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 I.          Etude de l'existant  

Il existe sur le marché de nombreux robots dont la fonction est de se déplacer et qui sont destinés au
grand public. Ces robots n'ont d'autres fonctions que de distraire les utilisateurs et de leur montrer
certaines technologies utilisées en robotique, leurs notices sont clairement rédigées en ce sens.

 Certains robots ne comportent pas de capteurs (il s'agit donc plutôt d'automates) et se déplacent
donc toujours de la même manière voire de façon aléatoire. D'autres sont manipulables à distance grâce
à des télécommandes (par fil ou par infrarouge, plus rarement par ondes radio). Une troisième catégorie
de robots comporte des capteurs (infra-rouge ou sonores le plus souvent) qui leur permettent de réagir
avec leur environnement). Enfin, on trouve des robot programmables (avec ou sans PC), ce qui permet
de personnaliser leur comportement.

Nous avons trouvé ces robots dans le commerce (chez Conrad, Sélectronic, sur les sites web des
constructeurs,  dans  les  grandes  surfaces,  dans  les  magasins  de  jouets)  ou  sur  les  sites  web  des
passionnés de robotique. On remarque au niveau des prix que l'on trouve des produits allant de 15€ à
700€. Les produits les plus basiques cotoient les systèmes les plus sophistiqués. Le marché propose des
produits en kit à monter soi-même ou des robots tous assemblés, prêt à fonctionner.

Aucun de ces robots ne remplissent les conditions du cahier des charges proposé dans cette étude.

 A.     Sélectronic  

–      «     BUG     »  

– Motricité   : Marche sur 6 pattes 
– Moteurs   : 2 servo-moteurs
– Energie   : 2 piles LR6

– Capteurs   : 2 capteurs mécaniques
– Logique   : Basic Stamp 1
– Comportement   : Contourne les obstacles
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–      «     GROWBOT     »  

– Motricité   : 2 roues motrices 
                             + 1 roue directrice

– Moteurs   : Servo-moteur pour la direction
– Energie   :              Pile 9V 6F22 

– Capteurs   : Capteur de lumière photorésistif
                     + capteur mécanique sur le pare-choc

– Logique   : BS2-IC 
– Comportement   : programmable

–      «     SPIDER III     »  

– Motricité   : Marche sur 6 pattes 
– Moteurs   :
– Energie   :

– Capteurs   : Diode infra-rouge
– Logique   :
– Comportement   : Change de direction 

                           dès qu'il détecte un obstacle.
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–      «     HYPER LINE TRACKER     »  

– Motricité   : 2 roues motrices
– Moteurs   :
– Energie   : 2 x 2 piles LR6

– Capteurs   : Diode infra-rouge
– Logique   :
– Comportement   : Suivi de ligne.

–      «     WAO G     »  
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– Motricité   : ?
– Moteurs   : ?
– Energie   : ?

– Capteurs   : ?
– Logique   : ? Logique floue annoncée
– Comportement   : Tracé de figures

–      «     WAO KRANIUS     »  

– Motricité   : 2 roues motrices
– Moteurs   : ?
– Energie   :               1 pile 9V 6F22 + 2 piles LR6

– Capteurs   : Infrarouges (x4)
– Logique   : Microcontrôleur 8 bits
– Comportement   : Programmable
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–      «     HEXAPOD II     »  

– Motricité   : 6 pattes
– Moteurs   : 12 servos !
– Energie   :               ? Piles

– Capteurs   : ? à choisir.
– Logique   : Basic Stamp II
– Comportement   : Programmable
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 B.     Conrad  

–      «     Speedy     »  

– Motricité   : 6 pattes
– Moteurs   : 12 servos !
– Energie   :               ? Piles

– Capteurs   : ? à choisir.
– Logique   : Basic Stamp II
– Comportement   : Programmable

–      «     Robomop     »  

– Motricité   : 6 pattes
– Moteurs   : 12 servos !
– Energie   :               ? Piles

– Capteurs   : ? à choisir.
– Logique   : Basic Stamp II
– Comportement   : Programmable

–      «     Dome     »  

– Motricité   : 6 pattes
– Moteurs   : 12 servos !
– Energie   :               ? Piles

– Capteurs   : ? à choisir.
– Logique   : Basic Stamp II
– Comportement   : Programmable

