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Résumé 
Le projet « Duck Family » est à l’origine une idée de M. Peter A. Neukomm et M. Michael Russe (USA) 

et est sponsorisé depuis 2013 par l’association « Sensors.ch ». Précédemment, un autre étudiant, M. 

Mauron Xavier, a réalisé sa thèse sur la conception d’une unité flottante ayant la capacité de se 

déplacer comme un canard. 

L’idée de ce projet serait une attraction composée de plusieurs robots capables de nager et de se 

déplacer de manière autonome. Une mère « Mama Duck » serait guidée par une télécommande 

appelée « Papa Duck ». Par la suite, des canards « Baby Ducks » se déplaceraient de manière 

autonome et seraient capable de rejoindre leur mère. 

Le but premier de ce projet composé de robots autonomes est l’exposition au Technorama de 

Winterthur ou encore le musée des transports de Lucerne. Pour l’avenir, un tel système pourrait être 

utilisé dans le domaine des soins, avec par exemple un robot qui se déplacerait en suivant un patient. 

 

Le rapport suivant décrit la conception ainsi que la programmation de la coordination, au travers de 

capteurs, d’une unité mobile représentant un canard, plus précisément un « Baby Duck ». Le 

déplacement de ce canard est alors contrôlé par une télécommande et peut, à tout moment, se 

déplacer de manière autonome selon un signal émis par sa maman et reconnu par l’unité mobile. 

Concernant la partie capteurs du travail, un système à ultrasons est pensé pour la mesure de distance, 

et un système optique, plus précisément infrarouge, pour la définition de la direction. Au cours de ce 

travail, un potentiomètre de direction est utilisé comme capteur et est orienté par un élastique afin de 

donner la direction précise.  

 

Les résultats obtenus lors de ce travail correspondent au cahier des charges défini. Le canard, se 

déplace de manière autonome ou par guidage, et ce sans problème.  

Le développement futur de ce projet serait l’utilisation des systèmes optique pour la direction et 

ultrasons pour la distance ainsi que l’application de ce travail sur l’unité flottante conçue 

précédemment dans le projet. 
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1 Introduction 

Le projet « Duck Family » a pour but de représenter une attraction ludique et intéressante pour le 

grand public. D’un point de vue plus général, une telle application avec les déplacements autonomes 

de robots, représente l’avenir dans plusieurs domaines comme par exemple le domaine médical. 

 

Pensé par M. Peter A. Neukomm et M. Michael Russe (USA) ce projet est lancé depuis quelques années 

et sponsorisé depuis 2013 par l’association « Sensors.ch ». Durant l’année 2013, M. Mauron Xavier a 

réalisé sa thèse de Bachelor [1] sur la conception d’une unité flottante étant capable de nager et 

représentant au mieux les déplacements d’un vrai canard. 

 

Le rapport suivant est composé du travail de semestre et de la thèse de Bachelor. Le travail de 

semestre est l’introduction au projet et le commencement de la thèse de Bachelor. 

Le travail décrit par ce rapport est la conception d’une unité mobile représentée par un robot ainsi 

que la programmation de ses déplacements. Ce travail, essentiellement composé de programmation, 

a donc pour but de commander un prototype de canard et de pouvoir lui donner l’ordre de suivre sa 

mère, représenté par un signal de direction. Le signal de direction, donné par un potentiomètre de 

direction utilisé comme capteur, est traité par un microcontrôleur qui à son tour commande les 

différentes parties de l’unité mobile. 

 

Dans un premier temps, une mise à niveau sur le projet est nécessaire. Par la suite, la conception et le 

contrôle des différentes parties, telles que la tête du canard ou encore le robot, sont traitées. Ce 

travail est composé principalement de programmation, mais aussi d’une partie électronique et de 

recherches. 

Une tâche importante dans ce travail est la régulation. En effet, la tête du « Baby Duck » ce tourne en 

direction de sa mère et engendre la rotation de l’unité complète. Ce déplacement autonome s’effectue 

au travers de deux boucles de régulation PID dont les algorithmes sont écrits dans le programme du 

microcontrôleur. 

 

Les tâches réalisées lors de ce travail correspondent au cahier des charges. Cependant, un système 

optique pour la direction et ultrasons pour la distance étaient prévus mais des problèmes lors de la 

conception de l’électronique nécessaire sont survenus. Le manque de temps ne permettra pas 

l’utilisation de ces systèmes. Leur application fait donc partie du développement futur du projet. 

 

Illustration 1 : Schéma bloc du système complet, l’utilisateur intervient sur la direction transmise par le potentiomètre au 

microcontrôleur, qui a son tour commande la rotation de la tête et du robot via une régulation  
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2 Objectifs 

2.1 Cahier des charges 
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2.2 Objectifs du travail de semestre 

Dans un premier temps, une étape nécessaire est la familiarisation  avec le projet « The Duck Family » 

ainsi qu’une mise à niveau des compétences requises pour le développement de ce travail.  

 

Par la suite, une partie relativement importante de programmation d’un microcontrôleur STM32 doit 

être effectuée afin de permettre la simulation du déplacement d’un caneton selon une direction 

variable. Une fois la programmation effectuée, l’objectif est le design d’un circuit imprimé pour le 

microcontrôleur et le contrôle d’un robot, qui permet le test pratique du système complet. 

 

Pour la réalisation des tests, un robot muni de chenilles représentant en canard est fourni, quant au 

circuit imprimé créé, il comportera un potentiomètre de direction qui fera office de signal pour la 

direction du déplacement. La direction du déplacement sera donnée par une personne tierce via un 

élastique ou un fil.  

2.3 Objectifs de la thèse de Bachelor 

Pour la deuxième et principale partie du travail, le but final est de réaliser une programmation 

microcontrôleur qui contrôlerait de manière autonome la direction dans laquelle l’unité mobile se 

déplacerait. 

 

Pour réaliser ces objectifs, une régulation du système est nécessaire. Pour cela, une première étape 

est le contrôle de la rotation de la tête selon la direction donnée. Cette position obtenue par la 

rotation de la tête, contrôlera par la suite le déplacement du robot mobile. 

Une télécommande est ensuite utilisée afin de contrôler le robot selon deux modes. Un mode dans 

lequel il suivrait les ordres de la télécommande et un second où il se déplacerait de manière 

autonome selon la position de sa mère, représentée par le signal de direction. 

