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BTS SN 
 

E 6-2 – PROJET TECHNIQUE 
 

Dossier de présentation et de validation du projet (consignes et contenus) 

 

Groupement académique : Aix-Marseille  

Lycée : Alphonse Benoit 

Ville : Isle sur la Sorgue 

N° du projet : 5 Nom du projet : BTM (Banc de Tests Mariton) 

 

Projet nouveau Oui    Projet interne      Non 

Délai de réalisation Durée du projet  Statut des étudiants     Formation initiale   

Spécialité des étudiants Mixte  Nombre d’étudiants     4 ( 2 IR et 2EC) 

Professeurs responsables MM. ANTOINE, DEFRANCE, 

HORTOLLAND et SERRE. 
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1 –  Présentation et situation du projet dans son environnement 

1.1 –  Contexte de réalisation 
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Constitution de l’équipe de projet : 
Étudiant 1 

IR 1 

Étudiant 2 

IR 2 

Étudiant 3 

EC 1 

Étudiant 4 

EC 2 

Projet développé :  Au lycée ou en centre de formation    

Type de client ou donneur d’ordre 

(commanditaire) : 

Entreprise ou organisme commanditaire : Oui   

Nom : MARITON 

Adresse : 13250-Saint Chamas  

Contact : M. DELTORRE 

Origine du projet : 

 Idée       Entreprise 

 Cahier des charges : Lycée  Entreprise 

 Suivi du projet : Lycée  Entreprise 

Si le projet est développé 

en partenariat avec une entreprise : 
Nom de l’entreprise :  .......................................................................................................  

Adresse de l’entreprise :  .......................................................................................................  

Adresse site : http://www.  ..................................................................................  

Tél. :  ...............................................  Courriel :  .......................................................  

 

1.2 –  Présentation du projet 

 

Mission du système : 

Le but du projet est de réaliser un banc de test, aussi appelé "cycleur", afin de tester sur plusieurs 
Milliers de cycles des stores ayant 2 types de motorisations : soit 24V continu, soit 230V alternatif.  
Un cycle correspond à une descente du store suivie d’une temporisation de 2 minutes (par défaut) puis 
d’une remontée suivie d’une temporisation de 3 minutes (par défaut). Les temporisations permettent au 
moteur de refroidir. 
 
Situation du projet dans son contexte 

 

Domaine d’activité du système support d’étude : télécommunications, téléphonie et réseaux téléphoniques ; 

informatique, réseaux et infrastructures ; 

multimédia, son et image, radio et télédiffusion ; 

mobilité et systèmes embarqués ; 

électronique et informatique médicale ; 

mesure, instrumentation et micro-systèmes ; 

automatique et robotique. 

 

 

1.3 –  Cahier des charges – Expression du besoin 

 

Il s’agit de prolonger les activités de la société dans le domaine de la domotique et d’acquérir une autonomie dans la fourniture de 

matériels et logiciels nécessaires pour l’intégration aux produits existants. Dans ce projet il s’agit plus précisément de créer un banc de 

test des stores. 
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2 –  Spécifications 

2.1 –  Diagrammes UML/SYSML 

 

 

 

Un groupe de micro-interrupteurs associé à un afficheur LCD permettront de fixer le nombre de cycles. 
Des boutons poussoirs permettront de lancer et d’arrêter le test; des LED informeront sur son état 
d’avancement. 
 L’alimentation se fera par un bloc secteur pour la carte RPI/Arduino et un autre bloc secteur pour la 
carte d’interface. 
 
Le système sera supervisé par un ordinateur à distance relié par une liaison RS485 ou par WiFi selon la  
Version du projet (Arduino ou RPI). 
Ce superviseur permettra de paramétrer le système (nombre de cycles notamment, tension24v ou 230v, 
temps de pause …) et de sauvegarder ces paramètres qui seront chargés au moment du lancement du 
test. 
On pourra aussi sauvegarder les résultats et les analyser. 
Une imprimante permettra de les imprimer. 
 
Deux versions de bancs de tests seront développées : 
 

- La version 1 sera constituée d’une carte Arduino reliée au PC par une liaison RS485, selon le 
diagramme ci-dessous : 

 
 

 
 
 
 

- La version 2 sera constituée d’une carte Raspberry PI (RPI) reliée au PC par une liaison WiFi : 
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Les fonctionnalités souhaitées sont illustrées par le diagramme des cas d’utilisation : 
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La carte d’interface disposera de cavaliers permettant de présélectionner les paramètres du cycle 
comme  le nombre de cycles du test, les durées de pause ... Les paramètres pourront être modifiés par 
le superviseur si la valeur par défaut ne convient pas. 
 