 C.     Tomy  

–      «     Robonetic Zigzag     »  

– Motricité   : 6 pattes
– Moteurs   : 12 servos !
– Energie   :               ? Piles

– Capteurs   : ? à choisir.
– Logique   : Basic Stamp II
– Comportement   : Programmable

–      «     Robonetic Acrobatic     »  

– Motricité   : 6 pattes
– Moteurs   : 12 servos !
– Energie   :               ? Piles

– Capteurs   : ? à choisir.
– Logique   : Basic Stamp II
– Comportement   : Programmable

 D.     Systèmes professionnels  

Comme pour le robot que nous souhaitons réaliser, ces systèmes évitent les obstacles sans les
renverser et ne tombent pas quand ils rencontrent le vide. Mais leur fonction principale est de tondre ou
d'aspirer, leur encombrement est très supérieur à celui fixé par notre cahier des charges et leur prix est
d'au minimum 1000€. 

–      «     Aspirateur ELECTROLUX Trilobite     »  

http://trilobite.fr.electrolux.com/

–      Tondeuse RL 500  
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Cette tondeuse a fait l'objet d'un sujet 0 pour le bac S option SI.

 E.  Robots de luxe !  

–      SONY : «     Aïbo     »  

http://www.aibo-europe.com/index.asp?language=fr

–      SONY : «     Qrio     »  

http://www.sony.net/SonyInfo/QRIO/top_nf.html

 F.     Sites Web  
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 II.     Contraintes de développement  

Même si le cahier des charges spécifie comme limite maximum pour les dimensions, un cube de
100mm de côté, le robot devra être le plus petit possible afin de pouvoir, par exemple, être utilisé sur la
table d'un repas où il se faufilera entre les divers objets qui s'y trouveront.

Dans la mesure du possible, on utilisera des composants manufacturés.

L'électronique sera constituée d'un microcontrôleur programmable. La programmation devra être
réalisée de manière à donner au robot un comportement intéressant, pas trop répétitif ni trop stéréotypé.
Il faudra faire des choix en fonction des capteurs actionnés et éventuellement introduire une part
d'aléatoire dans les décisions prises pour les mouvements.

La conception devra être effectuée en se basant sur une fabrication sérielle de 100.000 exemplaires.
 

 III.     Schémas cinématiques des différentes solutions envisagées.  

Remarque préalable : Etant donné la vitesse de translation imposée par le cahier des charges, il n'est pas
possible de se dispenser d'un réducteur. On rencontre en effet dans le commerce des robots dont l'axe sert
directement de roue (« Microbug MK-127 » chez Selectronic, par exemple), mais ce n'est pas possible ici. Il
faudra donc utiliser des motoréducteurs.  

 A.     Solutions envisagées pour l'entraînement au sol.  

Etant donné que l'on peut envisager un grand nombre de solutions en effectuant de multiples
combinaisons avec le nombre de roues, les liaisons pivots, les motoréducteurs, etc, nous avons limité
l'étude aux solutions qui nous ont semblé réalistes.

1.      Solution «     Chenilles     »  

Deux motoréducteurs indépendants entraînent chacun une chenille. En modifiant la fréquence de
rotation et/ou le sens de rotation des moteurs ont dirige le robot comme on le souhaite.

Avantages :
– Grande stabilité
– Grande aptitude à franchir les obstacles.
– Deux motoréducteurs simples nécessaires,

qui peuvent être commandés en tout ou
rien.

Inconvénients :
– Encombrement important.
– Entraînement et maintien des chenilles sur

les roues nécessitant un nombre de pièce
plus important que dans les autres
solutions.

– Couple nécessaire pour la rotation très
important sur des surfaces rugueuses
(moquette, nappe).

– Sur des surfaces revêtues d'un tissu, les chenilles vont faire des plis ou carrément l'emporter.
– Aspect esthétique douteux (style « char d'assaut »).
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2.      Solution «     Tricycle deux roues motrices et une roue folle     »  

Deux motoréducteurs indépendants entraînent chacun une roue. En modifiant la fréquence de
rotation et/ou le sens de rotation des moteurs ont dirige le robot comme on le souhaite. La roue folle
suit le mouvement grâce à la liaison pivot verticale déportée.