 

Pour la réalisation de cette partie, le robot utilisé pour le travail de semestre est repris et modifié afin 

de correspondre à un prototype de canard.  
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3 Description de l’unité 

3.1 Description 

Pour la réalisation de ce travail, divers composants sont utilisés afin de représenter et de simuler au 

mieux les déplacements autonomes d’un canard. Le montage (cf. illustration 2) fait office de 

prototype et est sujet à des modifications futures. Les composants principaux de l’unité mobile sont 

décrits ci-dessous.  

 

 

Illustration 2 : Montage réalisé pour l’application de l’unité mobile représentant un canard 
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3.2 Composants 

3.2.1 Tête du canard 

L’unité mobile comprend un montage avec un prototype de tête de canard. Le montage ci-dessous (cf. 

tableau 1) comprend plusieurs parties. Un support en aluminium maintient le servomoteur qui lui 

entraine la rotation de la tête. Des roulements à billes sont présents à l’intérieur de l’axe pour 

permettre une bonne rotation du système. Sur le sommet de la tête, un emplacement comporte un 

potentiomètre de direction. Ce dernier représente la direction dans laquelle le canard doit se déplacer 

(voir suite). 

 

N° Composant Remarques 

1 Servomoteur Robbe 44G 

2 Roulements à billes 
Se situent à l’intérieur de 

l’axe 

3 Tube avec passage des câbles 
Passage des câbles du 

potentiomètre 

4 Prototype de tête - 

5 Potentiomètre de direction Potentiomètre de Hall 

Tableau 1 : Description du montage représentant la tête du canard. 

3.2.1.1 Commande du servomoteur 

La rotation de la tête est appliquée par un servomoteur qui permet une rotation de 0° à 180°. Un 

servomoteur comprend plusieurs composants. Il est composé d’un petit moteur électrique, un 

réducteur qui donne une vitesse plus faible et un couple plus grand, un potentiomètre de direction 

qui fait office de capteur en produisant une tension variable selon l’angle de l’axe et un 

asservissement pour permettre de contrôler la position de cet axe. Le servomoteur est composé de 

trois fils. Deux servent à l’alimentation et le troisième correspond à la commande.  

La commande de servomoteur est donnée par des signaux de types PWM (Pulse Width Modulation). Le 

signal de commande est représenté par des impulsions envoyées selon une certaine fréquence. Une 

fois la commande PWM transmise, le servomoteur convertit, de manière proportionnelle, la largeur 

des impulsions reçues en un angle. 

Le principe des PWM a été enseigné lors du cours mécatronique en 3e année [2].  

 

Illustration 3:Principe général des PWM (http://fribotte.free.fr/bdtech/pic/pic_et_servo.html), a) variation du rapport 

cyclique, b) angle de sortie en fonction de la largeur d’impulsion 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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Comme le décrit la figure ci-dessus (cf. illustration 3), la variation du rapport cyclique engendre la 

modulation de la largeur de l’impulsion des PWM. 

3.2.2 Robot 

La base de la conception du système, est un robot entrainé par deux moteurs DC (cf. illustration 4). 

Les deux moteurs à courant continu permettent la rotation des roues au travers d’une courroie 

crantée faisant office de chenille. Ce robot n’est pas conçu durant ce travail, il est fourni par M. 

Neukomm. 

Le robot se déplace de manière droite ou en effectuant des courbes, les virages sont obtenus en 

variant la différence de vitesse entre le moteur de droite et celui de gauche.  

 

 

Illustration 4 : Robot contrôlé par deux moteurs DC entrainant chacun deux roues au travers de courroies crantées  

3.2.2.1 Commande des moteurs DC 

La commande des moteurs DC s’effectue dans ce travail par PWM. En effet, la tension appliquée sur 

un moteur à courant continu influence sa vitesse. En jouant avec la largeur des impulsions transmises 

aux moteurs, la tension moyenne sur ceux-ci varie et par conséquent la vitesse de rotation aussi.  

Avec une différence de vitesse entre le moteur de gauche et celui de droite, le robot peut alors 

réaliser des courbes. 

 

Illustration 5 : Contrôle de la vitesse de rotation d’un moteur DC par la tension moyenne des impulsions reçues 

(http://www.hardware.fr/articles/imprimer/867/) 
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3.2.3 Microcontrôleur 

Pour cette application, un microcontrôleur Olimex H103 (cf. 

illustration 6) est utilisé. Il a pour caractéristiques de posséder un 

CPU de type STM32F103RBT6,  ARM 32bits CortexM3. Il travaille 

sous 3.3VDC et possède un connecteur JTAG, un connecteur USB et 

deux connecteurs EXT.  

Le processeur travaille avec une horloge de 72Mhz, une mémoire 

FLASH de 128KB et une RAM de 20KB. Il possède entre autre quatre 

Timer, deux SPI, deux I2C, trois USART, cinq ports GPIO ou encore 

deux convertisseurs ADC 12bits. 

Toutes ces caractéristiques ont été étudiées dans le manuel 

d’utilisation du microcontrôleur [3]. 

 

 

 

Le microcontrôleur représente la partie la plus importante du montage. En effet, ce composant va 

gérer toutes les données de capteurs et transmettre les ordres aux composants afin de contrôler le 

déplacement de l’unité mobile. 

Plus précisément, il reçoit de la part du potentiomètre de direction, présent sur la tête du canard, 

l’orientation à prendre et contrôle la rotation de la tête et des moteurs du robot selon un cahier des 

charges décrit plus loin. 

3.2.4 Potentiomètre de direction 

Afin de donner la direction à suivre pour le déplacement de 

l’unité, un potentiomètre (cf. illustration 7) est utilisé. La 

simulation de la direction dans laquelle se situe la maman est 

alors donnée par l’utilisateur au travers d’un élastique qui donne 

une légère rotation du potentiomètre. 

Ce potentiomètre fonctionne avec le principe de Hall, donc aucun 

contact ne se produit lors de la rotation de l’axe. Un 

potentiomètre de ce type est utilisé afin de fournir le meilleur 

signal possible et éviter des frottements dans la rotation de son 

axe. 

 

 

 

 

Illustration 7 : Potentiomètre de direction présent sur la tête 

  

Illustration 6 : Olimex H103 
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3.2.5 Télécommande 

L’application peut être commandée par une télécommande  de modèle réduit (cf. illustration 8). Un 

émetteur est intégré à l’arrière de la télécommande et un récepteur (cf. illustration 9), communicant 

avec la télécommande, est compris sur l’unité mobile. Le module de transmission haute fréquences 

transmet les ordres, sur 6 canaux, au petit module de réception à une fréquence de 2.4GHz. 

