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1. Mise en situation du projet  

Les architectes-maitres d'œuvre ont besoin lors des phases de construction ou de maintenance 

d'observer les murs et toitures des bâtiments.  Vérification de montages d'huisseries, de faitières, 

recherches d'entrées d'eau etc... 

L'accès à ces zones n'est pas toujours possible pour les grands ouvrages  (ponts, tours destinées au 

logement etc...).  L'utilisation d'un drone d'observation équipé d'une transmission vidéo, d'un 

appareil photo ainsi que d'une batterie de capteurs des grandeurs physiques est alors une solution 

économique et efficace. 

Le drone hexacopter peut emporter un appareil photo dont le zoom et la prise de vue sont 

commandés électriquement (CANON 5D par exemple). 

L’utilisation d’un appareil photo à faible cout n’est pas possible, la plupart de ces appareils n’étant 

pas pourvu de commandes électriques pour la prise de vue et le zoom. 

La société DroneConcept (http://www.drone-concept.fr/  ) située à Aix en Provence dans les Bouches 

du Rhone est spécialisée dans la conception de drone destinés essentiellement à la photographie 

aérienne à l’aide de drones Hexakopter de la société MiKroKopter 

(http://www.mikrokopter.de/ucwiki/fr/HexaKopter ) 

DroneCpncept cherche à améliorer la stabilité de ses drones, à les rendre polyvalents et à leur 

donner des capacités de mesures de grandeurs physiques (température sur point, pression , 

humidité, etc…). La classe de BTS SE2 du lycée Fourcade doit proposer à la société DroneConcept des 

solutions permettant la mesures de distance d’obstacles et des grandeurs physiques avec retour 

temps réel sur la transmission vidéo de l’appareil photo.  

 

Le drone d’observation devra pouvoir accueillir tout type d’appareil photo. Il devra également être 

capable d’effectuer des mesures de température et d’humidité à 30 cm d’un obstacle horizontal avec 

une précision de +/-1cm sur la distance (mesures sur paroi humide, bâtiment d’habitation, pont) . Les 

paramètres mesurés devront pouvoir être transmis avec une période minimale de 1S . 

Un retour video temps réel avec incrustation paramétrable des mesures permettra à l’utilisateur une 

prise de vue précise. La vidéo de vol sera visualisée sur un écran local et enregistrable dans un 

ordinateur. 

Support de l’étude :  

HexaKopter 2000€ Appareil photo (exemple) : 

  
Charge utile 800g, portée 500m Sony DSCW5, 125g, 150€ 
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2. Organisation des contrats : 
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3. Calendrier : 

 



Projet Drone V1.1 – Epreuve E6.2 - BTS SE – lycée Fourcade 13120 Gardanne          

    Lycée Fourcade 13120 Gardanne 5 / 27 

4. Contraintes communes : 

Les contrats doivent pouvoir être validés indépendamment et en dehors du système.  

Microcontrôleurs PIC18F2620. Alimentation 5v du drone.  

Communications entre modules par liaison I2C (voir protocole ci-après) 

Circuit imprimé 60mm X 60mm sur le drone et sur l’électronique au sol ( vue de dessus) 

  

Respect des contraintes de fabrication de l’établissement, CAO ISIS/PROTEUS, gravure avec machine 

LPKF, développement en langage C18 avec MPLAB.  

Les maquettes et logiciels doivent être testés et validés de manière isolée avant intégration dans le 

système. 

Outils logiciels : 

CAO PROTEUS ISIS/ARES 

Gravure mécanique avec machine LPKF 

Developpement logiciel sous MPLAB (C18), debug ICD2 ou ICD3 

Instrumentations : 

Oscillocopes numériques 100MHz, analyseur de spectre  1GHz, analyseur logique et de protocoles. 

Tous les contrats mettent en œuvre un microcontrôleur. Pour des raisons pratiques et pédagogiques, 

le PIC18F2620 est retenu pour sa polyvalence.  

Les candidats devront néanmoins proposé et justifier un choix de microcontrôleur adapté à leur 

contrat. 

  

I2C 

5v 

E/S 

BP 

45mm  60 mm 
10 mm 

D=3mm 
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5. Protocoles Logiciels 

5.1. Principe des échanges de données air-sol 

Toutes les 500mS le contrat 1 sur le drone  transmet à partir des mesures et des résultats enregistrés 

en mémoires tous les paramètres mesurés en ASCII. 

