

X : sans importance
b12 … b1 : les 12 bits de données
On a illustré la philosophie et l’intérêt de contrôler les flux. Les méthodes de théorie de
l’information étudiées en cours utilisent des algorithmes de contrôle plus sophistiqués.
Dans le cas idéal, on pourrait admettre que la transmission est totalement fiable. On pourrait
alors imaginer accoler les échantillons de toutes les voies les unes aux autres. Ainsi 4 voies
échantillonnées à 12 bits (soit 48 bits de données) tiendraient sur 6 octets seulement.
Avec l’utilisation du code ASCII, nous aurions eu besoin de 16 octets.
On gagnerait un facteur de 2,7 sur la vitesse de transmission des données (i.e 16/6).
C’est le facteur de vitesse maximum que l’on pourrait obtenir sans compression des données et
sans contrôle du flux.
Le chapitre 4.4 « Acquisition : description du format de transmission des données » décrit en
détail les différents niveaux de contrôle de transmission des données.
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5pVXOWDWV 3HUIRUPDQFHV
8QH IRLV WRXWHV OHV EULTXHV DVVHPEOpHV QRXV DOORQV SRXYRLU PHVXUHU OHVSHUIRUPDQFHVJOREDOHV
GH OD PDTXHWWH SULQFLSDOHPHQW HQ WHUPHV GH YLWHVVH TXL FRQGLWLRQQHUD OD IUpTXHQFH
G¶pFKDQWLOORQQDJH HWGHUREXVWHVVHGHODWUDQVPLVVLRQ

&KURQRPpWUDJH
2Q SHXW LQVWUXPHQWHU OH FRGH HPEDUTXp SRXU PHVXUHU OHV WHPSV G¶H[pFXWLRQ GHV GLIIpUHQWHV
IRQFWLRQV
 VRLW DYHF ODIRQFWLRQ©NJDSPT ªTXLUHWRXUQHOHQRPEUHGHPLFURVHFRQGHVpFRXOpHV
GHSXLV OH GpEXW GH O¶H[pFXWLRQ GX SURJUDPPH HQ FRPSDUDQW OHV WHPSV G¶HQWUpH HW GH
VRUWLHGHODIRQFWLRQ 
 VRLW HQ XWLOLVDQW XQH VRUWLH QXPpULTXH TXH O¶RQ SHXW REVHUYHU j O¶RVFLOORVFRSH TXH O¶RQ
PHWDXQLYHDXKDXWORUVTXHO¶RQUHQWUHGDQVODIRQFWLRQHWDXQLYHDXEDVTXDQGRQVRUW 

0HVXUHVHQPRGHILODLUHSDUO¶86%
'DQVXQSUHPLHUWHPSVRQVHOLPLWHUDjXQHWUDQVPLVVLRQ©ILODLUHªSDUOHFkEOH86%
& HVWOHPRGHGHIRQFWLRQQHPHQWSDUGpIDXWGHODSODWLQH
/HGpELWHVWG HQYLURQNESVPD[LPXP
2QWHVWHO DFTXLVLWLRQGHGHX[W\SHVGHFDSWHXUV
• XQDFFpOpURPqWUHWULD[HjVRUWLHQXPpULTXH $';/ 
• XQPLFURSKRQHjVRUWLHDQDORJLTXH $'03 





,ð&

$';/
,ð&




$FFHOD[HV



86%

0$3/(
2UGLQDWHXU

&670 






$'03
$'&

0LFURSKRQH


)LJXUH$UFKLWHFWXUHSRXUODPHVXUHILODLUH
3UHPLqUHVPHVXUHVEUXWHV
)RQFWLRQ
'XUpH
2QWHVWHVLPSOHPHQWHQERXFOHXQHVpTXHQFHGHODIRUPH
$FTXLVLWLRQPLFURSKRQH
PV
• DFTXLVLWLRQG XQHYDOHXUDQDORJLTXHGXPLFURSKRQH
• DFTXLVLWLRQ GH  YDOHXUV QXPpULTXHV GH $FTXLVLWLRQDFFpOpURPqWUH PV
7UDQVPLVVLRQ
PV
O DFFpOpURPqWUHWULD[HV
7RWDO
PV
• WUDQVPLVVLRQjO¶RUGLQDWHXUSDUODOLDLVRQ86%

2QFRQVWDWHTXHFHTXLSUHQGGXWHPSVF HVWVXUWRXWODWUDQVPLVVLRQGHVGRQQpHVSDUO 86%
2QYDGRQFWHVWHUVpSDUpPHQWVHORQOHSULQFLSH
• DFTXLVLWLRQGH;YDOHXUV
• WUDQVPLVVLRQGH;YDOHXUV
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&RQFHSWLRQHWUpDOLVDWLRQG¶XQGpPRQVWUDWHXUHPEDUTXpGHWUDLWHPHQWGXVLJQDODYHFUpVHDXGHFDSWHXUVVDQVILOV


$FTXLVLWLRQGHVGRQQpHVGHO DFFpOpURPqWUHVHXO
/ DFFpOpURPqWUHHVWjVRUWLHQXPpULTXH
2QSHXWFRPPXQLTXHUDYHFGHX[W\SHVGHSURWRFROHV
• ,ð&HQPRGHN+]RXN+]
• 63,MXVTX j0+]

3RXU GHV UDLVRQV GH FRQIRUW HQ UpXWLOLVDQW GX FRGH GLVSRQLEOH GDQV GHV H[HPSOHV M DL G¶DERUG
WHVWpHQFkEODQWHQ,ð&
3RXUDYRLUDFFqVDX[GRQQpHVFRUUHFWHPHQWPLVHVjMRXULOIDXWOLUHOHELW©'DWDB5HDG\ª
2QIDLWYDULHUOHUpJODJHGHODEDQGHSDVVDQWHHWRQPHVXUHOHWHPSVQpFHVVDLUHSRXUDFTXpULU
pFKDQWLOORQVHQOLVDQWOHVRFWHWVGHGRQQpHVjODIRLV UHJLVWUHVSDUD[H 
(QWKpRULHOHGpELWGHVGRQQpHVGHVRUWLH 2'52XWSXW'DWD5DWH HVWpJDOjIRLVFHOXLGHOD
EDQGHSDVVDQWH %3 

%DQGH3DVVDQWH 7HPSVG¶DFTXLVLWLRQGH
'pELWGHGRQQpHV
$FRPSDUHUj
+] 
pFKDQWLOORQV V 
FRUUHVSRQGDQW +] 
×
×%3 2'5



× 



× 



× 



× 



× 



× 



× 
7DEOHDX0HVXUHGpELW$';/HQPRGH,ð&

&HTXLHVWFRKpUHQWDYHFODGRFXPHQWDWLRQ >@SDJH 

3RXUGHVGpELWVGHGRQQpHV 2'5 GH ,OHVWUHFRPPDQGpG¶XWLOLVHU
+]+]
63,DYHFIUpTXHQFH!0+]
+]+]
,ð&#N+]
+]HWHQGHVVRXV
,ð&#N+]

3RXUO ,ð&ODYLWHVVHGHFRPPXQLFDWLRQRSWLPDOHGRLWrWUHGH2'5[
'DQVQRWUHSURJUDPPHODOLDLVRQ,ð&HVWHQFRQILJXUDWLRQN+]

Î$YHFO ,ð&ODEDQGHSDVVDQWHPD[LPXPTXHO RQSHXWPHVXUHUHVWGH+]
6LRQYHXWXWLOLVHUOHVUpJODJHVVXSpULHXUVLOIDXGUDFkEOHUHWSURJUDPPHUHQPRGH63, FI
©$';/SDU63,ª 
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&RQFHSWLRQHWUpDOLVDWLRQG¶XQGpPRQVWUDWHXUHPEDUTXpGHWUDLWHPHQWGXVLJQDODYHFUpVHDXGHFDSWHXUVVDQVILOV

$FTXLVLWLRQGHVGRQQpHVGXPLFURSKRQHVHXO
/HPLFURSKRQHHVWjVRUWLHDQDORJLTXH
,OHVWFRQQHFWpjXQHHQWUpHGX&RQYHUWLVVHXU$QDORJLTXH1XPpULTXHGXPLFURFRQWU{OHXU
/DEDQGHSDVVDQWHGHFHPLFURSKRQHHVW>+]±N+]@
2QUDMRXWHXQVLPSOHILOWUH5&GXSUHPLHURUGUH 5 N2KP& S))F N+] SRXU
pOLPLQHUG¶pYHQWXHOVSDUDVLWHVHWpYLWHUGHVSKpQRPqQHVGHUHSOLHPHQW

3URFpGXUH
• $FTXpULUpFKDQWLOORQV
P DWWHQGUH7PLFURVHFRQGHV
P UpFXSpUHUpFKDQWLOORQ
• 7UDQVPHWWUHOHVpFKDQWLOORQV

7 V 
7HPSVG¶DFTXLVLWLRQGH
'pELWGHGRQQpHV N+] 

pFKDQWLOORQV V 









 VDQV 


7DEOHDX0HVXUHGpELW$'03
&H TXL HVW FRKpUHQW DYHF OD GRFXPHQWDWLRQ GX &$1 GX 670 >@ FKDSLWUH ©$QDORJWR
'LJLWDO&RQYHUWHU $'& ª 
$YHFOHVUpJODJHVGXFRQYHUWLVVHXUSDUGpIDXWRQGRLWDYRLUXQHSpULRGHG pFKDQWLOORQQDJHGHj
V LFL V 
2QSHXWUpJOHUOHWHPSVGHFRQYHUVLRQDXSOXVEDVGDQVOHVUHJLVWUHVGHO $'&
- DLDLQVLREWHQXXQHIUpTXHQFHG pFKDQWLOORQQDJHPD[LPDOHGHN+]
(Q SUDWLTXH LO IDXGUD MRXHU j OD IRLV VXU OH UpJODJH GX WHPSVG DFTXLVLWLRQ GH O $'& HW VXU VRQ
GpFOHQFKHPHQW SDUXQWLPHURXXQHLQWHUUXSWLRQ 

6HORQODSpULRGHHWOHWHPSVGHFRQYHUVLRQODIUpTXHQFHG¶pFKDQWLOORQQDJHSHXWrWUHUpJOpH
GHTXHOTXHVGL]DLQHVjTXHOTXHVFHQWDLQHVGHN+]
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&RQFHSWLRQHWUpDOLVDWLRQG¶XQGpPRQVWUDWHXUHPEDUTXpGHWUDLWHPHQWGXVLJQDODYHFUpVHDXGHFDSWHXUVVDQVILOV

7HVWGXGpELWGX:L)L
3DUGpIDXWODYLWHVVHGHODOLDLVRQHQWUHOHPLFURFRQWU{OHXUHWOHFRPSRVDQW:L)L51&HVWGH
 EDXGV DORUV TXH OH GpELW :L)L SHXW DOOHUMXVTX¶j0ESV,OHVWSRVVLEOHGHPRGLILHUOD
YLWHVVHGHO 8$57HQUHVSHFWDQWXQRUGUHSRXUQHSDVSHUGUHODOLDLVRQ
±PRGLILHUODYLWHVVHGXFRPSRVDQW:L)L FRPPDQGH©VHWXDUWLQVWDQWª 
±PRGLILHUODYLWHVVHGXFRPSRVDQW63,8$57 PRGLILHUOHVUHJLVWUHGHGLYLVLRQGHO KRUORJH 

&KRL[GXSURWRFROH7&3RX8'3"
/HVGLIIpUHQFHVHWOHVFDVG¶XWLOLVDWLRQGHFHVGHX[SURWRFROHVVRQWWUqVELHQGRFXPHQWpVGDQVOHV
FKDSLWUHVHWGXOLYUH©,PSOHPHQWLQJZLWKPLFURFRQWUROOHUVª>@

3URWRFROH7&3
3URWRFROH8'3
7UDQVPLVVLRQ&RQWURO3URWRFRO
8VHU'DWDJUDP3URWRFRO


&¶HVWXQSURWRFROHGHW\SH©KDQGVKDNLQJªTXL &¶HVW XQ SURWRFROH GH W\SH ©, GRQ W FDUHª
pWDEOLWODFRPPXQLFDWLRQHQpWDSHV
F¶HVW j GLUH TXH O¶RQ HQYRLH HW RQ UHoRLW GHV
 $GHPDQGHj%V¶LOHVWGLVSRQLEOH
SDTXHWVVDQVVHVRXFLHUGHVDYRLUV¶LOVVRQWELHQ
 %DFTXLWWHODGHPDQGHj$
DUULYpVjGHVWLQDWLRQ
 $pWDEOLWOHOLHQDYHF%
,OHVWLQXWLOHG¶pWDEOLUXQHFRQQH[LRQ
&HV pWDSHV V\QFKURQLVHQW HW VpFXULVHQW OD /¶8'3 HQYRLH OHV PHVVDJHV j OD YLWHVVH GX
FRQQH[LRQ
PLFURFRQWU{OHXUHWGHO DSSOLFDWLRQTXLO XWLOLVH
&H PRGH V¶DVVXUH pJDOHPHQW TXH OHV SDTXHWV
QXPpURWpV VRQW UHoXV GDQV OH ERQ RUGUH HW OHV
UHQYRLHOHFDVpFKpDQW

3RXUDPpOLRUHUOHGpELWLOHVWUHFRPPDQGpG XWLOLVHUOHSURWRFROH8'3PRLQVILDEOHPDLVTXLQH
UpSqWHSDVOHVSDTXHWVGpMjHQYR\pV
,OQpFHVVLWH
• 8QQXPpURGH3RUWSRXUOD6RXUFH
• 8QQXPpURGH3RUWSRXUOD'HVWLQDWLRQ
• 8QHDGUHVVH,3SRXUOD6RXUFH
• 8QHDGUHVVH,3SRXUOD'HVWLQDWLRQ
$LQVL FKDTXH 6RFNHW HVW GpILQL SDU XQ FRXSOH >3RUW  DGUHVVH ,3@ HW UHQG OH PXOWLSOH[DJH
SRVVLEOH

/H FRPSRVDQW 51& VXSSRUWH OHV GHX[ SURWRFROHV 7&3 HW 8'3 2Q YD GRQF DGDSWHU OH
SURJUDPPHSRXUOHFRQILJXUHUHQ8'3

2QUDMRXWHGDQVO¶DXWRPDWHXQHFRPPDQGHSHUPHWWDQWGHUpJOHUODYLWHVVHGHO¶8$57GHj
EDXGV
&{WpRUGLQDWHXURQGpYHORSSHXQHDSSOLFDWLRQSRXUPHVXUHUOHGpELWHQUpFHSWLRQQDQWXQWDEOHDX
GHIRLVODYDOHXU©ª
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&RPPDQGH

9LWHVVH 9LWHVVHPHVXUpH
WKpRULTXH
7&3

5DWLR
7&3

9LWHVVHPHVXUpH
8'3

5DWLR
8'3

























































































































7DEOHDX&RPSDUDLVRQGHVPHVXUHVGHYLWHVVHHQ7&3HW8'3
(QPRGH7&3GHjEDXGVOHWUDQVIHUWGHVGRQQpHVXWLOLVDWHXUVHVWHIIHFWXpj
GHODYLWHVVHWKpRULTXHSXLVEDLVVHUpJXOLqUHPHQWSRXUWRPEHUjjEDXGV
(Q PRGH 8'3 OH WUDQVIHUW GHV GRQQpHV XWLOLVDWHXUV UHVWH VWDEOH MXVTX¶j  EDXGV PDLV
WRPEHjSRXUOHUpJODJHPD[LPXPGHEDXGV
&HWWHOLPLWDWLRQHVWFDXVpHSDUOHUpJODJHGHODYLWHVVHGX63,(QHIIHWODYLWHVVHGX63,HVWIL[pH
HQ GLYLVDQW O¶KRUORJH GX PLFURFRQWU{OHXU TXL HVW GH  0+] /HV YDOHXUV SRVVLEOHV HQ GLYLVDQW
SDUHWVRQW0+]HW0+]&RPPHODSDVVHUHOOH6&,6DGPHWXQHIUpTXHQFH
PD[LPXPGH0+]M¶DLGXFKRLVLUODYDOHXULQIpULHXUHGH0+]

