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2 RÉSUMÉ 

ShuQi fût longtemps appelé « smart bag ». Sous ce nom banal ce cache la plus courte 

présentation de notre projet, un sac connecté. L'objectif de ShuQi est de répondre à 

un problème auquel chaque personne a déjà été confrontée, l’oubli ! Ne plus jamais 

oublier une affaire important tel est l’objectif de ShuQi !  

 

L'objectif est de pouvoir faire l'inventaire automatique d’un sac en listant toutes les 

affaires à proximité de la "centrale", représentée par la pastille orange.   
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3 PRÉSENTATION DU PROJET CHIC 

Le CHIC (China Hardware Innovation Camp) est un projet organisé par l’EPFL et 

Swissnex China. Swissnex China est une fondation de la Confédération Helvétique 

destinée à promouvoir l'ingénierie suisse dans le monde, dans notre cas la Chine. 

Le projet CHIC consiste à développer en 12 semaines un objet connecté puis de 

partir en Chine pour le présenter à des investisseurs ainsi que d’usiner une 2ème 

version du prototype, cette fois-ci dans l’entreprise chinoise seeed. Pour inventer un 

produit, chaque équipe est composée de 5 à 8 personnes avec des orientations 

différentes (business, designer, ingénieur). Le projet a commencé en novembre 2016 

au cours d’un week-end permettant à chaque équipede trouver l’idée de leur projet. 

Dans notre cas, nous somme une équipe de 5 personnes, composée d’une personne 

chargée du marketing, deux personnes chargées du design ainsi que de deux 

personnes en provenance de la filière informatique matériel. 

3.1 DÉROULEMENT DU PROJET 

 

  



  Printemps 2017 

  Session de bachelor  

 

10 

 

  



  Printemps 2017 

  Session de bachelor  

 

11 

 

4 SHUQI – MAKE THE THINGS FOLLOW YOU 

L'objectif de ShuQi est de répondre à un problème que chaque personne connaît ou 

a connu. Ne plus jamais oublier un objet ! L'objectif est de pouvoir faire l'inventaire 

automatique d’un sac en listant toutes les affaires à proximité de la "centrale". La 

possibilité d'indiquer les affaires manquantes. 

Ce projet fut sélectionné par rapport à d’autres idées car il comportait un véritable 

challenge pour les trois corps de métier. Les designers peuvent explorer plusieurs 

possibilités pour ce produit, telles que développer un sac ou développer uniquement 

une centrale qui interconnecte les tags et l’application mobile. 

 

4.1 LES ÉLÉMENTS COMPOSANT SHUQI 

4.1.1 TAG RFID  

Les tags rfid sont collés sur chaque affaire que l’on souhaite tracker.  
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4.1.2 CENTRALE SHUQI 
 

La Centrale ShuQi est l’élément principal de notre projet. Il est le lien entre les tags 

RFID et le smartphone.  

 

4.1.3 L’APPLICATION SMARTPHONE 

L’application est le lien entre l’utilisateur ShuQi. C’est l’élément principal pour 

l’utilisateur. 
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5 EQUIPE SHUQI 

 

  FIGURE 1 - PREMIÈRE RENCONTRE 

L’équipe ShuQi est composée de 5 personnes venant d’univers et d’écoles 

différentes. L’équipe aurait pu intégrer un 6ème élément en provenance de 

l’université d’informatique de Genève cependant cette filière n’a finalement pas 

souhaité participer au projet. 

5.1 MEMBRE ET RÔLE 

Tabea Estermann est spécialisée dans le buisness et le 

marketing. Actuellement en dernière année de bachelor à la 

HEG.  Elle est chargée de réaliser le business plan, définir 

les clients cibles et l’axe marketing. Tabea s’occupe 

également d’organiser le blog et les présentations. 

Passionnée par la Chine, elle est déjà partie faire un 

semestre dans une université chinoise pour apprendre la 

culture et la langue. 
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 Júlia Racskó est spécialisé dans l’interaction design. Elle est 

actuellement en première année de master à la HEAD. Júlia 

s’occupe de définir la journée type de notre utilisateur et 

l’interaction entre l’utilisateur et ShuQi. 

 

 

Loïc Fankhauser est spécialisé dans le design d’objets, 

actuellement en 2ème année de bachelor à la HEAD. Loic est 

spécialisé dans le design de bijoux et d’accessoires. Il est 

chargé de créer le design de l’objet ainsi que son boîtier. 

Passionné par la culture chinoise et les arts martiaux, il prend 

des cours de chinois en parallèle de son bachelor. 

 

Adrien Taboada est étudiant à l’Hepia en informatique 

matériel. Il réalise son travail de bachelor sur ShuQi. Il 

possède un CFC en informatique et participe avec moi à la 

réalisation de la partie ingénieurs. 

 

 

Moi, Axel Collet, je suis étudiant à l’Hepia en informatique 

matériel. Je réalise mon travail de bachelor sur le projet 

ShuQi. Je possède un CFC en électronique. J’ai souhaité 

participer à ce projet car j’étais intéressé d’apprendre le 

travail en équipe avec différents corps de métier. De plus 

l’occasion de découvrir diverses entreprises chinoise m’a 

conquis. 
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5.2 ORGANISATION 

Pour gérer le travail d’équiper nous avons utilisé ces divers outils : 

5.2.1 WHATSAPP 

Pour la communication nous utilisons un groupe whatsapp. C’est le lieu de vie de 

l’équipe, il permet de forger l’esprit d’équipe grâce à une communication collective. 

Ce groupe whatsapp permet également de garder une trace écrite des éléments 

discutés. 

5.2.2 TRELLO 

Trello est un logiciel de planning pour les projets. Il a été mis en place par 

l’organisation CHIC pour mettre des deadline de rendus intermédiaires. Il a permis 

également de structurer le travail de chacun pour connaître les délais à respecter afin 

d’éviter d’empêcher un collaborateur de commencer sa partie. 

5.2.3 GITHUB 

GitHub est un logiciel qui permet à plusieurs personnes de travailler sur les mêmes 

fichiers ensemble, en gérant les mises en commun. Il a été utilisé pour deux tâches 

particulièrement : le code MCU et l’application smartphone. 

5.2.4 GOOGLE DRIVE 

Nous avons utilisé le Cloud de Google pour se partager les documents, préparer les 

blogs hebdomadaire ainsi que les présentations intermédiaires grâce à Google docs 

et Google slide. 
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5.3 RELATION 

Ce schéma relationnel permet de mettre en évidence le travail effectué en 

collaboration. Il est cependant volontairement caricatural la réalité étant beaucoup 

plus nuancée. 

 

FIGURE 2 - SHEMA DES RELATIONS 
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6 COMMERCIAL 

6.1 CLIENT TYPE 

Durant la partie initiale nous avons listé plusieurs catégories de personnes pouvant 

être intéressées par notre produit. 

6.1.1 PROFESSEUR 

Cette idée était plus axée pour les professeurs d’enfants entre 8 et 12 ans. En effet 

les professeurs doivent gérer les affaires de beaucoup d’élèves. Généralement entre 

10 et 20. L’idée était ici de leur proposer un système spécialisé pour leur permettre 

de gérer beaucoup d’éléments. Les éléments principaux auraient pu être, 

autorisations des parents d’élève pour une sortie, ou également les devoirs. Cela 

aurait également permis de faire les inventaires des bureaux d’élève rapidement. 

Nous avons abandonné cette idée car les professeurs ont pour beaucoup déjà leurs 

habitudes et ne souhaitent pas en changer. 

6.1.2 PARENT 

Les parents de jeunes enfants doivent souvent gérer leurs affaires scolaires. Ce 

système aurait pour but de simplifier les vérifications matinales d’un ou plusieurs 

enfants avant le début de la journée. Les objets type à vérifier serait les affaires 

scolaires, les Tupperware avec les encas de la journée etc… 

6.1.3 ETUDIANT 

Les étudiants entre 13 et 18 ans ont souvent des problèmes d’oubli de matériel. Ce 

fût d’ailleurs nos premiers clients types. L’objectif ici serais de gérer son emploi du 

temps des matières et de le mettre en corrélation avec les affaires nécessaires. Cela 

permettrait de relier des affaires avec des cours. Chaque matin, l’étudiant partirait 

avec l’ensemble des affaires nécessaires, ni plus ni moins. Cela réglerait deux 

problèmes, les sacs trop lourds en raison d’affaires inutiles ainsi que les oublis. Nous 

avons abandonné de cibler cette clientèle car elle désire s’émanciper et que d’avoir 

un outil assistant pourrait repousser les élèves à l’utiliser.  

