
Projet STI2D : option SIN
Le drone
Effectuer des sondages dans les rivières
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I) Présentation du projet
● Objectif : piloter le 

déploiement de flotteurs 
et des sondes sur un 
drone afin de filmer et 
sonder des rivières dans 
le cadre du projet 
Erasmus +



  Diagramme de gantt 

Bleu foncé : début du projet
Rouge : revue de projet
Bleu clair : revue finale
Jaune : travail sur le diaporama



II) Solutions envisagées
Solutions 
possibles

Avantages Inconvénients

Flotteurs Servo Faciles à piloter 
avec un arduino

Couple limité

Moteur cc 
(avec 

réducteur)
    Couple élevé

Capteur de position et 
carte

 De commande 
obligatoire 

Sondes Moteur cc 
(avec 

réducteur)

Couple élevé Nécessite la mise 
en place d'un treuil

Moteur cc 
integré à 
Treuil de 

modélisme

Simplifie le travail 
des itec et Couple 

élevé 

Prix légerement 
plus élevé



III) Choix des composants
Pour les sondes la solution que nous avons retenue est 
d'utiliser un treuil de modélisme car 
cela évite la fabrication d'un treuil par 
les élèves d'ITEC.

Pour le flotteurs nous avons décidé d'utiliser des  
servomoteurs car ils nous permettent
de définir précisément l'angle souhaité. 



Arduino Sheild arduino 
rev 3

Sheild modules 
groove

Servo 
moteur

Treuil

Caractéri- 
stiques

Simplifie les 
branchements

4,8-6v 7,4v

prix 19,45 € 24,59 € 9,72 € 12,50(x3) € 29,90 €

Composants principaux :

TOTAL 
=121,16 €



IV) Programmation



Librairie 
servo

IV) Programmation Partie servos

Fonction pulseIn 
pour lire la longueur 
d'impulsion

Attribution d'un 
port a chaque 
servos

Définition de l'angle des 
servos moteur suite a la 
lecture de l'impulsion 



Schéma structurel

Les trois servos

Le récepteur 
radio

La carte arduino

Le sheild rev 3



Le système est fonctionnel  on peut déployer les sondes en vol ou sur l'eau et 
changer la position des flotteurs pendant la descente ou la remontée de sondes . 

VI) Tests et corrections

Sheild groove

Sheild arduino rev 3

 Carte 
arduino

Les servomoteurs

Le récepteur radio
Le treuil



Conclusion :

Le système est fonctionnel, le choix du matériel semble bon malgré un 
léger dépassement du budget (une partie des composants était déjà 
présente sur place ce qui à influencé nos choix). Lors de la conception 
du programme nous avons rencontré des problèmes, notamment lors 
de l'assemblage de programmes et lors de la partie de pilotage du 
treuil. Grâce à ce projet nous avons appris à coder en arduino, à 
travailler en équipe. Nous avons aussi appris à utiliser d'autres 
logiciels comme proteus ou gantt …
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