 

La télécommande de modèle réduit est utilisée pour commander l’unité mobile en utilisant les 

différents switch et joysticks présent sur cette dernière. 

 

Illustration 8 : Télécommande Turnigy 9X avec fréquence de 2.4GHz et 9 canaux 

 

 

 

Illustration 9 : Modules de transmission (a) présent sur la télécommande et de réception (b) utilisé sur l’unité mobile 
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3.2.6 Circuit imprimé 

La partie électronique du système est composée de différentes parties séparée par bloc sur le schéma 

ci-dessous (cf. illustration 10). L’implémentation du circuit imprimé (cf. illustration 11) est conçue lors 

du travail de semestre et donc ne correspond pas tout à fait au schéma ci-dessous. Les différences 

sont dans les connecteurs « JP3, JP4, JP5 et JP6 » qui n’existe pas sur le circuit. Cependant, les câbles 

théoriquement liés aux connecteurs cités sont directement soudé sur les pins du microcontrôleur et 

sur l’alimentation. 

 

Illustration 10 : Schéma complet du circuit électronique utilisé pour le contrôle des déplacements de l’unité mobile 

D’une approche plus générale, l’alimentation en provenance de la batterie alimente dans un premier 

temps le microcontrôleur et en parallèle la tension est envoyée sur un régulateur de tension. La 

tension régulée de 5V passe ensuite par un limiteur de courant variable pour ensuite alimenter le 

servomoteur de la tête et les moteurs DC du robot.  

Le microcontrôleur gère directement le potentiomètre de direction et donne les ordres de commande 

pour le servomoteur de la tête et les moteurs DC.  

Un récepteur 2.4GHz est utilisé pour une commande par télécommande et est géré par le 

microcontrôleur. 
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Illustration 11:Implémentation des composants sur le circuit imprimé lors du travail de semestre 

3.2.6.1 Alimentation 

L’alimentation est fournie par un accu qui donne une tension de 7,4 VDC sur le circuit. Cette tension 

est ensuite régulée pour l’alimentation des moteurs. L’accu a les caractéristiques suivantes : batterie 

Li-Po (lithium-ion polymère), 2 cellules, 7.4V, 1300mAh. 

3.2.6.2 Microcontrôleur 

La partie du microcontrôleur (cf. illustration 12) contrôle le système. En effet, il intervient sur toutes 

les parties du circuit. Il est alimenté par les pins « VCC et GND » provenant de la batterie Li-Po. 

L’alimentation et le traitement du signal du potentiomètre de direction s’effectue par les pins « EXT2 : 

POTI, 3.3V et GND ».  

Le contrôle du servomoteur de la tête est donné par le pin « EXT1 : PWM_S ». 

La gestion de la vitesse des moteurs DC du robot est donnée par les pins « EXT1 : PWM_L et PWM_R ». 

Les autres pins « EXT1 : AUX1, GEAR / EXT2 : RUDD, ELEV, AILE et THRO » sont les signaux de la 

télécommande. 

 

Illustration 12 : Schéma des connexions externes du microcontrôleur Olimex H103 
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3.2.6.3 Régulateur de tension 

Le régulateur de tension est un IC et permet de réguler la tension d’entrée entre 0.7V et 6V. Quant au 

courant de sortie, sa valeur est de 800mA. Le montage ci-dessous (cf. illustration 13) est donné par le 

fabricant et fourni une tension de sortie de 5V. 

 

Illustration 13 : Montage pour la régulation de tension 5V  

La tension de 5V est utilisée pour alimenter le servomoteur de la tête et les deux moteurs DC du 

robot. 

3.2.6.4 Limiteur de courant 

Avec un courant donné par le régulateur de tension de 800mA, les moteurs DC, utilisés dans cette 

application, ont largement assez de courant et n’en consomme que peu. Cependant, avec le système 

flottant conçu par M. Mauron [1], les moteurs utilisés consomme beaucoup de courant au démarrage 

à cause de la force nécessaire dans l’eau. Dans le but d’appliquer ce circuit à l’unité flottante, le 

courant est alors limité à 300mA au travers d’un limiteur de courant (cf. illustration 14). 

 

Illustration 14 : Montage du limiteur de courant  

Après conception du circuit, un défaut lors de la soudure des composants par M. Luggen est apparu 

et la partie limitation de courant ne fonctionne pas à cause d’une piste endommagée. Par conséquent, 

un pont est soudé au travers de cette partie et la limitation de courant est mise de côté pour 

l’application avec l’unité mobile travaillant au sol. 

Un second circuit ne sera pas fabriqué pour ce travail. 

3.2.6.5 Servomoteur (tête) 

 

La partie du servomoteur est, sur le schéma, connectée par trois 

pins (cf. illustration 15) sur lesquels viennent l’alimentation de 5V 

et le signal de commande PWM. 

Dans l’application, les trois câbles du servomoteur sont 

directement soudés sur les pins du microcontrôleur et de 

l’alimentation. Le circuit est conçu lors du travail de semestre et 

ne comporte donc pas de connecteur « JP4 ». 

 

 

Illustration 15 : Schéma de connexion pour 

le servomoteur de la tête 
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3.2.6.6 Moteurs DC 

La partie commande des moteurs DC est alimentée par la tension régulée de 5V. Une fois la partie 

limitation de courant effectuée, le circuit de commande ci-dessous (cf. illustration 16) contrôle 

l’alimentation et la commande des moteurs. Les deux tensions modulée par les signaux PWM sont 

envoyées par le microcontrôleur par les connexions « PWM_L » et « PWM_R » sur le composant 

« HEXFET IRF7313 ». Ce composant comporte simplement deux transistors MOSFET qui travaillent 

avec une tension de seuil. 

Des filtres LC sont montés sur les signaux de commande afin de diminuer les perturbations. 

Les câbles des moteurs viennent se connecter sur le connecteur « JP2 ». 

 

 

Illustration 16: Schéma de la partie alimentation et contrôle des moteurs DC du robot 

3.2.6.7 Potentiomètre de direction 

Le signal de direction pour les déplacements de l’unité mobile 

provient du potentiomètre (cf. illustration 17). Ce dernier est alimenté 

par une tension de 3.3V fournie par le microcontrôleur. La raison de 

cette tension est que le signal de sortie du potentiomètre se situe 

alors entre 0V et 3.3V afin de ne pas dépasser la tension maximale 

autorisée sur les pins d’entrée du microcontrôleur. 