6.1.4 JEUNE ADULTE 

Les jeunes adultes sont au final notre clientèle cible. Ils représentent les personnes 

venant d’avoir des responsabilités. Ils représentent un paradoxe. Ils ont toujours 

plus de choses à penser mais encore moins le droit de les oublier. ShuQi est là pour 

les aider. ShuQi va permettre à ces jeunes adultes de gérer au mieux ces 

problématiques ainsi que le stress que cela peut gérer. Les affaires types à gérer 

seront très dépendantes de sa situation. Cela ira des dossiers importants au porte-

monnaie, lunettes mais également des affaires professionnelles.   
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6.2 BUSINESS 

La partie technique1 de notre projet est très coûteuse, en grande partie dûe a la 

technologie RFID UHF. En effet un module coûte à l’unité 80.- pour une 

commande de 3000. De ce fait il est compliqué de faire de la valeur sur le produit 

principale, la centrale. Nous souhaitons donc vendre la centrale à prix coûtant et 

faire des bénéfices sur la vente des tags. Nous utiliserons un système de fidélisation 

couramment utilisé dans le commerce. Les produits les plus populaires utilisant ce 

système sont Nespresso avec les capsules, imprimantes avec les cartouches etc… 

 

 

7 DESIGN 

Notre produit est inspiré de 

l’oiseau Clark's nutcracker. 

Cet oiseau a la fantastique 

capacité de se rappeler de 

l’emplacement de 10'000 

pommes de pin. C’est de 

cette manière que le Clark’s 

nutracker effectue ses 

réserves pour l’hiver. 

 

 

 

7.1 NOM 

Le nom ShuQi provient de notre imagination. Il a été choisi pour sa simplicité et 

son orginalité. Nous avons obtenu de bons retours de ce nom auprès de notre 

entourage, de manière générale les gens se rappellent facilement de ce nom. Notre 

nom a cependant une signification en Chine, en effet une actrice Taïwanaise 

possède le nom Shu Qi. 

Shu nomme l’oiseau qui vit dans les montagnes de Qi.  

                                            
1 Les détails des coups de la partie technique sont disponibles dans la section liste du matériel 

FIGURE 3 - CLARK'S NUTCRACKER 



  Printemps 2017 

  Session de bachelor  

 

19 

 

7.2 CENTRALE 

Dans l’histoire du produit, la 

centrale est le Clark’s nutracker, 

elle est inspirée de ses traits. Nous 

avons la led sur le côté qui 

représente l’œil, le connecteur usb 

type c représente pour sa part  

 

 

7.3 STICKER 

Les étiquettes de notre projet représentent 

quant à elles les pommes de pin que le Clark’s 

nutcracker est capable de mémoriser. Elles 

sont obtenues dans une boite au design « 

pommes de pin ». 

 

 

 

 

 

 

7.4 LOGO 

Notre logo met en évident les lettres QI pour mettre légèrement 

en évidence l’intelligence et la mémoire apportées à notre 

produit. De plus nous reprenons l’aspect de notre central sur le 

Q.  

  

FIGURE 4 - CENTRALE 

FIGURE 5 - DESIGN ETIQUETTE 

FIGURE 6 - LOGO 
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8 ARCHITECTURE DU SYSTÈME 

 

FIGURE 7 - SCHÉMA BLOCK PARTIE TECHNIQUE 
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9 ABRÉVIATIONS 

BLE : Bluetooth Low Energy 

RFID : Radio Fréquence IDentification 

UHF : Ultra High Frequency, de 300MHz à 3GHz. Dans le cadre du RFID peut 

concerner la bande de fréquence à 868 MHz et à 2.4GHz. De manière générale le 

RFID UHF sous-entend la bande passante 868MHz. Dans ce rapport le RFID UHF 

concernera toujours cette bande passante à 868 MHz. 

E.R.P : Effective Radiated Power, c’est la puissance émise après le gain de 

l’antenne dans une direction définie. 

E.I.R.P : Equivalent Isotropic Radiated Power, c’est la puissance émise équivalente 

dans toutes les directions. Une certaine puissance EIRP peut avoir une puissance 

ERP supérieur si l’antenne a un gain positif dans une certaine direction. 

RSSI : Received Signal Strength Indication, c’est la puissance du signal reçu. 
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10 ETUDE DES PROBLÉMATIQUES 

Notre projet doit répondre à plusieurs problématiques. Nous devons pour la fin du 

projet de bachelor avoir un prototype fonctionnel. Ce projet est une suite au travail 

de semestre. Nous avons donc déjà effectué les études de faisabilité. De ce fait les 

problématiques et la tâche du travail à accomplir est défini depuis le début du projet. 

 

 Schéma électrique sur Altium  

 Réalisation PCB avec intégration d’une antenne 2.45 GHz (BLE)  

 Communication entre le module RFID et le microcontrôleur  

 Intégration d’un accéléromètre pour lancer des scans quand le sac bouge  

 Définir les besoins énergétiques et sélectionner une batterie adéquate  

 Optimisation du temps pour inventorier les tags RFID  

 Optimisation lecture du code C pour réduire la consommation électrique  

 Recharge de la batterie via l’USB type C 

 Définir si l’antenne RFID est adéquate pour notre utilisation 

 Communication BLE entre la carte électronique et le smartphone  

 

10.1 RÉPARTITION DU TRAVAIL 

Axel Collet 

 Schéma Altium et conception PCB 

 Réalisation du PCB 

 Gestions des composants 

 Partie RFID 

 Choix de la batterie 

Adrien Taboada 

 Schéma de l’alimentation  

 Communication BLE  

 Backhand application cordova 

Tout ce travail doit être effectué en étroite collaboration avec les divers corps de 

métier pour obtenir un prototype fonctionnel.  
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11 RÉGULATION  

Le protocole de communication RFID est régulé selon les régions. Nous utiliserons 

la norme : 

Europe :   

865-868 MHz jusqu’à 2W E.R.P en présence de tags RFID2 

865.6-867.6 MHz jusqu'à 2W E.R.P 

USA :  

902 - 928 MHz jusqu'à 4W E.I.R.P3 

ASIE :  

Cela varie entre les pays. Voici les 2 pays avec le plus d’habitants, pour les autres il 

faut se référer au document de régulation UHF de GS1  

 Chine : 920.5 - 924.5 2 W ERP4 

 Inde :  865 - 867.4 W ERP5 

Nous utiliserons donc la norme européenne pour développer notre produit. Les 

chips que nous utilisons peuvent être utilisées sur plusieurs fréquences et ils sont 

programmés pour les normes européennes soit de 865 MHz à 868 MHz. Nous 

utilisons une puissance de sortie de maximal 26 dBm, soit 0.4 watt.   

Nous respectons donc pleinement la norme.  

                                            
2 ERC Recommandation page 34 annexe 11 

3 GS1 UHF regulation page 17 

4 GS1 UHF regulation page 4 

5 GS1 UHF regulation page 8 
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12 DÉVELOPPEMENT 

12.1 CONSOMMATION ÉLECTRIQUE 

12.1.1 ESTIMATION 

Estimation de la consommation moyenne 

Fonction                             U*I                        W       Utilisation          Puissance moyenne 

RFID :                                                                                                           5.85 [mW] 

BLE 0dBm :  7.1mA * 3v3 =    23.43 [mW]        *10%  =         2.34 [mW] 

UART :                     55 µA * 3V3 =     181 [µW]             *0.38% =     0.68 [µW] 

RTC :                       1.9µA * 3V3 =    6.27 [µW]            *100% =       6.27 [µW]   

MCU :                  1.7mA * 3V3 =    5.61 [mW]          *10% =       561 [µW] 

__________________ 

8.76 [mW]   

Durée souhaitée de fonctionnement : 2 semaines (336 heures) 

Puissance de la batterie 8.76mW * 336h = 2.9 [Wh] 

Note : Le taux d’utilisation est surement surévalué, cependant la puissance est 

obtenue via la datasheet (sauf RFID) et est donc pour sa part sous-estimée. 
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12.1.2 MESURES FINALES 

Pour mesurer le courant nous avons mis en place le système suivant : 

Matériel utilisé : 

 Alimentation stabilisée à 3V3  

  Sortie n°1 utilisée de 3v à 6v avec 4A 

  Fabricant : Farnell 

Model n° : 1EAPTD1706A  

N° de série : 000293 

 

 Multimètre TEKDMM247 

  N° DMM247TW54217 

 

Schéma de mesure 

 

FIGURE 8 - SHEMA MESURE COURANT 

Nous utiliserons les connections de la batterie, car c’est dans cette configuration que 

la consommation électrique est la plus importante. La résistance de mesure a été 

soudée sur un veroboard car l’impédance parasite du breadboard est trop importante 

pour une mesure cohérente (entre 1 et 2 Ω selon nos mesures avec le multimètre) 

Nous avons alimenté avec une alimentation stabilisée. 

