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Présentation
Dans le cadre du travail de maturité en section In-

formatique, nous avons décidé de construire un vé-
hicule roulant que l’on peut commander à distance.
Plus qu’une simple voiture télécommandée, il pourra
être contrôlé sans une ligne de vue directe, au moyen
de senseurs et d’une caméra. On appelle ce genre
de véhicule "drone" ou encore "UGV" (unmanned
ground véhicle). Surtout utilisés dans l’armée, les
modèles sur le marché son très coûteux. Notre but
est de montrer que il est possible d’assembler un tel
engin, pour une somme plus raisonnable. Le travail
de maturité nous permet également de nous familia-
riser avec différents domaines comme l’électronique,
l’informatique et la mécanique.

Qu’avons-nous déjà fait ?
Nous avons la carcasse du véhicule, empruntée à

une voiture télécommandée bas de gamme de type
tout terrain. Elle est dotée d’un moteur de propul-
sion implémenté de base et d’un système de direc-
tion basé sur un servo ultérieurement ajouté. Comme
contrôleurs, nous avons fait l’achat d’un Raspberry
pi, et utilisons un Arduino pour interfacer avec les
différents actuateurs et futurs senseurs. Les différents
composants électroniques, comme un régulateur de
voltage et un H-bridge sont soudés à une plaque de
prototypage. Ainsi, le montage est fixe, donc plus
fiable ! Le Raspberry se connecte au wi-fi grâce à
un dongle. Il est également connecté à une webcam
et à l’Arduino par des câbles usb. Le tout est ali-
menté par une batterie compact de 7000mah ce qui
assure plusieurs heures de fonctionnement. Le tout
est donc autonome et peut être accédé à distance. En
effet, nous avons réussi à nous connecter sur le Rasp-
berry pi grâce à un serveur VNC. Un moyen facile
de visualiser l’image de la webcam et d’envoyer des
commandes à l’Arduino par le biais d’un petit pro-
gramme python.

Quels sont les problèmes rencon-
trés ?

Le Raspberry et tous ses accessoires sont auto-
nomes et marchent (à l’exception de quelques pro-
blèmes rencontrés avec la visualisation de l’image de
la webcam, le fonctionnement est très aléatoire). Du
côté de l’électronique le H-bridge marche parfaite-
ment, mais il semble qu’il y ait quelques difficultés
avec le régulateur de voltage.

Qu’est-ce qu’on aimerait amélio-
rer ?

La plus grande étape à compléter reste de créer
un tout (voiture, électronique, contrôleurs, batteries)
fonctionnel. Cela consiste en assembler la partie voi-
ture(moteur, servo, senseurs) avec la partie Rasp-
berry pi (les deux parties marchent séparément), par
l’intermédiaire de l’Arduino. Une fois cela acquit,
nous pourrons nous concentrer sur l’affinage du pro-
jet, en améliorant l’interface utilisateur, en faisant
imprimer une plaque pour nos composants électro-
niques et en ajoutant des senseurs à la voiture pour
recueillir de l’information complémentaire à celle
enregistrée par la webcam.
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