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Fauteuil TopChair S 

1-Découverte du système 
 
Le fauteuil Top Chair S est un fauteuil pour handicapé permettant 
un franchissement des marches sans assistance.  
 

2 Mode de fonctionnement 

On distingue 3 modes principaux de fonctionnement : 
- Un mode «route» où le fauteuil se comporte comme un 

fauteuil roulant classique, les roues arrière sont 
motrices, les changements de direction sont obtenus en 
faisant varier la vitesse de rotation des roues arrière 
gauche et droite, les deux roues folles à l’avant 
s’orientant dans la direction du virage; 

- –un mode «chenille» (ou chemin) où  la puissance est 
dirigée sur les chenilles (mode utile pour se sortir des 
situations difficiles), les changements de direction sont obtenus en pilotant séparément chaque 
chenille; 

 –un mode «escalier» où le 
programme gère les actionneurs de façon à 
monter / descendre les escaliers. ( Le mode 
«escalier» se divise lui-même en 4 modes.) 

 
Le choix des modes de fonctionnement est 
réalisé par l’utilisateur en appuyant sur le 
bouton correspondant du clavier de 
commande: 

- –mR pour le mode «route», 
- –mC pour le mode «chenille», 
- –mE pour le mode «escalier». 

 

Le graphe suivant décrit ce fonctionnement. 
 

3 Le fauteuil et son environnement 

Afin d’automatiser son fonctionnement dans les escaliers, le fauteuil a besoin de «voir» son 
environnement. En effet, pour actionner le train avant ou le train arrière, le fauteuil a besoin d’évaluer sa 
situation afin d’éviter les mauvaises manœuvres (comme sortir les trains dans les escaliers). 
  Pour ce faire, des capteurs infrarouges sont disposés de manière à détecter ces différentes 
situations. Au vu des distances à mesurer, le choix s’est porté sur des capteurs SHARP (annexeA-9.3). 
L’orientation de ces capteurs est définie expérimentalement. Leur position permet de détecter au mieux 
les différentes situations. 
  La description et les schémas de l’annexe A-3 présentent les différents capteurs mis en œuvre 
pour détecter le début et la fin de l’escalier en montée et en descente. 
 À ces capteurs de distance se rajoutent deux accéléromètres qui permettent de mesurer à chaque 
instant l’inclinaison (dans les trois directions) du châssis et du fauteuil. 
 
4 Gestion des modes de fonctionnement du fauteuil 
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Le fonctionnement global du fauteuil est décrit par le graphe de la machine d’état du chariot (cf. page 
précédente) et par le grafcet incomplet du document réponse DR1. 
 
Q1. Préciser la fonctionnalité que remplit la macro-étape M12 sur le document réponse DR1 et 
compléter les différentes réceptivités du Grafcet. 
 
5 Détection des marches 
 
Objectif : élaborer l’algorithme permettant de détecter les marches et de piloter le moteur. 
 
Cahier des charges(extrait) : 
 –détecter un obstacle (marche) dans l’intervalle 20cm-60cm, 
– la précision attendue q doit être inférieure à 1 cm. 
 
 Validation du capteur de distance 
Le fauteuil utilise plusieurs capteurs de distance (figure 9 de l’annexeA-2) pour évaluer à chaque instant 
la position du fauteuil par rapport aux marches. Ils permettent la détection de la première et de la dernière 
marche (annexeA-3). Tous les capteurs de distance sont identiques, de marque SHARP et de référence 
GP2Y0A21YK0F (annexeA-9.3). 
 

Q2. Donner les caractéristiques du capteur : le type de rayon émis, la tension d’alimentation 
recommandée, le temps maximum (Tm) entre deux mesures. En déduire la fréquence minimale (fm) de 
prise d’échantillon. Donner, d’après la courbe de l’annexe A-9.3, la tension de sortie maximum. 
 

Q3. Préciser le type de signal fourni par le capteur. En déduire la fonction nécessaire au traitement de 
cette information par le micro-controleur. Conclure sur la compatibilité de la connexion directe du 
capteur avec un microcontrôleur alimenté en 5V (Vréférence=5V). 
 
Q4.  a) Donner la tension fournie par le capteur pour une distance mesurée de 15cm, 9cm, 30cm, 4cm et 

65cm. Que constatez-vous ? 

b) Préciser le domaine d’emploi du capteur.  

c) Proposer, en justifiant, une méthode permettant de déterminer que le capteur sort de son domaine 

d’emploi lorsque le fauteuil s’approche d’un obstacle.  

d) Conclure sur la capacité des capteurs à détecter les marches. 

 

 Paramétrage du CAN du microcontrôleur 
Le microcontrôleur utilisé sur le fauteuil a pour référence MC9S12DP256(MCU), de chez Motorola, 
comportant, entre autres, une unité de traitement de 16 bits et deux convertisseurs analogiques 
numériques (annexeA-9.4). 
 
Q5. Préciser les notions «8 entrées multiplexées » et « résolution 8 ou 10 bits » que l’on trouve dans la 
documentation. 
 
 Le convertisseur intégré est configurable, les tensions d’entrée mini (Vrl) et maxi (Vrh) du 
convertisseur ainsi que la résolution (8 ou 10bits) sont réglables. Le tableau 1, page suivante, précise la 
valeur numérique en sortie du convertisseur pour une entrée analogique variant entre Vrl=0V et 
Vrh=5,12V.  
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 Pour le codage sur 10bits des nombres, celui-ci est réalisé sur un mot de 16 bits avec une 
justification à gauche, ainsi dans l’exemple ci-dessous où la valeur binaire sur 10 bits est mémorisée en 
complétant à droite par 6 zéros. 
 

 
 
Q6. a) Montrer que la valeur du quantum pour un codage sur 8bits est de q8=0,02V et sur 10 bits de 
q10=0,005V. 
 b) Déterminer la résolution de l’ensemble (capteur + CAN) (en cm) pour chacun des deux 
codages. 
 c) Préciser, pour une distance de 20 cm, le code hexadécimal pour un codage en 8 bits non 
signés, 10 bits non signés. 
 
Le signal issu du capteur est connecté sur la voie 0 du CAN.  
Q7. En justifiant, donner la valeur du registre de contrôle 5 (ATDCTL5) à programmer pour l’application. 
 
 Algorithme de commande 

On donne l’organigramme (annexeA-5) permettant la commande du moteur. L’algorithme du document 
réponse DR5 permet de détecter un obstacle à 30 cm (soit une valeur décimale de 400 ou %0110010000 
en binaire à la sortie du convertisseur) avec la configuration précédente et d’arrêter le déplacement du 
fauteuil. Données complémentaires :  

– l’adresse de base du convertisseur est 300h; 
– fonctions utilisées dans le programme du document réponse DR5 : 

– écrire_Octet(adresse,valeur) : fonction qui écrit un octet à l’adresse choisie ainsi, 
écrire_Octet(505h,7Eh) :écrit la valeur hexadécimale 7Eh à l’adresse mémoire 505h; 

– lire_2_Octets(adresse) : fonction qui lit 2 octets à l’adresse choisie ainsi, 
lire_2_Octets(500h) : lit à partir de l’adresse 500h deux octets (adresse 500h et 501h); 

– sortie(); 
– temporisation(temps); 
– les commentaires débutent par «//». 

 
Q8. Donner les adresses d’accès aux registres de configuration du CA/N et du registre de lecture du 
résultat de la conversion. 
 
Q9. Compléter l’algorithme (lignes 9, 13, 15, 19 et 23) sur le document réponse DR5. 
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