La valeur du courant est donnée par la formule suivante : 

𝐼(𝑡) =
𝑈1(𝑡) − 𝑈2(𝑡)

𝑅𝑚
 

Rm = résistance de mesure 

U(t) = valeur au temps t sur l’oscilloscope 
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La valeur de la résistance de mesure selon les mesures effectuées. Nous avons réalisé 

les mesures avec 2 valeurs différentes, pour 3 différents cas. 

Nous avons dans les oscillogrammes présents en dessous 2 signaux. Le premier en 

jaune est U1(t), le deuxième en rose U2(t) et le dernier en dessous est l’opération 

point par point de U1(t) – U2(t). 

12.1.2.1 Mode « sleep » 

Ce cas représente la majorité du temps, il représente le temps entre 2 scans. 

L’estimation de courant pour ce mode est de 1-5 mA 

Nous utiliserons une résistance de 5Ω (2.7 Ω  + 3.3 Ω). Nous aurons donc une 

tension de 5 à 25 mV sur la résistance de mesure.  

 

Ici nous avons une moyenne de 291mV soit 58mA. C’est beaucoup plus qu’estimer. 

Cela est dû au module RFID qui n’est pas disable. Quand nous essayons de le 

disable le programme se relance en continu. 
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12.1.2.2 MODE COMMUNICATION 

Ce mode correspond à une communication avec le smartphone. Nous avons ici le 

microcontrôleur actif, la led RGB utilisée. La consommation estimée est de  

20- 60 mA. Nous utiliserons une résistance de 1 ohm. Nous aurons donc une chute 

de tension entre 20 et 60 Ω. Dans ce mode nous obtenons les mêmes résultats que 

dans le mode « sleep » car la consommation en transmission est semblable de celle 

en écoute. 
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12.1.2.3 MODE SCAN « RFID » 

Dans ce mode, le module RFID est utilisé. Dans ce mode nous utiliserons le module 

RFID en mode scan RFID. Ce mode est le plus consommateur, nous devrions 

attendre des pics à 1.2A. Nous utiliserons donc une résistance de 1 Ω (4 résistance 

de 1 ohm en parallèle). 

Pendant une lecture RFID nous effectuons 10 scans de chacun 30ms.  

 

 

Ces scans consomment entre 400 mA et 700mA. Ce qui nous fait une moyenne de 

550mA. C’est moins que les pics estimés. 
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12.1.3 CHOIX DE LA BATTERIE 

Conditions designers : Les designers souhaitaient la batterie la plus fine possible. 

Nous avons donc porté notre choix sur une batterie rectangulaire. De plus nous 

souhaitions acheter directement la batterie chez un revendeur chinois. La batterie 

est un composant pouvant exploser.  Les voyages sont donc très règlementés dû aux 

risques d’incendies, nous effectuerons qu’un seul transfert de la batterie dans 

l’appareil fini. Nous n’avons pas commandé la batterie en Suisse. Nous n’avons 

donc pas pu tester la recharge.  

Batterie choisie : 

3.7V rechargeable 3000mAh lithium polymer battery 

 Energie : 11.1 [Wh] 

 Prix : 0.2 $ / unité (10 unités minimum) 

 Taille  : 9.0*50*60 mm(thickness*width*length) 

 Garantie : 1 an 

 Durée de vie : 500 cycles 

 Revendeur/ intermédiaire : Alibaba 

  

https://www.alibaba.com/product-detail/3-7v-rechargeable-3000mAh-lithium-polymer_60307221123.html?spm=a2700.7724838.0.0.jpyrRQ&s=p
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12.1.4 CHOIX DU RÉGULATEUR 

Objectif : Dimensionner le régulateur 3.3V 

 

FIGURE 9 - CONSOMMATION MAXIMUM 

Consommation maximum des divers  éléments : 

3V 

MCU :             20mA 

     Led témoin lumineux :  2mA 

    Boutons :          3.3 A 

     Accéléromètre :       1mA 

                    ______ 

                    23.0033 mA 

5V  

Module RFID :       1 A  

LED RGB :           70 mA 

                _____ 

                1.07A 
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Le step-up a un rendement de 97%.  

De ce fait pour obtenir 1.07A à 5V le step-up consomme 1.68A en entrée. 

 

FIGURE 10 - STEP-UP CONSOMMATION 

  

Notre régulateur de tension devra donc supporter au minimum 1.74 A.  

Il devra également supporter un pic de tension de 20V en raison de la norme USB 

type C. 

La consommation de courant est élevée lorsque l’appareil est mis sous tension, 

cependant cet événement ne se passera pas lors de la principale source de 

consommation, la lecture RFID. De ce fait cet élément peut être négligé dans notre 

cas. 

  

Nous utiliserons le régulateur suivant :   

Manufacturer part number LM1085ISX-3.3/NOPB 

Manufacturer Texas Instrument 

Tension d’entrée maximale 27 V 

Courant de sortie 3A 

Prix unitaire 2.02 CHF 

Fournisseur Mouser 
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12.2 TEST DES COMPOSANTS 

12.2.1 ANTENNE RFID 

La société chinoise Invelion fourni avec son development kit du module RFID une 

antenne céramique. Cette antenne possède plusieurs défauts, principalement sa 

taille, elle mesure 50 * 50 * 5.13 mm. De plus, lors du travail de semestre nous avons 

pu observer qu’elle avait une mauvaise lecture en champs proche. Nous analyserons 

ici cette antenne plus en détail et dans les conditions les plus proches possible du 

réel.  
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Remarque : 

12.3 CARTE ELECTRONIQUE 

 

FIGURE 11 - VUE 3D CARTE ÉLECTRONIQUE 
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12.3.1 SCHÉMA BLOCK 

 

FIGURE 12 - SCHEMA BLOCK CARTE ELECTRONIQUE 

12.3.2 LISTE DU MATÉRIEL 

Nous avons choisis de commander l’ensemble de nos composants via le fournisseur 

Mouser. Cela permet de faciliter les commandes. En cas de production industrielle, 

il sera important de vérifier qu’il n’existe pas des fournisseurs moins chers sur 

certain produit. 
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Liste du matériel pour un exemplaire est disponible en annexe 

12.3.3 ANTENNE BLE 

Le design de l’antenne BLE est obtenu via Nordic SemiConductor. Nous avons 

choisi de réutiliser leurs designs publics car les tests obtenus via l’antenne BLE du  

development kit étaient satisfaisants (Communication entre deux pièces 

différentes). 

12.3.4 PCB 

L’objectif initial de faire une carte très dense et petite a dû être revu en raison de la 

taille de l’antenne. Nous avons donc profité de l’espace imposé par l’antenne pour 

utiliser les règles les moins coûteuses de l’entreprise Seeed Studio. Nous n’avons 

utilisé que deux layer sur notre carte électronique, et positionné les composants smd 

uniquement sur une surface. Cela permet de faciliter la fabrication avec un seul 

passage au four et un seul passage sur la placeuse de composants. Nous avons 

choisis de faire l’antenne 2.4GHz sur le pcb. Cela prend plus de place qu’une 

antenne chips mais c’est moins coûteux. 

Nous avons donc cherché à rentabiliser la taille importante du PCB imposée par 

l’antenne RFID céramique pour créer un PCB peu coûteux. Le prix de notre PCB 

à l’unité est 0.62$ dès 3000unités. 

Nous avons choisi les tailles des composants 0402 et 0603. En effet la société Nordic 

Semiconductor conseille la référence et le positionnement des condensateurs et 

quartz. Ces composants étant des condensateurs 0402, nous avons choisi d’utiliser 

cette taille partout où cela était possible. Au vu de l’espace restant sur le design du 

PCB il aurait été préférable d’utiliser des composants plus grands pour faciliter 

l’assemblage automatique. 

L’emplacement des composants ayant une interaction avec l’utilisateur ont été 

décidé en collaborations avec nos collègues designers. 

Voici les contraintes qui ont été dictée par les designers. 

 Forme oval 

 Ratio largeur longueur de 0.5 

 Led dans un coin 

 Connecteur usb sur la longueur  

Etant donné que l’antenne fait 50*50mm nous obtenons une taille de PCB de 51mm 

* 100mm. 
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12.3.4.1 TOP VERSION 1 

 

 

 

12.3.4.2 BOT VERSION 1 
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12.3.4.3 TOP VERSION 2 

 

 

 

12.3.4.4 BOT VERSION 2 
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12.3.5 FABRICATION 

Nous ne parlerons pas dans ce chapitre de la deuxième version car celle-ci sera 

réalisée après ce rapport lors de notre voyage en Chine. 