Avantages :

– Structure simple, peu de pièces.
– Deux motoréducteurs simples nécessaires,

qui peuvent être commandés en tout ou rien
pour simplifier la partie commande.

Inconvénients :

– La roue folle peut géner le mouvement si
elle bute latéralement sur un obstacle.

– Stabilité moindre (seulement 3 points
d'appuis)

3.      Solution «     Tricycle deux roues motrices et un  
appui sphérique     »  

Deux motoréducteurs indépendants entraînent chacun une roue. En modifiant la fréquence de
rotation et/ou le sens de rotation des moteurs ont dirige le robot comme on le souhaite. La portée
sphérique remplace la roue folle, elle suit le mouvement grâce à la liaison pivot verticale déportée.

Avantages :

– Structure très simple, très peu de pièces.
– Deux motoréducteurs simples nécessaires,

qui peuvent être commandés en tout ou rien
pour simplifier la partie commande.

Inconvénients :

– La roue folle peut géner le mouvement si
elle bute latéralement sur un obstacle.

– Stabilité moindre (seulement 3 points
d'appuis)
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4.      Solution «     Tricycle 2 roues folles et une roue directrice et motrice     »  

Les deux roues sont folles. La roue pivotante est motrice. Un servomoteur dirige le robot en faisant
pivoter la roue motrice. Si ce servomoteur a un débattement important, on pet obtenir un demi-tour sur
place, comme avec les systèmes à deux roues motrices.

Avantages :

– Structure simple, peu de pièces.
– Un seul motoréducteur nécessaire,

commandé en tout ou rien.
– Le servomoteur permet une commande fine

et souple de la direction.

Inconvénients :

– La motricité est moins bonne qu'avec deux
roues motrices.

– Liaison électrique par fil au motoréducteur
à prévoir (surtout si le débattement d servo
est important.

– Encombrement important à cause du volume
nécessaire pour le motoréducteur qui va
pivoter.

– Commande du servo plus complexe pour l'électronique.

5.      Solution «     Tricycle deux roues motrices (avec un seul moteur et un différentiel) et une roue  
directrice     »  

Deux motoréducteurs indépendants entraînent chacun une roue. En modifiant la fréquence de
rotation et/ou le sens de rotation des moteurs ont dirige le robot comme on le souhaite. La portée
sphérique remplace la roue folle, elle suit le mouvement grâce à la liaison pivot verticale déportée.

Avantages :

– Très bonne motricité.
– Un seul motoréducteur nécessaire,

commandé en tout ou rien. La liaison
électrique est simple contrairement à la
solution précédente.

– Le servomoteur permet une commande fine
et souple de la direction.

– Encombrement pas trop important.

Inconvénients :
– Différentiel complexe, difficile à réaliser et

coûteux.
– Commande du servo plus complexe pour

l'électronique.
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6.      Solution «     Tricycle une roue motrice et une roue directrice     »  

Deux motoréducteurs indépendants entraînent chacun une roue. En modifiant la fréquence de
rotation et/ou le sens de rotation des moteurs ont dirige le robot comme on le souhaite. La portée
sphérique remplace la roue folle, elle suit le mouvement grâce à la liaison pivot verticale déportée.

Avantages :

– Structure très simple, très peu de pièces.
– Un seul motoréducteur nécessaire,

commandé en tout ou rien.

Inconvénients :

– La motricité est moins bonne qu'avec deux
roues motrices.

– Commande du servo plus complexe pour
l'électronique.

7.      Solution «     Quadricycle avec deux roues motrices et deux roues folles     »  

Deux motoréducteurs indépendants entraînent chacun une roue. En modifiant la fréquence de
rotation et/ou le sens de rotation des moteurs ont dirige le robot comme on le souhaite. La portée
sphérique remplace la roue folle, elle suit le mouvement grâce à la liaison pivot verticale déportée.

Avantages :

– Structure simple, nombre de pièces modéré.
– Deux motoréducteurs simples nécessaires,

qui peuvent être commandés en tout ou rien
pour simplifier la partie commande.

– Très bonne stabilité (4 points d'appuis).

Inconvénients :

– Les roues folles peuvent géner le
mouvement si elles butent latéralement sur
un obstacle oû si elles sont le siègede
frottements importants.

– Risque de perte de motricité si une des
roues se lève sur un obstacle.