Une capacité est soudée en parallèle du signal pour stabiliser ce 

dernier.  

Quant au connecteur « JP3 », il n’existe pas sur le circuit conçu lors du 

travail de semestre et donc les câbles sont soudés directement sur le 

circuit. 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 17: Connexions du 

potentiomètre 
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3.2.6.8 Récepteur OrangeRX 

Une dernière partie est le branchement du 

récepteur pour la télécommande de l’unité (cf. 

illustration 18). N’étant pas présent lors du travail 

de semestre, les connections sur les connecteurs 

« JP5 et JP6 » sont directement soudées sur le circuit 

imprimé. Les pins « BIND et GND » peuvent être 

reliés pour faire correspondre l’émetteur et le 

récepteur. Les pins d’alimentation sont reliés à 

l’alimentation du circuit et les pins restants 

représentent les signaux des switch et joysticks de 

la télécommande. Ils sont directement soudés sur le 

microcontrôleur. 

 

  

Illustration 18: Connexions du récepteur OrangeRX 
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4 Principe de fonctionnement 

Le canard « Baby Duck », représenté par l’unité mobile, se déplace selon différents critères. 

Un cahier des charges est alors créé et l’unité se comporte en deux modes selon le diagramme ci-

dessous (cf. illustration 19). 

 

Illustration 19 : Diagramme de flux du principe de fonctionnement de l’unité mobile 

Le canard, respectivement l’unité mobile, est commandée par la télécommande.  

• Un switch « Start » met en marche le système. 

• Le choix du canard entre alors en jeu, dans notre cas, seul le canard n°1 est utilisé. 

• Par la suite, un switch permet de choisir deux modes 

o Mode « Free » : contrôle des déplacements par la télécommande 

o Mode « Home » : déplacement autonome selon la direction donnée par la mère, 

respectivement le potentiomètre. 

 

Une utilisation probable serait le déplacement du canard par la télécommande jusque vers sa maman 

et ensuite l’enclenchement du mode autonome où le canard suivrait le signal de sa maman. 
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5 Mama Duck 

5.1 Description 

Dans le projet « Family Duck », la mère « Mama Duck » est elle aussi représentée par une unité 

flottante. La mère émettrait alors des signaux afin de communiquer avec ses petits pour leur donner 

la direction à prendre. 

Dans ce travail, le signal de direction donné par la mère, est simulé au travers d’un potentiomètre de 

direction. Ce potentiomètre de direction travaille alors comme un capteur et est orienté via un 

élastique. 

Un second système de signal de direction par infrarouge est aussi testé mais n’a malheureusement 

pas pu aboutir dans les délais. Ce système sera une tâche future dans le développement de ce projet. 

5.2 Principe 

Le choix de la direction à donner à l’unité mobile est défini par l’utilisateur. En effet, un élastique fait 

office de communication avec le canard. 

Une fois relié au potentiomètre de direction présent sur le canard, l’orientation est donnée par le 

déplacement de gauche à droite de l’élastique. 

 

Illustration 20 : Principe de contrôle de la direction représentant la mère du canard 
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5.3 Commande 

Le montage réel est illustré ci-dessous (cf. illustration 21).  

 

Illustration 21: Commande de direction donnée par un utilisateur au travers d’un élastique 

Quant au signal interprété par le canard, respectivement le microcontrôleur, il s’agit alors d’une 

tension comprise entre 0 et 3.3V. Ce signal analogique est alors traité et appliqué au robot voir suite 

du rapport (cf. section 6.3). 

5.4 Système ultrasons et optique 

Lors de ce travail, l’idée d’utiliser un capteur ultrasons pour mesurer la distance ainsi qu’un système 

infrarouge pour la recherche de la direction était prévue.  

Un circuit ayant été conçu par M. Neukomm et réalisé par M. Luggen cela aurait dû être appliqué au 

système « Mama Duck ». Cependant, des problèmes sont apparus dans la conception de ce dernier et 

ont empêché son bon fonctionnement. Par manque de temps, un second circuit imprimé ne sera pas 

réalisé et donc ces systèmes abandonnés pour ce travail. Ils seront pris en compte au cours du 

développement futur du projet.  

Variation de 

direction 
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6 Contrôle de la tête 

6.1 Description 

La tête du canard est une partie bien distincte et importante du système complet. En effet, dans 

l’application finale de ce travail, une fois la direction dans laquelle se situe sa maman trouvée, la tête 

contrôle le robot entier.  

La commande de la tête est effectuée au travers du microcontrôleur et sa position en temps réel est 

interprétée afin de contrôler les déplacements du robot. 

6.2 Objectif 

Le contrôle de la position de la tête doit s’effectuer rapidement afin de donner un signal de direction 

le plus vite possible au système. La réaction du système dépend de la réaction du servomoteur. 

D’après les données techniques visible en annexe (cf. Annexe H), le servomoteur choisit pour ce 

travail peut effectuer une rotation de 45° en 0,09s s’il est alimenté par une tension de 4,8V. 

L’objectif d’un temps de réaction moyen pour la recherche de position d’environ 200ms peut alors 

être envisagé. 

6.3 Commande 

La position du servomoteur, respectivement de la tête, est contrôlée par le potentiomètre de 

direction. En effet, l’utilisateur donne une direction au travers d’un élastique au potentiomètre et celui 

donne une valeur au microcontrôleur. Une chose à prendre en compte est le fait que le potentiomètre 

se trouve sur la tête du canard et par la même occasion tourne avec celle-ci. 

 

Illustration 22: Bloc schéma du principe de la commande de la tête par le servomoteur 

Le signal du potentiomètre de direction est une tension entre 0V et 3.3V et représente un signal 

analogique. Ce signal est envoyé sur le microcontrôleur et est transformé en valeur de 0 à 4095 par 

un convertisseur analogique/digital d’une résolution de 12bits. Cette valeur est ensuite appliquée sur 

la largeur de l’impulsion du PWM envoyé au servomoteur. Les détails de ces opérations sont décrits 

dans le code en annexe (cf. Annexe G). 
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6.3.1 Signaux de commande PWM 

Le signal de commande pour le servomoteur utilisé est envoyé directement par le microcontrôleur par 

une sortie d’un « Timer ». 

