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I – Présentation

1. Présentation du projet

Le projet consiste en la construction d'une solution qui vise à organiser et recueillir des informations d'une
épreuve de course. 

C'est un système de chronométrage de course et d'information du coureur. Il ne prévoit pas de
«GunShot» (départ commun à tous les concurrents) mais pour chaque coureur le système date l'instant de
départ et l'instant d’arrivée. 

L'information du coureur comprend un système de suivi du rythme cardiaque, une mesure du vent
et un système de trace photo. 

Ce système  permet  donc d'organiser  une course  sur  plusieurs  jours,  autorisant  les  coureurs  à
prendre le départ  à tout moment,  il  peut convenir à tout types de courses, pour simplifier  l'étude,  on
s'intéressera uniquement qu'aux courses à pieds.
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2. Présentation des acteurs

a. Organisateur

Cet acteur va créer les courses et définir leurs modalités, il va recueillir toutes les inscriptions sur 
le site web et les valider par mail. Le jour de l'épreuve, il remet une puce RFID et un dossard à tous les 
coureurs en échange d'un certificat médical. 

b. Arbitre

L'arbitre est le système de gestion de la course il reçoit les données du contrôleur pendant la 
course et va se charger de trier et d'archiver toutes les informations reçues. L'arbitre peut déclarer le début
et la fin d'une course, recevoir le chronométrage et ainsi afficher le classement des coureurs. Il peut aussi 
afficher le classement des courses précédentes.

c. Contrôleur

Le contrôleur se charge de dater le passage des coureurs et d'envoyer la date et l'ID du coureur à 
l'arbitre afin qu'il puisse élaborer le classement de la course.

d. Coureur

Cet acteur est le participant à la course, il doit d'abord se pré-inscrire pour une course à venir. Une 
fois son inscription validée par mail, il doit se présenter le jour de l’épreuve avec un certificat médical. 
Chaque coureur reçoit une puce RFID, afin de calculer ses temps et vérifier ses différents passages. Il 
peut aussi être muni d'un capteur cardiaque afin de suivre son rythme cardiaque.

e. Public

Le public est spectateur de la performance du coureur, il peut s'informer du classement et des 
temps à travers le site web qui est mis à jour régulièrement.   
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II – Planification

1. Diagramme de Gantt
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2. Répartition des tâches

c. Ronan Guillas : Inscription

- rédaction de l'analyse de ses fonctions et de sa conception préliminaire
- gestion de l'inscription des concurrents : configuration du serveur Web , inscription et
gestion des comptes, inscription et gestion des courses, cookies d'identification
responsabilité de la gestion de la base de données : conception et implémentation de la
base de données, configuration
- gestion de l'affectation des puces avant les départs : utilisation du lecteur de puce à main
- exploitation et extraction des données résultats (site Web en live)
- programmation de la gestion capteur vent

a. Quentin Barrière : arbitre de la course

- rédaction de l'analyse de ses fonctions et de sa conception préliminaire
- gestion du démarrage et clôture d'une course
- gestion de la communication avec les contrôleurs
- traitement des chronométrages, classement de la course en cours et précédentes
- programmation de la gestion capteur vent

b. Guillaume Bottollier : passage d'un coureur et trace photo

- rédaction de l'analyse de ses fonctions et de sa conception préliminaire
- chronométrage (utilisation système déjà opérationnel de chrono flash)
- mise en œuvre protocole et gestion transmission flash avec l'arbitre
- trace photographique
- mise en œuvre caméra photo autonome
- capteur infrarouge de détection et présence coureur
- prise cliché et stockage carte mémoire

e. Arthur Wasei : affichage de l'information du pouls au coureur

- rédaction de l'analyse de ses fonctions et de sa conception préliminaire
- configuration et réception sans fil du dispositif mesure
- gestion du capteur cardio
- affichage du pouls sur le lcd

d. Heussni El madhaoui : prise d'information du pouls au coureur

- rédaction de l'analyse de ses fonctions et de sa conception préliminaire
- gestion du capteur cardio pour mesure
- configuration et transmission sans fil vers dispositif affichage
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III – Pré-étude & Analyse du besoin

1. Diagramme des cas d'utilisation

a. Diagramme général
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Course
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b. Diagramme du contrôleur
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2. Diagramme de séquence

a. Diagramme du contrôleur

b. Diagramme du trace photo
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IV – Conception

1. Diagramme de classe
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Arbitre

*

Contrôleur

1
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<<Struct>>
timeval

- date:time_t - date:time_t

+ envoyerDate(date):int
+ lireDate():int + calculerTemps():void
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YellowBox
    BDD



2. Choix du matériel

Capteur de distance infrarouge GP2Y0A21YK0F Capteur de distance infrarouge GP2Y0A21YK0F

• Constructeur: Sharp
• Intervalle de distance : entre 10 et 80 cm
• Fonctionne grâce à une alimentation 5V
• Sortie analogique
• 3-pin
• Prix: 12.90€

• Constructeur: Polulu
• Intervalle de distance : entre 10 et 150 cm
• Fonctionne grâce à une alimentation 5V
• Sortie analogique
• 2 rangées de 4-pins
• Prix: 14.07€
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V – Annexes

1. Glossaire

Puce RFID : Radio Frequence Identification.  Est détectée par les Yellow-Boxes lors du passage d'un
coureur. L'ID de la puce est ce qui permet d'authentifier le coureur à son passage.

Yellow-Box : Dispositif qui détecte les puces RFID lorsqu'elles passent devant ses capteurs. C'est elle qui
envois les temps au Contrôleur.

Affichage lcd : liquid crystal display, permet la création d'écran plat à faible consommation d'électricité.
Aujourd'hui ces écrans sont utilisés dans presque tous les affichages électroniques.
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2. Cahier de recettes

CAHIER DE RECETTES
Créateur : Groupe Course++ Date de création : 2 Mars 2017

Informations préliminaires

Scénario : S'inscrire sur le site web.

Pré-requis Avoir une connexion internet et un navigateur web

N° Actions  Résultats attendus ✓ ✗

1 Aller sur le site web 
http://www.courseplusplus.com

La site s'affiche entièrement sans 
problème.

2 Cliquer sur « S'inscrire » Charge une nouvelle page avec un 
formulaire à remplir.

3 Remplir le formulaire avec les 
informations nécessaire puis valider 
l'inscription

Affiche un message confirmant la 
demande d'inscription.

4 Valider son inscription en cliquant sur 
le lien hypertexte après avoir vérifier 
ses e-mails.

Ouvre à nouveau le site automatique 
après clic sur le lien.

Informations préliminaires

Scénario : S'inscrire à une course.

Pré-requis Avoir une connexion internet et un navigateur web ainsi qu'être membre du site 
web.

N° Actions  Résultats attendus ✓ ✗

1 Se connecter sur le site web. Arrivée sur la page d'accueil

2 Cliquer sur l'onglet « Mon espace » et 
accéder à la sous-rubrique « Courses 
disponibles »

Affiche toutes les course disponibles 
ainsi que celles déjà effectuées (si il y 
a)

3 Cliquer sur une course au choix Affiche toutes les informations sur la 
course.

4 Cliquer sur « S'inscrire à la course » Inscription confirmée par l'organisateur
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