Le test devra pouvoir se dérouler même en l’absence de supervision (cas de panne de communication 
par exemple). 
 
La carte d’interface possèdera un afficheur LCD permettant de connaitre le nombre de cycles désirés 
pour le test, le nombre de cycles effectués, éventuellement le temps écoulé depuis le début du test… 
 
Un affichage à LEDS haute luminosité permettra de connaitre l’état du test : 
 

- A l’arrêt, 
- Test en cours, 
- Test terminé, 
- Etc. 

 
 
La commande du moteur se fera par relais électromagnétiques. 
 

 
- Toutes les informations seront envoyées au superviseur qui les affichera. 
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- Le superviseur devra en outre, afficher le temps prévu pour la durée de l’essai, le temps écoulé 

depuis le début du test, le temps prévisionnel restant, le nombre total de cycles, le nombre de 
cycles effectués et le nombre de cycles restant à effectuer. 
 

- En cas d’arrêt prématuré ces valeurs seront sauvegardées ainsi que la raison de l’arrêt du test. 
 

- En cas de problème (arrêt d’urgence, fin de cycle..) la carte informera le superviseur. 
 

- Un chien de garde sera mis en place pour vérifier que la carte d’interface est toujours opération-
nelle. 
 

- L’accès en tant que chef d’atelier sera contrôlé par un mot de passe. 
 

- Les paramètres de durée seront par défaut de : 
 

o 2 minutes pour le temps de pause en fin de descente. 
o 3 minutes pour le temps de pause après la remontée. 

 
RQ : Ces valeurs sont différentes car le moteur s’échauffe davantage à la montée qu’à la 
descente. 
 

- Le nombre de cycles par défaut pour un test est de 10 000 cycles. Il pourra cependant être 
changé à tout instant par le chef d’atelier par une demande d’arrêt. 
 

- Les valeurs par défaut pourront être modifiées depuis le superviseur et seront consignées dans 
les paramètres du test (Base de données (BDD)). 

 
 

 
 
Illustration du déroulement d’un test par un diagramme de séquence : 
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Fonctionnement du programme de test (sur Arduino ou RPI) : 

 

 

Le programme de test devra essayer de se connecter au superviseur et attendre l’ordre de départ du test. Ensuite il pourra être 

interrompu soit par une demande d’arrêt immédiat (urgence) soit par une demande d’arrêt en fin de cycle. Il faudra alors 

l’intervention du chef d’atelier pour soit redémarrer le test dans l’état où on l’avait quitté, soit pour l’annuler, à l’occasion le chef 

pourra modifier le nombre de cycles du test. 
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2.2 –  Contraintes de réalisation 

 

Contraintes financières (budget alloué) :             300€      

 

 

Contraintes de développement (matériel et/ou logiciel imposé / technologies utilisées) : 

 

 Le moteur et le store 24v sont fournis par l’entreprise Mariton. 

 

 

Ensemble du système Banc de Test Mariton : 

   

 

  A – version Arduino : 
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B – version RPI : 

 

 

 
 

 

Carte d’interface version Arduino ; 

 

Elle sera constituée des éléments suivants : 

 

 
 

Remarque : La version RPI sera identique mis à part le fait qu’il n’y aura pas de convertisseur RS485/TTL. 
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Contraintes qualité (conformité, délais, …) : 

 

Les cas d’utilisation devront être respectés et testés. Le code devra être commenté, la notation hongroise utilisée, la traçabilité sera 

rigoureuse (rétro-conception conseillée). 

Les délais devront être respectés. 

Le dossier sera unique pour les 4 étudiants, les données seront de couleur blanche, les  parties communes seront de couleur bleu clair, 

Et chaque étudiant aura une couleur personnelle (claire). Les pieds de page porteront le nom de l’étudiant rédacteur. 

 

Contraintes de fiabilité, sécurité : 

 

Le logiciel devra être robuste, les contrôles de saisie systématiques, les retours de fonction testés, les exceptions traitées. 

Les accès ainsi que la communication seront sécurisés. 

 

 

 

 

 

2.3 –  Ressources mises à disposition des étudiants (logiciels / matériels / documents) 

 

Documentation sur les moteurs, sur MySql et Qt, 4  PC, une raspberry Pi, une carte Arduino, 1 store, 1 imprimante. 

 

 

 

 

 Fonctions à développer et tâches à effectuer 

Étudiant 1 
 

IR 1 

Liste des fonctions assurées par l’étudiant 

 

  Arduino UNO utilisée sur le banc de test. 

 PC sous Windows pour la supervision. 