&HVUpVXOWDWVSHXYHQWODLVVHUHVSpUHUXQHIUpTXHQFHG pFKDQWLOORQQDJHPD[LPDOHGH

N+]
HQPRGH7&3
LHNEELWVSDUpFKDQWLOORQ 

N+]
HQPRGH8'3
LHNEELWVSDUpFKDQWLOORQ 

7KpRULTXHPHQWjEDXGVVLRQDWWHLQWXQUDWLRGH VRLW×  
RQDXUDLWSXHVSpUHUXQHIUpTXHQFHG¶pFKDQWLOORQQDJHGH N+]
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Conception et réalisation d’un démonstrateur embarqué de traitement du signal, avec réseau de capteurs sans fils

2.10.4 Robustesse & fiabilité
Pour vérifier l’intégrité des données lors de la transmission en Wi-Fi, on va envoyer des valeurs
connues pour simuler plusieurs voies analogiques :
Voie 1 = 600
Voie 2 = 1200
Voie 3 = 1800
Voie 4 = 2400
On s’assure alors, côté réception, que l’ordinateur enregistre bien dans un fichier texte les N
échantillons reçus dans l’ordre :
Echantillon n°
1
2
…
N-1
N

Voie 1

600
600
600
600
600

Voie 2

1200
1200
1200
1200
1200

Voie 3

1800
1800
1800
1800
1800

Voie 4

2400
2400
2400
2400
2400

Ce procédé a permis de mettre en évidence des décrochages si la période d’échantillonnage
choisie était trop élevée ou si les paramètres de la liaison Wi-Fi n’étaient pas cohérents.
Ensuite, pour vérifier la fréquence des signaux enregistrés, j’utilise un générateur de fréquence
pour injecter une sinusoïde qui simule un capteur analogique en entrée du CAN et sur une entrée
d’oscilloscope.
Dans le programme côté ordinateur, je calcule la fréquence du sinus reçu (période entre deux
détections des passages par zéro dans le même sens).
Je m’assure alors que cette valeur et celle de l’oscilloscope sont identiques.
Cette opération vérifie le théorème de Shannon-Nyquist : la fréquence d’échantillonnage doit
être au moins le double de la fréquence du sinus.
Le vrai facteur limitant n’est pas le CAN du microcontrôleur, mais la vitesse de transmission du
Wi-Fi, comme nous l’avons constaté dans 2.10.3 « Test du débit du Wi-Fi ».
Alors que la fréquence d’échantillonnage du CAN peut facilement attendre plusieurs
centaines de kilohertz, la transmission du Wi-Fi limitera celle-ci à une vingtaine de
kilohertz pour une voie mesurée.
Des mesures plus détaillées seront présentées dans le chapitre
Performances ».
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Conception et réalisation d’un démonstrateur embarqué de traitement du signal, avec réseau de capteurs sans fils

2.10.5 Observation des signaux temporels
Nous pouvons contrôler visuellement à l’écran les signaux temporels issus du microphone et de
l’accéléromètre triaxes. On voit bien le signal du microphone (en noir) qui varie si on siffle et
ceux de l’accéléromètre (rouge = X, vert = Y et bleu = Z) qui varient quand on le tamponne sur
la table.

Figure 10 : Capture d'écran Monitoring de la première maquette
L’image ci-dessous représente tous les éléments électroniques assemblés sur la première
maquette.
USB
Maple + Wifly

Microphone

Pile

ADXL345
Marche/Arrêt

Figure 11 : Photo de la première maquette
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&RQFHSWLRQHWUpDOLVDWLRQG¶XQGpPRQVWUDWHXUHPEDUTXpGHWUDLWHPHQWGXVLJQDODYHFUpVHDXGHFDSWHXUVVDQVILOV



(YROXWLRQVHQYLVDJpHVGHODPDTXHWWH
&HWWH SUHPLqUH PDTXHWWH UpSRQG HQ SDUWLH j QRV H[LJHQFHV &HWWH SUHPLqUH pWXGH GH IDLVDELOLWp
GpPRQWUH TXH OD VROXWLRQ FKRLVLH HVW UpDOLVDEOH HW TXH O¶RQ SHXW WUDQVPHWWUH SDU :L)L GHV
pFKDQWLOORQVLVVXVjODIRLVG¶XQFDSWHXUDQDORJLTXHHWG¶XQFDSWHXUQXPpULTXH

1RXVSRXYRQVPDLQWHQDQWHQYLVDJHUG¶DPpOLRUHUVRQIRQFWLRQQHPHQWSDU
• O¶DGMRQFWLRQG¶DXWUHVW\SHVGHFDSWHXUV
• OHGpYHORSSHPHQWG¶XQHLQWHUIDFHORJLFLHOOHSOXVFRQYLYLDOH
• O¶DXJPHQWDWLRQGXGpELWGHWUDQVPLVVLRQGHVGRQQpHVSDUSURJUDPPDWLRQ
• ODVDXYHJDUGHGHVGRQQpHV
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(YROXWLRQVpOHFWURQLTXHVGLYHUVLILHUOHVFDSWHXUV
'DQVODOLWWpUDWXUHOHVFDSWHXUVLQGXVWULHOVVRQWFODVVpVSDUIDPLOOHGHPHVXUH>@>@
• 7HPSpUDWXUHKXPLGLWp
• /RQJXHXUVHWGpSODFHPHQWV
• )RUFHVHWDFFpOpUDWLRQV
• &DSWHXUVPDJQpWLTXHVjHIIHW+DOO
• 9LWHVVHVHWSRVLWLRQV
• 'pELWVHWQLYHDX[
• &DSWHXUVRSWLTXHV

3RXUGLYHUVLILHUOHVW\SHVGHFDSWHXUVHWUHQGUHODPDTXHWWHSOXVSRO\YDOHQWHQRXVDOORQVPHWWUH
HQ°XYUHGHVFDSWHXUVDQDORJLTXHVGHYLEUDWLRQHWGHFRXUDQW
/HXUEDQGHSDVVDQWHGRLWrWUHVXSpULHXUHjN+]VRXVXQHDOLPHQWDWLRQGH9
3RXUUHVSHFWHUOHFDKLHUGHVFKDUJHVTXLVSpFLILHGHVFDSWHXUVQRQLQYDVLIVHWDPRYLEOHVRQIL[HUD
OHVFDSWHXUVDYHFGHOD3DWDIL[8+8RXGHVEDQGHV9HOFUR
/H GRFXPHQW ©3URFHGXUHBGHBFDEODJHSGIª IRXUQLW GDQV O¶$QQH[H % ©'RFXPHQWVª FRQWLHQW
WRXWHVOHVLQIRUPDWLRQVSRXUUpDOLVHUOHVGpYHORSSHPHQWVpOHFWURQLTXHVGHFHFKDSLWUH

&DSWHXUVDQDORJLTXHV
&DSWHXUGHFRXUDQW
8QH GHV DSSOLFDWLRQV SRVVLEOHV DX VHLQ GX ODERUDWRLUH FRQVLVWH j PHVXUHU OH FRXUDQW WULSKDVp
DOLPHQWDQWXQPRWHXU/DGLIILFXOWpUpVLGHGDQVOHFKRL[G¶XQFDSWHXUTXLQHVRLWSDVLQYDVLI(Q
HIIHW OD SOXSDUW GHV FDSWHXUV GH FRXUDQW GRLYHQW HQFHUFOHU OH FkEOH R O¶RQ YHXW PHVXUHU OH
FRXUDQW
2QWURXYHGDQVODOLWWpUDWXUHGHVGHVFULSWLRQVGpWDLOOpHVVXUOHVSULQFLSHVSK\VLTXHVODJpRPpWULH
GHVFDSWHXUVOHVFRPSRVDQWHVpOHFWURPDJQpWLTXHVODJDOYDQRPDJQpWLTXHOHVPDWpULDX[«>@
2QUHWLHQGUDTX¶XQERQFDSWHXUjHIIHW+DOOGRLWrWUHUpDOLVpGDQVXQPDWpULDX
• SRVVpGDQWXQHIDLEOHFRQFHQWUDWLRQGHSRUWHXUV
• FHVSRUWHXUVVRQWWUqVPRELOHV
• DYHFXQHODUJHEDQGHGHJDS F¶HVWjGLUHXQHIDLEOHGHQVLWpGHSRUWHXUVLQWULQVqTXH 
• /HFRHIILFLHQW+DOO5+HWOHFRHIILFLHQWGHPRELOLWp+DOO+GRLYHQWrWUHJUDQGV

/HFKRL[V¶HVWSRUWpVXUOHFRPSRVDQW0/;GHFKH]0HOH[LV,QF>@XQDVWXFLHX[FLUFXLW
LQWpJUpDGDSWpjXQPRQWDJHQRQLQYDVLI2QO¶XWLOLVHFRPPHFDSWHXUGXFKDPSPDJQpWLTXH HQ
7HVOD TXLHVWO LPDJHLQVWDQWDQpHGXFRXUDQWjPHVXUHU HQ$PSqUH / LQGXFWLRQPDJQpWLTXH%
HVW SURSRUWLRQQHOOH DX FRXUDQW , 'H IDLW LO VXIILUD GH OHSRVHUVXUOHILORO RQYHXWPHVXUHUOH
FRXUDQWHWGHOHIDLUHWHQLUDYHFGX9HOFUR


)LJXUH3ULQFLSHGHIRQFWLRQQHPHQWGX0/;
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&DUDFWpULVWLTXHV

$OLPHQWDWLRQ

j9FF

&RXUDQW

jP$

6HQVLELOLWp

P9P7

*DPPH

P7 /RZ)LHOG 

&H FDSWHXU QpFHVVLWH XQH DOLPHQWDWLRQ GH 9
2Q DMRXWHUD XQH SRPSH GH FRXUDQW SRXU
SURGXLUH XQH WHQVLRQ GH 9 j SDUWLU GX 9
YRLU©*HVWLRQGHVDOLPHQWDWLRQVª 

%DQGHSDVVDQWH '&±N+]

0RQWDJH
/HVFKpPDGHPRQWDJHHVWUHODWLYHPHQWVLPSOHSXLVTX¶LOQHUHTXLHUWTXHFDSDFLWpV
&RPPHQRXVGpVLURQVXQHVRUWLH9RXWSURSRUWLRQQHOOHj9 HWQRQSDV9 QRXVUDMRXWHURQV
VLPSOHPHQWXQSRQWGLYLVHXUHQVRUWLH7URLVFDSWHXUVGHFRXUDQWLGHQWLTXHVRQWpWpIDEULTXpV

/HFRPSRVDQWGRLWrWUHDOLPHQWpHQ9
&RPPHO HQWUpHGHQRWUH&$1HVWOLPLWpj9LOIDXWXQSRQWGLYLVHXU

(QFKRLVLVVDQW5 NΩHW5 NΩRQD

8  8×5  55 
8  ×   
8 

/H PRQWDJH WLHQW VXU XQH VLPSOH SODWLQH &06 G¶HQYLURQ  ×  FP TXH O¶RQ SHUFHUD VRXV OH
FRPSRVDQW SULQFLSDO ,O VXIILW GH O¶HQYHORSSHU GH JDLQH WKHUPRUHFWUDFWDEOH SRXU O¶LVROHU HW GH
SHUFHUpJDOHPHQWFHWWHJDLQH )LJXUH /HFDSWHXUHVWSUrWjO¶HPSORLRQOHSRVHVXUOHFkEOH
RO¶RQYHXWPHVXUHUOHFRXUDQWHWRQOHIL[HDYHFXQHEDQGH9HOFUR )LJXUH 


)LJXUH0RQWDJHFDSWHXUGHFRXUDQW YXHGHGHVVXVHWGHVVRXV 
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Exemple d’utilisation
Dans l’armoire d’alimentation de la plate-forme GOTIX [10], se trouve l’armoire de commande
du courant d’alimentation triphasé. Les trois câbles sont instrumentés par des pinces
ampèremétriques installées à demeure (en rouge).
Nous instrumentons un des câbles d’alimentation avec :
- une pince ampèremétrique de laboratoire (en noire), modèle
- le capteur MLX91205 fixé avec du Velcro® (en vert)
Pince ampèremétrique amovible
(connectée à l’oscillo)

Capteur de courant MLX91205
fixé avec du Velcro® (amovible)

Pinces ampèremétriques non amovibles

Figure 14 : Exemple d'utilisation de capteurs de courant
Caractéristiques des deux instruments :
Modèle
Gamme
Sensibilité
Calibré en courant
Bande Passante
Alimentation
Prix

Pince ampèremétrique
Tektronix A622
100 A
10 mV/A
Oui
DC –100 kHz
Pile 9V
577 euros HT

Capteur de courant
MLX91205 Low Field
+/- 10 mT
280 mV/mT
Non
DC – 100 kHz
5V (à partir du 3,3V)
4,20 euros HT
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Mesures
Sur la capture d’écran de l’oscilloscope, nous avons l’image analogique du courant mesuré par :
- la pince ampèremétrique (en orange)
- le capteur de courant MLX91205 (en bleu)

Voici les données transmises par Wi-Fi par notre maquette visualisé sur l’écran de l’ordinateur :

Et voici un extrait des données enregistrées dans un fichier texte lu dans un tableur :
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
5

80 230 380 530 680 830 980 1130 1280 1430 1580 1730 1880 2030
155 305 455 605 755 905 1055 1205 1355 1505 1655 1805 1955

La fréquence d’échantillonnage de la maquette est de 20 kHz.
Nous constatons que l’allure du courant enregistrée par l’ordinateur est similaire à celle de
référence enregistrée par la sonde ampèremétrique. Pour un capteur qui ne coûte que quelques
euros, on atteint des performances dignes d’une sonde de plusieurs centaines d’euros.
Les résultats du capteur ne sont pas filtrés et comportent des parasites. Ceux-ci devraient
disparaître avec l’utilisation des filtres RC développés plus loin (voir 3.1.5 « Filtrage »).
Le fabricant préconise également que le montage soit blindé dans une boite en métal.
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3.1.2 Capteur de force
Dans le laboratoire, il y a une maquette d’une plate-forme de forage pétrolière.
Celle-ci est équipée de capteurs de force correspondant exactement à nos critères : 3 fils,
alimentée en 3,3V. Il suffit de rajouter le connecteur permettant de le brancher sur notre
maquette, sans aucune électronique supplémentaire.

