
MINI-PROJET : RADAR DE RECUL

On souhaite réaliser radar de recul à l'aide d'une carte Micro:bit

1 – Radar de recul

Le dispositif d’aide au stationnement arrière ou radar de recul (en anglais : Parking aids rear) est un dispositif qui permet au conducteur de se
garer plus facilement et en toute sécurité. Constitué d’au moins4 capteurs disposés sur le pare-chocs arrières il permet de signaler la
présence d'obstacles derrière le véhicule lors de la marche arrière et ainsi préserver l'intégrité de la voiture, mais également celle d'un
éventuel piéton ou enfant hors du champ de vision.

Lors d’une manœuvre en marche arrière, le conducteur est informé par un bip dont le rythme d’émission s’accélère au fur et à mesure que le
véhicule se rapproche d’un éventuel obstacle. Une information visuelle peut venir en complémentarité du dispositif d’avertissement sonore.
L’indicateur visuel est constitué de LED ou d’un bargraphe qui augmente au fur et à mesure que le véhicule se rapproche de l’obstacle.

2 – Matériel disponible
Une carte microbit
Un pc avec le logiciel MU
Un capteur ultrason

3 – Cahier des charges
L’enclenchement de la marche arrière sera simulée au moyen d’un bouton poussoir A.
Le capteur de distance doit permettre de mesurer une distance comprise entre 30 cm et 150 cm.
Dès que la marche arrière est enclenchée, le système est activé. L’information visuelle sera réalisée au moyen d’un bargraphe. Par
exemple :



4 – Capteur Ultrason

Le capteur ultrason Sonar:bit (https://www.elecfreaks.com/learn-en/microbitOctopus/sensor/sonar_bit.html) est un module à ultrasons qui
permet de mesurer des distances comprises entre 4cm et 400cm avec une tolérance de ± 1 cm. Il est constitué d'un émetteur et récepteur
ultrason. La connexion entre le module et la carte micro:bit est réalisée au moyen de trois connecteurs :

S (Signal) --> pin 2,
V (Alimentation) --> 3,3V
G (Ground) --> GND

Le principe de mesure est assez simple puisqu'il consiste à envoyer une salve ultrasonore par la partie émettrice puis de mesurer le temps
mis par la salve pour se réfléchir sur l'obstacle et revenir vers le récepteur du capteur à ultrasons. Connaissant la durée de l'aller et du retour
et la vitesse de propogation du son, on en déduit alors la distance.

Pour déclencher la mesure, il faut générer une impulsion à l'état haut (niveau logique 1) sur l'entrée S du module (c'est-à-dire la broche 2
de la carte microbit) pendant au moins 10 µs. Dès que le signal ultrason est émis, le module place la broche S à l'état haut jusqu'à ce que
l'écho soit capté par le récepteur ultrason. Il suffit alors de mesurer la durée pendant laquelle la broche S est placée à l'état haut.

https://www.elecfreaks.com/learn-en/microbitOctopus/sensor/sonar_bit.html


L'algorithme de la fonction permettant de mesurer la distance avec un obstacle est le suivant :

In [ ]: VARIABLES
duree : nombre entier
distance : nombre réel 

DEBUT 
   Placer la broche 2 en sortie 
   Placer la broche 2 à l'état haut 
   Attendre 10 us 
   Placer la broche 2 à l'état bas 
   Placer la broche 2 en entrée 
   Lire la durée de l'état haut sur la broche 2 
   Calculer la distance
FIN

Pour mesurer la durée d'un impulsion, il faut utiliser la fonction time_pulse_us(nom_broche, Etat_impulsion) contenue dans le module
(bibilothèque) machine. La fonction time_pulse_us(nom_broche, Etat_impulsion) retourne la durée, en microsecondes, d'une impulsion
à l'état bas ou l'état bas selon la valeur du paramètre Etat_impulsion, sur la broche spécifiée par le paramètre nom_broche.

5 – Pour aller plus loin

On souhaite que le radar de recul émette un avertissement sonore en fonction de la distance de l'obstacle :

Si la distance est supérieure à 150 cm : pas d'avertissement sonore.
Si la distance est comprise entre 150 cm et 30 cm : émission d'un bip sonore dont la fréquence augmente avec la dimunition de la
distance.
Si la distance est inférieure à 30 : émission d'un bip continu.

La tonalité du bip sonore doit correspondre à un "LA".