– Nombre de pièce plus important qu'avec la solution à une seule roue folle.
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CHOIX :

Le système le plus simple, comportant un nombre faible de pièce, permettant un encombrement limité
et ayant une bonne motricité est le « Tricycle deux roues motrices et une roue folle ».

Nous choisissons donc le «     Tricycle deux roues motrices et une roue folle     »  .

 B.     Solutions pour l'entraînement des roues.  

1.      Solution «Roues directement montées sur les motoréducteurs     »  

C'est la solution la plus simple, mécaniquement parlant.

Avantages :

– Structure très simple, très peu de pièces.

Inconvénients :

– Largeur du robot importante, fonction de la longueur
des moteurs

– Pas de réduction supplémentaire possible, le
motoréducteur doit tourner à la bonne vitesse et
fournir le bon couple.

2.      Solution «     pignon simple sur roue et moteur déporté à axe horizontal     »  

C'est la solution qui avait été adoptée pour le robot ramasse-miettes.

Avantages :

– On peut réaliser une réduction supplémentaire, pour
adapter la vitesse et le couple.

– Pignons à denture droite de faible coût.

Inconvénients :

– Largeur du robot importante, fonction de la longueur
des moteurs

– Liaisons pivot supplémentaires à prévoir, nombre de
pièces plus important.
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3.      Solution «     pignon sur roue avec renvoi d'angle et moteur déporté à axe vertical     »  

C'est la solution adoptée par le robot « Speedy » vendu chez Conrad.

Avantages :

– On peut réaliser une réduction supplémentaire, pour
adapter la vitesse et le couple.

– Solution permettant de réduire au maximum la
largeur du robot, qui n'est plus fonction de la
longueur des moteurs mais de leur diamètre ou
épaisseur.

Inconvénients :

– Renvoi d'angle nécessitant soit des pignons à denture
conique soit une roue cloche et un pignon droit. Le
coût sera donc supérieur.

– Liaisons pivot supplémentaires à prévoir, nombre de
pièces plus important.

CHOIX :

Le système le plus simple, comportant un nombre faible de pièce est celui avec les roues directement
montée sur le motoréducteur. Il faudra trouver des motoréducteurs de petites dimensions pour
respecter un encombrement faible. Il faudra également vérifier que le couple et la vitesse sont
corrects.

Nous choisissons donc la solution «Roues directement montées sur les motoréducteurs     »  

 C.     Choix du sens d'avance normal.  

Soit l'avant du robot est du côté roue folle, soit il se trouve du côté des roues motrices...

Si  l'avant du robot est du côté roue folle, lorsque cette roue folle va buter contre un obstacle, il sera
plus difficile au robot de le franchir que si  l'avant se trouve du côté des roues motrices.
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 IV.     Schémas technologiques pour la solution cinématique retenue.  
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 V.     Calculs préliminaires.  

 A.     Entraînement du robot : couple et puissance nécessaires.  

Les  situations les plus défavorables se produisent lorsqu'on a :

– Une pente de 2%.
– Un obstacle d'une hauteur de 4mm à franchir. 
– Le roulement sur une surface « molle » (nappe épaisse, moquette,...).

Situation avec la pente maxi de 2% :

On prend les hypothèses suivantes : 

– la roue a un diamètre de 19,5mm (diamètre mini, cas le plus défavorable), 
– la masse du robot est de 300g (masse maximum spécifiée dans le CdCF), répartie
– on considère que chaque roue supporte la moitié du poids du robot.

Calcul :
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Situation avec la marche de 4mm :

On part des hypothèses suivantes au niveau du robot : 

– l'obstacle se situe contre une des deux roues motrices du tricycle, 
– la roue a un diamètre de 19,5mm (diamètre mini, cas le plus défavorable), 
– la masse du robot est de 300g (masse maximum spécifiée dans le CdCF).
– on considère que chaque roue motrice supporte la moitié du poids du robot (cas le plus

défavorable).

Calcul :
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Situation avec la surface molle :

Nous avons réalisé l'essai suivant, pour déterminer expérimentalement l'effort nécessaire à
l'avancement du robot : 

– Le diamètre des roues est de 19,5mm  (diamètre mini, cas le plus défavorable).
– On suspend à l'essieu, muni d'une bague réalisant la liason pivot avec le moins de

frottements possibles, une masse de 300g reproduisant celle du robot. Cette masse exerce un
effort P (environ 3N).