Nous avons réalisé deux cartes électroniques de la première version. Nous avons 

utilisé le stencil uniquement pour la 2ème carte. Pour les deux nous avons posé les 

composants manuellement et utilisé le four à vapeur. 

12.3.6 PROTOCOL DE TEST 

Les détails des résultats des protocoles de tests sont disponibles en annexe. Nous 

avons pu voir lors de la première carte que l’alimentation fonctionnait cependant 

nous n’avons pas pu flasher le microcontrôleur. Nous avons finalement vu que la 

connection des pins SWD manquait de soudure. 

La 2ème carte, usinée avec le stencil, a passé tous les tests. 
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12.3.7 MODIFICATION EFFECTUÉE 

12.3.7.1 PCB VERSION 1 

Le PCB n° 1 a subi des modifications au niveau de l’alimentation suite à un mauvais 

dimensionnement du régulateur 3V. En effet dans cette version, le régulateur 3V3 

est limité à 150mA. 

 

 

 

 

Les valeurs de ce schéma sont détaillées dans la section choix du régulateur. 
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Cette modification a été faite comme ceci : 

 

Cette modification a été testée dans un premier temps sur la carte électronique avec 

le MCU non fonctionnel. 
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12.3.7.2 PCB VERSION 2 

 

Schéma : 

 Pour plus de lisibilité nous avons modifié la librairie de schématique des 

composants suivants : 

o LED RBG SK6812 

o MM8653 

 Changement du régulateur : 

o Le LM1085 (3V3 et 3A)  a remplacé le TLV70430 (3V et 150 mA) 

 Ajout résistance 5.1kohm sur le contrôleur de recharge de la batterie 

 Ajout de l’interruption du contrôleur USB type C au NRF52 

 Ajout de l’interruption du contrôleur de recharge de la batterie 

 Suppression de la LED qui était présente sur la face arrière car les designers 

hésitaient sur la position de la LED entre devant et derrière 

 

Layout : 

Un des points importants lors de la version deux du layout était de ne pas toucher 

aux éléments contraignants pour les designers. En effet le premier design leur 

convenait. Nous avons donc fait attention à ne pas changer l’emplacement de la led 

RGB, des boutons et de la prise USB type C. 

 Modification des emplacements de points de tests, les points de tests sont 

désormais séparés d’un pas de 2.54mm pour pouvoir être posés en une fois 

 Ajout du texte explicatif sur les points de tests 

 Modification dû aux changements des schémas cités ci-dessus 

 Ajout du test pour la polarité de la batterie 

 Les via pour connecter les deux faces de la masse couvert par le masque 

  



  Printemps 2017 

  Session de bachelor  

 

45 

 

12.4 FORMAT DES IDENTIFIANTS EPC 

Le format EPCC1G2 utilise un identifiant EPC sur 12 bytes. Cet identifiant est 

unique et il peut être réécris. Nous allons voir quelques possibilités pour son 

utilisation. 

Le but de cette section est de déterminer le choix le plus optimal pour mettre en 

relation les informations suivantes : 

En effet, sous l’identifiant RFID se cache une affaire et c’est cette information qui 

est utile à l’utilisateur. De plus, nous souhaitons qu’une affaire appartienne à une 

centrale pour éviter les problèmes en cas de plusieurs utilisateurs proches, comme 

dans une salle de classe ou dans une famille. 

Nous analyserons toujours le fonctionnement dans 2 cas différents : 

 Commande scan  

Dans cette commande nous envoyons tous les tags au smartphone pour qu’il 

indique à l’utilisateur quels tags sont à proximités de la centrale. 

 

 Commande apprentissage 

Dans cette partie l’utilisateur va créer une relation entre un tag, la centrale et 

l’objet. De ce fait il doit approcher 1 seul tag de la centrale. Dans cette partie 

nous tiendrons compte uniquement du tag ayant le plus grand RSSI. Nous 

ferons le raccourci entre le fait que le tag ayant le plus grand RSSI est le tag 

le plus proche. 

12.4.1 GESTION VIA LE SMARTPHONE 

Dans cette solution nous gardons l’identifiant EPC d’usine et nous stockons les 

informations de la relation tag -> Nom de l’affaire. 

Dans ce cas-là, une commande  scan la centrale et envoie l’identifiant de tous les 

tags à proximité et le smartphone s’occupe du traitement. Dans ce cas-là le tag 

appartient à un smartphone et il est possible qu’un même tag soit appairé par 

plusieurs personnes. 

ID 

EPCC1G2 

Nom de l‘affaire 

Centrale 

Propriétaire 
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Point positif : 

- Traitement minimal sur le microcontrôleur. 

Point négatif : 

- On envoie tous les tags rfid : ceux qui n’appartienne pas à l’utilisateur 

mais également ceux qui sont en dehors du produit ShuQi. 

12.4.2 GESTION VIA L’ÉCRITURE D’UN NOUVEL IDENTIFIANT EPC 

Dans cette partie, lors d’un apprentissage, nous alors réécrire un identifiant RFID. 

Le tag aura donc un nouvel identifiant EPCC1G 2. 

Les 12 seront donc représentés comme ceci : 

Byte n° 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Signification ID ShuQi ID Microcontrôleur Num Tag 

Exemple  « S » « Q » 96 41 1B 4E 0B  E2  22 27 00 01 

Dans cette solution nous allons mettre les informations clé dans le tag.  

De ce fait les 2 premiers bytes seront réservés pour mettre l’identifiant du projet 

ShuQi. 

Les 8 bytes suivants auront l’identifiant du microcontrôleur. Cet identifiant est un 

numéro aléatoire qui est écrit lors de la fabrication du microcontrôleur. Cet 

identifiant n’est malheureusement pas certifié unique. Cependant, dans le cadre de 

l’utilisation de notre produit, la probabilité que deux centrales ayant un même 

identifiant de microcontrôleur sur 64 bits est minime. De ce fait nous avons décidé 

de négliger cette possibilité. Cette ID peut être obtenue dans la mémoire à l’adresse 

0x100000A4 et 0x100000A8. 

Les deux derniers bytes sont  l’identifiant du tag. Cet identifiant est fourni par le 

smartphone. Une centrale peut donc avoir jusqu’à 65’536 (216) tags par centrales 

avec cette possibilité. 

12.4.3 CHOIX DE LA SOLUTION 

La 2ème solution est la plus pertinente et la plus efficace, elle permet d’envoyer les 

tags ayant un rapport avec l’utilisateur au smartphone. Pour des questions de temps 

cette solution n’a pas encore été implémentée et nous utilisons la première.  
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12.5 PROGRAMMATION MCU  

Le projet utilise le microcontrôleur NRF52832. Il est le lien entre le smartphone, et 

le module RFID. Il gère également tous les autres composants tels que les 

périphériques pour la gestion de l’alimentation ainsi que les éléments de 

communication avec l’utilisateur comme la led rgb et les 2 boutons. Ce 

microcontrôleur a été choisi lors du projet de semestre car il consomme peu 

d’énergie, il implémente le protocole bluetooth low energy et possède les protocoles 

séries suivants : I2C, UART, SPI.  

 

Nous utilisons une hiérarchie pour les communications. C’est le smartphone qui 

envoie les ordres au microcontrôleur pas Bluetooth et c’est le microcontrôleur qui 

envoi les commande au module RFID.  

Master         Slave 
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12.5.1 CARACTÉRISTIQUE NRF52832 

 

Schéma interne du MCU selon notre utilisation : 

  

Valeurs principales : 

Cortex M4F 32 bits  

64 MHz 

1.7V à 3.6V 

512 kB flash/64 kB RAM 

 

  



  Printemps 2017 

  Session de bachelor  

 

49 

 

 

12.5.2 COMPILATEUR 

Le MCU NRF52832 supporte 3 chaînes de compilation :  

 Keil MDK-ARM 

 IAR Embedded Workbench 

 GCC 

Keil et IAR sont accessibles gratuitement mais avec une limitation sur la taille du 

code maximal à 32 KB. Nous avons utilisé dans le cadre du projet de semestre la 

chaine de compilation Keil. Notre code faisant 78 KB, nous avons choisi d’utiliser 

la chaine de compilation GCC pour éviter les frais liés à l’achat d’une licence Keil. 
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Notre Microcontrôleur est flashé comme ceci : 

 

Nous utilisons le PCA10040 qui inclut JLink pour flasher et debugger notre 

microcontrôleur. 
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12.5.3 CONFIGURATIONS DES PINS 

Le port GPIO est composé de 32 pins de P0.0 à P0.31. Les pins non indiquées ci-

dessous ne sont simplement pas utilisées. 