Un « Timer » permet la synchronisation des opérations dont le microcontrôleur est chargé d’effectuer. 

Dans le cas d’une génération de signaux PWM, le « Timer » agit comme un compteur qui une fois une 

valeur prédéfinie atteinte, remet le signal à zéro. La valeur maximale du compteur correspond en 

réalité à la fréquence des impulsions.  

Un premier paramètre dans la définition de la fréquence est la valeur du « prescaler ». La valeur du 

« prescaler » correspond à la valeur par laquelle on veut diviser la fréquence de l’horloge interne du 

microcontrôleur. Le choix de la période du « Timer » permet ensuite de définir la fréquence des 

impulsions PWM. 

La largeur d’impulsion est modifiée en changeant la valeur du rapport cyclique dans les paramètres 

des PWM. Tous les détails de ces configurations sont décrits dans le code en annexe (cf. Annexe G). 

 

Illustration 23: Exemple de comportement du « Timer » lors d’une génération de PWM 

(http://visualgdb.com/tutorials/arm/stm32/pwm/) 

6.3.2 Fréquences des impulsions PWM 

La consigne pour cette étape est la suivante. Le servomoteur réagit au potentiomètre de direction et 

effectue une rotation de 0 à 180° selon la valeur de ce dernier. La fréquence utilisée pour les PWM est 

de 25Hz soit, une impulsion toute les 40ms. Cette fréquence peut être variée selon les servomoteurs 

utilisés ou encore l’application. La fréquence de 25Hz est suffisante pour la réaction du servomoteur 

et une fréquence plus élevée donne des oscillations lors de la rotation de la tête. 

Pour obtenir une fréquence de 25Hz, l’horloge interne du microcontrôleur doit être divisée de la 

manière suivante. 

 

Valeur horloge interne:  ����� � 72�	
 
Valeurs choisies :   ������� � 1440 

����� � 2000 

     

Fréquence PWM :   � �
�����

��������� ������ � 25!
 

 

Pour obtenir les valeurs en bout de course, la valeur du rapport cyclique des PWM est modifiée 

jusqu’aux butées de part et d’autre de la rotation du servomoteur. 

 

Lors de la calibration du servomoteur, la valeur de la période (ici 2000) correspond à une valeur 

maximale du compteur de 2000 et correspond à 100% du rapport cyclique. La valeur du rapport 

cyclique est ensuite variée, entre 0% et 100%, de façon à obtenir la position 0° et 180°.  
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6.3.3 Mesures 

Des mesures à l’oscilloscope sont effectuées sur le signal envoyé au servomoteur, où l’on peut voir la 

variation maximale de la largeur des impulsions. 

 

Illustration 24: Mesure de la largeur d’impulsion pour la rotation de l’axe du servomoteur de a) 180° et b) 0° 

Ci-dessus (cf. illustration 24) en « a) » la position atteinte est 180° avec une valeur du rapport cyclique 

de 132 et une longueur d’impulsion de 2.462ms. Quant à la mesure « b) », elle correspond à l’angle 

0° avec une valeur du rapport cyclique de 33 et une longueur d’impulsion de 0.528ms. 

Les valeurs du rapport cyclique obtenues donnent les rapports suivants : 

 
33
2000 � 1.65%	�'	������(	�)���*'	��'�	'+	��(�(��+	�	0° 

 
132
2000 � 6.6%	�'	������(	�)���*'	��'�	'+	��(�(��+	�	180° 

 

6.4 Contrôle 

Afin de contrôler, précisément et de manière continue, la position de l’axe du servomoteur qui met en 

rotation la tête du canard, une boucle de régulation est mise en place. Cette régulation PID est 

programmée dans le microcontrôleur au travers d’un algorithme.  

6.4.1 Principe de régulation PID 

Un régulateur PID est un organe de contrôle permettant de réguler en boucle fermée un procédé (cf. 

illustration 25). Un régulateur est un algorithme qui donne un signal de commande à partir d’une 

différence entre une consigne et une mesure. 

Une régulation PID comporte trois parties : une régulation proportionnelle, intégrale et dérivée. 

La régulation proportionnelle est la multiplication de l’erreur, obtenu par la différence entre consigne 

et mesure, par un gain ‘’Kp’’. Dans la partie intégrale, l’erreur est intégrée puis multipliée par un gain. 

Finalement la régulation différentielle est la dérivée de l’erreur puis la multiplication de celle-ci par un 

autre gain. 

a) b) 



  

Frédéric Angéloz – Thèse de Bachelor 2014 20 

 

Illustration 25: Principe de régulation PID (http://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller) 

6.4.2 Boucle fermée 

Pour effectuer la régulation un signal de mesure est nécessaire. Le signal de direction, respectivement 

la mesure, est représenté par le potentiomètre de direction intégré sur la tête du canard. Quant à la 

consigne de la régulation, un signal nul (=0) est utilisé. La boucle fermée de régulation va mesurer 

une différence entre la consigne et la mesure et va agir sur la rotation du servomoteur afin de 

compenser cette différence.  

 

Illustration 26: Schéma de la boucle fermée pour la régulation de la position de la tête selon la mesure du potentiomètre 

Le régulateur s’effectue dans le programme contenu par le microcontrôleur. La régulation est basée 

sur le principe de code ci-dessous (cf. illustration 27). 

 

Illustration 27 : Boucle simple de programmation d’un algorithme PID (http://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller) 

Tous les paramètres et configurations du régulateur sont précisées et détaillées dans le code en 

annexe (cf. Annexe G).  
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7 Robot 

7.1 Description 

Une fois le contrôle de la tête effectué, l’unité mobile, fournie par M. Neukomm (cf. illustration 28), 

doit se déplacer selon le signal de direction. Pour cela le robot muni de deux moteurs DC se déplace 

par le biais de chenilles. 
Ce robot permet la simulation du déplacement autonome du canard. Quant à la commande, elle 
provient de la position de la tête et est interprétée par le microcontrôleur. 

L’alimentation et la commande des moteurs passent par trois câbles. Dont un pour une tension de 5V, 

et les deux autres pour le signal de commande des deux moteurs. 

Au niveau de la mécanique, aucune modification n’a lieu. 