Après réception et enregistrement des mesures dans les mémoires correspondantes, le contrat 2 au 

sol transmet  l’octet d’incrustation et l’octet de contrôle de l’appareil photo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Protocole de communication DRONE-SOL: 

Le protocole d’échange est le suivant : vitesse 9600 Bauds, No parity, 8 bits, 1 Stop. 

Tous les échanges se font en ASCII, les ‘x’ représentent les nombres codés en ASCII. Chaque ligne se 

termine par le code ASCII CR (Carriage Return : 0x10) 

Depuis le drone : 

(SOT) (Start Of Texte : 0x02) 

TMP xxxxxx CR 

TPD xxxxxxxx CR 

PRE xxxxxxxx CR 

HUM xxxxxxxx CR 

DAT xxxxxxxxx CR 

DIS xxxxxxxxxx CR 

GPS xxxxxxxxxx CR 

BAT xxxxxxxxxx CR 

ALT xxxxxxxx CR 

(EOT) (End Of Texte : 0x03) 

  

 

 

 

 

 

 

 

DRONE 

 

 

 

 

 

 

 

SOL 

Variables 

TMP  

TPD 

PRE  

HUM 

RTC  

DIS  

GPS  

BAT  

COU 

ALT 

BdT 

500mS 

Emission 

UART 

BdT 

100mS 

Comm 

I2C 

Variables 

INC 

PHOTO 

Réception 

UART 

Réception 

UART 

Emission 

UART 

Variables 

TMP  

TPD  

PRE  

HUM 

RTC  

DIS  

GPS  

BAT  

COU 

ALT 

BdT 

100mS 

Comm 

I2C 

Variables 

INC 

PHOTO 

Fin de 

réception 

TMP : temperature air (°C) 

TPD : temperature point distant (°C) 

PRE : pression atmospherique (HPa) 

HUM : humidité de l’air (%) 

RTC : H,M,S,calendrier 

DIS : distance obstable (cm) 

GPS : position (latitude, longitude) 

BAT : tension batterie (V) 

COU : courant batterie (A) 

ALT : altitude (cm) 
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Retour du sol 

(SOT) 

INC x CR 

PHO x CR 

(EOT) 

Incrustation : 

D7 D6 D5 D5 D3 D2 D1 D0 

1 GPS Distance 

obstacle 

Température 

distante 

RTC Altitude Pression 

atmosphérique 

Température 

De l’air 

 

PHOTO : 

D7 D6 D5 D5 D3 D2 D1 D0 

LED 100% LED 80% LED 60% LED 40% LED 20% Zoom + Zoom - Prise de 

vue 

 

5.3. I2C 

Les communications locales sur drone et au sol s’effectuent par un bus I2C. 

Le maitre est le contrat 1 sur le drone et le contrat 2 au sol, tous les autres microcontrôleurs sont en 

mode esclave. 

Pour des raisons de maintenance le protocole est unifié, toutes les données sont transmises en ASCII, 

les tests seront réalisés à l’aide d’un analyseur logique. 

 

Trame pour une demande de données :   bit 7 de data =0 ; 

(DATA représente le paramètre (0 si facultatif) , NB  le nombre de données à récupérer) 

ST AD A DATA A NB A RSTA AD+1 A D1 A D2 A D3 A …. A …. A Dn N SP 

 

Emission du maître   Réponse de l’esclave 

Trame pour un envoi de données :   bit 7 de data =1 ; 

(Les 7 bits de poids faible ainsi que nb peuvent représenter deux paramètres) 

Le maitre transmet une chaine ASCII (le 0 final est transmis) 

ST AD A DATA A NB A D1 A D2 A D3 A …. A …. A Dn A SP 

 

Emission du maître    

 

Remarque: ST : START, SP : STOP, AD : adresse, A : acknowledge, RSTA : RESTART 
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6. Logiciel maitre sur Drone : 

6.1. Programme Maitre : contrat 1 

   

 

Toutes les 100mS le maitre interroge les esclaves, range les données reçues, transmet les octets 

PHOTO et INC 

Contrats sur Drone ADW ADR DATA NB D1 D2 D3 D4 … … Dn 

Prise de vue 0x30 0x31 PHOTO   

mesures phy 0x32 0x33 0  TXX.YY PXX.YY HXX AXXXX 

GPS 0x34 0x35 0  3723.2475,N,12158.3416,W 

mesure distance 0x36 0x37 0  XXX 

incrustation 0x38 0x39 INC  Toutes les mesures en ASCII (Idem C1 vers C2) 

RTC 0x40 0x41 0  HHMMSS 

Temp pt 0x42 0x43 0  DDUU 

 

6.2. Déclaration des variables sur drone  

Mémoires actions :   

char PHOTO ; 

char INC ; 

Mémoires mesures :   

Ces tableaux sont à déclarés avec l’attribut « extern » dans les fonctions interrogeant les modules. 

