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PRESENTATION 
 

Sur le système étudié, la solution technique, pour faire changer de direction à l’ElektorWheelie, 
consiste à utiliser un potentiomètre de recopie. Ce potentiomètre est monté avec le manche via un 
coupleur. Il va permettre de recopier la direction (droite ou gauche) prise par le manche. 
 

   
 
PROBLEMATIQUE 
 

Comment changer la direction de l’ElektorWheelie en tenant compte de la position du manche. 
 
1. ETUDE DE LA SOLUTION RETENUE 
 

1.1. Donner la définition d’un potentiomètre, puis son symbole. 
 

1.2. Sur le système, rechercher la référence du potentiomètre utilisé. 
 

1.3. À partir de la référence trouvée et de la documentation constructeur (document 
« bourns_1718056.pdf »), indiquer la valeur du potentiomètre. Quelle est l’unité associée à 
cette valeur ? 

 
Dans la chaîne d’information du système, la fonction réalisée, par le composant étudié, est la                            
fonction « ACQUERIR ». 

 
1.4. Indiquer la grandeur physique acquise en entrée. 

Indiquer ensuite la grandeur de sortie qui est restituée. 
 

1.5. Indiquer le nombre d’état que peut prendre la grandeur d’entrée. 
 
 

ACQUERIR(

Potentiomètre*******
de*recopie*

G
1*Grandeur*de*sortie*Grandeur*d’entrée*
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Montage 1      Montage 2 

 
1.6. Pour appréhender ce type de capteur, vous allez effectuer des mesures sur un modèle de 

référence « DFR0054 » qui est  un module potentiomètre. 
 

A partir du multimètre et du potentiomètre fournis, réaliser le câblage du montage 1. 
Placer le curseur rotatif du potentiomètre en position centrale. 
Placer le multimètre en position ohmmètre, et relever la valeur mesurée. 
Cette valeur change-t-elle lorsque vous tournez le curseur rotatif. 

 
Réaliser ensuite le montage 2. Placer à nouveau le curseur rotatif en position centrale. 
Faire tourner le curseur rotatif autour de la position centrale. Que remarquez-vous pour la 
valeur mesurée ? 

 
1.7. Combien y a-t-il d’état de sortie possible, pour le potentiomètre, en fonction de la grandeur 

d’entrée. 
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En fonction de la grandeur physique mesurée en entrée, la fonction « ACQUERIR » fournit, en 
sortie, une information qui sera l’image de l’entrée. 
Une information peut être de 3 natures différentes : 

 

• une information est dite de nature analogique si l’amplitude de la grandeur porteuse de 
l’information peut prendre une infinité de valeurs dans un intervalle de temps donné ; 

 

• une information est dite de nature binaire ou logique si la grandeur de l’information ne peut 
prendre que deux valeurs ; 

 

• une information est dite de nature numérique s’il est discontinu c'est-à-dire lorsqu’il ne peut 
prendre qu’un nombre fini de valeurs à des instants précis. 

 
1.8. A partir des définitions citées ci-dessus, indiquer la nature de l’information délivrée en sortie 

du potentiomètre de recopie. 
 

L’information délivrée, par le potentiomètre de recopie, ne peut être directement exploitée par la 
carte de commande du système. Cette dernière exploite un signal électrique sous la forme d’une 
tension. 
Pour rendre compatible l’information délivrée par le potentiomètre, il devra être alimenté. 

 
1.9. En vous référant à la page 30 de la documentation technique de l’ElektorWheelie, indiquer 

la valeur de la tension d’alimentation du potentiomètre. 
 

1.10. Pour être au plus près du système étudié, le potentiomètre de recopie utilisé sera alimenté 
par une carte de traitement « Arduino » basé sur un microcontrôleur « ATMega328 ». 
Réaliser le montage proposé ci-dessous. Faire vérifier votre montage par le professeur. 
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Placer le curseur rotatif en position centrale. 
Placer le multimètre en position voltmètre continu. 
Relevez la valeur mesurée de la tension lorsque le curseur est en position centrale. 
Que remarquez-vous pour la valeur mesurée lorsque vous tournez le curseur rotatif du 
potentiomètre autour de la position centrale ? 

 
Le signal électrique, issu du potentiomètre de recopie, peut être exploité par la carte de 
commande par l’intermédiaire d’un programme implanté dans cette dernière. 
En fonction de la direction donnée au manche (droite ou gauche), l’ElektorWheelie devra tourner 
dans la direction indiquée. 