 

 Communication série avec QSerial (coté PC) 

entre le PC et l’Arduino. 

 Impression. 

 IHM Qt. 

 Supervision/contrôle. 

 Archivage des tests. 

 

 

Installation : 

    Qt, MySql. 

Mise en œuvre : 

   Qt,  MySql. 

Configuration : 

   MySql. 

Réalisation : 

   Communication, impression, supervision et stockage 

BDD.  

Intégration coté Arduino. 

Documentation : 

  Installation, mise en service, dossier de développement. 

Étudiant 2 
 

IR 2 

Liste des fonctions assurées par l’étudiant 

 

  RPI utilisée sur le banc de test. 

 PC sous Linux pour la supervision. 

 

 Communication réseau avec les sockets Qt  

entre la RPI et le PC. 

 Création de la BDD. 

 Stockage et recherche des informations dans la 

BDD. 

 IHM Qt. 

 Supervision/contrôle. 

 

Installation : 

    Qt, MySql. 

Mise en œuvre : 

    MySql. 

Configuration : 

   MySql. 

Réalisation : 

Communication, impression, supervision et stockage BDD.  

Intégration côté RPI. 

Documentation : 

  Installation, mise en service, dossier de développement. 

Étudiant 3 
 

EC 1 

Liste des fonctions assurées par l’étudiant 

  Arduino UNO utilisée sur le banc de test. 

 PC sous Windows pour la supervision. 

 

 Concevoir/Réaliser/Tester une carte 

d’extension pour Arduino 

Installation : 

Librairie Arduino, Qt Creator 

Mise en œuvre : 

Commande du store par l’intermédiaire des relais et de la 

source d’énergie extérieure. 
Acquisition de la configuration par défaut à partir des 

micro-interrupteurs, et des commandes du chef d’atelier à 
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 Concevoir/Coder/Tester la partie logicielle se 

trouvant sur la carte Arduino. 

 Convenir avec les étudiants IR un protocole 

d’échange entre la carte Arduino et le PC 

superviseur  

 Développer une petite application graphique 

permettant de vérifier à minima le bon 

fonctionnement de la carte. 

 

 

 

partir des boutons-poussoirs. 

Commande de l’afficheur LCD. 

Communication avec l’horloge temps réel. 

Commande de la signalisation lumineuse. 

Communication par l’intermédiaire d’une adaptation 

TTL/RS485. 

Configuration : 

  
Réalisation : 

Prototypage rapide sur breadboard, puis fabrication d’un 

shield. Les documents de fabrication devront pouvoir 

permettre une fabrication industrielle du circuit imprimé. 

Documentation : 

Installation, prototypage/mise au point, documents de 

fabrication et programmes. 

Étudiant 4 

  

EC 2 

Liste des fonctions assurées par l’étudiant 

  RPI utilisée sur le banc de test. 

 PC sous Linux pour la supervision. 

 

 Concevoir/Réaliser/Tester une carte 

d’extension pour Raspberry 

 Concevoir/Coder/Tester la partie logicielle se 

trouvant sur la carte Raspberry. 

 Convenir avec les étudiants IR un protocole 

d’échange entre la carte Rpi et le PC 

superviseur  

 Développer une petite application graphique 

permettant de vérifier à minima le bon 

fonctionnement de la carte. 

 

 

Installation : 

OS Rasbian Librairie wiringPi, Qt Creator 

Mise en œuvre : 

Commande du store par l’intermédiaire de relais et de la 

source d’énergie extérieure. 
Acquisition de la configuration par défaut à partir des 

micro-interrupteurs, et des commandes du chef d’atelier à 

partir des boutons-poussoirs. 

Commande de l’afficheur LCD. 

Communication avec l’horloge temps réel. 

Commande de la signalisation lumineuse. 

Configuration : 

  
Réalisation : 

Prototypage rapide sur breadboard, puis fabrication d’un 

shield. Les documents de fabrication devront pouvoir 

permettre une fabrication industrielle du circuit imprimé. 

Documentation : 

Installation, prototypage/mise au point, documents de 

fabrication et programmes. 