Les valeurs sont en ASCII. 

Les fonctions appelées par 

l’IT 100mS sont réalisées par les contrats 

correspondants et sont appelées par le 

contrat 1 

 

void servos(void) ; 

void gps(void) ; 

void distance(void). 

void incrustation(void). 

void batterie(void) ; 

void mes_phy(void) ; 

etc … 
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char temp [10] ; 

char temp_point[10] 

char pression[10]; 

char hum[10]; 

char rtc[10]; 

char dist[10] ; 

char gps[25] ; 

char batt[10] ; 

char cou[10] ; 

char altitude[10] ; 

7. Logiciel maitre au sol :  

7.1. Programme Maitre : contrat 2  

 

 

Le contrat 2 gère les communications avec le contrat 1 (liaison Sol-Drone) .  

Il reçoit les mesures effectuées sur le drone et les range dans les mémoires correspondantes. 

Le contrat 2 appel périodiquement (100mS) les fonctions au sol, il reçoit les demandes de l’opérateur 

données sur la clavier et les transmet au drone et aux différents modules par liaison I2C (mêmes 

protocole et ressources que le contrat 1) 

Les communications I2C s’appuient sur les mêmes fonctions logicielles équipant le drone 

(i2cEchange). 

La structure du logiciel du contrat 2 est similaire à celle du contrat 1.  

Toutes les 100mS il appelle les fonctions : 

unsigned char clavier(unsigned char *p) ;  // retourne les valeurs da A B C PHOTO dans le pointeur 

unsigned char parle(unsigned char *p) ;  // transmet le message pointé par p  

unsigned char video(unsigned char) ; // transmet l’octet de contrôle video 

Contrats au Sol ADW ADR DATA NB D1 D2 D3 D4 … … Dn 

Clavier-Afficheur 0x30 0x31 0 5 A B C PHOTO INC 

Clavier-Afficheur 0x30 0x31 0x80  Mesures phy, GPS, distance (voir format sur drone) 

parle 0x32 0x33 0x80  Nombre et unité 

video 0x34 0x35 0x80  Octet de contrôle  vidéo 

Les fonctions appelées par 

l’IT 100mS sont réalisées par les contrats 

correspondants et sont appelées par le 

contrat  2 

void clavier(void) ; 

void parle(void) ; 

void video(void). 
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A0 : incrustation température 

A1 : incrustation pression 

A2 : incrustation altitude 

A3 : incrustation RTC 

A4 : incrustation température distante 

A5 : incrustation distance objet 

A6 : incrustation GPS 

B0 : dire température 

B1 : dire pression 

B2 : dire altitude 

B3 : dire RTC 

B4 : dire température distante 

B5 : dire distance objet 

B6 : dire GPS 

C0 : contraste + 

C1 : contraste – 

C2 : luminosité + 

C3 : luminosité - 

C4 : color + 

C5 : color – 

C6 : allumage LED +20% 

C7 : allumage LED -20% 

F : prise de vue 

E1 : afficher LCD  température 

E2 : afficher LCD  pression 

E3 : afficher LCD  altitude 

E4 : afficher LCD  RTC 

E5 : afficher LCD  température distante 

E6 : afficher LCD  distance objet 

E7 : afficher LCD  GPS 

7.2. Déclaration des variables sur drone  

Mémoire actions contrat 2 : (voir page  10  ) 

unsigned char B ;   // ce qu’il faut dire (vers contrat « parle ») 

unsigned char C ;  // contrôle de l’écran vidéo (vers contrat « vidéo ») 

unsigned char INC ; // ce qu’il faut incruster (vers le drone) 

unsigned char PHOTO ; // allumage phare et prise de vue (vers le drone) 

Mémoires mesures contrat 2:   

Ces tableaux sont à déclarés avec l’attribut « extern » dans les fonctions interrogeant les modules. 