Figure 15 : Capteur de force
Caractéristiques
Modèle

FT2431-0000-0100-L (MSI Sensors)

Alimentation

3 à 5Vdc

Gamme

± 100 lbf

La documentation technique ne précise pas la bande passante que l’on peut estimer à quelques
centaines de hertz au vu de l’utilisation de ce type de composant.
Mesures
Aucune mesure n’a été effectuée en situation réelle avec ce capteur.
Nous nous sommes bornés à vérifier que le fait de tirer manuellement les extrémités induisait
bien une variation du signal à l’écran.
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3.1.3 Accéléromètre large bande - ADXL001
C'est un accéléromètre MEMS monté sur une platine possédant déjà une électronique de
conditionnement pour faciliter son évaluation [73].
Il est très difficile de trouver des capteurs accélérométriques triaxiaux analogiques en
technologie MEMS ayant une large bande passante. Il existe des capteurs « trois axes » avec une
bande passante de 1 à 3 kHz. Pour des bandes passantes plus élevées, il faudra se contenter d’un
capteur mono-axial.
Ce type de capteur est indispensable pour le contrôle vibratoire des machines en milieu
industriel. Il permet de surveiller la bonne santé de la machine et d’intervenir en cas de besoin.
Caractéristiques
Alimentation

3,3 Vcc

Gamme

± 70g

Bande passante

DC – 22 kHz

Figure 16 : Accéléromètre ADXL001
Montage
La platine possède des plages pour souder un réseau RC de filtrage. Celui-ci peut être courtcircuité si on utilise un autre filtrage, ce qui est notre cas (voir 3.1.5 « Filtrage »).
Nous court-circuitons donc R1 et ajoutons une capacité de 22 nF sur C1.
Comme les autres capteurs analogiques, nous montons un connecteur pour le relier à la
maquette.
Mesures
Aucune mesure n’a été effectuée en situation réelle avec ce capteur.
Nous nous sommes bornés à vérifier qu’en heurtant le capteur sur la table, on obtenait bien un
signal transitoire de ce style :
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3.1.4 Accéléromètre large bande - PCB 3 fils
Ce capteur a été gracieusement offert comme échantillon par un commercial de PCB
PiezoTronics France [74]. Qu’il en soit chaleureusement remercié.
Caractéristiques
Modèle

Capteur PCB 660series-0802
Low Profile TO-5
3-Wire, Low-Power Configuration

Alimentation

3 à 5Vdc

Gamme

± 200g

Bande passante

32 Hz – 10 kHz

Schéma

Montage
Comme c’est un capteur « 3 fils », il suffit de rajouter un connecteur pour
l’interfacer avec la maquette. Le filtrage sera réalisé par un réseau RC
(voir 3.1.5 « Filtrage ») sur la maquette.
Le câblage c’est révélé plus difficile que prévu et le capteur a été cassé
lors du montage (patte d'alimentation +Vdc).
C’est d’autant plus dommageable qu’il était exactement ce que nous
recherchions pour les mesures de vibrations. On aurait pu comparer les
mesures avec celles réalisées avec l’autre capteur large bande ADXL001
décrit auparavant.
Figure 17 : Accéléromètre PCB

UE UA5M25 - Mémoire Ingénieur Electronique - 2013
Nathalie TEPPE

65

Conception et réalisation d’un démonstrateur embarqué de traitement du signal, avec réseau de capteurs sans fils

3.1.5 Filtrage
Le filtrage des entrées analogiques s’effectue par un banc de filtres RC montés sur un connecteur
tulipe. Ce filtre du premier ordre n’est pas très performant, mais il est suffisant pour notre
démonstrateur. Le filtrage est identique pour les 6 voies analogiques.
Voici les 5 bancs de filtres réalisés :
Module n° Fréquence Coupure Capacité Résistance
0

aucune

/

fil AWG24

1

16 kHz

100 pF

100 k

2

10,6 kHz

100 pF

150 k

3

4,8 kHz

100 pF

330 k

4

2,34 kHz

100 pF

680 k

Tableau 9 : Valeurs des filtres RC
Il suffit de sélectionner le banc désiré selon la fréquence de coupure et de l’insérer sur l’embase
tulipe prévu à cet effet.
Le filtrage sera effectué simultanément sur les 6 capteurs analogiques qui seront connectés.
6 connecteurs 3 points
(capteurs analogiques)

Filtre RC

Figure 18 : Exemple d'utilisation du filtre RC
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3.2 Capteurs numériques
3.2.1 ADXL345 par SPI
L’accéléromètre numérique ADXL345 vu au chapitre 2.7 « Mise en œuvre d’un capteur
numérique : accéléromètre » supporte deux modes de communication : I²C et SPI.
L’utilisation du mode I²C est déconseillée si on veut utiliser les bandes passantes supérieures
à 400 Hz (voir 2.10 « Résultats & Performances »). La datasheet recommande d’utiliser le
mode SPI à 2 MHz minimum pour assurer un bon fonctionnement dans toute la gamme.
Nous avons vu comment gérer un port SPI pour communiquer avec la platine WiFly.
Le microcontrôleur STM32 peut gérer un deuxième port SPI.
Comme nous avons déjà développé les fonctions bas niveau dans une librairie pour la partie
Wi-Fi (voir 2.8.2 « Adaptation des fonctions bas niveau »), il suffira de dupliquer ce code
avec les numéros de broche du deuxième port SPI.
Les fonctions d’écriture/lecture des registres seront adaptées à la communication SPI.
Par ailleurs, le bit DATA_READY indiquant que des nouveaux échantillons sont disponibles,
peut être programmé comme interruption. On s’en servira comme signal IRQ pour
déclencher la lecture des échantillons des 3 axes.
Sur la platine Maple, ce port SPI (pins 31, 32, 33, 34) et des pins configurables en entrée
numérique sont accessibles sur un connecteur, dont la 35.
J’ai enlevé ce connecteur pour le remplacer par un autre dédié au capteur ADXL 345, de
sorte que toutes les pins nécessaires soient au même endroit. Seul le 3,3V sera prélevé
ailleurs sur la platine.
Platine Maple
GND
VDD
SPI2 NSS pin 31
IRQ pin 35

SPI2 MOSI pin 34
SPI2 MISO pin 33
SPI2 SCLK pin 32

Figure 19 : Câblage ADXL345 en mode « 4-wire SPI »
On s’assurera du bon fonctionnement de la sélection de la bande passante en mode SPI dans
4.8.1 « Chronométrage ».
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3.2.2 I2C pour IMU
Dans notre stratégie de diversification des capteurs, nous avons envisagé d’implémenter une
centrale inertielle appelé IMU (Inertial Motion Unit).
L’IMU (Fusion Board - ADXL345 & IMU3000 [75]) choisi est un capteur numérique
regroupant un accéléromètre 3 axes et un gyroscope 3 axes, soit 6 degrés de liberté mesurés.
On gère la récupération des données sur un port I²C par interruption sur un signal IRQ.
Caractéristiques
Alimentation

3,3V

Gamme accéléro

ADXL 345 : ±2, 4, 8 ou 16g

Gamme gyro

IMU 3000 : 250 à 2000°/s

Montage
On monte un connecteur dédié sur la platine WiFly pour interfacer ce capteur sur un port I²C.

Figure 20 : Capteur IMU
Remarque
La gestion de l'IMU n'est pas implémentée dans le programme fourni à la date de la fin du stage.
Pour la partie programmation, on pourra s'inspirer de l'exemple développé pour gérer le capteur
ADXL345 en mode I²C (voir 2.7 « Mise en œuvre d’un capteur numérique : accéléromètre »).
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3.3 WiFly : câblage de l’IRQ
Pour voir si des commandes sont réceptionnées sur le Wi-Fi, on scrutait régulièrement la ligne de
réception. Cette opération prend du temps et interrompt l’acquisition périodiquement.
Il existe un autre moyen pour être informé de la présence d’une commande.
En effet, la platine prévoit le contrôle d’une ligne d’interruption de type IRQ sur la pin 7 du
microcontrôleur (voir schéma ci-dessous).

Figure 21 : Détail du Schéma de la carte WiFly (IRQ)
Il suffit alors de configurer cette ligne pour indiquer qu’un caractère a été reçu.
Pour cela, on modifie la méthode d’initialisation du SPI/UART dans « SpiUart.cpp » :
//Configure IRQ on receive data (RHR),
//will put pin7 low when receiving data from PC
writeRegister(IER, IRQ_RHR); //0x1
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3.4.3 Mesure de courant
Pour se faire une idée de la consommation de la maquette, j’ai placé une résistance de shunt de
0,47 ohm en alimentant par l’USB (4,9V) afin d’avoir une tension stable et continue.
Si on démarre juste la platine Maple (en initialisant les fonctions dont nous avons besoin), elle
consomme 40 mA, ce qui est conforme à la documentation (de 32,8 mA au repos à 50 mA quand
tout est activé).
En ajoutant la platine WiFly, on consomme environ 100 mA en moyenne.
Le fait d’activer 1 à 6 voies analogiques de CAN augmente peu la consommation (de l’ordre de
2-3 mA par voie) avec une fréquence d’échantillonnage de 2 kHz.
La fréquence d’échantillonnage influe également légèrement la consommation (compter 10 mA
de plus à 20 kHz).
En fonctionnement (échantillonnage et transmission) la consommation observée à l’oscilloscope
oscille entre 2 valeurs selon que l’on est en train d’émettre ou pas.
(shunt 0,47 ohm)
Sans transmission (Avg)
Avec transmission (Peak-Avg)
Total

Consommation en mA
102
268
370

Puissance (en W)
0.34
0.88
1.22

Sans transmission, on a une consommation fixe d’environ 100 mA. Il faut ensuite ajouter une
consommation proportionnelle à la fréquence d’échantillonnage.
La puissance maximale consommée est d’environ 1,2 W (370 mA sous 3,3 V).
Pour le RN131C (composant principal du WiFly), la documentation donne 40 mA en réception et
210 mA en transmission.
Dans le détail, on note qu’une durée de l’impulsion varie de 0,88 à 1,26 ms selon la fréquence
d’échantillonnage : plus on échantillonne vite, plus la fréquence des impulsions de
consommations augmente.
La fréquence de l’impulsion au repos est de 10 Hz (ce qui correspond au réglage par défaut du
beacon à 100 ms).
En définitif, on a une valeur moyenne de 100 mA (50mA pour le STM32 et 50 mA pour le
WiFly en mode réception). Une trame de beacon toutes les 100 ms consomme 210 mA en
transmission.
Plus on échantillonne vite, plus on envoie des données souvent, plus les trains d'impulsions de
210 mA sont rapprochés.

3.4.4 Batterie Lithium Ion Polymère
La maquette sera alimentée par une batterie
Lithium Ion Polymère (LiPo) de 3,7V / 1000 mAh.
Cette pile plate est rechargeable par la platine
Maple à partir de la tension de la prise USB.
Ce type de batterie n’est distribué en France que
par quelques revendeurs, comme EVOLA [76].
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Au niveau du microcontrôleur STM32F103, on utilise les E/S du schéma :
WLAN

IMU

I2C 1

SPI 2

DAC [0 - 5]
(DEBUG)
IRQ 35
SPI 1
IRQ 6
IRQ 7
IRQ 8

ADXL345

Capteurs analogiques

Figure 24 : STM32 implantation des E/S
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3.6 Coût
Les contraintes budgétaires de ce projet sont très strictes et ne doivent pas dépasser quelques
centaines d’euros.
Les principaux composants et platines utilisés sont listés dans le tableau ci-dessous.
Composant

Description

Maple

Platine de test pour STM32

ADXL345

Accéléromètre triaxe numérique

ADMP4001 Microphone MEMS avec ampli
WiFly

Platine WLAN pour Arduino

MLX91205 3 Capteurs de courant

Fabricant
LeafLabs
Analog
Devices
Analog
Devices
Sparkfun
Melexis

Ref. Achat

LEXTRONIC
DEV-10664
LEXTRONIC
SEN-09836

45,9

LEXTRONIC
SEN-10252

MAX1595

Pompe de charge 5V

FARNELL
MAX1595EUA501673185
FARNELL
EVAL-ADXL001-70Z

Batterie
Total

Carte d’évaluation MEMS
Analog
accéléromètre monoaxe 70g
Devices
Lithium Polymère plate 3,7V 1A

21

12,6

Module accéléromètre/gyroscope
Sparkfun
6 axes

ADXL001

49

LEXTRONIC
BOB-09868
LEXTRONIC
WRL-09954
DIGIKEY
MLX91205KDC-LB-ND

IMU
Centrale
inertielle

Maxim

Prix (HT)

EVOLA

9,9
72

4,7
77,5
7,5
300

Ce qui nous amène à un total de 300 euros hors taxe environ (et hors frais de port).
Auquel il faut rajouter les fournitures de câblages, les interrupteurs et les composants passifs
(résistances, capacités).
Le coût de revient de ce démonstrateur revient à moins de 400 euros TTC, ce qui rentre
parfaitement dans le cahier des charges.
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4 Evolutions informatiques : IHM en C++
L’interface de développement Processing a montré ses limites. Il n’y a pas de contrôles pour
interagir avec l’utilisateur. La gestion de la mémoire entre le traitement des données et
l’affichage présente des performances limitées qui « bloquent » le programme.
Nous avons donc décidé de migrer l’application en C++, avec Visual Studio 2008 pour pouvoir
utiliser les classes MFC (Microsoft Fondation Class) pour dessiner des boutons, des zones de
textes et de paramétrages dans une IHM (Interface Homme Machine) conviviale et intuitive.
La fonction critique de réception des données par Wi-Fi doit être fluide. Elle sera réalisée grâce à
une socket asynchrone UDP par gestion d’évènements.
L’avantage, c’est que c’est un environnement de développement que je maîtrise de par mon
expérience professionnelle et qui présente une excellente rapidité d’exécution du code. Il est
également utilisé par l’ingénieur informatique du laboratoire, ce qui simplifiera la maintenabilité
du code.
L’inconvénient est que c’est un outil de développement payant (70 euros) et que les applications
ne sont exécutables qu’avec des systèmes d’exploitation Windows. Du coup, la portabilité n’est
pas assurée sur des systèmes Macintosh ou Linux, limitant notre réponse au cahier des charges.
Mais au vu des algorithmes détaillés ci-dessous, n’importe quel informaticien pourra porter ce
code dans un autre environnement de développement qui puisse satisfaire ce critère, comme par
exemple Qt, une bibliothèque de classe C++ sous licence GNU.
Le document « Description programmes .pdf » fournit dans l’Annexe B. « Documents » contient
toutes les informations pour prendre la relève.
Les sources des programmes décrits dans ce chapitre sont disponibles en Annexes :
⇒ Annexe C « Sources programmes Maple », pour la partie embarquée
⇒ Annexe D « Sources programmes Ordinateur », pour la partie IHM
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4.1 Architecture
Voici une brève description des objets utilisés et des relations entre eux.
Objet
Socket Wi-Fi (UDP)

Description
Reçoit les données et les infos du WiFly
Envoie les commandes au WiFly
Fichier Log
Fichier contenant infos de debug
Fichier Acquisition
Fichier contenant les échantillons, en colonnes pour chaque
capteur.
Pourra être exploité ultérieurement par une application en C++ ou
Matlab
Échantillons
Données numériques des échantillons
Décryptage des données Décrypte et converti les octets reçus en valeur numériques
d'acquisition
d'échantillons
Décrypte le TimeStamp et vérifie
Décryptage des chaînes de Décrypte les données autres que celles d'acquisition
caractères
(principalement ‘Start/Stop’ et les paramètres du tableau de la
page suivante)
Affichage graphique
Affiche sous forme de courbe temporelle les échantillons
(Optionnel)

Send

Receive

Commandes
IHM
[Socket UDP]
Trames reçues

Mode Acquisition
Décryptage
des données
d'acquisition

Mode Paramétrage
Décryptage
des chaînes
de caractères

Echantillons

Calcul
et/ou
Affichage
Graphique

Fichier
Acquisition

Mode Paramétrage
Fichier
Log

'a' *START*
's' *STOP*

Mode Acquisition
Figure 25 : Architecture du programme en C++
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/H ILFKLHU ©VNHWFKB:LIO\B6HOHFWB6HQVRUB&RQWLQXRXV6WUHDPLQJSGHª TXH O¶RQ SHXW H[WUDLUH GH
O¶$QQH[H &©6RXUFHV SURJUDPPHV 0DSOHª HVW OH OLVWLQJ SULQFLSDO SRXU JpQpUHU OH FRGH
HPEDUTXpVXUOHPLFURFRQWU{OHXU670

