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1. SYSTEME AL@DYN : ANALYSE FONCTIONNELLE EXTERNE 

1.1. Réglementation sur les dispositifs de surveillance 

La surveillance d’un logement est un acte dissuasif dont l’objectif est la protection des biens contre le vol 

et la dégradation. Elle peut aussi s’étendre aux risques accidentels tel un incendie ou une inondation. 

Lorsque le résident n’est pas sur place, l’alerte donnée aux forces d’intervention (police ou secours) doit 

être justifiée par une « levée de doute ». Les conditions de cette procédure (levée de doute) sont codifiées 

par un texte de loi. 
 

1. Retrouver ce texte de loi. Après analyse, justifier de l’emploi d’une caméra de surveillance. 

 

1.2. La couverture de surveillance 

2. Analyser le plan de logement ci-dessous et proposer : 

� une répartition d’un ensemble de caméras permettant une couverture optimale des 

logements : noter le nombre de caméras fixes ; 

� un parcours idéal pour une caméra mobile. 
 

 
 

3. Justifier la pertinence de l’emploi d’une caméra mobile. 

SIN 
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1.3. Description du système Al@Dyn 

4. Lister les éléments constituant Al@dyn. 

5. Lister, à partir du diagramme de séquence, les différentes étapes du fonctionnement d’Al@dyn. 

 

 

 

2. ELEVATION DU CHAMP DE VISION DE LA CAMERA 

2.1. Justification de la nécessité d’élever le champ de la caméra 

Pour capturer et visualiser sur un ordinateur les images du 

logement dans lequel une levée de doute doit être 

effectuée, nous disposons du système représenté ci-contre. 
 

L’image du logement est capturée par la caméra. Cette 

caméra est alimentée et configurée par le mOway via une 

liaison SPI. La configuration consiste, entre autre, à 

sélectionner un canal d’émission, puisque les images 

acquises sont transmises par radio fréquence, au module 

de réception vidéo qui doit être calé sur le même canal. Ce 

récepteur convertit l’image analogique reçue en images 

numériques et les transferts au PC-serveur-vidéo, qui est 

chargé de diffuser ces images sur le réseau. 
 

A l’autre bout du réseau, la personne qui veut procéder à une levée de doute, pourra utiliser un PC ou un 

smartphone client, afin de visionner les images du logement 
 

6. Programmer le robot mOway pour activer la caméra. Interconnecter les éléments constituant la 

chaine d’information représentée ci-dessus. Lancer le logiciel YamCam et vérifier son 

fonctionnement. 

7. En plaçant le robot au sol devant un objet, faire varier la distance entre l’objet et le robot. Noter la 

distance (profondeur de champ) à partir de laquelle l’objet est perçu de manière satisfaisante. 

8. Poser le robot sur le sol. Justifier, en observant l’image obtenue, la nécessité de lever le champ de 

vision de la caméra. 

9. Proposer une ou plusieurs solutions permettant d’élever le champ de vision de la caméra. 

 

2.2. Utilisation d’un servomoteur 

Pour motoriser le mécanisme assurant le déplacement vertical du champ de vision de la caméra, la 

solution technologique retenue, pour sa facilité de mise en œuvre, est l’utilisation d’un servomoteur. 
 

Un servomoteur est un système motorisé capable d'atteindre des positions prédéterminées, puis de les 

maintenir. Il intègre dans un même boitier la mécanique (moteur à courant continu et réducteur de 

vitesse) et l’électronique (système de contrôle de la position). C'est donc un système asservi. 
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10 Nommer la conversion énergétique réalisée par un servomoteur. 

11. Visionner la vidéo n°1 « vidéo_1_servomoteur ». Expliquer le principe de fonctionnement du 

servomoteur. 

12.  Visionner la vidéo n°2 « vidéo_2_servomoteur ». Expliquer le fonctionnement interne du 

servomoteur. 

13. Justifier le nom d’asservissement de position. 

 

2.3. Commande du module servomoteur par liaison I2C 

La commande du servomoteur est réalisée par l’intermédiaire de 3 fils : 0 V (marron), VCC (rouge) et le 

signal de commande (orange).  

 

Le signal de commande des servomoteurs est un signal rectangulaire 0 V / 3,3 V. Le temps à l’état haut 

ton doit être compris entre 1 ms et 2 ms et la période T est égale à 20 ms. Pour faire varier l’angle de 

sortie il faut faire varier ton. 
 

 
 
 

Le mOway est contrôlé par le PIC18F87J50. Cependant pour générer le signal de commande du 

servomoteur, on choisit d’utiliser un microcontrôleur PIC16F88 dédié à cette fonction. Ce microcontrôleur 

PIC16F88 devra recevoir ses ordres du PIC18F87J50 via son port d’extension. 
 

La communication entre le PIC18F87J50 situé sur le mOway et le PIC16F88 du module « servomoteur » se 

fait par liaisonI2C dont le PIC18F87J50 est le maitre. Le programme du PIC16F88 (esclave I2C) est fourni. 
 

14. Indiquer si la liaison I2C est une liaison série ou parallèle. Préciser s'il s’agit d’une liaison synchrone 

ou asynchrone. 

15. Donner le rôle des signaux SCL et SDA. Préciser qui génère le signal SCL. 

16. Préciser s'il s’agit d’une liaison « Full Duplex » ou « Half Duplex ». 

17. Préciser comment le maître sélectionne l’esclave avec lequel il souhaite dialoguer. 

18. Préciser comment un « conflit » est géré lorsque plusieurs composants chercher à imposer en 

même temps un NL différent sur le signal SDA. Donner le niveau logique résultant du signal SDA. 

