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PRESENTATION DU PROJET
Choix du thème

Sécurité des personnes

Problématique : Augmenter la sécurité des motards en prévenant la somnolence à l’aide d’un
système intégré au casque.

Les principaux indicateurs de fatigue au volant

Cause de mortalité sur autoroute, la somnolence au volant peut toucher
aussi bien les automobilistes que les motards. Selon les résultats de l’étude
IRBA (Institut de Recherche Biomédicale des Armées) , le manque de sommeil
augmente considérablement le risque d’accident. Le motard subit
fréquemment des épisodes de micro sommeils, alors qu’ils ne sont
quasiment pas présents chez un conducteur en forme.



ORGANISATION

16 groupes de 3 élèves
3X4h consécutives

Fin Février

Organisation du
dispositif

Appréhender la
démarche de

projet et restituer
les acquis.

Objectifs du
projet et
attendus

Augmenter la sécurité des
motards en prévenant la
somnolence à l’aide d’un

système intégré au casque.

ProblématiqueSécurité des
personnes

Choix du thème
support

Descriptif du projet

Synthèse du projetH11-12

Activité tests et validationH10

Activité de programmationH8-H9

Activité de Design, réalisation prototypageH6-H7

Activité expérimentaleH4-H5

Activité de simulationH2-H3

Découverte du projet et répartition des activités à chaque élève du trinômeH1

ELEVE 3
Ouvrir la visière

ELEVE 2
Acquérir le rythme

cardiaque

ELEVE 1
Acquérir l’inclinaison de

la tête
Groupe



ACTIVITES DU CHALLENGE

GROUPE ELEVE 1 ELEVE 2 ELEVE 3
H1 Découverte du challenge

Matériel à disposition
- Matériel lié à Arduino : carte Arduino Uno + shield Grove, accéleromètre 3 axes ADXL335,  capteur de
rythme cardiaque, un servomoteur
- Appareils de mesure disponibles dans le laboratoire
-Logiciels SW, Latispro, Protéus, Sinusphy,Tinkercad, Ardublock….

Documents fournis
-Diagramme d’exigences
-Documentations des composants
-Modèles multiphysiques des composants à compléter
-Protocoles de mesures et sous programmes associés
-Modèle 3D et bibliothèque des composants

Découverte du projet et répartition des taches
Elève 1: Acquérir l’angle d’inclinaison de la tête
Elève 2: Acquérir le rythme cardiaque
Elève 3: Agir sur la visière



ACTIVITES DU PROJET

H2-H3 Activités de simulation

A l’aide d’un simulateur
mécanique,  rechercher la
relation entre la position
angulaire de la visière et la
rotation de l’axe de sortie du
servomoteur, puis rechercher le
couple moteur nécessaire.

A partir du modèle
multiphysique donné du
capteur de rythme cardiaque,
comparer le signal de sortie
simulé avec les caractéristiques
de la documentation technique
fournie.

A partir du modèle
multiphysique donné de
l’accéléromètre, comparer le
signal de sortie simulé avec
les caractéristiques de la
documentation technique
fournie.

ELEVE 3
Ouvrir la visière

ELEVE 2
Acquérir le rythme cardiaque

ELEVE 1
Acquérir l’inclinaison de la

tête



ACTIVITES DU PROJET

Elève 1 : Acquérir l’angle d’inclinaison de la tête (simulation accéléromètre)

Production élève attendue:

GROUPE ELEVE 1 ELEVE 2 ELEVE 3
H2-H3 Activités de simulation

Objectifs :
-A partir de la documentation technique donnée (1), compléter le modèle  multi physique
fourni (2)
-Analyser les signaux de sortie du capteur(3)

1

2

3



ACTIVITES DU PROJET

Elève 2 : Acquérir le rythme cardiaque (Simulation du capteur )

Production élève attendue:

GROUPE ELEVE 1 ELEVE 2 ELEVE 3
H2-H3 Activités de simulation

Objectifs :
-A partir de la documentation technique donnée (1), compléter le modèle  fourni (2)
-Analyser les signaux de sortie du capteur (3)

fonction obtenue : f(x)=59,881*1/x

Donnée à saisir : f(x)=60*1/x

f(x) étant la fréquence
cardiaque équivalente en bpm

x étant la période fournie par le
capteur

1

2

3



ACTIVITES DU PROJET

Elève 3 : Ouvrir la visière de 15° dans un temps < 2s

Production élève attendue:

GROUPE ELEVE 1 ELEVE 2 ELEVE 3
H2-H3 Activités de simulation

Objectifs :
-A partir du modèle 3D donné (poids et  action du vent saisis), déterminer le couple moteur
nécessaire ainsi que l’angle d’ouverture de la visière



ACTIVITES DU PROJET

Elève 3 : Ouvrir la visière de 15° dans un temps < 2s

Production élève attendue:

GROUPE ELEVE 1 ELEVE 2 ELEVE 3
H2-H3 Activités de simulation

Objectifs :
-Le modèle multiphysique étant donné saisir la courbe du couple moteur trouvée
-Analyser l’angle d’ouverture et le courant nécessaire

Couple : 1,82 N.m à 4,8 V
Vitesse à vide : 0,22 sec / 60° à 4,8 V

Courant de
blocage :
1200 mA à 4,8 V
1500 mA à 6 V

Course : ± 90°

servomoteur FS5232M



ACTIVITES DU PROJET

H4-H5 Activités expérimentales

A partir d’un protocole de mesure
donné et d’un sous programme de
commande fourni, mesurer la
position angulaire de la visière/
l’angle de l’axe de sortie du
servomoteur.
Comparer les écarts entre la
simulation et l’expérimentation

A partir d’un protocole de
mesure donné et d’un sous
programme associé, relever les
rythmes cardiaques pour
différentes situations et tracer
les différentes courbes pour les
comparer à la simulation
effectuée.