P0.0 / XL1 Réservé pour l’horloge basse fréquence (Quartz 32kHz) 

P0.1 / XL 2 Réservé pour l’horloge basse fréquence (Quartz 32kHz) 

P0.6 UART (RXD depuis le MCU) 

P0.7 GPIO, Enable RFID 

P0.8 UART (TXD depuis le MCU) 

P0.9 Interruption Contrôleur USB type C 

P0.10 Interruption Contrôleur recharge de la batterie 

P0.11 Led orange (témoin lumineux) 

P0.12 Bouton 1 (utilisé via le boitier) 

P0.13 Bouton 2 réserve pour fonctionnalité futur 

P0.14 I2C SDA 

P0.15 I2C SCL 

P0.16 Interruption accéléromètre 

P0.17 DATA led RGB (SPI MOSI) 

P0.18 SWO (Fonctionnalité du debugger) 

P0.21 / nReset Utilisé pour le reset 

 

12.5.4 PÉRIPHÉRIQUE UTILISÉS 

Timer 0 BLE softdevice 

Timer 1 Application led RGB 

UART 0 Communication module RFID 

I2C 0 
Accéléromètre, contrôleur USB type C, contrôleur de recharge 

de la batterie 

SPI 0 LED RGB 

 

12.5.5 COMMUNICATION AVEC LE MODULE RFID 
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La communication pour  lire les tags RFID se fait via la fonction 

« inventaires » :  
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12.5.5.1 RÉCEPTION DES DONNÉES UART 

Les données UART sont traitées en temps à la réception de chaque byte. En cas 

d’erreur le message est annulé. En attendant le prochain header A0.  Nous pouvons 

perdre plusieurs bytes si un byte A0 est lu dans un message erroné. Il faudrait pour 

rendre la fonction redondante mettre un timer lancé lors d’un nouveau header, reset 

lors de chaque byte et stoppé lors du dernier byte (correct ou non) 
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12.5.5.2 CONFIGURATION DU PÉRIPHÉRIQUE UART 

Les messages UART peuvent être gérés des deux manières différentes, via DMA ou 

via interruption. Via DMA les données de réception sont directement écrites dans 

la RAM. Nous pouvons utiliser une couche supplémentaire pour avoir un FIFO 

software. Cette solution consomme moins de ressource CPU étant donné que le 

microcontrôleur peut effectuer autre chose pendant la réception d’une trame 

UART. 

Nous avons opté cependant pour une autre solution. Nous utilisons les interruptions 

et à chaque interruption nous remplissons notre buffer. Le buffer correspond à un 

message. Cette solution d’analyse du message en temps réel permet de raccourcir le 

temps où le module UART est utilisé et de ce fait réduire considérablement la 

consommation de notre produit. 

Le module UART a été configuré avec les paramètres suivants :  

 PIN RX = 6 

 PIN TX = 8 

 FLOW_CONTROL_DISABLED (utilsation de CTS et RTS) 

 115200 baud 

Pour pouvoir utiliser le module UART avec les fonctionnalités listées ci-dessus il 

est important de l’activer en définissant les variables suivantes dans le fichier 

sdk_config.h. 

 

#define UART_ENABLED 1 

UART_EASY_DMA_SUPPORT 0 

UART_LEGACY_SUPPORT 1 

UART0_ENABLED 1 
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13 ETAT DE SHUQI 

Nous avons quelques bugs dans le code mis en commun : 

L’initialisation marche 50% du temps. Nous devons donc le reset le reste du temps. 

Nous n’avons pas réussi à faire les tests de consommation électrique. 

La batterie n’est pas fonctionnelle, nous n’avons pas pu tester la recharge à cause 

d’une erreur de schématique (corrigée pour la 2ème version du PCB). 

L’application smartphone en collaboration avec la HEAD n’est pas fonctionnelle. 

Cependant nous arrivons à piloter via les commandes BLE la lecture des tags RFID, 

ce qui correspond à la fonctionnalité principale. 

14 CONCLUSION 

Après plusieurs mois de travail sur ce projet, nous avons un prototype capable de 

communiquer les tags RFID avec le téléphone. 

J’’ai trouvé très intéressant de pouvoir collaborer avec les différentes filières de la 

HES-SO dans le but de mettre en commun nos diverses connaissances sur le même 

projet. Ce fût très enrichissant de pouvoir partager nos différents points de vue. 

J’ai trouvé que la collaboration avec les autres corps de métier était très positive. 

Nous avons su nous tenir au courant des divers avancements et attentes les uns 

envers les autres dans le but d’éviter des incompréhensions. 

Mon travail de bachelor arrive à son terme, cependant le projet CHIC va continuer 

et je suis très impatient d’améliorer notre prototype en Chine. 

Concernant ma partie technique j’arrive à lire des tags RFID sur la carte 

électronique de ShuQi. De plus, lors de la mise en commun nous arrivons à envoyer 

ces informations sur le smartphone. Nous avons remarqué cependant quelques bugs 

avec le code mis en commun. 
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15 AMÉLIORATIONS POSSIBLES 

15.1 POUR AVOIR LE PRODUIT FONCTIONNEL  

 Réalisation de l’application smartphone 

 Calculer la consommation électrique de ShuQi et estimer la durée de vie de 

la batterie 

 Réglage les divers plantages de ShuQi depuis la mise en commun du code 

15.2 AMÉLIORATIONS FACULTATIVES : 

 Ecrire sur un TAG 

 Réveil automatique de la centrale 
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16 LICENCE ET RÉGULATION 

16.1 DEBUGGER 

Notre projet utilise le debugger JLink de Segger inclus dans le development kit de 

Nordic Semiconductor. Cette licence est uniquement pour un usage non-

commercial. Il est donc nécessaire d’acheter la licence en cas de mise sur le marché. 

17 ANNEXE 

17.1 PASSER DE KEIL À ECLIPSE 

17.1.1 OBJECTIF  

Nous allons décrire les éléments nécessaires pour le passage de Keil à Eclipse avec 

le microcontrôleur NRF52832 ainsi que la configuration d'Eclipse. 

17.1.2 VERSION DES LOGICIELS UTILISÉS 

Eclipse Mars C/C++ developers: Version 4.5.26 

GNU ARM Eclipse Windows Build Tools : Version 2.8 (Si on utilise windows) 

GNU ARM Embedded Toolchain : Version 6 2017-q1 

SDK nordic semiconductor : Version 12.2.0  

  

                                            
6 Il est spécifiquement déconseillé d’utiliser la version néon d’éclipse pour des raisons de compatibilité avec 

GNU ARM Embedded toolchain 

https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/Mars/2
https://www.eclipse.org/downloads/packages/release/Mars/2
http://gnuarmeclipse.github.io/windows-build-tools/install/
https://developer.arm.com/open-source/gnu-toolchain/gnu-rm/downloads
http://www.nordicsemi.com/eng/nordic/Products/nRF5-SDK/nRF5-SDK-zip/54291


  Printemps 2017 

  Session de bachelor  

 

58 

 

17.1.3 SCHÉMA BLOC 

 

FIGURE 13 - PROGRAMMATION DE MCU 
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17.1.4 CONFIGURATION DES PROGRAMMES 

17.1.4.1 GNU ARM ECLIPSE WINDOWS BUILD TOOLS  

Pour une utilisation du make en ligne de commande il est nécessaire d’intégrer le 

MAKE au path. 

Modification de la variable path : 

 

Menu de la variable path : Panneau de configuration -> Système et 

sécurité -> Système -> paramètres système avancés -> 

variables d’environnement… 

 

Ajouter le répertoire suivant à la variable path :  

<GNU ARM ECLIPSE>\Build Tools\2.8-201611221915\bin 

Pour ma part le répertoire GNU ARM ECLIPSE se situe ici : C:\Program 

Files\ 

 

La commande make --version dans le terminal de windows devra désormais 

donner l’information suivante : 

GNU Make 4.1 

Built for x86_64-w64-mingw32 

Copyright (C) 1988-2014 Free Software Foundation, Inc. 

License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later 

<http://gnu.org/licenses/gpl.html> 

This is free software: you are free to change and 

redistribute it. 

There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. 
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17.1.4.2 SDK NORDIC SEMICONDUCTOR  

Le SDK n'a pas d’emplacement particulier. Cependant son chemin ne doit contenir 

aucun espace dans le nom de dossier. 