,OFRQWLHQW
• O¶LQLWLDOLVDWLRQGHVIRQFWLRQVpOHFWURQLTXHV
• ODJHVWLRQGHVLQWHUUXSWLRQVHWGHVWLPHUV
• OHSDUDPpWUDJHGHVIRQFWLRQVpOHFWURQLTXHV DXWRPDWH 
• O¶DFTXLVLWLRQGHVGRQQpHVDQDORJLTXHVHWQXPpULTXHV
• O¶HQYRLGHVGRQQpHVSDU:L)L

/HUpSHUWRLUH©/LEUDULHVªSHUPHWG¶HQFDSVXOHUOHVDFFqVDX[FRPSRVDQWVSpULSKpULTXHV
• $';/63,DFFqVjO¶$';/HQPRGH63, SRUW 
• :L)O\DFFqVDX:L)LHQPRGH63, SRUW 

0RGHSDUDPpWUDJH
8QDXWRPDWHGpFU\SWHFKDTXHFRPPDQGHFRPSRVpHG¶XQHOHWWUHµFRPPDQG¶HWGHjFKLIIUHV
µSDUDP¶SRXUHIIHFWXHUOHVUpJODJHVpOHFWURQLTXHV YRLUODGHVFULSWLRQGDQV©3DUDPqWUHV
HWFRPPDQGHVGHO¶DXWRPDWHª 
&HV FRPPDQGHV UHIOqWHQW FHOOHV XWLOLVpHV GDQV O¶LQWHUIDFH HQ & YRLU    ©3DUDPpWUDJH
IRQFWLRQVGHO¶DXWRPDWHª 

WPJE1SPDFTT$PNNBOE 4XJUDIDBTF DPNNBOE 

$NE
1BSBNBTTJHOUP
'PODUJPOBQQFMÏF
h)h 

%P4FOE)FMMP


hIh 

%P%JTQMBZ)FMQ

%FTDSJQUJPO



4FOE )&--0  KVTUUP
DIFDLDPOOFDUJPO 


)FMQ

hUh M"DRVJTJUJPO%VSBUJPO %P4FMFDU"DRVJTJUJPO.PEF
hEh C%P%JTQMBZ(SBQI

%P*T(SBQI

hOh O.BY4BNQMF

%P$IBOHF.BY4BNQMF

 $POUJOPVTPSTUBSUUP
UJNFNPEF



&OBCMF%JTBCMF(SBQIJD
%JTQMBZ


%P$IBOHF.JDSP1FSJPE
hGh OC.JDSPTFDPOET
/#@.*$30@*/@0/&@4&$0 
/%QBSBN

.BYOVNCFSPGTBNQMFT


hNh /C$IBOOFMT

%P4FMFDU"OBMPH$IBOOFMT

hDh O)PME3BUF*OEFY

%P$IBOHF"%$)PME5JNF

hSh O"DDFM3BOHF

%P4FU"DDFM3BOHF

hCh O"DDFM#BOEXJEUI

%P4FU"DDFM#BOEXJEUI

hYh C%P"DDFM"DR

%P4FMFDU"DDFM

hJh 

%P(FU"DDFM*%

hHh 

%JTQMBZ1BSBNFUFST





"OBMPH4BNQMJOH
'SFRVFODZ


/CDIBOOFMT UP 
.PEJGZ"%$IPMEUJNF
"DDFM3BOHF





"DDFM#BOEXJEUI
"DDFM0/0''



(FU"%9-*%


(FU"MM$VSSFOU
1BSBNFUFST

7DEOHDX$XWRPDWH1SPDFTT$PNNBOE
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&RQFHSWLRQHWUpDOLVDWLRQG¶XQGpPRQVWUDWHXUHPEDUTXpGHWUDLWHPHQWGXVLJQDODYHFUpVHDXGHFDSWHXUVVDQVILOV


9RLFLOHFRGHGHVSULQFLSDOHVIRQFWLRQVTXLPRGLILHQWOHVSURSULpWpVPDWpULHOOHV

%P$IBOHF.JDSP1FSJPE 
$IBOHF5JNFSQFSJPE 4BNQMJOH'SFRVFODZOC.JDSPTFDPOET 
UJNFS"DRTFU1FSJPE OC.JDSPTFDPOET 
UJNFS"DRSFGSFTI 

%P4FMFDU"OBMPH$IBOOFMT 
"DUJWBUFDIBOOFMTBT*OQVU"OBMPH
O"OBMPH*OQVU1JO<."9@$)"//&-4>\     ^
GPS JOUJJ/C$IBOOFMTJ

\

QJO.PEF O"OBMPH*OQVU1JO<J> */165@"/"-0( 
^

%P$IBOHF"%$)PME5JNF 
$IBOHFJOUFSOBMTBNQMFBOEIPMEBOBMPHJDBMDBQBDJUZ
"%$@4.13<>
"%$@4.13@@ "%$@4.13@@ "%$@4.13@@ 
"%$@4.13@@ "%$@4.13@@ "%$@4.13@@ 
"%$@4.13@@ "%$@4.13@@
F"%$4BNQMF3BUF"%$@4.13<O)PME3BUF*OEFY>
BED@TFU@TBNQMF@SBUF "%$ F"%$4BNQMF3BUF 

%P4FU"DDFM3BOHF 
4FU3BOHF
"EYM4FSJBM4FU"%9-3BOHF O"DDFM3BOHF 

%P4FU"DDFM#BOEXJEUI 
4FU#BOEXJUEUI
"EYM4FSJBM4FU"%9-#BOEXJEUI O"DDFM#BOEXJEUI 

%P(FU"DDFM*% 
(FU"DDFM*% NVTUCFY& 
"EYM4FSJBM(FU"%9-%FWJDF*% 


&HV GHUQLqUHV IRQFWLRQV µ"EYM4FSJBM¶ DSSHOOHQW GHV PpWKRGHV GDQV OD OLEUDLULH
$';/63,TXLDFFqGHQWDX[UHJLVWUHVGXFDSWHXUQXPpULTXH

0RGHDFTXLVLWLRQ
3RXUSDVVHUHQPRGHDFTXLVLWLRQLOVXIILWG¶HQYR\HUODFRPPDQGHµB¶
3RXUVRUWLUGXPRGHDFTXLVLWLRQLOIDXWDWWHQGUHODILQGHODGXUpHFKRLVLHVLHOOHHVWGLIIpUHQWHGH
]pURRXHQYR\HUODFRPPDQGHµT¶

3RXURSWLPLVHUODYLWHVVHG¶H[pFXWLRQO¶DFTXLVLWLRQHVWFRQWU{OpHSDUGHVLQWHUUXSWLRQV
• XQ7LPHUDSSHOpSpULRGLTXHPHQWSRXUpFKDQWLOORQQHUOHVYRLHVDQDORJLTXHVHWHQYR\HUOHV
GRQQpHVSDU:L)L
• XQ,54SRXUUpFXSpUHUOHVGRQQpHVGXFDSWHXUQXPpULTXH$';/TXDQGGHQRXYHOOHV
YDOHXUVVRQWGLVSRQLEOHV
• XQ,54SRXUUpFHSWLRQQHUXQHFRPPDQGHUHoXHSDU:L)L

&HVLQWHUUXSWLRQVVRQWDVVRFLpHVjGHVIRQFWLRQVDSSHOpHVSDUGpFOHQFKHPHQW
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&RQFHSWLRQHWUpDOLVDWLRQG¶XQGpPRQVWUDWHXUHPEDUTXpGHWUDLWHPHQWGXVLJQDODYHFUpVHDXGHFDSWHXUVVDQVILOV


,QWHUUXSWLRQSDU7LPHU


'pFODUDWLRQ
,QLWLDOLVDWLRQ

$VVRFLDWLRQ

6TFUJNFSGPSBOBMPHJDBMNJDSPQIPOFBDRVJTJUJPO
)BSEXBSF5JNFSUJNFS"DR  

1BVTFUIFUJNFSXIJMFXFhSFDPOGJHVSJOHJU
UJNFS"DRQBVTF 
)BWFUIFUJNFSSFQFBUFWFSZOC.JDSPTFDPOET
UJNFS"DRTFU1FSJPE OC.JDSPTFDPOET 
4FUVQBOJOUFSSVQUPODIBOOFM
UJNFS"DRTFU$IBOOFM.PEF 5*.&3@065165@$0.1"3& 

UJNFS"DRBUUBDI*OUFSSVQU 5*.&3@$) %P4BNQMF"OBMPH%BUB 
UJNFS"DRSFGSFTI 



%P4BNQMF"OBMPH%BUB





• 'pVDFWLYHOHVLQWHUUXSWLRQV
• /LWOHVYDOHXUVDQDORJLTXHVpFKDQWLOORQQpHVSDUOH&$1
• 9pULILHODSODFHUHTXLVHSRXUHQYR\HUOHVGRQQpHV HQIRQFWLRQGXQRPEUHGHYRLHVHWGX
7LPH6WDPS 
• 7UDQVPHWOHVRFWHWVHQFRQWLQXSDUOH:L)L YRLU©$FTXLVLWLRQGHVFULSWLRQGX
IRUPDWGHWUDQVPLVVLRQGHVGRQQpHVª 
P /HVpFKDQWLOORQVDQDORJLTXHVV¶LO\HQD
P /HVpFKDQWLOORQVQXPpULTXHVV¶LO\HQD
P /H7LPH6WDPS WRXVOHV1pFKDQWLOORQV 
• ,QFUpPHQWHOHFRPSWHXUG¶pFKDQWLOORQGXEORF GHj1 
• ,QFUpPHQWHOHFRPSWHXUG¶pFKDQWLOORQVWRWDO
• 5pDFWLYHOHVLQWHUUXSWLRQV

,QWHUUXSWLRQSDU,54$';/


'pFODUDWLRQ
,QLWLDOLVDWLRQ

$VVRFLDWLRQ

*OEJDBUF%BUB@3FBEZBU"%9-CBOEXJEUISBUF
DPOTUJOU"%9-@*/5&33615@1*/%

JOUFSSVQUPOQJO "%9-*/5 
QJO.PEF "%9-@*/5&33615 */165 
EFUBDI*OUFSSVQU "%9-@*/5&33615 

4FU%"5"@3&"%:PO*/5
"EYM4FSJBMXSJUF3FHJTUFS */5@."1 Y' 

BUUBDI*OUFSSVQU "%9-@*/5&33615 %P3FBE"YJT0O*OUFSSVQU 3*4*/( 



%P3FBE"YJT0O*OUFSSVQU



• 0HWjMRXUOHWDEOHDXGHVpFKDQWLOORQVQXPpULTXHVHQOLVDQWOHVUHJLVWUHVGHGRQQpHVGH
O¶$';/ RFWHWV×D[HV 
• 6L DXFXQH YRLH DQDORJLTXH Q¶HVW VpOHFWLRQQpH DSSHOOH %P4BNQMF"OBMPH%BUB  SRXU
HQYR\HUOHVpFKDQWLOORQVQXPpULTXHVVHXOV
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&RQFHSWLRQHWUpDOLVDWLRQG¶XQGpPRQVWUDWHXUHPEDUTXpGHWUDLWHPHQWGXVLJQDODYHFUpVHDXGHFDSWHXUVVDQVILOV




,QWHUUXSWLRQSDU,545;:,),


'pFODUDWLRQ
,QLWLDOLVDWLRQ

$VVRFLDWLRQ

8BJU'PS4UPQ

*32POQJOUPHFUUIFTUPQDPNNBOEEVSJOHBDRVJTJUJPO
DPOTUJOU39@*/5&33615

JOUFSSVQUPOQJO 39PO*32@3)3 
QJO.PEF 39@*/5&33615 */165@16--61 
EFUBDI*OUFSSVQU 39@*/5&33615 

BUUBDI*OUFSSVQU 39@*/5&33615 8BJU'PS4UPQ '"--*/( 



• 6LXQFDUDFWqUHHVWUHoXVXUODOLDLVRQ:L)LPHWOH7LPHUHQSDXVH
• /LWOHFDUDFWqUH
P 6LF¶HVWµT¶GpDVVRFLHOHVLQWHUUXSWLRQVHWUHSDVVHHQPRGHSDUDPpWUDJH
P 6LFHQ¶HVWSDVµT¶OH7LPHUUHSUHQGHWRQFRQWLQXO¶DFTXLVLWLRQ

'pURXOHPHQWGHO¶DFTXLVLWLRQ
/RUVTXHODFRPPDQGHµB¶HVWHQYR\pHRQSURFqGHjO¶DFTXLVLWLRQ


• $IILFKH WRXV OHV SDUDPqWUHV DYDQW GH FRPPHQFHU RQ HQYRLH WRXV OHV UpJODJHV j
O¶RUGLQDWHXUSDU:L)LHQIRUPDWWH[WH 
• &DOFXOHOHQRPEUHG¶RFWHWVSRXUO¶8$57VHORQOHVYRLHVVpOHFWLRQQpHV RFWHWVSDUYRLH
DQDORJLTXHRFWHWVSRXUOHFDSWHXUQXPpULTXH 
• (QYRLH 67$57 jO¶RUGLQDWHXUSRXUGLUHTX¶RQHQYHUUDGpVRUPDLVOHVGRQQpHVHQRFWHWV
HWQRQSOXVHQWH[WH
• ,QLWLDOLVHOHVFRPSWHXUV
• $VVRFLHO¶LQWHUUXSWLRQGHO¶DFFpOpURPqWUHQXPpULTXH$';/V¶LOHVWVpOHFWLRQQp
• 'pPDUUHOHFKURQRPqWUH
• $VVRFLHO¶LQWHUUXSWLRQGHODUpFHSWLRQG¶XQFDUDFWqUHVXUOH:L)L
• 'pPDUUHOH7LPHUVLDXPRLQVXQHYRLHDQDORJLTXHHVWVpOHFWLRQQpH
• ,QLWLDOLVHOH7LPH6WDPS

2Q ODLVVH IDLUH MXVTX¶j FH TX¶RQ UHoRLYH OD FRPPDQGH µT¶ HWRX RQ FKURQRPqWUH SRXU DUUrWHU
O¶DFTXLVLWLRQjODILQGHODGXUpHVpOHFWLRQQpH

$O¶DUUrWGHO¶DFTXLVLWLRQ
• 'pWDFKHOHVLQWHUUXSWLRQV
• $UUrWHOH7LPHU
• (QYRLH 6723 jO¶RUGLQDWHXUSRXUGLUHTX¶RQUHSDVVHHQPRGHWH[WH
• (QYRLH OH QRPEUH WRWDO G¶pFKDQWLOORQV TXL VRQW FHQVpV DYRLU pWp WUDQVPLV SRXU TXH OH
SURJUDPPHF{WpRUGLQDWHXUSXLVVHV¶DVVXUHUTXHWRXWDpWpUHoX

/HSURJUDPPHVHUHPHWHQPRGH©SDUDPpWUDJHªSRXUDWWHQGUHXQHQRXYHOOHFRPPDQGHjWUDLWHU
SDUO¶DXWRPDWH
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&RQFHSWLRQHWUpDOLVDWLRQG¶XQGpPRQVWUDWHXUHPEDUTXpGHWUDLWHPHQWGXVLJQDODYHFUpVHDXGHFDSWHXUVVDQVILOV

3DUDPpWUDJHIRQFWLRQVGHO¶DXWRPDWH
&HWWH ,+0 UHPSODFH DYDQWDJHXVHPHQW OD VDLVLH GHV FRPPDQGHV SDU OH FODYLHU HQ ODQJDJH
3URFHVVLQJ YRLU©3DUDPqWUHVHWFRPPDQGHVGHO¶DXWRPDWHª 




&HWWHLQWHUIDFHSHUPHW
• GHSDUDPpWUHUOHVFDSWHXUVHWOHVGRQQpHVG¶HQUHJLVWUHPHQW
• GHODQFHUDUUrWHUO¶DFTXLVLWLRQ
• GHYLVXDOLVHUOHVLJQDO
• GHFRQWU{OHUOHERQGpURXOHPHQWGHVRSpUDWLRQV
• G¶HQUHJLVWUHUOHVpFKDQWLOORQVGDQVXQILFKLHU

/H SURMHW 9LVXDO 6WXGLR ©:LIO\B'DWD$FTXLVLWLRQª TXH O¶RQ SHXW WURXYHU GH O¶$QQH[H
'©6RXUFHV SURJUDPPHV2UGLQDWHXUªFRQWLHQWOHVVRXUFHVFRPSOqWHVSRXUJpQpUHUO¶H[pFXWDEOH
F{WpRUGLQDWHXU






8(8$00pPRLUH,QJpQLHXU(OHFWURQLTXH
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Conception et réalisation d’un démonstrateur embarqué de traitement du signal, avec réseau de capteurs sans fils

4.3.1 Choix des paramètres

Sélectionner le nombre de capteurs analogiques connectés (de 1 à 6)
Sélectionner la fréquence d'échantillonnage, en tenant compte des limitations :
Nombre de capteurs analogiques
1
2
3
4
5
6

Fréquence d'échantillonnage Max (en kHz)
23
12
8
6
4,8
4

Cocher la case pour utiliser l'accéléromètre triaxes numérique
Sélectionner sa bande passante
Sélectionner sa gamme
Ce capteur compte pour 3 voies, en tenir compte pour régler la fréquence d'échantillonnage
des capteurs analogiques dans le tableau ci-avant.

