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Object if du projet  

Le but de ce projet est de créer un kit de laboratoire qui doit être utilisé par les 
étudiants en ELN1 pour un projet où ils doivent construire l'interface analogique 
d'un capteur d'humidité. 

Méthodes |  Expériences | Résultats  

Le kit de ce projet est basé sur le processeur nRF52810 de Nordic 
Semiconductor. 
 
Durant ce projet, aussi bien la partie hardware que la partie software du kit ont été 
développées. 
 
Le kit de laboratoire fonctionne avec 2 modes bien distincts. 
En mode développement, les étudiants interagissent avec le processeur au 
travers d'une carte interface pour le programmer avec Keil, le paramétrer et le 
tester avec MatLab. 
En mode autonome, les signaux du circuit analogique de la sonde sont mesurés 
par l'ADC du processeur puis les mesures sont traités par une fonction faites par 
les élèves à disposition dans un fichier. Ensuite, les résultats sont envoyés par 
Bluetooth à une application Android contenue sur un téléphone portable, où ces 
résultats sont simplement affichés. 
 
Finalement, le kit est bien fonctionnel que ce soit en mode de développement ou  
en mode autonome. 
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Caractéristiques 

définies au moyen 
de Photoshop 

Capture d'écran de l'application 
Android après réception des 
données 

Capture d'écran de la fenêtre de 
commande de MatLab d'où les 
fonctions sont appelées pour 
paramétrer le kit ou en recevoir des 
données 
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