– On exerce une force F horizontale constante sur l'essieu (en suspendant des poids à la
poulie) jusqu'à ce que le robot avance avec la vitesse maxi spécifiée dans le cahier des
charges (8cm/s).

– On teste les différentes surfaces possibles :
• Moquettes.
• Nappe épaisse (coton).
• Nappe papier sur moleton épais.
• Nappe épaisse (coton) sur moleton épais.
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Nous avons trouvé une valeur maximale pour F de 1N. 

Calcul :

On prend les hypothèses suivantes : 

– la roue a un diamètre de 19,5mm (diamètre mini, cas le plus défavorable), 
– la masse du robot est de 300g (masse maximum spécifiée dans le CdCF).
– on considère que chaque roue motrice supporte la moitié du poids du robot (cas le plus

défavorable).

On voit donc que la situation qui demandera le plus de couple est le franchissement d'une marche de
4mm. 

Le couple nécessaire maximum sera de 11,6 mNm.

Puissance nécessaire :

Le cahier des charges donne une vitesse maximum de 80mm/s. Avec des roues de diamètre
19,5mm, cela donne une fréquence de rotation de 8,2 rad/s (soit 78,35 tr/mn).

La puissance nécessaire est donc : P = C x w = 11,6 x 8,2 = 95 mW

La puissance maximum nécessaire sera de  95 mW
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 B.     Entraînement du robot : choix/vérification de la réduction.  

Le robot doit aller à une vitesse comprise entre 10 et 80mm/s.
Il faut donc vérifier que la réduction dont on dispose permette au robot d'aller à la bonne vitesse,

même s'il travaille dans le cas extrème étudié précédemment. Pour déterminer cela, il faut avoir fait le
choix du moteur et disposer de ses courbes caractéristiques. Cette vérification sera donc faite une fois
le motoréducteur choisi.

 C.     Effort nécessaire pour renverser les objets.  

Ce calcul influencera le choix des capteurs et la conception du robot. Voi paragraphe xxx.
On effectue le calcul en prenant le cas de figure défavorable d'une coupe de champagne...
Masse de la coupe : m = 
Hauteur du centre de gravité h = 
Diamètre du pied Ø = 

Calcul :

 VI.     Choix des composants  

 A.     Choix du motoréducteur.  

Le couple nécessaire est à priori faible. Nous pouvons donc nous orienter vers des motoéducteurs de
faible couple. Comme nous souhaitons réaliser un robot le plus petit possible et au moindre coût, notre
choix s'est orienté au départ vers 5 modèles trouvés chez Conrad et Selectronic.

1.      Motoréducteur RS20 Fubata  

On a pu voir dans la recherche de l'existant que certains robot sont réalisés avec des servomoteurs. Il
est possible de les intégrer à notre produit en n'utilisant que la partie mécanique, c'est à dire en ayant
enlevé la carte électronique, le potentiomètre et la butée qui limite le débattement. Il existe un grand
nombre de modèle de servomoteur. Ce modèle est le plus petit que nous ayons trouvé.

Vendu chez Conrad sous la référence 225074. Prix : 31,90€. 
Voir la fiche en annexe.

– Avantages :

• Taille réduite. Les dimensions du corps permettent la
fixation directe de la roue sur le servo en laissant une garde
au sol suffisante.

• Fixation simple sur le bâti (deux trous déjà prévu).
• Grande robustesse : on peut fixer la roue directement sur le

moyeu de sortie qui pivote sur un palier résistant aux efforts
radiaux et axiaux.

• Couple important.A vérifier tout de même.
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• Intensité absorbée faible.
• Fréquence de rotation à priori correcte.

–  Inconvénients :

• Prix relativement élevé. On peut compter sur le fait qu'en s'adressant au fournisseur pour une
commande en quantité importante, le prix sera plus faible. On pourrait sans doute compter sur
un prix d'environ 20€.

• Nécessité de retoucher ces servos, sauf si le fabricant peut réaliser une commande spéciale
pour nous. A étudier.