 

 

Illustration 28:Robot utilisé pour l’application et décrit précisément dans la section 3.2.2 

7.2 Objectif 

Le but à atteindre avec le contrôle du robot est le déplacement de celui-ci dans la direction de sa 

maman. L’objectif est d’atteindre cet alignement dans un temps de 2 à 3 secondes. 
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7.3 Commande 

La commande des moteurs DC est directement dépendante de la position de la tête. En effet, la valeur 

décimale obtenue en changeant l’angle de la tête, respectivement du potentiomètre de direction, est 

appliquée sur la consigne des moteurs. La consigne des moteurs est simplement la largeur des 

impulsions PWM envoyées à ceux-ci. 

La différence entre l’angle mesuré par le potentiomètre et la valeur milieu de celui-ci est 

proportionnelle à la différence de vitesse de rotation entre les deux moteurs DC (cf. illustration 29). 

 

Illustration 29 : Schéma de situations selon la position de la tête 

Les équations et opérations pour l’application du signal de commande sur les moteurs sont décrits 

dans le code en annexe (cf. Annexe G). 

7.3.1 Signaux de commandes PWM 

La vitesse des moteurs DC est variée en fonction de la tension appliquée sur les bornes de ceux-ci. 

Cette tension est la tension moyenne selon la largeur des impulsions PWM envoyées en commande. 

Ce principe de commande est précédemment expliquée (cf. section 3.2.2). 

7.3.2 Fréquences des impulsions PWM 

Le contrôle de moteurs DC par PWM est souvent utilisé. Quant au signal de commande, les impulsions 

PWM sont généralement générées à une fréquence de 2kHz jusqu’à 20kHz. Le choix de la fréquence 

intervient sur le courant consommé par les moteurs. 

Le choix pour cette application s’est porté sur une fréquence de 2.5kHz pour un courant maximal 

consommé de 80mA. 

Pour obtenir une fréquence de 2,5kHz, l’horloge interne du microcontrôleur doit être divisée de la 

manière suivante. 

 

Valeur horloge interne:  ����� � 72�	
 
Valeurs choisies :   ����� � 400 

     ������� � 72 

 

Fréquence PWM :   � �
�����

.�������� ������ � 2,5�!
 

 

Les valeurs choisies dépendent de la fréquence désirée. La période d’une valeur de 400 représente la 

longueur maximale d’un PWM, ce qui correspond à 100% du rapport cyclique et donc la vitesse 

maximale des moteurs. 
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7.3.3 Mesures 

L’oscilloscope est utilisé pour mesurer la variation des rapports cyclique ou encore les perturbations 

sur l’alimentation du moteur. Les points sur le schéma ci-dessous (cf. illustration 30) montrent 

l’endroit des mesures effectuées. 

 

Illustration 30: Schéma bloc du système avec les différentes mesures des signaux PWM et de l’alimentation moteurs. 

Les mesures effectuées à l’oscilloscope sont prises aux points « a) » (PWM_L : moteur gauche) 

et  « b) » (PWM_R : moteur droite) sur le schéma bloc du système (cf. illustration 30) pour les signaux 

PWM et au point « c) » pour l’alimentation. 

 

 

Illustration 31: Mesures à l'oscilloscope des signaux PWM_L « a) » et PWM_R « b) » pour des courbes à gauche « 1. » et à 

droite « 2. » 

Sur les illustrations ci-dessus, les mesures sont prises une fois dans la direction droite et une fois 

dans la direction gauche (cf. illustration31). Le signal plat représente la vitesse maximale d’un 

servomoteur. Les mesures prises sont acceptables car les perturbations sont faibles et les signaux 

propres. De plus, les tests au sol du robot prouvent que les déplacements du robot s’effectuent 

correctement. 

 

1. a) 

1. b) 

2. a) 

2. b) 
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L’illustration ci-contre (cf. illustration 32), 

représente en bleu les perturbations 

présentes sur l’alimentation des 

servomoteurs. 

 

 La mesure (cf. illustration 30, point « c) »), 

montre que le filtre mis en place sur 

l’alimentation est efficace, car les 

perturbations des moteurs sur l’alimentation 

sont faibles et leur valeurs sont négligeable 

(environ 200mV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Contrôle 

Le contrôle de la vitesse des moteurs est proportionnel à la valeur du rapport cyclique des PWM 

envoyés sur ces derniers. La relation entre la position de la tête et la valeur du rapport cyclique est 

alors établie. 

 
  

Illustration 32: Mesure des perturbations sur l'alimentation en 

bleu (cf. illustration 30, point « c) »). 
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7.4.1 Boucle fermé 
Une boucle de régulation fermée agit sur le système. Un régulateur PID est alors utilisé. La commande 
de la régulation provient directement de la régulation de la position de la tête soit une consigne nulle 
(=0). Quant à la mesure, elle est représentée par la position de la tête. Le schéma bloc ci-dessous 
résume la situation (cf. illustration 33). 

 

Illustration 33 : Schéma bloc de la boucle de régulation de la commande des moteurs selon la position de la tête 

L’algorithme utilisé pour cette régulation est identique à celui décrit pour la régulation de la position 
de la tête décrit précédemment (cf. section 6.3.2). Quant aux paramètres ils sont détaillés dans le 
code en annexe (cf. Annexe G). 

7.5 Commentaires 

Par la régulation des déplacements du robot, l’objectif de l’alignement dans la direction de la maman 

est atteint. En effet, le temps de réaction du robot à la consigne de direction est compris entre 2 et 3 

secondes. 
  



  

Frédéric Angéloz – Thèse de Bachelor 2014 26 

8 Commande RC 

8.1 Description 

L’utilisation d’une télécommande permet de contrôler le robot dans différentes situations. La 

commande en mode libre du canard ou encore le choix de différents modes sont possible. De plus, la 

commande de plusieurs canards est aussi envisageable mais n’est pas utilisée dans ce travail. 

Une partie de ce travail a consisté en la compréhension et l’apprentissage du fonctionnement de la 

télécommande. Pour cela, un manuel [4] a été trouvé et lu attentivement. 

8.2 Télécommande  

Le matériel utilisé pour le contrôle du robot, faisant office de canard, est une télécommande 

employée dans le domaine du modélisme pour le contrôle de planeurs, d’avions ou d’hélicoptères (cf. 

illustration 34). 

La télécommande est configurée de manière à utiliser les joysticks pour commander la direction du 

robot ainsi que jouer avec sa vitesse. 