 

 
 

1.11. À partir de la figure ci-dessus, indiquer : 
• le sens de rotation des moteurs gauche et droit pour que l’ElektorWheelie puisse 

tourner vers la droite ; 
• le sens de rotation des moteurs gauche et droit pour que l’ElektorWheelie puisse 

tourner vers la gauche. 
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2. SIMULATION DU COMPORTEMENT DE L’ELEKTORWHEELIE EN UTILISANT LE 
DIAGRAMME D’ETAT 

 

Le diagramme d’états est un diagramme utilisé dans le langage SysML (Systems Modeling 
Language). 
Il permet de décrire le comportement d'un système sous forme de machine d'états. Il montre les 
différents états pris par le système en fonction des interactions. 

 
Exemple de diagramme d’états 

 
Les symboles utilisés sont les suivants : 
• un état est décrit dans un rectangle ; 
• l’état de départ est repéré par l’état initial ; 
• l’état final est facultatif ; 
• le passage d’un état à un autre état est indiqué par une transition représentée par une liaison 

orientée. Il ne peut se faire que suite à l’apparition d’un et/ou de plusieurs événements 
déclencheurs. 
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3. FONCTIONNEMENT SOUHAITE DU PROGRAMME ASSOCIE A LA CARTE DE COMMANDE 
 

Le traitement souhaité doit permettre de faire tourner l’ElektorWheelie dans la direction indiquée 
par la position du manche. 

 

L’information représentant la position du manche est fournie par le potentiomètre de recopie qui 
est couplé au manche. Elle est délivrée sous la forme d’une tension comprise entre 0 et 3 V. 

 

Le fonctionnement est le suivant : 
• lorsque le manche est en position centrale ou neutre, on supposera que la tension est 

comprise entre 1,2 V et 1,8 V. L’ElektorWheelie est à l’arrêt ; 
• on supposera que pour une tension strictement inférieure à 1,2 V, la direction, donnée par le 

manche, sera de faire tourner l’ElektorWheelie vers la droite ; 
• pour une tension strictement supérieure à 1,8 V, le système devra tourner vers la gauche. 

 

Pour pouvoir simuler le fonctionnement décrit ci-dessus, on associera : 
• une variable « direction » pour représenter l’information délivrée par le potentiomètre de 

recopie ; 
• les variables « md » et mg » pour représenter respectivement les moteurs droit et gauche. 

 

La variable « md » ou « mg » sera affectée de la valeur : 
• « 0 » lorsqu’un moteur est à l’arrêt ; 
• « 1 » lorsqu’un moteur a un sens de rotation vers l’avant ; 
• « -1 » lorsqu’un moteur a un sens de rotation vers l’arrière. 

 
4. ANALYSE DU FONCTIONNEMENT SOUHAITE 
 

4.1. À partir de la description du fonctionnement souhaité, indiquer le nombre d’états différents 
pour le système. 

 

Nommer ensuite ces différents états. 
 

4.2. Indiquer le nombre d’événements différents. 
 

Nommer ensuite ces différents événements. 
 

Indiquer l’événement correspondant au passage d’un état à un autre. 
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5. CONTRUCTION DU MODELE DE SIMULATION 
 

Pour construire le diagramme d’état, vous utiliserez le logiciel de simulation « MATLAB ». 
 

5.1. Pour cela, il faut créer un modèle « Chart (MATLAB) » qui est présent dans la bibliothèque 
« Stateflow » : 

 

• ouvrir la fenêtre « Simulink Library Browser » en cliquant sur l’icône                 
« Simulink Library » ; 

• créer un nouveau modèle en sélectionnant « File > New > Model » (une fenêtre nommé 
« untitled » apparaît) ; 

• cliquer sur la bibliothèque « Stateflow » ; 
• saisir, avec la souris, l’élément « Chart (MATLAB) », puis le déposer dans la fenêtre du 

nouveau modèle créé. 
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5.2. Double-cliquer sur le bloc « Chart (MATLAB ») que vous venez de déposez. 
 

Reproduire le diagramme d’état ci-dessous en utilisant les symboles disponibles dans le 
bandeau de gauche. 
Compléter ensuite les variables mg et md en leur associant la valeur correspondant au 
fonctionnement souhaité. 

 

 
 

Remarque : 
Pour tracer une transition, il suffira de pointer la souris sur le bord d’un rectangle état puis 
de tirer (tout en maintenant le bouton gauche de la souris) pour tracer la liaison orientée. 

