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RÉSUMÉ 
La compagnie BluePulse Technologies Inc. de Rimouski a développé, il y a quelques années, un prototype capable d’émettre 
des impulsions électrostatiques. Ces impulsions seraient en mesure de repousser de la zone d’émission certaines espèces 
d’animaux aquatiques dangereux. BluePulse désire ajouter certaines fonctionnalités, comme de nouveaux patrons de 
signalisation, plus d’options lors des communications par RS-232 ainsi qu’une horloge permanente et configurable. 

Problématique 
La compagnie souhaite continuer le 
développement de ce projet. 
Toutefois, le prototype actuel n’est 
pas optimisé pour recueillir un 
maximum de données lors des tests 
en mer.  
 

Étude préliminaire 
Dans un premier temps, le code 
source fourni par BluePulse a été 
étudié et compartimenté afin de bien 
comprendre son fonctionnement et 
ses algorithmes. Cette étude a été 
essentielle avant de pouvoir 
commencer toute modification au 
code du microcontrôleur. 

 

 
Conception détaillée et 

principes de fonctionnement 
 

Trois nouveaux patrons  
 

Trois nouveaux patrons de 
signalisation ont été développés, soit 
un patron de signalisation basé sur le 
brevet américain #5566643 de 1996 
et deux patrons de signalisation à 
fréquences variables. 

 
Figure 1 : Patron de signalisation basé sur 
le brevet américain #5566643 de 1996  
 

 
Figure 2 : Patron de signalisation à 
fréquences variables 
 

Figure 3 : Patron de signalisation à 
fréquences variables II 

Communication RS-232 
 
La communication RS-232  permet 
de faire le lien entre le prototype et 
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Les tests effectués que les modi-
fications fo e prévu.  

 

un ordinateur externe.  Ainsi, toutes 
les minutes, le protot
st à l’écran. Elle pe

ment de modifier en dé
certains paramètres du prototype. 
Ainsi, l’utilisateur peut choisir le 
patron de signalisation qui sera émis 
en tout temps. Il peut également 
mettre à jour la date et l’heure.  
 

Horloge 
 

L’horloge est maintenant indé-
pendante de la fréquence des patrons 
d’impulsion contrairement au proto-
type original. Ces modification
é es afin d’im

 pat ons. r

communication RS-232, le prototype 
affichera l’heure en temps réel en 
même temps que le statut et la 
gardera tant que ce dernier restera 
sous tension.  
 

Étapes à venir 
Certaines améliorations pourraient 
être apportées dans le futur, comme 
l’implantation d’un journal d’évé-
nements contenant la date et l’heure 
ainsi que le st
a

demanderaient une 
cation physique du prototype actuel. 
Dans les prochains mois, les 
nouvelles fonctionnalités du proto-
type devraient être testées en mer.  

 
Conclusion 

Grâce aux modifications effectuées 
sur la programmation du micro-
contrôleur, la majorité des objectifs 
visés par le client ont été atteints.
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