Indiquer la durée d'enregistrement de l'acquisition (laisser 0 pour un enregistrement
continu)
Cocher la case pour afficher une fenêtre de surveillance des signaux (uniquement la
première voie analogique pour le moment)

Ces réglages sont des réglages avancés, à laisser de préférence par défaut.
Choisir la durée de l'échantillonneur/bloqueur du microcontrôleur
Choisir le nombre d'échantillons utilisés pour le contrôle du temps réel (le programme
vérifie tous les N échantillons que la durée d'acquisition du bloc correspond à la
fréquence d'échantillonnage sélectionnée)
Possibilité de régler manuellement les paramètres en ligne de commande
permet de récupérer tous les paramètres de la maquette
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&RQFHSWLRQHWUpDOLVDWLRQG¶XQGpPRQVWUDWHXUHPEDUTXpGHWUDLWHPHQWGXVLJQDODYHFUpVHDXGHFDSWHXUVVDQVILOV

([pFXWLRQGHO DFTXLVLWLRQ



Î
&OLTXHUVXUSRXUODQFHUODPHVXUH
Î
&OLTXHUVXUSRXUDUUrWHUODPHVXUH



Î
/ HQUHJLVWUHPHQWV DUUrWHDXWRPDWLTXHPHQWDXERXWGHODGXUpH VLGLIIpUHQWHGH 

/DIHQrWUHGHORJDIILFKHEULqYHPHQWGHVLQIRUPDWLRQVSRXUUpFXSpUHUOHVSDUDPqWUHVHWGpWHFWHU
ODFKDvQHGHFDUDFWqUH 67$57 HQYR\pSDUODPDTXHWWHSRXULQGLTXHUTXHODWUDQVPLVVLRQGHV
pFKDQWLOORQVFRPPHQFH

3XLVGXUDQWO DFTXLVLWLRQ
• O LQWHUIDFHDIILFKHGHVLQIRUPDWLRQVGHVWDWXWV
• ODIHQrWUHGHORJLQGLTXHVLGHVpFKDQWLOORQVQ RQWSDVpWpGpFU\SWpVFRUUHFWHPHQW
• OHV pFKDQWLOORQV VRQW HQUHJLVWUpV GDQV XQ ILFKLHU WH[WH YRLU    ©(QUHJLVWUHPHQW HW
WUDLWHPHQWGHVGRQQpHVª 
• VL OD FDVH ©'LVSOD\ *UDSKª D pWp FRFKpH OHV pFKDQWLOORQV VRQW DIILFKpV HQ WHPSV UpHO
OLPLWpjODSUHPLqUHYRLHVXUSRLQWVSRXUO LQVWDQW 

/ DFTXLVLWLRQV DUUrWHORUVTXHODFKDvQHGHFDUDFWqUH 6723 HQYR\pSDUODPDTXHWWH
• O LQWHUIDFHDIILFKHXQUpVXPpSRXUYpULILHUTXHWRXWF HVWELHQSDVVp
• OH ILFKLHU WH[WH HVW VDXYHJDUGp HW FRQWLHQW WRXWHV OHV LQIRUPDWLRQV XWLOHV SRXU XQH
H[SORLWDWLRQXOWpULHXUH SDU0DWODESDUH[HPSOH 

3RXUIDFLOLWHUOHGHEXJOHVLQIRUPDWLRQVGHODIHQrWUHORJVRQWUHWUDQVFULWHVGDQVXQILFKLHUWH[WH
&H ILFKLHU HVW VDXYHJDUGp j OD IHUPHWXUH GH O DSSOLFDWLRQ HW FRQWLHQW GRQF OHV GLIIpUHQWV
FKDQJHPHQWVGHUpJODJHVTXHO XWLOLVDWHXUDIDLWOHVpFKDQWLOORQVTXLRQWpWpPDQTXpVSHQGDQWXQH
DFTXLVLWLRQOHVSUREOqPHVGHV\QFKURQLVDWLRQ

3HQGDQWO DFTXLVLWLRQODEDUUHGHVWDWXWVLQGLTXH

$FTXLVLWLRQ 
0HDVXULQJ 
/DPHVXUHHVWHQFRXUV
5HDO7LPH 

2. 
;EORFNVPLVVHG

7RXVOHVEORFVG pFKDQWLOORQVVRQWFRUUHFWHPHQWUpFXSpUpV
;EORFVG pFKDQWLOORQVQ RQWSDVSXrWUHUpFXSpUpV

6DPSOHVPLVVHG  
!

2QDSXGpFU\SWHUFKDTXHpFKDQWLOORQ
2QQ DSDVSXGpFU\SWHUOHQRPEUHLQGLTXpG pFKDQWLOORQV

5HDG\ 

/ DFTXLVLWLRQ pWDQW HQ FRXUV RQ QH SHXW SDV PRGLILHU OHV
UpJODJHV

(ODSVHG7LPH 

1RW5HDG\ 


7HPSVpFRXOpGHSXLVOHGpEXWGHO DFTXLVLWLRQ HQVHFRQGHV 
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&RQFHSWLRQHWUpDOLVDWLRQG¶XQGpPRQVWUDWHXUHPEDUTXpGHWUDLWHPHQWGXVLJQDODYHFUpVHDXGHFDSWHXUVVDQVILOV

$FTXLVLWLRQ GHVFULSWLRQ GX IRUPDW GH WUDQVPLVVLRQ GHV
GRQQpHV
1RWUHDSSOLFDWLRQHVWFULWLTXHDXSRLQWGHYXHGpELW(OOHUHTXLHUWXQFRQWU{OHGXWHPSVUpHOSRXU
V¶DVVXUHUTXHO¶RQUHoRLWELHQWRXWHVOHVGRQQpHVHQFRQWLQX
3RXUFHODM¶LQWURGXLVXQDOJRULWKPHTXLYDFRQWU{OHUSpULRGLTXHPHQWOHGpELWGHVGRQQpHVjO¶DLGH
G¶XQHpWLTXHWWHWHPSRUHOOHDSSHOp©7LPH6WDPSª

/HVGRQQpHVVHURQWWUDQVPLVHVGDQVFHWRUGUH
• 1pFKDQWLOORQV
• 7LPH6WDPS

3RXUFRQWU{OHUTXHO RQHVWELHQWHPSVUpHO
• 7RXVOHV1pFKDQWLOORQVOHV\VWqPHHPEDUTXpHQYRLHODGXUpHpFRXOpH7HQPV
• &{WpRUGLQDWHXURQFDOFXOHODIUpTXHQFHG pFKDQWLOORQQDJHFRUUHVSRQGDQWH )( W[ 1 ×H 
7
• (WRQFRPSDUH)( W[ jODIUpTXHQFHG pFKDQWLOORQQDJHFKRLVLHSDUO XWLOLVDWHXU
• $ OD ILQ GH O DFTXLVLWLRQ RQ FRPSDUH OH QRPEUH G pFKDQWLOORQV HQYR\pV SDU OH V\VWqPH
HPEDUTXpDYHFFHOXLWUDLWpSDUO¶RUGLQDWHXU

/HGpFU\SWDJHGHVGRQQpHVG DFTXLVLWLRQVHFRPSRVHGH
• 1pFKDQWLOORQVGH0YRLHVVXURFWHWVFKDFXQ
• 6XLYL G XQ LQWHUYDOOH GH FRQWU{OH GX WHPSV pFRXOp HQWUH 1 pFKDQWLOORQV VXU  RFWHWV
$%&'!DSSHOp7LPH6WDPS

([HPSOH 1  0  

10

&KB

&KB



9DOB

9DOB



9DOB

9DOB



9DOB

9DOB









9DOB

9DOB

&RQWURO 7LPH6WDPS

2QUHoRLWWRXWOHVRFWHWVjODVXLWH
>9DOB@>9DOB@>9DOB@>9DOB@>7LPH6WDPS@
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Conception et réalisation d’un démonstrateur embarqué de traitement du signal, avec réseau de capteurs sans fils

Chaque valeur ‘Val’ est codée sur 16 bits.
Le convertisseur étant 12 bits, il reste 4 bits inutilisés.
Pour effectuer un minimum de contrôle, on transmet les 12 bits en 2 octets (MSB et LSB)
contenant 6 bits d'information + 1 bit de contrôle qui indique si c'est le MSB (1) ou le LSB (0),
Ainsi :
D12

D11

D10

D9

D8

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

Devient :
MSB
1

X

D12 D11 D10 D9

LSB
D8

D7

0

X

D6

D5

D4

D3

D2

D1

De cette façon, on a un contrôle certes basique mais qui permet au moins de vérifier que l'on
reçoit 2 octets par valeur.
Le TimeStamp est décomposé comme suit :
<

A

B

C

D

>

Que l'on reconstitue pour avoir une valeur Long de 32 bits.
On peut contrôler que l'on est toujours temps réel en vérifiant la cohérence entre cette valeur de
TimeStamp et le nombre de d'octets reçus entre 2 TimeStamps.
Le TimeStamp est en fait l’intervalle de temps écoulé 'L' en millisecondes.
On calcule [L / N] et on vérifie que ça correspond à la fréquence d'échantillonnage sélectionnée
(avec une marge d'erreur à paramétrer, par défaut 5%).
Les erreurs trouvées lors de la réception pourront être analysées lors d’une relecture du fichier
des résultats avant son exploitation finale.
Il manque un algorithme pour balayer et réparer les « trous ». Si quelques octets manquent, on
peut les remplacer par interpolation entre les valeurs encadrantes. S’il en manque trop, il est plus
prudent de mettre des zéros et d’indiquer que ce morceau est inexploitable.
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4.5 Liaison Wi-Fi
En premier lieu, j’ai implémenté une communication dans le mode TCP, avec une excellente
sécurité quant à la transmission des données. En effet, le mode TCP s’assure que les paquets ont
bien été transmis par un acquittement et les renvoie le cas échéant. Mais le revers de la médaille
est qu’il en limite le débit.
On préfèrera le mode UDP qui ralentit moins la connexion, sans rétrocontrôle, pour
communiquer un flux continu avec un débit théoriquement plus élevé.
On utilise un réseau « Ad-Hoc », plus facile à mettre en oeuvre qu'une liaison type « Access
Point » et ne nécessitant pas de mot de passe. La gestion par mot de passe est indispensable pour
des raisons de sécurité, lorsqu’on ne souhaite pas qu’une communication soit interceptée.
Ici, le niveau critique de nos données est très faible puisqu’il s’agit de signaux temporels et non
pas de texte en clair à crypter.
De plus, contrairement à la plupart des applications Wi-Fi qui transmettent des données en
format HTML par exemple, la nôtre code directement des échantillons les uns à la suite des
autres dans un format binaire. Même si la communication est interceptée, il faut pouvoir
reconstruire les signaux.
Ainsi la méthode décrite ci-avant (voir 4.4 « Acquisition : description du format de
transmission des données ») surmonte ces deux écueils par :
- un contrôle à posteriori du temps réel
- le cryptage des données sur 2 octets, au lieu du code ASCII
Le paramétrage, tant du côté embarqué que du côté ordinateur ne nécessite alors que quelques
fonctions pour que l’un et l’autre se reconnaissent :
Paramètres Wi-Fi (mode UDP)

Description

Wifly-GSX-32

Nom attribué au réseau Ad-Hoc

IP Computer = 169.254.1.11

Adresse IP de l’ordinateur (paramètre de la clé USB
Wi-Fi)

Port Computer = 2048

Port de l’ordinateur associé à la liaison Wi-Fi

IP WiFly = 169.254.1.W

Adresse IP du module capteur WiFly
W = numéro de capteur
(pour l'instant un seul : W = 1, IP = 169.254.1.1)

Port Computer = 8001

Port du module capteur WiFly

En théorie, on est capable de récupérer l'information permettant de savoir quelle IP et/ou port a
écrit et donc de différencier les données provenant de plusieurs capteurs.
Mais je n’ai pas eu l’occasion de vérifier ce mode de fonctionnement car je n’ai pu réaliser
qu’une seule maquette à l’issue de mon stage. Toutefois, j’ai consigné ce qui pouvait être
envisagé pour des évolutions futures (voir 5.4 « Synchronisation de plusieurs modules »).
En choisissant de migrer l’application en C++, j’ai pu bénéficier d’un composant « Socket
UDP » natif pour recevoir les données par gestion d’évènements. Cela évite de scruter si on
reçoit des données. C’est l’arrivée de celles-ci qui déclenche par interruption leur propre
traitement.
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/D YLWHVVH GH WUDQVPLVVLRQ GHV GRQQpHV HVW SULQFLSDOHPHQW FRQGLWLRQQpH SDU OH JRXORW
G pWUDQJOHPHQW G j OD SDVVHUHOOH 63,8$57 HQWUH OH PLFURFRQWU{OHXU HW OH :L)L YRLU  
©0LVHHQ°XYUHGHODOLDLVRQ:L)Lª 
'HSOXVODYLWHVVHLQVWDQWDQpHDGXrWUHUpJOpHjDXOLHXGHTXLHVWFHQVprWUHOH
PD[LPXP DXWRULVp VLQRQ RQ QH VRUW SDV GX PRGH FRPPDQGH VXU OHFRPSRVDQW 51& F¶HVW
XQHOLPLWDWLRQGXXQDEXJGDQVOHILUPZDUH 
2Q D IDLW OHFKRL[GHUpJOHUODYLWHVVHLQVWDQWDQpHjFKDTXHGpPDUUDJHDSUqVO DYRLULQLWLDOLVpHj
SDUGpIDXWDILQGHQHSDVSHUGUHODFRPPXQLFDWLRQ
(QHIIHWVLRQpWHLQWODSODWLQHVDQVVDYRLUjTXHOOHYLWHVVHHOOHHVWUpJOpHOHPLFURFRQWU{OHXUQH
VDXUDSOXVFRPPHQWFRPPXQLTXHUDYHFOHFRPSRVDQW:L)L
&HWWHRSpUDWLRQHVWGpOLFDWHFDURQGRLWUpJOHUjODIRLVODYLWHVVHGX:L)LHWFHOOHGHODSDVVHUHOOH
SRXUTX HOOHVFRwQFLGHQW

