
B & B : LA CHENILLE1

Objectif : Être capable de motoriser une chenille

Ce sujet comporte 2 pages
Durée : 2x3h

Public : STSSE1

Matériel :

Chenille avec 2 moteurs 

Appareils de mesure de laboratoire

Maquettes de TP selon les besoins 

1. CAHIER DES CHARGES 
Ce TP a pour objectif de faire réaliser à une chenille un aller retour le 

plus rapidement possible.

La chenille doit parcourir 5 mètres en ligne droite, faire demi tour et revenir au 
point de départ.

La solution technologique sera sans microcontroleur. La séquence pourra être 
enregistrée dans une mémoire parallèle adressée par un compteur.

2. ETUDE DE LA CHENILLE

Faire fonctionner les moteurs de la chenille à différentes vitesses.

Noter  les  caractéristiques  des  moteurs :  Type,  Tension  maximale,  courant 
consommé en charge (le poids de accumulateur doit être pris en compte)

3. ETUDE DU CONTRÔLE DE LA MOTORISATION

3.1. Rechercher un composant pouvant contrôler les moteurs. 
Vous pouvez utiliser : internet, livres, revues...
Demander la solution à l'enseignant après 30 min de recherche infructueuse.

1 B&B : Bricolage et bidouillage...
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3.2. Vérifier la disponibilité du composant et télécharger sa documentaton 
technique (www.alldatasheet.com)

3.3. Etudier le composant et le mettre en œuvre sur une platine d'essai

4. ETUDE DE LA MÉMORISATION DE LA SÉQUENCE DE 
FONCTIONNEMENT.
On  souhaite  mémoriser  le  programme  dans  une  mémoire  du  type  24C32 
(mémoire UVPROM).

4.1. Demander  à  l'enseignant  l'explication  du  fonctionnement  de  la 
mémoire parallèle.

4.2. Proposer un schéma de mise en œuvre de la mémoire en vous inspirant 
du  TP  jeu  de  lumière  programmable  (voir  site  STSSESB.FREE.FR  / 
télécharger / TP )

4.3. Proposer un programme afin de satisfaire le cahier des charges.

4.4. Programmer une mémoire et simuler le bon fonctionnement

5. ETUDE DU SYSTÈME COMPLET

5.1. Proposer un montage permettant de satisfaire le cahier des charges.
Pour cela vous disposer des maquettes des TP précités, et de tout le matériel du 
laboratoire.
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