Les valeurs sont en ASCII. 

char temp [10] ; 

char temp_point[10] 

char pression[10]; 

char hum[10]; 

char date[10]; 

char dist[10] ; 

char gps[25] ; 

char batt[10] ; 

char altitude[10] ; 

char PHOTO ; 

char INC ; 

8. Logiciel interface homme-machine  

Clavier afficheur 16 touches (0-9, A-F) et afficheur LCD 2 lignes 

ligne du haut : paramètre demandé 

ligne du bas : communications IHM 

 

Les commandes clavier se font sur 2 touches une lettre suivi 

d’un chiffre, la lettre correspond au nom de l’octet et le 

chiffre au numéro de bit. Un 1 indique une tache à exécuter, 

un 0 un repos. 

Une commande 

clavier fait 

basculer le bit 

correspondant. 
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9. Ressources logicielles 

9.1. Fonctions de communications I2C fournies 

i2CEchange.c 

Le maitre effectue les demandes de paramètres à l’aide de la fonction i2CEchange. 

unsigned char i2cEchange( unsigned char adresseI2c, unsigned char data, unsigned char nb, unsigned 

char *rdptr) du fichier i2cEchange.C (Dossier Comm PIC-PIC I2C) 

 
/************************************************** ****************** 
*  C.Dupaty 06/2012 réalisé à partir de i2Ceesr.c ( MICROCHIP C18) 
*     Function Name:    I2C echange                    
*     Return Value:     error condition status    
*     Parameters:       adresse du destinataire     
*mode demande de données : (b7 de data =0) 
*donnee de configuration du destinataire (1 octet) 
*nombre d'octets à récupérer du destinataire (max 2 55) 
*adresse du tableau ou seront rangées les données e n provenance du destinataire 
*mode envoi de données : (b7 de data =1) 
*    data  
*    nb, qui peut être un paranètre par exemple 
*    adresse de la chaine de caractères 
*    
*  Prototype :  
*   unsigned char i2cEchange( unsigned char adresse I2c, unsigned char data, 
unsigned char nb, unsigned char *rdptr) 
* 
*Description:la fonction I2C_echange permet l'emiss ion ou la reception de donnees 
sur bus I2C 
* le bit 7 du parametre data indique le sens de tra nsfert des données 
* si b7 de data = 1 : envoie d'une chaine ASCII du maitre vers l'esclave 
* un pointeur contient l'adresse des octets à envoy er 
* si b7 de data =0 : demande au destinataire de lui  envoyer n octets en réponse 
* les octets reçus en réponse sont rangés dans le p ointeur  
* Exemple : i2cEchange(0x41,23,6,mon_tableau);  // c'est une demande de données 
(b7 de data =0) 
* envoie à l'adresse I2C 0x41 le paramère 23 et dem ande 6 octets en retour 
* Exemple : i2cEchange(0x41,0b10001010,6,mon_tablea u);  // c'est un envoi de 
données (b7 de data =0), la valeur de nb (ici 6) n' est pas utilisée 
* envoie à l'adresse I2C 0x41 la chaine ASCII mon_t ableau 
* 
*  Remarque : le port I2C doit avoir été configuré en mode maitre et SSPADD 
correctement configuré. 
*  Exemple :  OpenI2C(MASTER, SLEW_ON);// Initializ e I2C module 
*   SSPADD = 0x14;              //400kHz Baud clock (9) @32MHz 

*************************************************** *****************/ 
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9.2. Logiciel de gestion I2C commun à tous les modules esclaves 

Le fichier i2c_IT_esclace.c contient la fonction d’initialisation du port i2c sur les modules esclaves, 

ainsi que la gestion des données reçues en interruption. 

La réception des commandes du maitre est en interruption (adresse d’IT 0x08). 

Le programme de traitement de la réception est une machine à états répondant aux demandes du 

maitre.  

IT lors de la détection de START, RESTART ou STOP 

reception de l'adresse (donnée non utile puisque IT) 

reception de la donnée de configuration dans la variable data 

  si b7 de data = 0 : 

                 reception du nombre n de paramètres à transmettre 

                 emission des n paramètres du tableau dataAtransmettre[ ] 

  si b7 de data = 1 : 

                reception d’une chaine de caratète, y compris le 0 final dans le tableau « message », la       

variable messRecu est mise à 1 après la réception d’un message, elle doit être remise à 0 après la 

lecture du message. 