(QUHJLVWUHPHQWHWWUDLWHPHQWGHVGRQQpHV
/HILFKLHUWH[WHHQUHJLVWUpSRXUUDrWUHSRVWWUDLWpSDUXQWDEOHXURX0DWODE
0DWODEHVWXQRXWLOGHFDOFXOWUqVSXLVVDQWXWLOLVpSDUOHVFKHUFKHXUV
8QGHVREMHFWLIVGHFHGpPRQVWUDWHXUpWDLWGHSRXYRLUDSSOLTXHUOHVDOJRULWKPHVGHWUDLWHPHQWGX
VLJQDODX[VLJQDX[&HWREMHFWLIHVWDWWHLQWJUkFHjFHIRUPDOLVPHFRPSDWLEOHDYHF0DWODE

/HVGRQQpHVUpFXSpUpHVSUpFpGHPPHQWVRQWHQUHJLVWUpHVGDQVXQILFKLHUWH[WHGRQWOHQRPHVW



$FTB&BFKDQQHOVB)B+]B$FFHOB5BJB%B+]B+B0B6W[W


&
QRPEUHGHYRLHVDQDORJLTXHV
)
IUpTXHQFHG pFKDQWLOORQQDJHGHVYRLHVDQDORJLTXHV
5
JDPPHGHO DFFpOpURPqWUHQXPpULTXH
%
EDQGHSDVVDQWHGHO DFFpOpURPqWUHQXPpULTXH
+B0B6KHXUHGHGpEXWGXILFKLHU KHXUHBPLQXWHBVHFRQGH 


/ HQWrWHGXILFKLHUFRQWLHQWOHVLQIRUPDWLRQVVXLYDQWHV

6WDUWGDWH KPV
/DGDWHGHGpEXWGHO HQUHJLVWUHPHQW
$FTXLVLWLRQGXUDWLRQ &RQWLQRXV

6DGXUpHHQVHFRQGHVRXFRQWLQX

&KDQQHOV  6) 

/H QRPEUH GH YRLHV DQDORJLTXHV HW OD IUpTXHQFH
G pFKDQWLOORQQDJH VLRQHQDVpOHFWLRQQp 

$FFHOHURPHWHU5DQJH 

%: 

/D JDPPH HW OD EDQGH SDVVDQWH GH O DFFpOpURPqWUH
QXPpULTXH V LOHVWVpOHFWLRQQp 


3XLVDXIXUHWjPHVXUHGHODUpFHSWLRQGHVpFKDQWLOORQVFHX[FLVRQWVDXYHJDUGpVGDQVOHILFKLHU
WH[WHVpSDUpSDUGHVWDEXODWLRQVSRXUrWUHIDFLOHPHQWH[SORLWpVGDQV([FHORX0DWODESDUODVXLWH
• 6DPSOH OH QXPpUR GH O pFKDQWLOORQ ,O VXIILUD GH OH PXOWLSOLHU SDU O LQYHUVH GH OD
IUpTXHQFHG pFKDQWLOORQQDJHSRXUREWHQLUO LQGLFHWHPSRUHOFRUUHVSRQGDQW
• &KDQQHOj&KDQQHOOHVYDOHXUVQXPpULVpHVGHVYRLHVDQDORJLTXHVV LO\HQD HQWUH
HWFDURQUpFXSqUHODYDOHXUEUXWHG XQ&$1ELWV 
• ;D[LV <D[LV =$[LV VL O DFFpOpURPqWUH QXPpULTXH D pWp VpOHFWLRQQp OHV YDOHXUV
QXPpULVpV GHV D[HV ; < HW = HQWUH  HW   FRUUHVSRQGDQW j  OD JDPPH
VpOHFWLRQQpH 
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Sample

Channel 1

Channel 2

X-axis

Y-axis

Z-axis

1

2039

2007

268

-56

-12

2

2036

2041

270

-54

-34

3

2040

2026

256

-52

-36

4

2045

2007

262

-48

-28

...

...

...

...

...

...

Traitement des erreurs de réception :
J’ai prévu un mécanisme de traitement des erreurs afin de ne pas arrêter l’acquisition si la
réception s’est temporairement mal passée.
Les échantillons qui n'ont pas pu être reconstitués sont remplacés par *** dans le fichier texte
(voir 4.4 « Acquisition : description du format de transmission des données » ).
On contrôle la réception des échantillons tous les N échantillons en vérifiant qu'on reçoit bien
une date de contrôle de la forme <ABCD> (4 octets entourés entre flèches).
Si ce n'est pas le cas, on écrit "Error Not Time Interval at sample X" dans le fichier, avec X comme
étant le dernier échantillon connu récupéré.
En général, cette erreur est suivie de "Error getting N samples : M Missing : N-M" qui indique le
nombre de « trous » N-M estimés.
Si les octets récupérés ne semblent correspondre ni à une date de contrôle, ni à un échantillon, ils
sont indiqués dans le fichier par "Error B bytes not processed after sample X", B étant le nombre
d'octets non interprétés et X étant le dernier échantillon connu récupéré.
On s’assure également que le nombre total d’échantillons reçus par l’ordinateur est identique à
celui envoyé à la fin de l’acquisition par la maquette.
A la fin de l’analyse, le fichier texte est complété (avant d'être sauvegardé et fermé) avec :
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Elapsed Time = 13.594 s compared to number of samples over
sampling frequency = 12,666 s
Elapsed Time between Start and First Sample = 0,219 s
Start Elapsed Time = 13.375 s compared to number of samples =
12,666 s (difference = 0,709 s)

(Voir la description ci dessus)

Stop date = 10 h 59 m 38 s

La date de fin de l'acquisition

Total samples acquired on PC = 253328
Total samples sent by Maple = 253328

(Voir la description ci dessus)

Byte error conformity = 0
Blocks Missing = 0
Error bytes not processed = 0

Les éventuels erreurs de réception
des échantillons
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4.7 Visualisation graphique
Le Control Chart trouvé sur le web [77] sous licence ouverte m’a évité de réinventer la roue pour
l’affichage. Celle-ci se présente sous forme d’une grille pour visualiser le signal temporel en
continu.
L’objet est très facile à manipuler, puisqu’il suffit de dimensionner la grille avec les méthodes
prévues à cet effet puis d’ajouter les points qui seront automatiquement reliés entre eux.
Mais je n’ai pas eu le temps de dériver la classe pour plusieurs voies.
Par conséquent, seule la voie 1 est visualisable graphiquement à la fin de mon stage.
La figure ci-dessus montre une copie d’écran de ce que l’on peut observer sur l’ordinateur.

Figure 26 : Exemple de visualisation graphique
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4.8 Résultats & Performances
4.8.1 Chronométrage
On instrumente le code
des interruptions.
Fonction
CAN
ADXL345
Wi-Fi

pour mesurer les différents temps d'exécution et le bon fonctionnement
Interruption
Timer (soit l’inverse de la fréquence d’échantillonnage FE)
IRQ sur la présence de nouvelles données
IRQ sur la réception d’un caractère

Le composant WiFly utilisé est en Version 2.23, réglé à une vitesse de 460800 bauds.
Code de l'interruption Timer :
Cette fonction est appelée périodiquement (la période est l'inverse de la fréquence
d'échantillonnage) :
void DoSampleAnalogData(void)
{
//*** FILL IN ANALOG VALUES FROM DAC ***//
//*** WIFI START SENDING ***//
//*** SEND SENSORS VALUES ***//
//*** COMPUTE AND SEND DATE STAMP ***//
//*** WIFI END SENDING ***//
}
On effectue les mesures à l’oscilloscope en utilisant une sortie numérique que l’on fait basculer
entre les niveaux haut et bas.
/*** FILL IN ANALOG VALUES FROM DAC ***//
A fréquence d’échantillonnage fixe (2 kHz) on chronomètre le temps (en µs) nécessaire pour
faire l’acquisition de 1024 échantillons en faisant varier :
- Le temps de conversion du microcontrôleur (SH pour Sample&Hold) de 1,5 à 239,5 µs
- Le nombre de voies de 1 à 6
On en déduit la période pour initialiser le convertisseur et par voie.
Nb / SH

1,5

7,5

13,5

28,5

41,5

55,5

71,5

1

3,6

3,9

4,4

5,7

6,8

7,8

9,6

24

2

6,4

7,2

8,3

10,8

13

15,2

18,4

46

3

9,3

10,5

12

15,8

19,2

22,6

26,8

69

4

12,2

13,9

15,8

20,8

25,4

29,8

35,6

91

5

15,1

17,2

19,6

25,8

31,6

37,2

44,4

114

6

18,1

20,5

23,2

30,8

38

44,6

53,2

137

TinitSH

0,8

0,6

0,5

0,6

0,6

0,4

0,8

2

TchSH

2,9

3,3

3,8

5

6,2

7,4

8,8

23

Tableau 11 : Période du CAN en fonction du nombre de voies et du SH
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6(1'6(162569$/8(6

$ IUpTXHQFH G¶pFKDQWLOORQQDJH IL[H  N+]  RQ FKURQRPqWUH OH WHPSV HQ V  QpFHVVDLUH SRXU
IDLUHHQYR\HUpFKDQWLOORQVHQIDLVDQWYDULHUOHQRPEUHGHYRLHV
2QHQGpGXLWODSpULRGHSRXULQLWLDOLVHUODWUDQVPLVVLRQHWSDUYRLH

1EYRLHV
7
























7LQLW:LIL



7FK:LIL



7DEOHDX3pULRGHGX:L)LHQIRQFWLRQGXQRPEUHGHYRLHV
/¶HQYRL GHV GRQQpHV SRXU OHV  D[HV GH O¶DFFpOpURPqWUH $';/ HVW GH  V j SHX SUqV
LGHQWLTXHjYRLHVDQDORJLTXHV 


:,),67$576(1',1*

 &20387($1'6(1''$7(67$03 
 :,),(1'6(1',1* 
/H WHPSV SDVVp GDQV FHV IRQFWLRQV HVW IL[H HW LQGpSHQGDQW GHV UpJODJHV GX &$1 QRPEUH GH
YRLHV6+)( 
:,),67$576(1',1* V
&20387($1'6(1''$7(67$03 V
:,),(1'6(1',1* V

&DOFXOV
2QHQGpGXLWOHWHPSVLQFRPSUHVVLEOHGDXSURWRFROHGHWUDQVPLVVLRQ
7SURWRFRO  VVRLW)( N+]

2QFDOFXOHODGXUpHPD[LPXPHQIRQFWLRQGHVSDUDPqWUHVGX&$1
7 7SURWRFRO7LQLW6+ 1×7FK6+ 7LQLW:LIL1×7FK:LIL
(WRQWURXYHODIUpTXHQFHG¶pFKDQWLOORQQDJH)( 7FRUUHVSRQGDQWH

1E6+




















































































































7DEOHDX)UpTXHQFHG pFKDQWLOORQQDJHPD[LPXPWKpRULTXH HQN+] 
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En fixant SH à 7,5 µs, on vérifie en pratique selon le nombre de voies :
Nb Voies FE Théorique (en kHz) FE Pratique (en kHz)

1

26,5

24

2

21,7

11,1

3

18,5

8

4

16

5

5

14,2

4

6

12,7

4

Tableau 14 : Comparaison des fréquences d'échantillonnage théorique et pratique
En pratique, on constate que l’on perd beaucoup de la capacité théorique et que le phénomène
s’accentue avec le nombre de voies !
On instrumente plus finement le code pour comprendre ce qui se passe...
On remarque que le goulot d'étranglement qui conditionne la fréquence d'échantillonnage
maximum est TinitWifi qui démarre l’écriture à la passerelle Wi-Fi.
Dans cette fonction, on vérifie qu'on a bien assez d'espace pour transmettre les échantillons (soit
2 octets par voie, plus éventuellement 6 octets de TimeStamp tous les N échantillons de contrôle).
Bizarrement, la durée de cette fonction est « en accordéon » lorsque l'on se rapproche de la
fréquence d’échantillonnage maximum alors qu'elle est constante en-dessous (le décrochage est
flagrant).
Nb voies -FE 1 - 23 kHz 2 - 12 kHz 3 - 8 kHz 4 - 6 kHz 5 - 4,8 kHz 6 - 4 kHz
TinitWifi (µs) 10,5 à 30

10,6 à 63 10,6 à 102 10,8 à 108 10,8 à 174 10,8 à 186 !

Peut-être faut-il chercher du côté de la gestion des trames en dimensionnant différemment le
FIFO du SC16IS750 en regroupant les octets à envoyer ? Je n’ai pas eu le temps de vérifier cette
hypothèse.
Il faut peut-être mettre à jour le firmware du composant RN131C. La version utilisée avec la
deuxième maquette est la V2.23 qui s’est trouvé être déjà bien plus stable que la V2.21 de la
première maquette, tombée en panne. En effet lors de l’utilisation de cette première maquette,
j’ai constaté des blocages et un manque de robustesse dans la transmission.
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7HPSVG DFTXLVLWLRQ$';/
/HWHPSVSDVVpGDQVO¶LQWHUUXSWLRQSRXUUpFXSpUHUOHVGRQQpHVGHO¶DFFpOpURPqWUHQXPpULTXHHVW
GHV
/D SpULRGH HQWUH GHX[ DSSHOV j FHWWH LQWHUUXSWLRQ HVW IRQFWLRQ GH OD EDQGH SDVVDQWH %3 
VpOHFWLRQQpH
%DQGH3DVVDQWH
3pULRGHHQWUHGHX[
'pELWGHGRQQpHV
$FRPSDUHUj
+] 
DFTXLVLWLRQV
FRUUHVSRQGDQW +] 
×
×%3 2'5

V
+]
× 

V
+]
× 

PV
+]
× 

PV
+]
× 

PV
+]
× 

PV
+]
× 

PV
+]
× 
7DEOHDX3pULRGHGHO¶,54$';/HQIRQFWLRQGHODEDQGHSDVVDQWH
2Q FRQVWDWH TXH FRQWUDLUHPHQW DX PRGH ,ð& YRLU    ©0HVXUHV HQ PRGH ILODLUH SDU
O¶86%ª  OH PRGH 63, SHUPHW ELHQ G¶DWWHQGUH OD IUpTXHQFH G¶pFKDQWLOORQQDJH PD[LPDOH GX
FRPSRVDQW$';/


)UpTXHQFH G¶pFKDQWLOORQQDJH PD[LPDOH GH OD IRQFWLRQ
DFTXLVLWLRQGHYRLHVDQDORJLTXHV
(QFRQGLWLRQVUpHOOHVF¶HVWjGLUHHQFRQQHFWDQWGHVFDSWHXUVDQDORJLTXHVVXUOHVYRLHVjGX
&$1RQDSXPHVXUHUOHVSHUIRUPDQFHVVXLYDQWHV
(Q SODoDQW OD PDTXHWWH HW VHV FDSWHXUV GDQV XQH DXWUH SLqFH j XQH GLVWDQFH G¶XQH GL]DLQH GH
PqWUHV RQ D SX UpFXSpUHU HQ WHPSV UpHO VDQV SHUWH G¶pFKDQWLOORQV OHV GRQQpHV LVVXHV GH 1E
FDSWHXUVDYHFXQHIUpTXHQFHG¶pFKDQWLOORQQDJHPD[LPXPVHORQOHWDEOHDXFLGHVVRXV

1RPEUHGHFDSWHXUVDQDORJLTXHV
)UpTXHQFHG pFKDQWLOORQQDJH
PD[LPDOH

N+]