 

 

 

 

3 –  Exploitation Pédagogique – Compétences terminales évaluées : 

 

 
Électronique et Communications Informatique et Réseaux 

Étudiant 1 

IR 1 

Étudiant 2 

IR 2 

Étudiant 3 

EC 1 

Étudiant 4 

EC 2 

 

C2.1 Maintenir les informations X X X X 

C2.2 Formaliser l’expression du besoin X X X X 

C2.3 Organiser et/ou respecter la planification d’un projet X X X X 

C2.4 Assumer le rôle total ou partiel de chef   X  

C2.5 Travailler en équipe X X X X 

 

C3.1 Analyser un cahier des charges X X X X 

C3.3 Définir l’architecture globale d’un prototype ou d’un système     

C3.5 Contribuer à la définition des éléments de recette au regard des 

contraintes du cahier des charges 
X X X X 

C3.6 Recenser les solutions existantes répondant au cahier des charges     
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C3.8 Élaborer le dossier de définition 

de la solution techniquement 

 
  X X 

C3.9 Valider une fonction du système à 

partir d’une maquette réelle 
  X X 

C3.10 Réaliser la conception détaillée 

d’un module matériel et/ou 

logiciel. 

  X X 

 

C4.1 Câbler et/ou intégrer un matériel X X X X 

C4.2 Adapter et/ou configurer un matériel X X X X 

C4.3 Adapter et/ou configurer une 

structure logicielle 

Installer et configurer une chaîne 

de développement 
X X X X 

C4.4 Fabriquer un sous ensemble Développer un module logiciel X X X X 

C4.5 Tester et valider un module 

logiciel et matériel 

Tester et valider un module 

logiciel 
X X X X 

C4.6 Produire les documents de 

fabrication d’un sous ensemble 

Intégrer un module logiciel 
X X X X 

C4.7 Documenter une réalisation matérielle / logicielle X X X X 

 

4 –  Planification : 

 

- Début de projet :    lundi 9 janvier 2017 

- Revue 1  :   à partir du lundi 6 mars 2017. 

- Revue 2   :   à partir du mardi  2 mai 2017. 

- BTS blanc 1  :   jeudi 9 février 2017 de 12h à 18h. 

- BTS blanc 2  :   jeudi 6 avril 2017 de 12h à 18h. 

- Remise du dossier de projet :  vendredi 26 mai 2017. 

- Soutenance de revue finale :  lundi 12 juin 2017 probablement. 
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5 –  Condition d’évaluation pour l’épreuve E6-2 

 

5.1 –  Disponibilité des équipements 

L’équipement sera-t-il disponible ? Oui  

 

5.2 –  Atteintes des objectifs du point de vue client 

Que devra-t-on observer à la fin du projet qui témoignera de l’atteinte des objectifs fixés, du point de vue du client : 

 

Les cas d’utilisation sont réalisés, les contraintes sont respectées. 

 

 

 

5.3 –  Avenants : 

Date des avenants :  .........................................................................  Nombre de pages :  ..........................................  
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6 –  Observation de la commission de Validation 

Ce document initial :  comprend 14 pages et les documents annexes suivants : 
 ................................................................................................................................................................................................................................    

(À remplir par la commission de 
validation qui valide le sujet de projet) 

 a été utilisé par la Commission Académique de validation qui s’est réunie à 

  ..........................................  , le 22/11/2016 
 

Contenu du projet :  Défini  Insuffisamment défini  Non défini 

Problème à résoudre :  Cohérent techniquement  Pertinent / À un niveau BTS SN 

Complexité technique : 

(liée au support ou au moyen utilisés) 
 Suffisante  Insuffisante  Exagérée 

Cohérence pédagogique : 

(relative aux objectifs de l’épreuve) 

Le projet permet l’évaluation de toutes les compétences terminales  

Chaque candidat peut être évalué sur chacune des compétences  

Planification des tâches demandées aux 

étudiants, délais prévus, … : 

Projet … 

 Défini et raisonnable  Insuffisamment défini  Non défini 

Les revues de projet sont-elles prévues : (dates, 

modalités, évaluation) 
 Oui  Non 

Conformité par rapport au référentiel et à la 

définition de l’épreuve : 
 Oui  Non 

 

Observations :  .............................................................................................................................................................    

 

 

6.1 –  Avis formulé par la commission de validation : 

 Sujet accepté 
en l’état 

 Sujet à revoir :  Conformité au Référentiel de Certification / Complexité 
 Définition et planification des tâches 

 Critères d’évaluation 

 Autres :  ..........................................................................................  

 Sujet rejeté   

Motif de la commission :  .............................................................................................................................................................    

 

6.2 –  Nom des membres de la commission de validation académique : 

 

Nom Établissement Académie Signature 

    

    

    

 

6.3 –  Visa de l’autorité académique : 
Nota : 

(nom, qualité, Académie, signature) Ce document est contractuel pour la sous-épreuve E6-2 

(Projet Technique) et sera joint au « Dossier Technique » 
de l’étudiant. 

En cas de modification du cahier des charges, un avenant 

sera élaboré et joint au dossier du candidat pour 
présentation au jury, en même temps que le carnet de suivi. 

 