Exemple de programme de réception : 

#include <p18f2620.h> 
#include "i2c.h" // bibliotheque Microchip 
#include "i2c_IT_esclave.c" 
 
/** VARIABLES GLOBALES***************************** ************************** 
Ces variables sont déclarées dans i2c_IT_esclace.c,  elles ne doivent pas être 
modifiées*/ 
extern unsigned char dataAtransmettre[10]; // table  à transmettree 
extern unsigned char data;    // donnee reçu sur I2 C 
extern unsigned char message[40];   // tampon recep tion 
extern unsigned char messRecu;   // indique qu'un m essage a été reçu 
 
void main (void) 
{ 
 unsigned char i; 
 init_horloge_interne(); // 8MHz 
 init_i2c(); 
 TRISB=0; // pour test 
 TRISA=0xFF; 
 messRecu=0; 
 while(1) { 
    for (i=0;i<sizeof(dataAtransmettre);i++) 
     { 
      dataAtransmettre[i]=PORTA+i;  // remplissage  
     } 
     PORTB=data;    // sort data sur PORTB pour tes t 
    if (messRecu) 
     { 
      messRecu=0; 
//           le message est dans le tableau message  
      Nop();      
     } 
    }     
} 
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9.3. Fonctions de communications USART fournies 

 

L’initialisation du port USART est effectuée par les contrats C1 et C2. (9600,n,8,1) avec FOSC=32MHz 

Pour l’émission :  

La fonction printf sort naturellement sur l’USART, les communications s’effectuant an ASCII : 

printf(" TMP %s \r",temp) ;   // envoie la chaine sur USART 

Pour la réception (voir exemple):  

La réception s’effectue en interruption avec la bibliothèque libusart.c 

Lors de l’arrivé d’un octet, si celui-ci est SOT l’enregistrement des données commence dans le 

pointeur de réception jusqu’à réception de EOT, un indicateur signal alors qu’une chaine de mesure 

complète a été reçue. 

La fonction void decodeMessageDeMesures(void) ; range les mesures dans les variables 

correspondantes (cette fonction est à compléter). 

 

Principe de réception USART (contrats C1 et C2): 
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Exemple partiel de programme sur 
maitre pour Contrat GPS: 

#include <p18F2620.h> 
extern char gps[25] ; 
char x ; 
int y ; 
void gps(void) 
{ // demande une mesure de position 
// range le résultat dans le  
// tableau gps 
 i2cEchange(0x41,123,6,gps); 
….. 
} 

// PP pour tests (à commenter ensuite) 
void main void) 
{init_horloge_interne(); // 8MHz 
OpenI2C(MASTER, SLEW_ON 
SSPADD = 0x14;//400kHz Baud clock(9) 
@32MHz  
i2cAdress=0x42; 
gps(); 
……. 

} 

Exemple de structure du programme de C1, C2 est similaire mais avec les fonctions clavier, parle, 

video.  
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10. CONTRATS 
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10.1. Contrat 1 Communications Sol-Drone, coté Drone 

Le contrat réalise sur le drone les communications HF entre l’émetteur/Récepteur au sol et le drone. 

Fonctions à réaliser : 

Mesurer la tension de la batterie et le courant consommé : précision +/-100mV +/- 100mA 

- Réception en interruption des octets PHOTO et INC  et rangement dans les mémoires 

correspondantes  

- Gérer la tâche de fond et lancer l’exécution toutes les 100mS des sous programmes de mesures et 

de commandes (fonctions réalisées par les contrats correspondants).  

- Transmettre toutes les 500mS l’état du drone et les paramètres physiques mesurés. 

Contraintes technologiques : 

- Modem Radiometrix RPM2A. 

- capteur Ibatt : ACS712 (sortie tension) 

- Initialisation des communications vers les modules déportés par liaison I2C, mode MAITRE 

- Test visuel par LED des communications avec l’E/R au sol. Test du modem sur PC 

Les fonctions des autres contrats seront créées dans les fichiers  correspondants avec un renvoi de 

données par défaut puis remplacés dans un deuxième temps par les fichiers fournis par les autres 

contrats. 