Le choix du canard que l’utilisateur veut contrôler (un seul à la fois) est possible jusqu’à quatre 

individu. Un switch « Start/Stop » ainsi qu’un choix de deux modes de fonctionnement (« free mode » 

et « home mode »), décrit plus loin, sont aussi configurés sur la commande selon l’illustration ci-

dessous (cf. illustration 34). 

 

 

Illustration 34 : Description des commandes utilisées pour le contrôle de l’unité mobile 
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8.3 Modules de transmission/réception 

Un module de transmission haute fréquences est intégré directement sur la télécommande et 

transmet les ordres, sur 6 canaux, à un petit module de réception ; présent sur l’unité mobile, à une 

fréquence de 2.4GHz (cf. illustration 35). 

 

Illustration 35: Modules de transmission et réception présents dans l’application 

8.4 Signaux de commande 

Les signaux envoyés par la télécommande au récepteur et mesurés (cf. illustration 36) directement 

sur les pins du récepteur sont des PPM (Pulse Position Modulation). Ils correspondent à des 

impulsions émises à une fréquence de 45,45Hz. La largeur d’impulsion varie entre 1,080ms et 

1,900ms. 

 

Illustration 36: Mesures des signaux de commande reçus par le récepteur en « a) » la largeur minimum d’impulsion et 

« b) » la largeur maximale 

Ces signaux envoyés sur le microcontrôleur comme  « PWM inputs » permettent la lecture de la 

largeur d’impulsion et l’interprétation de ces signaux. 

Afin de mesurer la largeur de l’impulsion, une capture de mesure de temps est prise lors d’un flanc 

montant puis une seconde mesure est pris lors du flanc descendant suivant. La différence entre les 

deux mesures représente la largeur de l’impulsion. 

 

Au travers du microcontrôleur, les signaux de commande mesurés ci-dessus (cf. illustration 36) 

peuvent être travaillés et par la suite correspondre aux commandes de la tête ou encore des moteurs 

DC du robot. 
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9 Programme 

9.1 Description 

Un programme, comprenant chaque partie décrite précédemment dans ce travail, est créé et est 

appliqué au canard, simulé par le robot.  

D’une manière générale, le programme fonction comme suit. 

1. Le switch « Start/Stop » permet le début du contrôle 

2. Le choix du canard à commander doit être effectué au travers du joystick de droite « duck » 

3. Le switch « Free/Home » permet de choisir le mode de fonctionnement 

4. Le canard se déplace de manière autonome ou pas, selon le mode choisit 

 

Illustration 37 : Diagramme de flux du programme 

Après la mise en route du système par le switch « Start/Stop » de la télécommande, le choix du 

canard à commander doit être effectué par le joystick de droite. Ensuite le choix du mode de 

fonctionnement s’effectue par le switch « Free/Home » (cf. illustration 38). 

 

Illustration 38: Switches utilisés pour la mise en route et le choix du mode 
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9.2 Free Mode 

En sélectionnant le mode libre, le canard se déplace librement selon les ordres en provenance de la 

télécommande. Dans ce mode, seuls les contrôles de la vitesse et de la direction sont appliqués à 

l’unité mobile. 

9.2.1 Contrôle de la vitesse 

La vitesse du robot est variée par le joystick de gauche sur la 

télécommande. Pour le contrôle de la vitesse, le signal reçu de la 

commande (cf. Illustration 39) est transformé au travers du 

microcontrôleur en facteur allant de 0 à 10. Ce facteur multiplie la vitesse 

minimale configurée pour l’application (cf. Annexe G). 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.2 Contrôle de la direction 

La direction dans laquelle s’effectue le déplacement de 

l’unité mobile est donnée par le joystick gauche de la 

commande. Le signal envoyé sur le microcontrôleur est 

transformé en facteur de -10 à 10 influençant 

individuellement la vitesse des moteurs DC. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Illustration 39: Contrôle de la 

vitesse par le joystick 

Illustration 40: Commande de la direction 

par le joystick 
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9.3 Home Mode 

Le mode « Home » consiste au déplacement du canard vers sa mère. Dans ce mode, entre en compte 
la recherche de direction par la tête du canard et son déplacement selon celle-ci.  
Le diagramme de temps ci-dessous (cf. illustration 41) montre le fonctionnement de ce mode. Dans 
un premier temps, une commande de direction est donnée via le potentiomètre. Cette commande 
engendre la rotation de la tête dans un intervalle de 200ms. La consigne donnée pour la rotation de la 
tête sert ensuite à la rotation du canard par le robot. Après un temps de 2 à 3 secondes, le robot ainsi 
que la tête sont alignés en direction de la mère. 

 

Illustration 41 : Diagramme temps du fonctionnement du mode « Home » 
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9.3.1 Recherche de direction et commande des déplacements 

La direction est donnée par le potentiomètre présent sur la tête du canard. Elle est considérée comme 

trouvée lorsque la tête s’est orientée dans cette direction. La rotation de la tête est effectué par une 

boucle de régulation (cf. illustration 38) afin d’obtenir une valeur précise. La boucle de régulation PID 

compense l’erreur entre la position actuelle du robot et la direction trouvée. 

Les opérations effectuées ainsi que la régulation sont présentes et décrites dans le code en annexe 

(cf. Annexe G). 

 

Illustration 42 : Schéma de régulation du système lors du mode « Home » 

Le déplacement autonome du robot est effectué grâce à la régulation de la tête. En effet, la position 
de cette dernière, plus précisément la consigne de position à donner au servomoteur qui la contrôle, 
sert à réguler séparément la vitesse des deux moteurs. 
Selon la différence d’angle entre la direction donnée et la consigne donnée pour la rotation de la tête, 
le robot se déplace à gauche ou à droite. 
Plus cette différence est grande plus la différence de vitesse de rotation des deux moteurs l’est. En 
effet, pour effectuer des virages, les vitesses des deux moteurs doivent être différentes.  
Ici aussi, les détails des opérations sont décrits dans le code en annexe (cf. Annexe G). 
 

9.4 Commentaires 

Le programme du microcontrôleur se comporte selon le cahier des charges et le diagramme de flux 

(cf. illustration 37). En effet, les tests au sol prouvent que le robot se déplace correctement. Les 

déplacements dans le mode libre « Free mode » sont fluides et correspondent aux ordres de la 

télécommande. Dans le mode autonome « Home mode », le canard réagit bien au signal de direction. 