A partir d’un protocole de
mesure donné et d’un sous
programme associé, faire
varier l’angle d’inclinaison du
capteur selon un axe et relever
les différentes valeurs de
sortie pour les comparer à la
simulation effectuée.

ELEVE 3
Ouvrir la visière

ELEVE 2
Acquérir le rythme cardiaque

ELEVE 1
Acquérir l’inclinaison de la

tête



ACTIVITES DU PROJET

Elève 1 : Acquérir l’angle d’inclinaison de la tête

Production élève attendue:

GROUPE ELEVE 1 ELEVE 2 ELEVE 3
H4-H5 Activités expérimentales

Objectifs : Mise en place de protocoles expérimentaux
-Comprendre le lien entre l’angle mesuré et la tension de sortie utilisable du capteur
-Écarts entre les résultats de la simulation et les résultats de l’expérimentation

Comparaison des résultats



ACTIVITES DU PROJET

Elève 2 : Acquérir le rythme cardiaque

Production élève attendue:

GROUPE ELEVE 1 ELEVE 2 ELEVE 3
H4-H5 Activités expérimentales

Objectifs : Mise en place de protocoles expérimentaux
-Comprendre le lien entre la fréquence cardiaque et la période délivrée par le capteur
-Écarts entre les résultats de la simulation et les résultats de l’expérimentation

Comparaison des résultats



ACTIVITES DU PROJET

Elève 3 : Ouvrir la visière de 15° dans un temps < 2s

Production élève attendue:

GROUPE ELEVE 1 ELEVE 2 ELEVE 3
H4-H5 Activités expérimentales

Objectifs : Mise en place de protocoles expérimentaux
-Comprendre le lien entre le courant /couple moteur et vérification du temps d’ouverture.
-Écarts entre les résultats de la simulation et les résultats de l’expérimentation

Comparaison des résultats
Pic d'intensité : 1,6 A

Pic d'intensité

Suite du mouvement



ACTIVITES DU PROJET

H6-H7 Activités de Design

Impression 3D en temps masqué de la pièce permettant la liaison axe moteur/visière

Réalisation, à l’aide d’un
modeleur 3D et d’une
bibliothèque de composants,
l’implantation du servomoteur
sur le casque en respectant
l’esthétique du casque.

En collaboration avec l’élève 1Réalisation, à l’aide d’un
modeleur 3D et d’une
bibliothèque de
composants, l’implantation
du capteur sur le casque.

ELEVE 3
Ouvrir la visière

ELEVE 2
Acquérir le rythme cardiaque

ELEVE 1
Acquérir l’inclinaison de la

tête



ACTIVITES DU PROJET
GROUPE ELEVE 1 ELEVE 2 ELEVE 3

H6-H7 Activités de Design
Objectifs : Elève 1 et 2
- Réalisation, à l’aide d’un modeleur 3D et d’une bibliothèque de
composants, l’implantation du capteur sur le modèle 3D du casque .

GROUPE ELEVE 1 ELEVE 2 ELEVE 3
H6-H7 Activités de Design

Objectifs : Elève 3
- Réalisation, à l’aide d’un modeleur 3D et d’une bibliothèque
de composants, l’implantation du servomoteur sur le casque
en respectant l’esthétique du casque

Impression 3D en temps masqué de la pièce permettant la liaison axe moteur/visière



ACTIVITES DU PROJET

H8-H9 Activités de programmation

H10 Activités de tests et validation

Activité de programmation

ELEVE 3ELEVE 2ELEVE 1

Mise au point  du programme final en fonction des sous programmes exploités précédemment

Activité tests et validation

ELEVE 3ELEVE 2ELEVE 1

Test général, validation des différents paramètres étudiés et critique sur le temps de réponse du
système



ACTIVITES DU PROJET
GROUPE ELEVE 1 ELEVE 2 ELEVE 3

H8-H9 Activités de programmation

Objectifs :
-Piloter le servomoteur en fonction des
informations des capteurs.
-Mise au point  du programme final en fonction
des sous programmes exploités précédemment

GROUPE ELEVE 1 ELEVE 2 ELEVE 3
H10 Activités de tests et validation

Objectifs :
-Test général, validation des différents paramètres étudiés et critique sur le temps de
réponse du système



ACTIVITES DU PROJET

GROUPE ELEVE 1 ELEVE 2 ELEVE 3
H11-H12 Synthèse du projet

Objectifs :
-Synthèse des travaux
-Préparer les élèves à une présentation orale

Préparation par chaque  groupe, en temps masqué, d’une présentation de 15min du projet

Merci pour votre écoute