Exemple pour le fichier mes_phy.C : 

void mes_phy(void) 

{ 

  itoa( 20, temp );  

  itoa( 85, humidite );  

  itoa( 1015, pression );  

  itoa( 125, alt);  

} 

 

 

 

 

 

 

  

Microcontrôleur RPM2A 

RX-TX-CTS-DTR 

HF 

SDA 

SCL 

Mesure tension et 

courant batterie 

Ubatt 

Ibatt 

Pour mise au point 

Adapter 

RX                 CTS 

TX                 DTR 

Aiguiller 



Projet Drone V1.1 – Epreuve E6.2 - BTS SE – lycée Fourcade 13120 Gardanne          

    Lycée Fourcade 13120 Gardanne 17 / 27 

10.2. Contrat 2 Communications Sol-Drone, coté sol 

Le contrat  réalise au sol les communications HF entre l’émetteur/Récepteur au sol et le drone. 

Fonctions à réaliser : 

Mesure la tension de la batterie et le courant consommé : précision +/-100mV, +/-100mA 

Transmet les commandes par radio. 

Réceptionne les données et les range dans la « mémoire d’état »  

Gère la tâche de fond et lance l’exécution des sous programmes (fonctions) : 

- clavier  

- parle 

- video 

Contraintes technologiques : 

- Modem Radiometrix RPM2A. 

- capteur Ibatt : ACS712 

- Communications vers les modules déportés (Clavier –Afficheur, synthèse vocale) par liaison I2C  

-  Test visuel par LED des communications avec l’E/R sur le drone. Test du modem sur PC 

Logiciel : mêmes structures que le contrat 1 avec appel en IT périodique (500mS) des fonctions : 

void video(void) ; 

void clavier(void) ; 

void parle(void) 

Les fonctions des autres contrats seront créées dans les fichiers  correspondants avec un renvoi de 

donnée par défaut puis remplacés dans un deuxième temps par les fichiers fournis par les autres 

contrats. 

Exemple pour le fichier mes_phy.C : 

void clavier(void) 
{ 
  A=0b01001000 ; 
 B=0b00000010 ; 
 C=0b00000000 ; 
 F=0 ;   
} 
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10.3. Contrat 3 : Prise de vue - éclairage 

Contraintes technologiques : 

Servomoteurs commandés par largeur d’impulsion. 

Fonctions à réaliser : 

Commander la prise de vue et le zoom de l’appareil photo (facultatif). 

Fixation de la mécanique de commande entre le drone et l’appareil photo. 

Eclairage infrarouge 850nm pour prise de vue nocturne (10m max) constitué de 20 LED OPE5685 

parcourues pas un courant max de 80mA et commandées de 0% à 100% par pas de 20%  

Réaliser une maquette de validation des solutions matérielles et logicielles (interface avec un 

terminal sur PC). 

Réaliser les sous-programmes correspondant au contrat sur le processeur maitre. 

Des boutons permettront de tester la maquette sans liaison I2C. 

Les tests de la liaison I2C seront réalisés à l’aide d’un analyseur logique et d’un KIT type PICDEM2+ 

remplaçant le maitre avec visualisation des résultats dans une fenêtre WATCH.  

Le phare de LEDs sera fixé sur la nacelle support de l’appareil photo. 

 

 

 

 

  

Servo 

moteur 

Transmettre  

(microcontrôleur) 
I2C depuis maitre 

SCK 

SDA 

Adresse I2C 

Prise de vue 

PWM (CCPx) 

Servo 

moteur 
Zoom 

PWM 

Leds IR 

PWM (CCPx) 

Lumière IR 

Pour mise au point 

Adapter 

RX                 TX 



Projet Drone V1.1 – Epreuve E6.2 - BTS SE – lycée Fourcade 13120 Gardanne          

    Lycée Fourcade 13120 Gardanne 19 / 27 

 

 



Projet Drone V1.1 – Epreuve E6.2 - BTS SE – lycée Fourcade 13120 Gardanne          

    Lycée Fourcade 13120 Gardanne 20 / 27 

TEST du contrat : Etudiant Jean Peuplu 

Humidite : 75% 

Pression : 1010 HPa 

Altitude : 12 m 

Temperature : 21 degres 

Tapez une touche … 

10.4. Contrat 4 : mesures physiques 

Contraintes technologiques : 

Humidité et température : SHT1X  

Pression et altitude : MPL115A1 

Conformité aux contraintes générales et communes (implantation matériels et protocoles de 

communications). 

Drivers P18F2620 des capteurs fournis avec exemples. 

Programme minimum avec configuration I2C du maitre et fonction « i2cEchange »   fournis. 

