
TP ETUDE D'UN HÉLICOPTÈRE TÉLÉCOMMANDÉ

Objectif : Etre capable de mettre en oeuvre des protocoles de test sur une 
liaison infra rouge.

Ce sujet comporte 3 pages

1. MATÉRIEL :
Hélicoptère et sa télécommande
Bloc d'alimentation 
Maquette : récepteur IR.
Appareil de mesurage avec connection PC pour interprétation.

2. ETUDE PRÉLIMINAIRE

2.1. Quelle  type  de  transmission  est  utilisée  entre  la  télécommande  et 
l'hélicoptère ?

2.2. Quelles  sont  les  avantages  et  inconvénients  de  cette  technique  de 
transmission ?

2.3. Quel capteur est il nécessaire d'utiliser ?

2.4. Proposer un montage utilisant ce type de capteur
 

2.5. Etudier la documentation du composant SOP1830 et donner votre avis 
sur sa capacité à satisfaire votre besoin.
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3. ETUDE DE LA TRANSMISSION

3.1. Proposer un protocole afin de mesurer les signaux échangés entre la 
télécommande et l'hélicoptère dans différentes configurations.

3.2. Mettre en place ce protocole et relever les signaux avec les appareils de 
mesures  adaptés  (oscilloscope,  analyseur  logique...)  .  Interpréter  les 
données mesurées

3.3. Expliquer pourquoi 3 LED IR (CQY89A) sont utilisées ? Donner les 
informations techniques de la documentation constructeur qui justifie votre 
réponse.

3.4. Quelles sont les caractéristiques essentielles de la LED IR (CQY89A)

3.5. Comment peux-t-on visuellement vérifier que les LEDIR émettent un 
signal IR ?

A partir de vos relevés :

3.6. Que peux-t-on faire pour augmenter la portée de la télécommande ?

3.7. Quelle est la fréquence porteuse du signal ?

 

3.8. Quelle est le principe de commande des moteurs.

3.9. Quel  lien  existe  il  entre  les  commandes  de  la  télécommande  et  les 
signaux ?
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4. ETUDE DE L'HÉLICOPTÈRE
Attention cette partie est très délicate du fait de la petitesse du système.

4.1. De combien de moteur dispose l'hélicoptère ? Donner leur rôle.

4.2. Que se passe t il lorsque le rotor de queue est mal réglé ?

4.3. Comment fait on pour faire s'élever l'hélicoptère ?

4.4. Comment fait on pour le faire descendre ?

4.5. Qu'est ce que la portance ? Expliquer brièvement ce phénomène.

4.6. Quel type capteur IR est utilisé dans le récepteur ?

4.7. Identifier le brochage de ce capteur par mesurage

4.8. Relevé les signaux en sortie de ce capteur ?

4.9. Comparer les signaux reçus et les signaux émis

4.10. Mesurer  les  signaux  de  commandes  des  moteurs  sur  l'hélicoptère 
didactisé.
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