N+]

N+]

N+]

N+]

N+]
7DEOHDX3HUIRUPDQFHVGHODPDTXHWWH
&HVUpVXOWDWVGpPRQWUHQWTX¶LOHVWSRVVLEOHG¶pFKDQWLOORQQHUDXPRLQVXQHYRLHjSOXVGHN+]
HWG¶HQYR\HUOHVpFKDQWLOORQVSDU:L)LSRXUOHVYLVXDOLVHUHQWHPSVUpHOVXUXQRUGLQDWHXU
5DSSHORQVTXHODPDTXHWWHHVWDOLPHQWpHSDUXQHVLPSOHSLOH/L3RGH9

2Q QRWHUD TXH OH GpELW pTXLYDOHQW HVWLPp 1E × )H 0D[ ×  ELWV  HVW GH  NESV FH TXL
pTXLYDXWjGHODFDSDFLWpGHODOLDLVRQOLPLWpHj0ESVLFLSDUODSDVVHUHOOH63,8$57
,O \ D GRQF XQH PDUJH GH SURJUHVVLRQ SRVVLEOH MXVWH HQ UpXVVLVVDQW j FRQWRXUQHU FHW pFXHLO
WHFKQLTXH'HO¶DXWUHF{WpOHFRPSRVDQW:L)LSHXWDWWHLQGUH0ESV
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&RQFHSWLRQHWUpDOLVDWLRQG¶XQGpPRQVWUDWHXUHPEDUTXpGHWUDLWHPHQWGXVLJQDODYHFUpVHDXGHFDSWHXUVVDQVILOV

%LODQHW3HUVSHFWLYHV
%LODQ
&H SURMHW WUqV FRPSOHW j OD FURLVpH GH SOXVLHXUV PDWLqUHV P¶D SHUPLV GH PHWWUH HQ DSSOLFDWLRQ
WRXWXQSDQHOGHFRPSpWHQFHVHWFRQQDLVVDQFHV

$XQLYHDXWHFKQLTXHVFLHQWLILTXH
• YHLOOHWHFKQRORJLTXH PR\HQV HWVFLHQWLILTXH DSSOLFDWLRQV 
• FRPSUpKHQVLRQGHGRFXPHQWVWHFKQLTXHV GDWDVKHHWWHFKQRORJLHV« 
• FKDvQHG DFTXLVLWLRQGHWUDLWHPHQWGXVLJQDO
• PHVXUHPpWURORJLH
• FDSWHXUVDQDORJLTXHVHWQXPpULTXHV
• SURWRW\SDJHpOHFWURQLTXHUDSLGH
• SURJUDPPDWLRQ-DYD&
• SURJUDPPDWLRQHPEDUTXpHPLFURFRQWU{OHXUHQWUpHVVRUWLHV,&63,&$17LPHU«
• WHFKQRORJLHVUDGLRIUpTXHQFHHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWOH:L)L

$XQLYHDXKXPDLQVRFLDO
• FRPSUpKHQVLRQLQWHUSUpWDWLRQGHVEHVRLQVGHVFKHUFKHXUV
• HQYLURQQHPHQWLQWHUQDWLRQDOHWPXOWLFXOWXUHO
• HQYLURQQHPHQWGHWUqVKDXWQLYHDXVFLHQWLILTXH ODERUDWRLUHGHUHFKHUFKH 
• VDYRLUWURXYHUOHVSHUVRQQHVHWSODWHIRUPHVUHVVRXUFHV
• VDYRLUWURXYHUHWXWLOLVHUOHVIRUXPVLQWHUQHWLQWHUDFWLIV

$ODILQGHPRQVWDJHM¶DLUHPLVjO¶pTXLSHXQpTXLSHPHQWFRPSOHWIRQFWLRQQHOFRPSUHQDQW
• ODPDTXHWWHpOHFWURQLTXH
• OHVSURJUDPPHVLQIRUPDWLTXHV
• OHPDQXHOXWLOLVDWHXU
• OHVSRVVLELOLWpVG¶pYROXWLRQHWG¶DPpOLRUDWLRQ

/¶pTXLSHPHQW UHVSHFWH HQ JUDQGH SDUWLH OH FDKLHU GHV FKDUJHV GpILQL GDQV OH ©7DEOHDX  
5pFDSLWXODWLIGXFDKLHUGHVFKDUJHVª
(Q O¶pWDW OH PDWpULHO OLYUp SHUPHW GH UpFXSpUHU SDU :L)L OHV GRQQpHV GH  j  FDSWHXUV
DQDORJLTXHVHWG¶XQDFFpOpURPqWUHQXPpULTXHWULD[LDO
/H ORJLFLHO GpSOR\p VXU O¶RUGLQDWHXU UpFXSqUH FHV GRQQpHV SRXU OHV HQUHJLVWUHU GDQV XQ ILFKLHU
WH[WHHWOHVYLVXDOLVHUJUDSKLTXHPHQWjO¶pFUDQ

(QTXHOTXHVPRLVGHVWDJHOHVSRVVLELOLWpVGHFHGpPRQVWUDWHXUHPEDUTXpRQWPRQWUpXQHSDUWLH
GHVRQSRWHQWLHO
/HV VRXUFHV GHV GpYHORSSHPHQWV pOHFWURQLTXH HW LQIRUPDWLTXH DVVRFLpV IRXUQLV HQ DQQH[H
FRQVWLWXHQWXQHERQQHEDVHSRXUHQYLVDJHUG¶DXWUHVIRQFWLRQQDOLWpV

/H GRFXPHQW ©'HVFULSWLRQ SURJUDPPHVSGIª IRXUQLW GDQV O¶$QQH[H % ©'RFXPHQWVª
FRPSUHQG XQ FKDSLWUH © 3,67(6 ' $0(/,25$7,216ª DYHF OHV LQGLFDWLRQV SRXU TX¶XQ
SURJUDPPHXUSXLVVHOHVH[SORLWHU
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5.2 Diversification des capteurs
Les capteurs intégrés à ma maquette sont principalement destinés à des applications vibroacoustiques.
Néanmoins, des variantes sont possibles, l’architecture étant suffisamment ouverte pour
accueillir d’autres types de capteurs.
Par exemple, une autre équipe du laboratoire m’a suggéré des applications biométriques. Ils
imaginent équiper une personne avec un matériel léger qui puisse mesurer des mouvements et/ou
des paramètres biologiques.
L’avantage évident est que l’on puisse fixer cet équipement sur le sujet à observer en le laissant
libre de ses mouvements. Certes il reste quelques fils reliant le(s) capteur(s) au boîtier portable
mais son alimentation par une pile et la transmission par Wi-Fi fait qu’il n’a besoin d’aucun
support physique pour le relier au monde extérieur. Toutefois la technologie utilisée limite
l’utilisation à l’intérieur d’un bâtiment à une dizaine de mètres ce qui suffisant pour effectuer une
opération avec l’observateur dans une pièce et le sujet à observer dans une autre.

Pour mesurer des mouvements, il existe ce que l’on appelle une centrale IMU (Inertial
Measurement Unit) qui combine les données d’accélération et gyroscopiques. En transmettant
les données temporelles brutes, on laisse à l’utilisateur le soin de développer les algorithmes de
calcul à la réception sur l’ordinateur pour traduire le mouvement.
Dans le domaine de la santé, des électrodes peuvent surveiller le rythme cardiaque, des ondes
cérébrales, des mouvements musculaires ou tout autre paramètre biologique
On a acheté un capteur IMU numérique accessible sur le port I²C du Maple.
Seul la partie câblage a été décrite et effectuée (voir 3.2.2 « I2C pour IMU »).
Pour la partie programmation, on pourra s'inspirer de l'exemple développé pour gérer le capteur
ADXL345 en mode I²C (voir 2.7 « Mise en œuvre d’un capteur numérique : accéléromètre »).
On a vu au paragraphe 3.4.2 « Pompe de charge 5V » qu’il était possible de fabriquer une
tension supérieure à 3,3 Volts. Sur ce même principe ou avec un convertisseur DC-DC, on peut
alimenter un capteur de type IEPE fonctionnant sous 9 à 12 Volts.
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&RQFHSWLRQHWUpDOLVDWLRQG¶XQGpPRQVWUDWHXUHPEDUTXpGHWUDLWHPHQWGXVLJQDODYHFUpVHDXGHFDSWHXUVVDQVILOV

3HUVSHFWLYHVVXUOHVGpELWV
(YROXWLRQVPDWpULHOOHV
/H SOXV JURV JRXOHW G¶pWUDQJOHPHQW GH QRWUH PDTXHWWH HVW OH GpELW TXL HVW OLPLWp SDU OHV
WHFKQRORJLHVUDGLRIUpTXHQFHDFWXHOOHV
0DLVOHVpYROXWLRQVVRQWHQFRXUDJHDQWHVGDQVFHGRPDLQH
/H:L)LTXHQRXVDYRQVXWLOLVpGDQVFHSURMHWGHYUDLWYRLUVRQGpELWPXOWLSOLpSDUTXDWUHDYHF
OD QRUPH ,(((DF DXVVL DSSHOp :L)L * SRXU ©&LQTXLqPH *pQpUDWLRQª  HW DWWHLQGUH 
*ESV >@>@ 3OXW{W GHVWLQp DX[ FRQWHQXV PXOWLPpGLDV SRXU IOXLGLILHU OHV IOX[ YLGpR KDXWH
GpILQLWLRQ FH GpELW VHUD FRQIRUWDEOH SRXU WUDQVPHWWUH VLPXOWDQpPHQW OHV GRQQpHV LVVXHV GH
SOXVLHXUVFDSWHXUVpFKDQWLOORQQpVjTXHOTXHVGL]DLQHVGHNLORKHUW]

/¶8:% XQH DXWUH WHFKQRORJLH VDQV ILO SURPHW GHV GpELWV WUqV LPSRUWDQWV SRXU GHV FRQWHQXV
PXOWLPpGLD  HWHVWjVXLYUHFRPPHQRXVO¶DYRQVpYRTXpGDQVOHSDUDJUDSKH©6WDQGDUGV
SRXUOHVUpVHDX[GHFDSWHXUVVDQVILOª

$SOXVEUqYHpFKpDQFHGHVPRGXOHV:L)LEDVVHSXLVVDQFHVRUWHQWUpJXOLqUHPHQWVXUOHPDUFKp
$ O¶LQVWDU GH QRWUH :L)O\ OH PRGXOH ;%HH :L)L GH FKH] 'LJL VRUWL pWp   >@ SURPHW XQ
GpELW GH  0ESV DOLPHQWp VRXV 9 0DLV OD FRPPXQLFDWLRQ DYHF OH PLFURFRQWU{OHXU HVW
SRVVLEOHGLUHFWHPHQWSDUXQ63,GH0ESV&HGpELWSHUPHWWKpRULTXHPHQWG pFKDQWLOORQQHU
YRLHVELWVjN+]RXN+]


(YROXWLRQVORJLFLHOOHV
&{Wp SURJUDPPDWLRQ LO IDXW UHJDUGHU VL XQH LPSOpPHQWDWLRQ GX FDQDO '0$ 'LUHFW 0HPRU\
$FFHVV  HVW SRVVLEOH HQWUH OH &$1 pFKDQWLOORQQDJH GHV YRLHV DQDORJLTXHV  HW OH 63,
WUDQVPLVVLRQ GHV pFKDQWLOORQV DX :L)L  2Q SHXW HVSpUHURSWLPLVHUOHWHPSVGHWUDLWHPHQWGHV
GRQQpHVSDUFHELDLV

3RXUVpFXULVHUODWUDQVPLVVLRQRQDYRORQWDLUHPHQWVFLQGpXQpFKDQWLOORQFRGpVXUELWVHQ
PRWVGHELWVFRPSRUWDQWELWVG LQIRVXWLOHVHWELWGH/6%06%
3RXUDFFpOpUHUODWUDQVPLVVLRQRQSHXWHQYLVDJHUGHFRQFDWpQHUOHVpFKDQWLOORQVGHVYRLHV
&HTXLGRQQHUDLWSDUH[HPSOHSRXUYRLHV
× ELWVjWUDQVPHWWUH
$FWXHOOHPHQW
RFWHWVSDUYRLH × 
RFWHWV
(QFRQFDWpQDQW
 


RFWHWV
6RLWXQJDLQGHRFWHWVPDLVHQSHUGDQWHQUREXVWHVVH

3DUDLOOHXUVLOIDXGUDLWHQYLVDJHUGHVPpWKRGHVGHFRPSUHVVLRQGHGRQQpHVVDQVSHUWH
3DU H[HPSOH HQ FRGDQW XQLTXHPHQW OD YDULDWLRQ HQWUH GHX[ pFKDQWLOORQV VXFFHVVLIV HW HQ
FRQWU{ODQWSpULRGLTXHPHQWSDUO¶HQYRLGHODYUDLHYDOHXU
'H FH SULQFLSH GpFRXOHQW GHV PpWKRGHV SOXV pYROXpHV FRPPH OH ©&RQWLQXRXVO\ YDULDEOH VORSH
GHOWDPRGXODWLRQª>@
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&RQFHSWLRQHWUpDOLVDWLRQG¶XQGpPRQVWUDWHXUHPEDUTXpGHWUDLWHPHQWGXVLJQDODYHFUpVHDXGHFDSWHXUVVDQVILOV

6\QFKURQLVDWLRQGHSOXVLHXUVPRGXOHV
2Q SHXW HQYLVDJHU GH V\QFKURQLVHU SOXVLHXUV PRGXOHV SRXU IXVLRQQHU GHV GRQQpHV SK\VLTXHV
UpFROWpHV j GLYHUV HQGURLWV 3DU H[HPSOH RQ SHXW PHVXUHU OHV YLEUDWLRQV HQJHQGUpHV SDU OH
SDVVDJHG¶XQWUDPZD\HQHVSDoDQWOHVPRGXOHVOHORQJGHODYRLH
/HSULQFLSHFRQVLVWHjPHVXUHUOHVGpODLVGHWUDQVPLVVLRQHQWUHOHVPRGXOHVHWGHOHVFRUULJHU

$XPRLQVGHX[SLVWHVVHUDLHQWjpYDOXHU

• OHSURWRFROHGHSUpFLVLRQWHPSRUHOOH,(((>@
/¶,(((SRXUUDLWrWUHLPSOpPHQWpHQXWLOLVDQWODQRXYHOOHJpQpUDWLRQGH670TXLVXSSRUWH
FHWWHIRQFWLRQHQQDWLI

• OH*36 *OREDO3RVLWLRQLQJ6\VWHP 
/H *36 SHUPHW QRQ VHXOHPHQW OD JpRORFDOLVDWLRQ PDLV LO IRXUQLW pJDOHPHQW XQH PpWKRGH SRXU
SDUWDJHU GHV VLJQDX[ GH V\QFKURQLVDWLRQ 8Q PRGXOH *36 FRPSDWLEOH ©$UGXLQRª SHXW rWUH
DMRXWpjQRWUHPDTXHWWH

,O pWDLW SUpYX GH PRQWHU XQH GHX[LqPH PDTXHWWH LGHQWLTXH j OD SUHPLqUH SRXU UpDOLVHU FHWWH
IRQFWLRQ0DOKHXUHXVHPHQWODSUHPLqUHpWDQWWRPEpHHQSDQQHODFRQVWUXFWLRQGHODSUHPLqUHD
MXVWHVXIILWjUHPHWWUHHQpWDWOHVGpYHORSSHPHQWVUpDOLVpVMXVTX¶DORUV