Travail à réaliser : 

Effectue les mesures physiques demandées :  humidité,  température, 

pression , altitude  

Réaliser une maquette de validation des solutions matérielles et 

logicielles. 

Réaliser les sous-programmes correspondant au contrat sur le 

processeur maitre. 

Les tests de mesures des grandeurs physiques seront réalisés en 

autonomie avec une liaison série sur PC et un émulateur de terminal 

ASCII. (type hyperterminal). 

Les tests de la liaison I2C seront réalisés à l’aide d’un analyseur 

logique et d’un KIT type PICDEM2+ remplaçant le maitre avec 

visualisation des résultats dans une fenêtre WATCH.  
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TEST du contrat : Etudiant Jean Peuplu 

Position : 

45.2° latitude nord 

2.21° longitude ouest 

Tapez une touche … 

10.5. Contrat 5  : GPS 

Contraintes technologiques : 

GPS :  EM406A  

Conformité aux contraintes générales et communes (implantation matériels et protocoles de 

communications). 

Exemple de mise en œuvre de l’UART sur PIC18 

Programme minimum avec configuration I2C du maitre et fonction « i2cEchange »   fournis. 

GPS : données en ASCII sur 24 octets ex : 3723.2475,N,12158.3416,W 

37° 23ms 24s 75c latitude Nord et 121° 58mn 34s 15c longitude ouest  

 

Travail à réaliser : 

Transmission sur demande de la position (latitude / longitude). 

Possibilité de tester l’équipement par liaison RS232 avec un PC. 

Réaliser une maquette de validation des solutions matérielles et 

logicielles. 

Réaliser les sous-programmes correspondant au contrat sur le 

processeur maitre. 

Les tests seront réalisés en autonomie avec une liaison série sur PC et 

un émulateur de terminal ASCII. (type hyperterminal). 

Les tests de la liaison I2C seront réalisés à l’aide d’un analyseur 

logique et d’un KIT type PICDEM2+ remplaçant le maitre avec 

visualisation des résultats dans une fenêtre WATCH.  
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TEST du contrat : Etudiant Jean Peuplu 

Distance : 64 cm 

Temperature : 19,4 °C 

Tapez une touche … 

10.6. Contrat 6  : mesure de distance d’obstacle et température distante 

Contraintes technologiques : 

Capteur MS-EZ1 

Capteur MLX90614 

Conformité aux contraintes générales et communes (implantation matériels et protocoles de 

communications). 

Exemple de mise en œuvre de l’UART sur PIC18 

Programme minimum avec configuration I2C du maitre et fonction « i2cEchange »   fournis. 

Travail à réaliser : 

Mesurer la distance entre l’avant du drone et un obstacle par ultrason. 

Mesurer la température en surface de l’objet distant (30cm à 60 cm) 

Transmission sur demande de la distance en cm et de la température 

en degrés centigrades. 

Possibilité de tester l’équipement par liaison RS232 avec un PC. 

Réaliser une maquette de validation des solutions matérielles et 

logicielles. 

Réaliser les sous-programmes correspondant au contrat sur le 

processeur maitre. 

Les tests seront réalisés en autonomie avec une liaison série sur 

PC et un émulateur de terminal ASCII. (type hyperterminal). 

Les tests de la liaison I2C seront réalisés à l’aide d’un analyseur 

logique et d’un KIT type PICDEM2+ remplaçant le maitre avec visualisation des résultats dans une 

fenêtre WATCH.  
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10.7. Contrat 7 transmission vidéo 

Contraintes technologiques : 

Vidéo issue de l’appareil photo ( Sony DSC-W5) 

Emetteur : AJV58E ou NAJV24E 

Incrustation : MAX7456, Format PAL 

Le programme est réalisé à partir de la bibliothèque fournie pour MAX7456. 

Un exemple de mise en œuvre de la bibliothèque avec un PIC18F2620 est fourni 

Datasheet :  http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX7456.pdf  

Les  tests peuvent être effectués avec le module LEXTRONIC : http://www.lextronic.fr/P5712-platine-

dincrustation-video.html 

Travail à réaliser : 

Incruste sur la transmission les paramètres demandés par liaison I2C  

Emet vers le sol la vidéo temps réel issu de l’appareil photo. 

Possibilité de tester l’équipement sur un moniteur vidéo 

Réaliser une maquette de validation des solutions matérielles et logicielles. 