17.1.4.2.1 SOUS WINDOWS : 

Modifier le fichier suivant :  

<SDK>\components\toolchain\gcc\makefile.windows 

17.1.4.2.2 SOUS LINUX : 

Modifier le fichier suivant :  

<SDK>\components\toolchain\gcc\makefile.posix 

 

Modifier les éléments suivants : 

GNU_INSTALL_ROOT := emplacement du logiciel GNU ARM Embedded 

Toolchain 

GNU_VERSION := Version du logiciel GNU ARM Embedded Toolchain 

GNU_PREFIX := nom du dossier contenant le dossier binaire (Normalement arm-

none-eabi) 

 

Mon fichier de configuration : 

// Effacer la mémoire 

nrfjprog --family nRF52 -e 

// flasher le code dans le MCU 

nrfjprog --family nRF52 --program 

_build/nrf52832_xxaa.hex 

// reset 

nrfjprog --family nRF52 -r 

17.1.5 COMPILATION EN LIGNE DE COMMANDE 

Ce point de vérification nécessite le logiciel nRF5x-Command-Line-Tools disponible 

ici pour windows et ici pour linux. 

Pour vérifier que les points précédents sont corrects nous allons utiliser la 

compilation via la ligne de commande grâce à l’exemple blinky. 

http://www.nordicsemi.com/eng/nordic/Products/nRF51822/nRF51-Tools/33444
https://www.nordicsemi.com/eng/nordic/Products/nRF51-DK/nRF5x-Tools-Linux/51392
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Exécuter make dans le dossier : 

 <SDK>\examples\peripheral\blinky\pca10040\blank\armgcc 

Ensuite exécuter les commandes dans le même dossier : 

// Effacer la mémoire 

nrfjprog --family nRF52 -e 

 

// flasher le code dans le MCU 

nrfjprog --family nRF52 --program 

_build/nrf52832_xxaa.hex 

 

// reset 

nrfjprog --family nRF52 –r 

 

17.1.6 CONFIGURATION ECLIPSE 

17.1.6.1 INSTALLATION DES PLUGINS GNU ARM ECLIPSE 

Drag and drop ce lien dans Eclipse marketplace (Dans eclipse -> help -> 

eclipse marketplace). 

Ce lien permet de télécharger les plug-ins GNU ARM Eclipse. Les packages requis 

sont : 

●  GNU ARM C/C++ Cross Compiler 

●  GNU ARM C/C++ Packs 

●  GNU ARM C/C++ J-link Debugging 

Les autres paquets sont optionnels. 

17.1.6.2 CONFIGURATION DE LA COMPILATION SOUS ECLIPSE 

Nous allons ici faire le lien entre Eclipse et les programmes de compilation 

téléchargés au début. 

Dans le menu eclipse  :  

Windows -> Preferences 

Aller dans la section : 

C/C++ -> Build -> Global Tools Paths 

Modifier les paramètres suivants : 

http://marketplace.eclipse.org/marketplace-client-intro?mpc_install=2593184
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Build tools folder : emplacement du make  

Sous Windows : il faut passer l’emplacement du dossier binaire de GNU ARM 

Eclipse installé précédemment. 

Pour ma part : 

C:\Program Files\GNU ARM Eclipse\Build Tools\2.8-

201611221915\bin 

Sous Linux :  

Trouver l’emplacement du make grâce à la commande which make 

Toolchain folder : Emplacement de la chaîne de compilation, dans notre cas GNU 

Tools ARM Embedded 

Pour ma part :  

C:/Program Files (x86)/GNU Tools ARM Embedded/6 2017-q1-

update/bin 

 

J'obtiens au final la configuration suivante : 

 

17.1.7 MAKEFILE 

17.1.7.1 FICHIER SOURCE :  

Inclure chaque fichier source (.c) utilisé par le SDK de Nordic Semiconductor ainsi 

que les fichiers sources de notre projet. 

Les fichiers doivent être ajoutés à la variable SRC_FILES. 

17.1.7.2 DOSSIER 

Inclure les dossiers qui contiennent des fichiers sources inclus à l’étape précédente. 

17.1.7.3 CHOIX DE LA CARTE 

La configuration des pins du microcontrôleur est gérée via le fichier header contenu 

dans le dossier : 
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<sdk>\components\boards 

Dans notre cas nous en utilisons deux. Le fichier pca10040.h si nous utilisons le 

MCU de la carte de développement  ou notre fichier header custom_board.h7 

Le choix des entrées et sorties se fait grâce à la variable CFLAGS  

Pour choisir le header PCA10040 : 

CFLAGS += -DBOARD_PCA10040 

 

Pour choisir le header custome_board.h : 

Remplacer 

CFLAGS += -DBOARD_PCA10040 

Par  

CFLAGS += -DBOARD_CUSTOM  

                                            
7  Le nom “custom_board.h” ne doit pas être changé sans modifier le fichier 

“board.h” 
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17.1.8 ERREUR DE COMPILATION OBTENUE 

undefined reference to `change_mode' 

Cette erreur est dûe au fait que la fonction change_mode() est déclarée dans le 

header mais le fichier source de cette fonction n’est pas connu du makefile. Il est 

donc nécessaire d’intégrer le fichier .c à la variable SRC_FILES dans le makefile. 

17.1.9 SOURCE 

https://devzone.nordicsemi.com/tutorials/7/ 

Forum 

Google 

  

https://devzone.nordicsemi.com/tutorials/7/
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17.2 RÉSULTAT PROTOCOLE DE TEST  

Les mesure de tension ont été effectuées avec le multimètre TEKDMM247 sur les 

points des tests J9 (GND) J2 (5V) et J1 (3V). 

 

17.2.1 PREMIÈRE CARTE  

17.2.1.1 TEST VISUEL : 

Nous n’avons vu aucun court-circuit. Le connecteur USB type C n’étant pas soudé 

nous repassons la carte au four à vapeur. 

17.2.1.2 TEST ALIMENTATION 

Résultat attendu résultat obtenu cohérence 

3V présent sur la sortie régulateur 3.06V Correct 

5V présent en sortie du step-up 5.20 V Correct 

  

17.2.1.3 TEST AVEC LE MCU 

Clignoter led1  Non fonctionnel 

Bouton 1 Non fonctionnel 

Bouton 2 Non fonctionnel 

Reset Non fonctionnel 

LED SK6812 Non testé 

UART Non testé 

     

17.2.1.4 TEST BLE 

    Communication avec le smartphone Non testé 

 

Nous n’avons pas ou programmer la carte. Les connections SWD sur la carte n’étant 

probablement pas correct. Cela est dû aux manques de soudure. 

17.2.2 DEUXIÈME CARTE 

17.2.2.1 TEST VISUEL 

Nous n’avons pas vue de courts circuits. La quantité de soudure est cette fois 

correcte. 
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17.2.2.2 TEST ALIMENTATION 

Résultat attendu résultat obtenu cohérence 

3V présent sur la sortie régulateur 3.018V Correct 

5V présent en sortie du step-up 5.06 V Correct 

 

17.2.2.3 TEST AVEC LE MCU 

Clignoter led1  Fonctionnel 

Bouton 1 Fonctionnel 

Bouton 2 Fonctionnel 

Reset Fonctionnel 

LED SK6812 Fonctionnel 

UART Fonctionnel 

     

17.2.2.4 TEST BLE 

Communication avec le smartphone Fonctionnel 

 

La deuxième carte a passé tous les tests correctement.  
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17.3 CONCEPTION PCB 

17.3.1 PCB SEEED SPECIFICATION 

Ce PCB sera usiné avec l’entreprise choisie “Seeed “ car nous allons collaborer avec 

elle durant notre séjour en Chine. Nous utiliserons donc les règles de fabrication de 

cette entreprise. Notre PCB  intégré devra être oval en raison du design du boîtier. 

Dans une optique d’usination en quantité importante à coût réduit, nous avons 

choisi de positionner les composants sur une seule face, en effet cela réduit les coûts 

d'assemblage. 
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17.3.2 ALTIUM RULES 

Les règles altium utilisées pour ce pcb sont disponibles en annexe avec l’ensemble 

des fichiers. Elles peuvent être utilisées pour d’autres projets avec Seeed. 

17.3.2.1 ROUTING  

Name Value Cause 

Width (3V and 5V) 

 

Min width : 0.254 

Preferred width : 0.4mm 

Max width :1mm 

Value choose for 

low resistance in 

high current. 

