
TP VOITURE RC

Objectif : Être capable de contrôler la voiture radiocommandée.

Ce sujet comporte 4 pages

Matériel nécessaire : 

Voiture RC + batterie 7,2V chargée

Boitier télécommande + borne alim pour télécommande

Carte « MCC Servo HF »

2 x Modules Xbee avec adaptateur SIL9 + module Xbee usb 

Durée : 8h

1. ETUDE DE LA VOITURE

1.1. Introduction

Démonter  le  capot  de  la  voiture  et  identifier  les  différents  éléments  
électriques.

Faire une recherche internet et trouver les documents techniques relatifs : au  
variateur de vitesse, au servomoteur, à la batterie

1.2. Etude de l'alimentation du véhicule

Relever les caractéristiques de l'alimentation.

Comment recharge t on la batterie ?

Combien de cellule élémentaire compose la batterie ?
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1.3. Etude de la propulsion

Quel type de moteur propulse la voiture ?

Quelle est la puissance du moteur ?

Quelle tension alimente ce moteur ?

1.4. Etude du servomoteur

Relevé les caractéristiques du servomoteur de direction

Quelles sont les données utiles lors du choix d'un servomoteur ?

Dessiner et expliquer le signal qui commande un servomoteur.

2. ETUDE DE L'ÉLECTRONIQUE DE COMMANDE

Quelle tension et comment est alimenté le module récepteur HF ?

Combien de canaux comporte le module récepteur ?

Combien de servomoteur peut contrôler le module récepteur HF ?

Combien de canaux sont utilisés avec notre véhicule, identifiez les .

2.1. Essai de l'ensemble

IMPORTANT : Placer le véhicule sur cale afin de le rendre immobile durant cet 
essai.

En  utilisant  la  télécommande  (ajouter  une  fiche  alimentation  afin  de  
l'alimenter par une alimentation externe), faire fonctionner la voiture. 

Tester le rôle des réglages présents sur la télécommande.
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3. MODIFICATION DU CONTROLE
On utilise maintenant la carte « servo MCC » pour contrôler la voiture.

3.1. A l'aide du schéma structurel, identifier les différents éléments de cette 
carte. 
Effectuer les modifications si nécessaire : 
carte PICA6F648 : pont diviseur entre TXPIC et RXXbee
carte PIC16F88 : 

• pont diviseur entre TXPIC et RXXBEE
• revoir  et  modifier  les  lignes  RXPIC  TXXBee  et  TXPIC 

RXXbee ou utiliser la liaison série RS232 en software

3.2. Effectuer  les  branchements  entre  la  carte  et  les  actionneurs  de  la 
voiture.

3.3. Proposer  un  programme  à  placer  dans  le  PIC  afin  de  contrôler  la 
voiture.
On utilisera les potentiomètres :

• un pour la motricité (marche avant arrière) 
• un pour la direction (gauche droite).

Faire l'algorithme

Programmer le PIC

Tester le programme.

4. MODIFICATION DE LA COMMANDE
On souhaite contrôler le véhicule par différentes télécommandes HF : 
sur le voiture on place la carte « MCC servoHF » pourvue d'un module Xbee

4.1. gant  HF  (l'inclinaison  de  votre  main  contrôle  la  propulsion  et  la 
direction)

4.2. un PC avec une interface graphique Labview 
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pour chaque télécommande proposer une solution complète : 
schéma fonctionnel,  schéma structurel  ,  programme à mettre  dans  la  voiture 
(carte « MCC servo HF »).
Programme à mettre dans la télécommande. 

5. ÉLÉMENTS DE SOLUTION : 

5.1. Gant HF : 
Accéléromètre 3 axes : ADXL335
Module HF RX TX : module Xbee 

5.2. Contrôle PC Labview : 
Utiliser VI VISA pour transmettre vers le port série/usb
Module série/USB Xbee

5.3. Trame de information transmise :
On souhaite un système de transmission polyvalent afin que la même trame soit 
utilisée dans chaque télécommande.
Exemple de trame :
LF, 'X',valeur de X,'Y', valeur de Y,'Z', valeur de Z, CR
Cette trame est contenu dans un tableau de 8 char et est transmise quelque soit 
le type de télécommande.

6. UTILISATION DÉTOURNÉE DE LA TÉLÉCOMMANDE 
La télécommande est associé au récepteur HF.
On souhaite l'utiliser pour contrôler : 
cas 1 : Trois servomoteurs indépendants
cas 2 : La lampe de bureau.

6.1. Proposer un schéma de cablage pour chaque cas

6.2. Câbler les 2 solutions

6.3. Tester les 2 solutions

4


	1. Etude de la voiture
	1.1. Introduction
	1.2. Etude de l'alimentation du véhicule
	1.3. Etude de la propulsion
	1.4. Etude du servomoteur

	2. Etude de l'électronique de commande
	2.1. Essai de l'ensemble

	3. Modification du controle
	3.1. A l'aide du schéma structurel, identifier les différents éléments de cette carte.
	3.2. Effectuer les branchements entre la carte et les actionneurs de la voiture.
	3.3. Proposer un programme à placer dans le PIC afin de contrôler la voiture.

	4. Modification de la commande
	4.1. gant HF (l'inclinaison de votre main contrôle la propulsion et la direction)
	4.2. un PC avec une interface graphique Labview

	5. Éléments de solution :
	5.1. Gant HF :
	5.2. Contrôle PC Labview :
	5.3. Trame de information transmise :

	6. Utilisation détournée de la télécommande
	6.1. Proposer un schéma de cablage pour chaque cas
	6.2. Câbler les 2 solutions
	6.3. Tester les 2 solutions