Réaliser les sous-programmes correspondant au contrat sur le processeur maitre. 

Les tests de la liaison I2C seront réalisés à l’aide d’un analyseur logique et d’un KIT type PICDEM2+ 

remplaçant le maitre avec visualisation des résultats dans une fenêtre WATCH.  
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10.8. Contrat 8 réception vidéo 

Contraintes technologiques : 

Recepteur : AJV58R ou NAJV24R 

Visualisation : ecran CAF350 ou CAF350A (version 350A) ou CAF257 (version 257) 

Les commandes Contraste, lumière, Couleurs sont données depuis le clavier 16 touches, elles sont 

récupérées et retransmises par le microntrôleur maitre C2. 

Travail à réaliser : 

Reçoit par radio la vidéo temps réel issue de l’appareil photo (voir C7) et l’affiche sur un moniteur 

Gère le contraste et la luminosité de l’afficheur en fonction des données reçu par I2C 

Possibilité de tester l’équipement avec un source vidéo annexe (ex : appareil photo ou caméra) 

Réaliser une maquette de validation des solutions matérielles et logicielles. 

Réaliser les sous-programmes correspondant au contrat sur le processeur maitre. 

Les tests de la liaison I2C seront réalisés à l’aide d’un analyseur logique et d’un KIT type PICDEM2+ 

remplaçant le maitre avec visualisation des résultats dans une fenêtre WATCH.  
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10.9. Contrat 9 Clavier Afficheur 

Contraintes technologiques : 

Afficheur LCD 4 lignes 

Clavier matriciel 4x4 

 

Travail à réaliser : 

Afficher au sol les informations demandées et transmet les données clavier par I2C. 

Possibilité de tester l’équipement  en autonomie 

Réaliser une maquette de validation des solutions matérielles et logicielles. 

Réaliser les sous-programmes correspondant au contrat sur le processeur maitre. 

Les tests de la liaison I2C seront réalisés à l’aide d’un analyseur logique et d’un KIT type PICDEM2+ 

remplaçant le maitre avec visualisation des résultats dans une fenêtre WATCH.  
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10.10. Contrat 10 synthèse vocale 

Contraintes technologiques : 

Synthèse vocale par SOMO14D 

Amplificateur audio 1W 

Travail à réaliser : 

Dire au sol les informations demandées. 

Possibilité de tester l’équipement  en autonomie 

Réaliser une maquette de validation des solutions matérielles et logicielles. 

Réaliser les sous-programmes correspondant au contrat sur le processeur maitre. 

Les tests de la liaison I2C seront réalisés à l’aide d’un analyseur logique et d’un KIT type PICDEM2+ 

remplaçant le maitre avec visualisation des résultats dans une fenêtre WATCH. 

Le niveau sonore sera réglable par potentiomètre. 

Un bouton permettra un test local de la synthèse vocale 

 

  

Parler 

(Ampli + 

SOMO14D) 

Gérer  

(microcontrôleur) 

Adresse I2C 

I2C depuis maitre 

SCK 

SDA 

Bouton Volume 



Projet Drone V1.1 – Epreuve E6.2 - BTS SE – lycée Fourcade 13120 Gardanne          

    Lycée Fourcade 13120 Gardanne 27 / 27 

TEST du contrat : Etudiant Jean Peuplu 

Il est : 10h22mn10s le 4 juillet 2012 

Tapez une touche … 

10.11. Contrat 11 Horloge temps réel 

 

Contraintes technologiques : 

RTC de type DS1320 sauvegardé par pile.  

Ressources : note d’application DS1302   

Conformité aux contraintes générales et communes (implantation matériels et protocoles de 

communications). 

Drivers P18F2620 des capteurs fournis avec exemples. 

Programme minimum avec configuration I2C du maitre et fonction « i2cEchange »   fournis. 

Travail à réaliser : 

Réaliser une horloge temps réel  

Réaliser une maquette de validation des solutions matérielles et 

logicielles. 

Réaliser les sous-programmes correspondant au contrat sur le 

processeur maitre. 

L’horloge doit pouvoir être réglée depuis un PC par liaison RS232 avec 

émulateur de terminal ASCII. (type hyperterminal). 

Les tests de la liaison I2C seront réalisés à l’aide d’un analyseur logique 

et d’un KIT type PICDEM2+ remplaçant le maitre avec visualisation 

des résultats dans une fenêtre WATCH.  
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