Width (all over net) 

 

Min width : 0.152mm 

Preferred width : 0.152mm 

Max width : 1mm 

Seeed 

RoutingVias 

 

Hole size  

Min width : 0.2mm 

Preferred width : 0.2mm 

Max width :5mm 

 

Via diameter 

Min width : 0.505mm 

Preferred width : 0.505mm 

Max width :1.27mm 

 

Seeed 
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17.3.2.2 MANUFACTURING  

Name Vaues Reason 

MinimumAnnularRing 

 

0.152mm Seeed  

HoleSize 

 

Minimum : 

0.2mm 

Seeed 

HoleToHoleClearance 

 

0.305 mm Seeed 

MinimumSolderMaskSliver 

 

0.35mm 

 

Seeed 

 

SilkscreenOverComponentPads 

 

0.153mm Seeed 

BoardOutlineClearance

 

0.4mm Seeed allow 3mm but we 

prefer a little marge in more 
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17.4 GESTION TEMPORELLE  

Dans un premier temps nous avons décidé de permettre à l’utilisateur de définir des 

alarmes fixes pour effectuer des scans prédéfinis. Cette fonctionnalité permet de 

désactiver complétement l’écoute BLE et d’économiser une consommation 

importante sur de très longue durée. Cette partie n’a pas été testée. 

Objectif : Dans le but de fournir des scans automatiques à des heures choisies par 

l’utilisateur, nous devons pouvoir gérer le temps réel. Il faut donc pouvoir depuis le 

CPU NRF52 connaître le jour de la semaine, l’heure et la minute actuelle. La 

précision doit être à la minute près. Un décalage de plus d’une minute par semaine 

est le maximum acceptable. En effet il est possible de synchroniser l’horloge 

régulièrement vu que nos devices sont utilisés avec le smartphone. 

17.4.1 COMPARATIF DES POSSIBILITÉS : 

 

* Alarme pour se réveiller toutes les minutes ou 30s 

** Information obtenue d’un employé Nordic semiconductor 

Selon les diverse chips analysés, le meilleur est le PCF8563 de NXP. Il contient la 

fonctionnalité d’alarme selon le jour de la semaine.  De plus, il propose un courant 

faible.  Une autre solution est d’utiliser le périphérique real time clock interne au 

CPU NRF52. Ce périphérique ne contient pas  de fonctionnalité calendrier. 

Cependant il est déjà intégré et ne prend donc aucun espace supplémentaire, ne 

rajoute pas de coûts  et consomme deux fois moins que les chips RTC analysés. 

Nous allons donc utiliser le périphérique interne. 

Paramètre du périphérique RTC (Real Time Counter) : 
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Compteur 24 bits 

Prescale 12 bits 

Avec le prescale maximum de 4095 nous avons une fréquence de 8Hz ce qui nous 

permet de compter jusqu’à 24 jours. 

Fonctionnement 

Nous allons donc implémenter notre calendrier hebdomadaire. Il commencera le 

lundi et recommencera le dimanche minuit. Nous utiliserons entre 1 et 4 

comparaisons selon le nombre de comparaisons souhaitées. A chaque comparaison 

nous assignerons la prochaine comparaison à cet horaire. Pour la synchronisation 

nous devrons communiquer avec le smartphone via la liaison BLE. 

Fonctions nécessaires : 

·         Initialisation 

·         Conversion date (jour de la semaine, heure, minute) en 1/8 ème de seconde. 

·         Lecture des horaires de scans dans la mémoire flash 

 

Pour sauvegarder les données nous devons écrire sur la flash comme expliqué dans 

la section « la gestion de la mémoire flash ». 
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17.5 LA GESTION DE LA MÉMOIRE FLASH 

Cette partie a été testée sur le developpement kit et avec keil uniquement. Elle n’a 

pas testée avec la partie du module RTC. 

Structure d’une alarme : 

typedef struct Alarm_t Alarm_t; 

struct Alarm_t 

{ 

   uint16_t Heure; 

   uint8_t presence; 

}; 

               Taille : 3 octets 

    Taille en mot de 32 bits : 3/4 = 0.75 => 1 mot 

               Nombre nécessaire : 5 

               Taille total en octets : 3*5 = 15 octets 

               Taille total en mot de 32 bits = 1*5 = 5 mots 

Nous pouvons donc voir que l’alarme peut très bien être stockée sur la mémoire 

flash.  

Comparaison de l’utilisation de la ram ou de la mémoire flash 

Nous n’utiliserons pas la ram de manière permanente car cela consommerait plus 

en mode « sleep ». 

17.5.1.1 FONCTIONNEMENT FLASH NRF52 

Comme nous pouvons le voir, la mémoire flash est répartie en 127 pages de 8 blocs. 

1 page fait 4096 (0x1000) bytes 

1 bloc fait 512 (0x200) bytes => 128 mots de 32 bits 

Contrainte : 

-          On peut écrire par mots de 32 bits 

-          On ne peut pas écrire une variable par-dessus une autre 

-          On ne peut écrire que 181 fois dans un bloc entre deux erase 
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-          La taille minimale d’un erase est d’une page 

-          Après 10'000 erase d’une page le fonctionnement n’est plus assuré 

Mémoire externe FRAM 

Cette solution peut résoudre les problèmes de réécriture cependant elle coûte assez 

cher, il serait donc préférable de s’en passer. 

Voici une mémoire adéquate pour nos besoins : 

F-RAM 4Kb Serial I2C 3V FRAM 

 FM24CL04B-G 

 4kB 

 I2C 

 2.7V à 3.6V 

 1.31.- 

Etant donné que nous stockons peu de données (5 mots) et que ces données ne sont 

pas destinée à être réécrites plus d’une fois par semaine nous pouvons sans 

problèmes nous passer d’une mémoire externe. 
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17.6 TEST DE L’ANTENNE RFID 

La société chinoise Invelion fourni avec son development kit du module RFID une 

antenne céramique. Cette antenne possède plusieurs défauts, principalement sa 

taille, elle mesure 50 * 50 * 5.13 mm. De plus, lors du travail de semestre nous avons 

pu observer qu’elle avait une mauvaise lecture en champs proche. Nous analyserons 

ici cette antenne plus en détail et dans les conditions les plus proches possible du 

réel.  

Ces tests ce dérouleront dans les conditions suivantes :  

 Logiciel de démonstration Invelion V3.62 

 Development kit Invelion 

 Antenne céramique  

 Tag RFID UHF accroché collé à un cahier (reliure métallique) 

Les éléments de test seront disposés comme-ceci : 

 

FIGURE 14 

Durant les différents tests nous feront varier les éléments perturbateurs pour voir les 

différences.  

Toutes les mesures exprimées en [cm] sont effectuées avec un double mètre et ont 

une imprécision de ± 1cm. Les mesures exprimées en [mm] sont effectuées via un 

pied à coulisse et ont une imprécision de ±0.5 [mm]. 
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Notation 

 Lu Lu quelles que soient les conditions 

17-19 Aléatoire Lu selon dans certaines positions 

uniquement entre 17 et 19cm 

18-19 Non lu Pas lu quelles que soit les positions 

entre 18 et 19 cm 

Si aucun chiffre n’est indiqué dans la case cela correspond à toute la plage. 

17.6.1 TEST 1 

Conditions : 

Pour ce test nous n’allons mettre aucun élément perturbateur dans la zone de 

mesure 

Résultats : 

26 dBm  z = 0cm  

        Distance [cm] 
 
Orientation  

0-5 5-10  10-20 20-30 30-40 40-50 Maximum 

0°       82cm 

45°       52cm 

90°       40cm 

135°       40cm 

180°       32cm 

225°       79cm 

270°       79cm 

315°       83cm 

 

26 dBm  z = 10cm (±2mm) 

        Distance [cm] 
 

Orientation  

0-5 5-10  10-20 20-30 30-40 40-50 Maximum 

0°       73cm 

45°       74cm 

90°       68cm 

135°       70cm 

180°       69cm 

225°       65cm 

270°       63cm 

315°       110cm 
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26 dBm  z = 20cm (±2mm)  

        Distance [cm] 
 

Orientation  

0-5 5-10  10-20 20-30 30-40 40-50 Maximum 

0°       60cm 

45°       69cm 

90°       66cm 

135°       74cm 

180°       76cm 

225°       70cm 

270°       58cm 

315°       71cm 

 

26 dBm  z = 30cm (±2mm)  

        Distance [cm] 

 
Orientation  

0-5 5-10  10-20 20-30 30-40 40-50 Maximum 

0°       60cm 

45°       55cm 

90°       95cm 

135°       55cm 

180°       80cm 

225°       86cm 

270°       85cm 

315°       82cm 

 

26 dBm  z = 40cm (±2mm)  

        Distance [cm] 
 