En effet, la réaction de la tête est de moins d’une seconde soit environ 200ms et l’alignement du 

robot dans la direction de sa maman est correct après un temps maximal de 3 secondes. 
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10  Conclusion et perspectives 

10.1 Conclusion  

Au cours de ce travail, un grand nombre de tâches ont été réalisés dans le domaine de la 

programmation comme l’interprétation de signaux analogique, le contrôle de moteurs par impulsions 

PWM ou encore la régulation de systèmes. Une partie électronique est aussi effectué et des tâches 

comme la régulation de la tension, la limitation de courant ou encore simplement la soudure de 

composants sont réalisées. Un travail de recherches et d’études notamment sur les signaux de types 

PWM, la régulation ou encore la commande par radiofréquences a demandé du temps et s’est avéré 

utile et bénéfique. 

Tout au long de ce travail, la partie capteur est représentée par un potentiomètre de direction. 

Cependant des systèmes optiques et à ultrasons ont été pensés et même conçus mais par la présence 

de contretemps, cela n’a pas été appliqué. 

 

Après une mise à niveau sur le travail réalisé au préalable sur le projet ainsi que la définition des 

objectifs, la conception de cette unité a pu être commencée. Les compétences requise pour le bon 

déroulement de ce travail ont été travaillées et une période de remise à niveau, notamment dans le 

domaine de la programmation microcontrôleur, s’est avérée utile. 

 

Par ces acquis, la conception d’une unité mobile, représentant un « Baby Duck », pouvant se déplacer 

de manière autonome a été conçu et les résultats obtenus lors des tests sont bons et concluant. En 

effet, le comportement du canard correspond au cahier des charges. La réaction de la tête selon le 

signal de la mère est réalisé rapidement (200ms) et le déplacement de l’unité en direction de la mère 

prend 2 à 3 secondes pour être effectué. 

10.2 Perspectives 

Dans un premier temps, l’application des systèmes optique pour la direction et à ultrasons pour la 

distances en fonction de la mère sont la suite logique du développement du projet. Une fois cette 

étape fonctionnelle, l’adaptation ainsi que l’intégration de ce travail dans un modèle d’anatidé 

(canard) est imaginée. Ce modèle devra donc être étanche et avoir la capacité de se déplacer dans 

l’eau grâce au système mécanique développé précédemment de ce projet. 
  



  

Frédéric Angéloz – Thèse de Bachelor 2014 33 

11  Remerciements 

Une fois ce travail réalisé, plusieurs personnes ayant apportées conseils et aides précieuses méritent 

un grand remerciement de ma part. 

Pour commencer, mes remerciements vont au Dr. Peter A. Neukomm qui m’a suivi tout au long de ce 

travail et m’a fait part de son expérience personnelle, expérience m’a été d’une grande aide. 

De même, je remercie M. David Luggen qui m’a également suivit tout au long de ce travail et m’a 

principalement aidé pour la partie programmation. 

Je remercie aussi le Dr. Bertrand Dutoit qui m’a accompagné d’un point de vue administratif et m’a 

apporté de précieux conseils. 

J’adresse également mes remerciements à M. Alexis Cornu qui m’a également aidé et a répondu à 

mes diverses questions dans le domaine technique. 

Pour finir, mes remerciements vont bien entendu à l’association « Sensors.ch » qui sponsorise ce 

projet et sans qui cela n’aurait pas été réalisé. 
  



  

Frédéric Angéloz – Thèse de Bachelor 2014 34 

12  Références 

12.1 Références bibliographiques 

[1] Mauron Xavier, Mémoire de Bachelor 2013, Berner Fachhochschule : Autonomous swimming 

robots with ultrasound sensor systems, unité d’entrainement flottante. 

[2] Programming Microcontroller Timer : Cours de M. Debrunner sur l’utilisation de timer et principe 

PWM.  

[3] Olimex H103 User manual : documentation sur le microcontrôleur Olimex H103  

[4] Helicoracing, Manuel Turnigy 9X : Manuel de la télécommande de modèle réduit. 

12.2 Sources internet 

http://fribotte.free.fr/bdtech/pic/pic_et_servo.html, [consulté plusieurs fois durant le mois de mai] 

http://www.hardware.fr/articles/imprimer/867/, [consulté quelques fois entre le 10 et 20 juin] 

http://visualgdb.com/tutorials/arm/stm32/pwm/, [consulté quelques fois durant le mois de mai] 

http://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller, [consulté plusieurs fois durant le mois de mai] 

12.3 Illustrations 

Illustration 3 : Principe général des PWM, http://fribotte.free.fr/bdtech/pic/pic_et_servo.html 

Illustration 5 : Contrôle de la vitesse de rotation d’un moteur DC par la tension moyenne des PWM, 

http://www.hardware.fr/articles/imprimer/867/ 

Illustration 6 : Olimex H103, User manual 

Illustration 7 : Télécommande utilisée, Manuel Turnigy 9X 

Illustration 23 : Comportement d’un Timer PWM, http://visualgdb.com/tutorials/arm/stm32/pwm/ 

Illustration 25 : Principe de régulation PID, http://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller 

Illustration 27 : Pseudocode d’une régulation PID, http://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller 

 

13  Déclaration personnelle 

Par cette déclaration, j’assure avoir réalisé par moi-même, sans aide extérieure, le travail présenté ci-
dessus. Je n’ai pas utilisé d’autres ressources, d’autres moyens pour m’aider à fournir ce travail, que 
ceux listés dans les références. Tous les textes littéraires ou fidèles au contenu extraits de 
publications sont reconnaissables comme tels. Ce travail n’a, dans une forme identique ou semblable, 
pas encore été soumis à des autorités d’examens.  

 

Lieu et date :  

 

Signature :  



  

Frédéric Angéloz – Thèse de Bachelor 2014 35 

14  Annexes 

A. Descriptif du projet 

B. Planification du travail 

C. Journal de bord 

D. Schéma bloc du système 

E. Diagramme de flux du fonctionnement 

F. Diagramme de temps « Home mode » 

G. Code source du programme 

H. Servomoteur Robbe 4.4G 

I. Manuel télécommande Turnigy 9x 

J. OrangeRX DMS2 Receiver 

K. OrangeRX DMS2 2.4GHz transmitter module 

L. Schéma bloc de la régulation 

M. Baby Duck Head for Hall Potentiometer 

N. Schéma du circuit imprimé 

O. Implémentation du circuit imprimé 

 