19. Donner le rôle des résistances R1 et R2. 

20. Donner le niveau logique des lignes SCL et SDA si le maitre et les esclaves n’envoient pas 

d’information sur la liaison I2C. 

Représentation du signal de commande pour les 2 positions extrêmes de l’axe de sortie du servomoteur 
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Le fichier source du programme à transférer dans le PIC16F88 du module « servomoteur » est fourni 

(« servo.c »). 
 

21. Rechercher dans ce fichier l’adresse du module « servomoteur ». 

22. Donner la valeur du signal COM_SERVO à la mise sous tension du PIC. 

 

Le port d’extension du mOway doit être configuré en mode I2C pour communiquer avec le module 

« servomoteur ». Le fichier « i2c_ext.h », du projet MPLAB qui porte le nom « Moway.mcp », contient les 

prototypes des fonctions. Les corps de ces fonctions se trouvent dans le fichier source « i2c_ext.c ». Ces 

fonctions permettent : 

� de configurer le port d'extension dans le mode I2C ; 

� de gérer la liaison I2C coté maître. 
 

23. Rechercher dans le programme du PIC18F87J50 (projet MPLAB « Moway.mcp ») le moyen employé 

pour mettre au NL1 les signaux SDA et SCL. Justifier. 

 

Lorsqu’il communique avec le PIC16F88 du module « 

servomoteur », le PIC18F87J50 du mOway ne réalise que des 

écritures de données. Chaque écriture de donnée doit être 

précédée de l’envoi de l’adresse du PIC16F88 en positionnant 

le bit R/W à 0. Les données sont écrites une par une. 
 

 

 
 

24. Rechercher dans le fichier source « servo.c » la donnée à envoyer au PIC16F88 pour activer la sortie 

COM_SERVO du circuit de commande du servomoteur. 

25. Indiquer quelle donnée il faut envoyer pour fixer TON à 1,25ms. 

26. Déterminer le nombre de positions possibles de l’axe du servomoteur. 

27. Etablir, à partir du projetMoway.mcp, un programme permettant d’activer la sortie COM_SERVO. 

Tester le programme. 

28. Relever les signaux SDA et SCL en concordance de temps. Identifier sur cet oscillogramme les bits 

de Start et de Stop, l’adresse du module esclave, la donnée et les acquittements. 

29. Etablir, un programme permettant de réaliser le cahier des charges suivant : 

Cahier des charges 

� activer la sortie COM_SERVO pendant 10 s ; 

� fixer TON à 1 ms pendant 10 s ; 

� fixer TON à 1,5 ms pendant 10 s ; 

� désactiver la sortie COM_SERVO pendant 20 s ; 

� réactiver la sortie COM_SERVO pendant 10 s. 

 

30. Tester le programme. 

31. Ecrire une fonction implémentant une communication avec le PIC16F88.  

32. Refaire le programme en utilisant cette fonction. 



Lycée Eugène IONESCO TSTI2D - SIN 

TP : Système AL@DYN Page n°5/5 

3. PILOTAGE DU SERVOMOTEUR ET DE LA CAMERA 

Le mOway est contrôlé par le PIC18F87J50. Ce microcontrôleur peut être programmé en langage C et 

implique l’utilisation de fichiers d’entête (extension « .h ») et de fichiers sources (extension « .c »). Ces 

fichiers sont regroupés dans le projet MPLAB qui porte le nom « Moway.mcp ». 
 

Les fichiers d’entête contiennent des définitions (directives #define) et des déclarations de fonctions. Les 

fichiers sources correspondants contiennent les corps des fonctions déclarées dans les fichiers d’entête. 
 

Pour piloter la caméra, le port d’extension doit être configuré dans le mode SPI. Le fichier « spi_ext.h » 

contient les prototypes des fonctions liées à la liaison SPI. Les corps de ces fonctions se trouvent dans le 

fichier source « spi_ext.c ». Ces fonctions permettent : 

� de configurer le port d'extension dans le mode SPI : CONFIG_SPI() ; 

� d'écrire et de lire un octet via cette liaison SPI : SPI_READ() et SPI_WRITE(). 
 

Pour utiliser la caméra, il est nécessaire d'utiliser les fonctions contenues dans le fichier source 

« lib_cam_moway.c » et dont les prototypes sont décris dans le fichier « lib_cam_moway.h ». Ces 

fonctions permettent : 

� d'initialiser la caméra : CAM_INIT() ; 

� d'allumer ou d'éteindre la caméra : CAM_ON() et CAM_OFF(); 

� de choisir le canal d'émission (parmi 4) : CAM_CHN_SEL(N° canal). 
 

Pour piloter le servomoteur et la caméra dans un même programme, il faut faire « basculer » le port 

d’extension entre les modes SPI et I2C. 
 

36. Etablir un programme permettant de réaliser le cahier des charges suivant : 

Cahier des charges 

� le robot doit réaliser une ronde comportant plusieurs stations ; 

� à chaque station, robot doit faire un tour sur lui-même, modifier la position de l’axe du 

servomoteur et allumer la caméra ; 

� Entre chaque station, la caméra devra être éteinte. 

 

37. Lancer le logiciel YawCam qui permet de visualiser les images filmées par la caméra. Vérifier que le 

fonctionnement du robot respecte le cahier des charges. 

38. Conclure sur les solutions adoptées pour répondre à la problématique "Elévation du champ de 

vision de la caméra". 
 


