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1 |  Notre Projet

L’objectif de notre projet est de concevoir un dispositif capable de gérer le remplissage de la cuve 
d’eau de la ferme les Jardins du Coteau de manière automatique. Afin de répondre aux attentes de 
Vincent HIBON (notre client) notre système doit être capable de :

• mesurer la quantité d’eau à l’intérieur de la cuve.

• piloter la pompe de remplissage de la cuve afin d’asservir le niveau de l’eau dans celle-ci.

• communiquer les mesures de quantité d’eau dans la cuve pour que celles-ci soient 

consultables à distance pour le chef d’exploitation.

• comprendre un système d’arrêt d’urgence capable d’empêcher le gaspillage de l’eau en cas 

de défaillance du microcontrôleur.

• s’intégrer aux installations déjà existantes tout en étant facilement contournable en cas 

d’urgence.
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2 |  Répartition des tâches

Pour faciliter l’avancement du projet entre les séances, nous avons réparti les tâches de manière à ce
que chaque membre du groupe puisse travailler seul. Ce type de répartition a l’avantage de laisser 
une très grande liberté horaire. De plus chaque tâche a été distribuée en prenant en compte l’intérêt 
et les compétences de chacun.

• Rodrigue FANHAN : dispositif de mesure de la quantité d’eau dans la cuve, validation des 

idées et recherche des composants nécessaires au prototype.

• Gabriel JAFFRES : apprentissage et administration du dépôt git qui permettra par la suite la 

mise en commun des ressources de programmation de la carte.

• Mathias Paterne KEMENEUK SIPE : apprentissage pour l’utilisation des logiciels 

nécessaires à la programmation et pour la programmation en C utilisant les bibliothèques 
HAL.

• Quentin SILVESTRE (chef de projet) : entretien de la page wiki pour permettre un aperçu 

de l’avancement du projet à Vincent HIBON, gestion des retours pour assurer la 
compatibilité entre les dispositifs et le cahier des charges. Recherche de de compilateurs 
utilisables localement sur les machines.

• Dave Loïc TAKA TEGEU : dispositif d’arrêt d’urgence, validation des idées et recherche 

des composants nécessaires au prototype.

Lors d’une séance, chaque membre présente son travail qui est alors discuté avec toute l’équipe afin
que tous puissent apporter leurs idées et leurs suggestions.

3 |  Avancement

Dispositif de mesure

Le concept du dispositif de mesure est fixé. La solution utilisant un tube rainuré et un capteur laser 
a été retenue. Elle permet d’intégrer le système d’arrêt d’urgence.

Dispositif d’arrêt d’urgence

Le concept de l’arrêt d’urgence est fixé. La solution retenue est l’intégration du capteur de fin de 
course dans le tube rainuré qui sert de protection au système de mesure.
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Programmation

Le dépôt git est opérationnel. Gabriel a terminé son auto-formation et est désormais capable d’aider 
les autres membres du groupe afin de leur apprendre à l’utiliser.

Mise au point de programmes tests afin d’apprendre à manipuler la carte. Les essais en cours 
consistent à essayer d’acquérir des données à l’aide d’un capteur branché sur le shield LoRa.

4 |  Difficultés

La difficulté majeure à surmonter dans notre projet est qu’aucun membre du groupe n’a eu de 
formation pour la programmation embarquée en C. Les deux membres en IESE3 n’ont pas encore 
suivi les cours de microcontrôleurs du deuxième semestre au cours desquels ils vont acquérir cette 
compétence. De plus les deux membres IESE4 sont en échange et n’ont pas suivi de formation 
spécifique à cette tâche. Nous devons apprendre en auto-formation à l’aide de nos connaissances 
générales de programmation C et de tutoriels trouvés sur internet. Cette situation ralentit 
énormément notre progression et pourrait compromettre la partie transmission de données LoRa.

5 | Points forts

Tous les membres du groupe s’investissent dans leurs tâches respectives. Aucun membre ne traîne 
la patte. Les séances hebdomadaires sont efficaces et permettent toujours de résoudre les problèmes 
rencontrés au cours de la semaine tout en apportant une avancée significative.

6 | Points à améliorer

Au cours de la recherche d’idées pour les différents dispositifs à mettre en place, nous avons eu du 
mal à nous maintenir dans un cadre. Les idées fusaient, était explorées jusqu’à ce qu’une autre 
prenne leur place. Ce défaut nous a conduit à perdre un peu de temps. Il nous faudra éviter ça pour 
la suite de notre projet.
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7 |  Plan d’action

Notre objectif premier à court terme est de réunir tous les composants nécessaires à l’élaboration du
prototype avant le 31 janvier 2019. Nous voulons commencer son assemblage le plus tôt possible 
afin de le rendre fonctionnel et utilisable par Vincent HIBON avant le bilan final.

Comme le programmation C est notre talon d’Achille, nous allons dans un premier temps oublier la 
partie transmission LoRa afin d’éviter toute perte de temps inutile. Nous choisirons de nous pencher
dessus si l’avancée de la partie programmation le permet.
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