Orientation  

0-5 5-10  10-20 20-30 30-40 40-50 Maximum 

0°   13-17    75cm 

45°    22-27   65cm 

90°   14-16 22-28   65cm 

135°       65cm 

180°       65cm 

225°       75cm 

270°       58cm 

315°       68cm 
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26 dBm  z = 50cm (±2mm)  

        Distance [cm] 
 

Orientation  

0-5 5-10  10-20 20-30 30-40 40-50 Maximum 

0°       55cm 

45°       54cm 

90°       60cm 

135°   14-15    55cm 

180°    22-29   54cm 

225°    22-29   60cm 

270°      45-48 52cm 

315°       53cm 

 

17.6.2  TEST 2 

Conditions : 

Pour ce test nous n’allons mettre aucun élément perturbateur dans la zone de 

mesure 

Résultats : 

18dBm  z =0cm  

        Distance [cm] 
 

Orientation  

0-5 5-10  10-20 20-30 30-40 40-50 Maximum 

0°     36-50 36cm 

45° 1-9     51cm 

90°       54cm 

135°      45-50 45cm 

180° 1-3    44-50 44cm 

225° 0-5    32-50 32cm 

270°    25-50 25cm 

315°     36-50 36cm 
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18dBm  z =10 cm (±2mm)  

        Distance [cm] 
 

Orientation  

0-5 5-10  10-20 20-30 30-40 40-50 Maximum 

0°      48-50 48cm 

45° 1-2      51cm 

90°       54cm 

135°      45-50 45cm 

180° 1-8    44-50 44cm 

225° 0-5    32-50 32cm 

270° 0-25 25-50 25cm 

315° 0-36 36-50 36cm 

 

18dBm  z =20 cm (±2mm)  

        Distance [cm] 

 
Orientation  

0-5 5-10  10-20 20-30 30-40 40-50 Maximum 

0°       40cm 

45° 1-2     45-50 45cm 

90°       60cm 

135°       55cm 

180° 1-8    41-50 41cm 

225° 0-5      32cm 

270° 0-25   25cm 

315° 0-36 36-50 36cm 

 

18dBm  z =30 cm (±2mm)  

        Distance [cm] 
 

Orientation  

0-5 5-10  10-20 20-30 30-40 40-50 Maximum 

0°      43-50 43cm 

45° 1-2     41-50 41cm 

90°       54cm 

135°      40-50 40cm 

180° 1-8    41-50 41cm 

225° 0-5      32-40 32cm 

270° 0-25 25-50 25cm 

315° 0-25 36-50 36cm 
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18dBm  z =40 cm (±2mm)  

        Distance [cm] 
 

Orientation  

0-5 5-10  10-20 20-30 30-40 40-50 Maximum 

0°    26-50 26cm 

45° 0-35   35-50 35cm 

90°  9-27 27-30 27cm 

135°   18-22 22-30 22cm 

180°    22-45 45-50 45cm 

225°    26-35 35-50 35cm 

270°    28-37 37-50 37cm 

315°  5-7  27-30 35-50 35cm 

 

18dBm  z =50 cm (±2mm)  

        Distance [cm] 

 
Orientation  

0-5 5-10  10-20 20-30 30-40 40-50 Maximum 

0° 0-10 10-50 10cm 

45° 0-12 12-50 12cm 

90° 0-6 6-50 6cm 

135° 0-20 20-50 20cm 

180° 0-10 10-50 10cm 

225° 0-16 16-50 16cm 

270° 0-15 15-50 15cm 

315° 0-18 18-50 18cm 
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17.6.3 TEST 3 

Conditions : 

Pour ce test nous allons placer l’antenne dans les conditions d’utilisation. Nous 

allons poser une batterie et la carte électronique dans une boite fermée. 

 

 

 

 

Résultats : 

26dBm  z =0cm 

        Distance [cm] 

 
Orientation  

0-5 5-10  10-20 20-30 30-40 40-50 Maximum 

0°       70cm 

45°       1m20 

90°       1m21 

135°      40-50 1m17 

180°      40-80 1m13 

225°      40-80 1m22 

270°       1m23 

315°       1m25 

 

26dBm  z =10cm (±2mm)  

        Distance [cm] 
 
Orientation  

0-5 5-10  10-20 20-30 30-40 40-50 Maximum 

0°       70cm 

45°       1m10 

90°       1m25 

135°       1m32 

180°       90cm 

225°       90cm 

270°       80cm 

315°       70cm 
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26dBm  z =20cm (±2mm)  

        Distance [cm] 
 

Orientation  

0-5 5-10  10-20 20-30 30-40 40-50 Maximum 

0°       80cm 

45°       1m 

90°       1m10 

135°       1m20 

180°       88cm 

225°       85cm 

270°       80cm 

315°       79cm 

 

26dBm  z =30 cm (±2mm)  

        Distance [cm] 

 
Orientation  

0-5 5-10  10-20 20-30 30-40 40-50 Maximum 

0°       53cm 

45°       1m10 

90°       1m30 

135°       70cm 

180°       90cm 

225°       70cm 

270°       70cm 

315°       72cm 

 

26dBm  z =40 cm (±2mm)  

        Distance [cm] 
 

Orientation  

0-5 5-10  10-20 20-30 30-40 40-50 Maximum 

0°      49-50 49cm 

45°       70cm 

90°      45-50 45cm 

135°       50cm 

180°      48-50 48cm 

225°       60cm 

270°       55cm 

315°       60cm 
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26dBm  z =50 cm (±2mm)  

        Distance [cm] 
 

Orientation  

0-5 5-10  10-20 20-30 30-40 40-50 Maximum 

0°       50cm 

45°       20cm 

90°       10cm 

135°   15-50 15cm 

180°       30cm 

225°       49cm 

270°       43cm 

315°       43cm 
 

17.6.4 TEST 4 

Conditions : 

Pour ce test nous allons placer l’antenne dans les conditions d’utilisation. Nous 

allons poser une batterie et la carte électronique. Nous utiliserons cette fois la 

puissance minimal de 18 dBm.  

 

 

 

 

Résultats : 

18dBm  z =0 cm 

        Distance [cm] 
 

Orientation  

0-5 5-10  10-20 20-30 30-40 40-50 Maximum 

0°       68cm 

45°   25-35cm 35-50 35cm 

90°   25-35cm 35-50 35cm 

135°       75cm 

180°       40cm 

225°       63cm 

270°     35-50 35cm 

315°       55cm 
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18dBm  z =10cm (±2mm)  

        Distance [cm] 
 

Orientation  

0-5 5-10  10-20 20-30 30-40 40-50 Maximum 

0°       50cm 

45°       55cm 

90°     32-50 32cm 

135°       53cm 

180°    23-50 23cm 

225°    23-50 23cm 

270°      43-50 43cm 

315°     33-50 33cm 

 

18dBm  z =30 cm (±2mm)  

        Distance [cm] 

 
Orientation  

0-5 5-10  10-20 20-30 30-40 40-50 Maximum 

0°       0cm 

45° 0-15 15-50 15cm 

90° 0-15 15-50 15cm 

135° 0-30 30-50 30cm 

180° 0-25 25-50 25cm 

225° 0-23 23-50 23cm 

270° 0-26 26-50 26cm 

315° 0-30 30-50 30cm 

 

18dBm  z =50cm 

        Distance [cm] 
 

Orientation  

0-5 5-10  10-20 20-30 30-40 40-50 Maximum 

0°       0cm 

45°       0cm 

90°       0cm 

135°   10-30   30cm 

180°   12-40  40cm 

225°       0cm 

270°       0cm 

315° 0-30   30cm 
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17.7 SCHÉMAS ELECTRONIQUES : 
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17.8 LISTE DU MATÉRIEL  
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Lien panier mouser : http://www.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=4508362404

http://www.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=4508362404%0c
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17.9 FICHIERS ANNEXE 

Un dossier contenant les fichiers du projet est disponible ici : 

https://drive.google.com/drive/folders/0BwuZFf0g0WLGR2RvaGdLMHlzZUk

?usp=sharing 

Ce dossier contient :  

 Les fichiers altium des deux premières versions des schémas et PCB 

avec les librairies des composants utilisés 

 Les règles alitum pour seeed 

 La liste du matériel sous excel avec le format demandé par Seeed 

Studio 

 

Dossier GitHub contenant le code (MCU et application) 

https://github.com/taboadaa/ShuQi 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0BwuZFf0g0WLGR2RvaGdLMHlzZUk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0BwuZFf0g0WLGR2RvaGdLMHlzZUk?usp=sharing
https://github.com/taboadaa/ShuQi