 
5.3. Lorsque le tracé du diagramme est terminé, il faut ensuite définir les variables qui 

correspondent à une entrée ou une sortie dans le diagramme : 
 

5.4. Pour définir une entrée, sélectionner « Chart > Add Inputs & Outputs > Data Input From 
Simulink » (une nouvelle fenêtre apparaît) 
Dans la zone de saisie « Name », remplacer le nom « data » et saisir « direction » pour le 
nom de la variable d’entrée. 

 
5.5. Pour définir une sortie, sélectionner « Chart > Add Inputs & Outputs > Data Output To 

Simulink » 
Dans la zone de saisie « Name », remplacer le nom « data » et saisir « md » pour le nom 
de la variable de sortie. 

 

Suivre la même démarche pour la variable de sortie « mg ». 
 

5.6. Sauvegarder votre modèle en sélectionnant « File > Save ». 
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5.7. Revenir à la fenêtre précédente pour retrouver le bloc « Chart (MATLAB) ». 
 

 
 

Compléter ce bloc avec des blocs de la bibliothèque « Simulink » : 
• placer un bloc « Constant » situé dans la bibliothèque « Simulink / Commonly Used 

Blocks » (paramétrer sa valeur à 3) ; 
• placer un bloc « Slider Gain » situé dans la bibliothèque « Simulink / Math Operations » 

(paramétrer ses valeurs à 0, 0.5 et 1) ; 
• placer trois blocs « Display » situé dans la bibliothèque « Simulink / Sinks » (un bloc 

« Display » pour visualiser l’information représentant la direction, et deux blocs pour 
afficher le sens de rotation des moteurs droit et gauche). 

 
6. SIMULATION 
 

6.1. Définir dans la zone « Simulation stop time » un temps de simulation infini en saisissant le 
paramètre « inf ». 

 
6.2. Lancer la simulation en sélectionnant « Simulation > Run ». 

 
6.3. Double-cliquer dans le bloc « Slider Gain », et faire varier le curseur. 

 
6.4. Observer les trois blocs « Display ». Les résultats affichés correspondent-ils à la description 

du fonctionnement souhaité. 
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7. PROGRAMMATION D’UNE CARTE DE COMMANDE « ARDUINO » AVEC UN MODELE DE 
SIMULATION MODIFIE 

 

On souhaite implanter le modèle de simulation précédent dans une carte de commande 
« Arduino » pour pouvoir observer le fonctionnement décrit. 
Une légère modification du modèle de simulation est nécessaire pour pouvoir représenter au 
mieux le mouvement des roues de l’ElektorWheelie. 
Pour lier le modèle à la carte « Arduino », l’utilisation des blocs de la bibliothèque « Arduino IO 
Library » sera nécessaire. 

 
7.1. Créer le nouveau modèle de simulation ci-dessous avec le logiciel « MATLAB ». 
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On donne les schémas de câblage et de connexion de la carte de commande « Arduino » 
avec la partie opérative souhaitée. 

 

Cette partie opérative est constituée de : 
 

• un potentiomètre pour simuler le changement de direction ; 
 

• 4 leds (2 rouges et 2 jaunes) pour simuler le sens de rotation des 2 moteurs (la led 
jaune indiquera un sens de rotation vers l’avant, et rouge pour le sens de rotation vers 
l’arrière). 

 

Schéma de câblage 
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Schéma de connexion 
 

 
 

7.2. À partir du matériel fourni, câbler le schéma de connexion ci-dessus. Appeler le professeur 
pour vérifier le câblage. 
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7.3. Relier l’Arduino à l’ordinateur à l’aide du câble USB fourni. 
 

Démarrer le logiciel « Arduino », puis ouvrir le fichier programme « adioes.ino » situé dans 
le dossier « Mes Documents / ArduinoIO / adioes ». 

 

Aller dans « Outils / Port série », sélectionner le numéro du port de communication 
« COM » (le port « COM1 » est port de communication par défaut, et il ne doit pas être 
sélectionné). 

 

Aller dans « Fichier / Téléverser » pour transférer le fichier programme « adioes.ino » dans 
l’Arduino. 

 
7.4. Revenir au logiciel « MATLAB » et à votre modèle de simulation. 

 

Configurer le port de communication « COM » du bloc « Arduino IO Setup » (double-cliquez 
sur le bloc, et saisir le port « COM » relevé précédemment dans le logiciel « Arduino »). 

 
7.5. Définir dans la zone « Simulation stop time » un temps de simulation infini en saisissant le 

paramètre « inf ». 
 

7.6. Lancer la simulation en sélectionnant « Simulation > Run ». 
 

7.7. Observer le fonctionnement sur la platine d’essai en faisant varier le potentiomètre. 
 

Le fonctionnement correspond-il à la description du fonctionnement souhaité ? 
 
 