$YHFO¶DUFKLWHFWXUH:L)LFKDTXHPDTXHWWHDXUDXQHDGUHVVH,3GLIIpUHQWHSRXUOHVUHFRQQDvWUHHW
OHVDGUHVVHU

$OLPHQWDWLRQHWDXWRQRPLH
3RXU pYDOXHU O¶DXWRQRPLH LO IDXGUDLW IDLUH GHV PHVXUHV HQ FRQGLWLRQV UpHOOHV HW PHVXUHU OD
FRQVRPPDWLRQ &HOOHFL YDULH HQ IRQFWLRQ GX QRPEUH GH YRLHV HW GH OD IUpTXHQFH
G pFKDQWLOORQQDJH
3RXU O¶LQVWDQW XQH SLOH /L3R GH  $PSqUH UHFKDUJHDEOH SDU XQ FkEOH 86% DVVXUH OH
IRQFWLRQQHPHQW
0DLVRQSHXWGpYHORSSHUXQHVROXWLRQGHUpFXSpUDWLRQGHO¶pQHUJLHDPELDQWHSRXUUHFKDUJHUXQH
SLOH HW UHQGUH OH V\VWqPH SDUIDLWHPHQW DXWRQRPH -¶DL pWXGLp FHV SRVVLELOLWpV SRXU PRQ pSUHXYH
7(67 HQ pOHFWURQLTXH ©1RXYHOOHV VRXUFHV G¶pQHUJLH pOHFWURFKLPLTXHV SRXU OD
PLFURpOHFWURQLTXHª 

/HV PLFURFRQWU{OHXUV HW PRGXOH GH UDGLRFRPPXQLFDWLRQ :L)L RQW GHV IRQFWLRQV G¶pFRQRPLH
G¶pQHUJLH,OVSHXYHQWrWUHSURJUDPPpVSRXUSURORQJHUO¶DXWRQRPLHGHODPDTXHWWH

,O VHUDLW DXVVL LQWpUHVVDQW GH SRXYRLU FRQWU{OHU O¶pWDW GH OD EDWWHULH DYHF XQ LQGLFDWHXU SRXU
VLJQDOHUTXHFHOOHFLGRLWrWUHUHFKDUJpH

(QILQHQFDVGHSHUWHGHFRPPXQLFDWLRQLOIDXWSUpYRLUXQPpFDQLVPHGHUpLQLWLDOLVDWLRQHWGH
UHFRQQHFWLRQDXWRPDWLTXHGXPRGXOHHPEDUTXp
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&RQFHSWLRQHWUpDOLVDWLRQG¶XQGpPRQVWUDWHXUHPEDUTXpGHWUDLWHPHQWGXVLJQDODYHFUpVHDXGHFDSWHXUVVDQVILOV

(UJRQRPLH
&HSURMHWDpWpUpDOLVpHQDVVHPEODQWGHVPRGXOHVGpMjPRQWpVXQSHXjODPDQLqUHGH/HJR
3RXU OH SURWpJHU RQ SHXW OH PHWWUH GDQV XQ ERvWLHU HQ SUpYR\DQW GHV WURXV SRXU FRQQHFWHU OHV
FDSWHXUVHWODSLOHVXUOHVHPEDVHV
/D SDUWLH pOHFWURQLTXH SHXW rWUH PLQLDWXULVpH /HV PRGXOHV ©$UGXLQRª VRQW WUqVSUDWLTXHVSRXU
IDLUH GHV SURWRW\SHV 0DLV RQ SHXW REWHQLU XQ V\VWqPH SOXV FRPSDFW HQ LPSOpPHQWDQW OHV
FRPSRVDQWV©XWLOHVªVXUXQVHXOFLUFXLWLPSULPpPXOWLFRXFKHVHWQHSUpYRLUTXHGHVFRQQHFWHXUV
SRXUOHVFDSWHXUV/DSOXSDUWGHVPRGXOHVVRQW©2SHQ6RXUFHªHWOHXUVVFKpPDVGLVSRQLEOHV
/HV GHX[ FRPSRVDQWV OHV SOXV YROXPLQHX[ VRQW OH 51& :L)L ×× PP  HW OD SLOH
××PP /HWRXWGHYUDLWWHQLUGDQVXQYROXPHGH××PP

FLUFXLWLPSULPp FRQQHFWHXUV

:L)L
PP



PP
SLOH

&
PP


7UDLWHPHQWGHVGRQQpHVLQIRUPDWLTXHV
7UDLWHUOHVpFKDQWLOORQVQRQUHoXV
/HV FKDSLWUHV    ©$FTXLVLWLRQ GHVFULSWLRQ GX IRUPDW GH WUDQVPLVVLRQ GHV GRQQpHVª HW  
©(QUHJLVWUHPHQW HW WUDLWHPHQW GHV GRQQpHVª H[SOLTXHQW FRPPHQW VRQW WUDLWpV HW HQUHJLVWUpV OHV
pFKDQWLOORQVDYHFXQV\VWqPHGHFRQWU{OHGXWHPSVUpHO
3RXUILQDOLVHUFHIRQFWLRQQHPHQWjODILQGHO DFTXLVLWLRQLOIDXWUHOLUHOHILFKLHUWH[WHJpQpUpHW
UHPSODFHUOHVpFKDQWLOORQVQRQWUDLWpV
• LQWHUSROHUOHVpFKDQWLOORQVPDQTXpVµVLQJOHWRQ¶ FHX[QRWpV

• UDMRXWHU GHV ]pURV RX DXWUH FKRVH FRPPH OD YDOHXU PR\HQQH GHV GRQQpHV HQFDGUDQWHV
SDU H[HPSOH  Oj R RQ D PDQTXp XQH VpULH G pFKDQWLOORQV HQ GpFDODQW OHV QXPpURV
G pFKDQWLOORQVG DXWDQW SUHPLqUHFRORQQHGXILFKLHUWH[WH 

/LPLWDWLRQGHOD)UpTXHQFHG¶eFKDQWLOORQQDJH
-¶DL PHVXUp j O¶RVFLOORVFRSH GH IDoRQ HPSLULTXH OHV OLPLWHV FRQVWDWpHV GH OD IUpTXHQFH
G¶pFKDQWLOORQQDJHHQIRQFWLRQGXQRPEUHGHYRLHVDQDORJLTXHV
,OIDXGUDLWIL[HUHQGXUFHVOLPLWHVGDQVOHVFKRL[GHVSDUDPqWUHVGHO¶,+0

1RPEUHGHFDSWHXUVDQDORJLTXHV )UpTXHQFHG pFKDQWLOORQQDJH0D[ HQN+] 













$FTXLVLWLRQVLPXOWDQpHSDUOH&$1
(WDQWGRQQpTXHOH&$1GX670HIIHFWXHXQHDFTXLVLWLRQVXFFHVVLYHYRLHSDUYRLHLOSHXWrWUH
XWLOHG¶DMRXWHUXQpWDJHEORTXHXUHQDPRQWSRXUREWHQLUODUpFXSpUDWLRQVLPXOWDQpHGHWRXWHVOHV
YRLHVDQDORJLTXHV
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&RQFHSWLRQHWUpDOLVDWLRQG¶XQGpPRQVWUDWHXUHPEDUTXpGHWUDLWHPHQWGXVLJQDODYHFUpVHDXGHFDSWHXUVVDQVILOV

&DOLEUDWLRQGHVHQWUpHV
/HVpFKDQWLOORQVGHVHQWUpHVVRQWUpFXSpUpVWHOVTXHOVHQVRUWLHGXFRQYHUWLVVHXUF HVWjGLUHVRXV
XQHIRUPHQXPpULTXHGHELWV j 
(QDMRXWDQWXQH,+0GHFDOLEUDWLRQGHVHQWUpHV JDLQRIIVHWXQLWp RQSRXUUDYLVXDOLVHUVXUO¶D[H
<GXFRPSRVDQWJUDSKLTXHHWHQUHJLVWUHUGDQVOHILFKLHUWH[WHGDQVODERQQHXQLWp

3DU H[HPSOH SRXU OH FDSWHXU GH FRXUDQW TXL Q HVW SDV FRQGLWLRQQp HQ 9 HW PDOJUp OH SRQW
GLYLVHXULOIDXWSRXYRLUGLUHTXHOOHYDOHXUFRUUHVSRQGDX]pUR RIIVHW HWTXHOOHHVWODSUpFLVLRQHQ
$PSqUH VDFKDQWTXHOHFRPSRVDQWGRQQHHQSULQFLSHODSOHLQHpFKHOOHSRXUPLOOL7HVOD 

$IILFKDJHWHPSRUHO
/ DIILFKDJHWHPSRUHOQ DpWpLPSOpPHQWpTXHSRXUYRLHDQDORJLTXHVXUSRLQWV
,OIDXWPRGLILHUOHFRPSRVDQWJUDSKLTXHSRXU
− $IILFKHUOHVJUDSKHVGHV1YRLHVDQDORJLTXHV 1GHj 
− $IILFKHUOHVD[HVGHO DFFpOpURPqWUH
− 3RXYRLU VpOHFWLRQQHU OD GXUpH GH O D[H ; HQ IRQFWLRQ GX QRPEUH G pFKDQWLOORQV HW GH OD
IUpTXHQFHG pFKDQWLOORQQDJH1pFKDQWLOORQVÙ7PV 

0RGXOHGHFDOFXO
2Q SHXW SUpYRLU XQ PRGXOH GH FDOFXO SRXU LPSOpPHQWHU GHV RSpUDWLRQV GH WUDLWHPHQW GX VLJQDO
PR\HQQH))7HWF HWOHVDIILFKHU

3DUH[HPSOHXQSUHPLHUFDOFXOVLPSOHHVWG DIILFKHUODIUpTXHQFHG XQHVLQXVRwGH
-¶DYDLVGpYHORSSpXQDOJRULWKPHORUVGHODSUHPLqUHPDTXHWWHUpDOLVpHDYHF3URFHVVLQJ
& HVWXQFDOFXOWRXWVLPSOHTXLFDOFXOHODIUpTXHQFHG XQVLJQDOSDUGpWHFWLRQGHVHXLO SDVVDJHV
SDU]pURVXUIURQWPRQWDQW HQPR\HQQDQWSDUUDSSRUWjODIUpTXHQFHG pFKDQWLOORQQDJH
&H FDOFXO HVW VXUWRXW XWLOH SRXU GpPRQWUHU TXH O RQ UpFXSqUH ELHQ OD IUpTXHQFH G XQH VLQXVRwGH
SXUH LQMHFWpH DYHF XQ JpQpUDWHXU GH VLJQDX[ VXU XQH GHV HQWUpHV DQDORJLTXHV j OD SODFH G XQ
FDSWHXU 
,OIDXWSUpYRLUG DIILFKHUOHVUpVXOWDWVGDQVO¶LQWHUIDFHXWLOLVDWHXU



(QVXLWHRQSHXWGpYHORSSHUVXUOHPrPHPRGqOHGHVRXWLOVGHFDOFXOSOXVpYROXp ))7PR\HQQH
VXUXQHEDQGHGHIUpTXHQFH6NHZ.XUWRVLV 
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Conclusion
L’acquisition de données sans fil est un véritable défi pour les ingénieurs.
Il doit résoudre la difficile équation de transmettre le maximum d’informations avec un
minimum d’énergie.
La plupart des solutions existantes sont, soit trop gourmandes en énergie mais autorise des débits
importants, soit faible consommation au détriment de la bande passante fortement réduite.
Ce mémoire illustre que l’on peut, à partir de composants peu onéreux du commerce, bâtir une
solution efficace et robuste par une programmation astucieuse, permettant d’obtenir un débit de
données substantiel avec une alimentation de quelques volts.
Cette architecture originale s’articule autour de briques logicielles et matérielles, basée sur la
philosophie Arduino, en « Open Source ».
Le principe est de revenir aux fondamentaux : ne transmettre que l’information utile en continu
par une liaison radio.
Ce projet démontre techniquement et pratiquement qu’il est possible de surveiller en temps réel,
les données temporelles issues de capteurs par une liaison sans fil dans la gamme acoustique,
avec une alimentation adaptée à un système embarqué de faible consommation.
Nous avons atteint la récupération sans défaut d’une voie échantillonnée à 20 kHz sur 12 bits
pendant plusieurs heures, avec une pile plate de 3,7 V et une liaison Wi-Fi de 1 Mbps.
Une fréquence d’échantillonnage de 5 kHz permet de suivre 6 voies simultanément.
Les capteurs mis en œuvre sont analogiques (microphone, accéléromètre mono-axe, capteur de
courant) et numérique (accéléromètre triaxe).
Une mallette contenant tout le nécessaire pour utiliser ce système d’acquisition sans fil a été
livrée à l’équipe du laboratoire avec son manuel d’utilisation.
C’est un prototype fonctionnel utilisable par les enseignants-chercheurs du GipsaLab pour
réaliser des mesures et des démonstrations.
Le projet pourra évoluer vers un système parallélisable de plusieurs nœuds synchronisés et
s’ouvrir à d’autres domaines applicatifs, avec des capteurs dédiés.
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Annexes
Etant donné la taille et la nature des annexes, celles-ci sont fournies à part sur un support
numérique joint à ce rapport.

Annexe A.

Image contenue clé USB

Contient tous les éléments finaux pour l’utilisation de la maquette :
- drivers
- programme à installer sur l’ordinateur
- sources nécessaires pour programmer la platine
- manuel d’utilisation

Annexe B.

Documents

Contient les fichiers PDF suivants :
- Description programmes : document destiné aux programmeurs pour l’évolution des
logiciels
- Manuel Utilisateur : Manuel d’installation et d’utilisation de la maquette
- Procedure_de_cablage : document destiné aux électroniciens pour construire les platines
électroniques de la maquette
- Couverture boite : l’image qui illustre la boîte où se trouve la maquette et ses accessoires

Annexe C.

Sources programmes Maple

Fichier zip qui contient les sources du code Maple pour la partie embarquée.

Annexe D.

Sources programmes Ordinateur

Contient les solutions Visual Studio pour les programmes côté ordinateur.

Annexe E.

Datasheets

Contient les datasheets et les manuels de référence des composants utilisés dans la maquette.
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_________________________________________________________________________
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Résumé
L'acquisition de données à distance dans l’industrie pour la surveillance et le diagnostic de
machines, est un secteur en plein essor. Dans cette optique, un démonstrateur embarqué de
traitement du signal doit permettre de transmettre des données temporelles représentant
fidèlement le signal enregistré. Il doit être à la fois fiable, robuste, haut débit et temps réel.
Ce démonstrateur se décompose en une maquette électronique embarquée, de type « Arduino », à
base d’un microcontrôleur, d’une liaison Wi-Fi basse consommation et de capteurs MEMS,
accompagné d’un logiciel utilisateur pour paramétrer et enregistrer les résultats. Les données,
issues des échantillons, sont transmises en continu par la liaison radio, contrôlée périodiquement.
Les performances finales permettent d’échantillonner un signal à 20 kHz en temps réel sous une
alimentation de 3.3V.
Mots-clés : acquisition de données à distance, Wi-Fi, temps réel, surveillance, embarqué
_________________________________________________________________________
__
Abstract
Remote data acquisition dedicated to industrial applications such as machinery monitoring and
diagnosis, is a growing market. Considering this opportunity, an embedded demonstrator board
for signal processing must transmit time data mirroring exactly the recorded signal. It must be
reliable, robust, high-speed and real-time.
This demonstrator is built upon an embedded electronic « Arduino-based » model, with a
microcontroller, a low-power Wi-Fi connection and MEMS sensors, along with an user software
to set-up and record results. Sample data are sent though radio on a continuous streaming basis,
periodically controlled by a timestamp.
The final performance reaches to sample a signal at 20 kHz rate in real time under a 3.3V supply.
Keywords : Remote data acquisition, Wi-Fi, Real Time, Monitoring, Embedded