2.      Motoréducteur Bertsch FTB.  

Ce motoréducteur très compact est intéressant pour sa taille, mais son couple est vraiment très faible
et il n'est pas conçu pour résister à des sollicitations importantes. Il existe avec 3 rapports de
réduction : 916:1, 487:1 et 96,4:1.

Vendu chez Conrad sous les références 242527, 242535 et
242551. Prix : 16,80€. 

Voir la fiche en annexe.

– Avantages :

• Taille très réduite. 
• Prix modéré.
• Intensité absorbée faible.
• 3 rapport de réduction possibles. On doit donc pouvoir

trouver une solution compatible avec le diamètre de roue
et le couple demandé si ce moteur est suffisamment
puissant... A vérifier.

–  Inconvénients :

• Couple faible. A vérifier.
• Robustesse de l'ensemble plutôt modeste. On ne pourra donc pas fixer la roue directement

sur l'arbre de sortie.
• Fixation sur le bâti pas évidente (deux trous déjà prévu).

3.      Motoréducteur GM12.  

Ce motoréducteur est également très compact, son diamètre est très faible. Son couple est important
et il est à priori conçu pour résister à des sollicitations importantes. Mais notre expérience avec des
thèmes des années antérieures nous a montré que ce produit n'était pas mécaniquement fiable. Les
pignons finissent pas « riper » sous l'action des efforts radiaux, provoquant l'usure très rapide des dents
et leur déterioration. Il existe avec 2 rapports de réduction : 75:1 et 298:1.

Vendu chez Selectronic sous les références 41.5245-1 et 41.5245-2. Prix : 42€ et 49€. 
Voir la fiche en annexe.
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– Avantages :

• Taille très réduite. 
• Couple important.
• Intensité absorbée raisonnable.
• Fixation simple sur le bâti (deux trous prévus).
• 2 rapports de réduction possibles. On doit donc pouvoir

trouver une solution compatible avec le diamètre de roue et
le couple demandé.

–  Inconvénients :

• Manque de fiabilité mécanique.
• Prix plutôt élevé.

4.      Motoréducteur GM33.  

Ce motoréducteur est très puissant, d'un prix raisonnable et d'une construction très robuste. Mais
son encombrement est important. Il existe avec 2 rapports de réduction : 50:1, 125:1 et 312:1.

Vendu chez Conrad sous les références 244023, 244031 et 244040. Prix : 20,50€. 
Voir la fiche en annexe.

– Avantages :

• Couple et puissance importants.
• Prix modéré.
• Intensité absorbée raisonnable.
• Fixation simple sur le bâti (deux trous prévus).
• 3 rapports de réduction possibles. On doit donc pouvoir trouver une solution compatible avec

le diamètre de roue et le couple demandé.

–  Inconvénients :

• Encombrement important. Soit il faudra placer une roue de grand diamètre soit il faudra
prévoir un engrenage pour déporter le motoréducteur.

5.      Motoréducteur 33G.  

Ce motoréducteur est très puissant, d'un prix raisonnable et d'une construction très robuste. Mais
son encombrement est important. Il existe avec x rapports de réduction : 50:1, 125:1 ...

Vendu chez Conrad sous les références
Voir la fiche en annexe.

– Avantages :

• Couple et puissance importants.
• Prix modéré.
• Intensité absorbée raisonnable.
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• Fixation simple sur le bâti (deux trous prévus).
• 3 rapports de réduction possibles. On doit donc pouvoir

trouver une solution compatible avec le diamètre de roue et le
couple demandé.

–  Inconvénients :

• Encombrement important. Soit il faudra placer une roue de
grand diamètre soit il faudra prévoir un engrenage pour
déporter le motoréducteur.

CHOIX :

Nous choisissons le motoréducteur RS20 Fubata pour son faible encombrement, son couple
important, l'intensité absorbée faible et sa robustesse.

 B.     Solutions pour les capteurs d'obstacle.  

...

 C.     Solutions pour les capteurs de vide.  

...

 D.     Choix de la partie commande.  

Nous nous orientons vers un micro-contrôleur.

 E.     Choix du générateur électrique.  

Les piles doivent permettre une autonomie de 15mn minimum. La tension délivrée ne doit pas
descendre en dessous de 5V pour que le microcontrôleur fonctionne correctement. On peut donc fixer
une tension nominale de 6V.

L'intensité délivrée devra être de :
– 2 fois 70 mA pour les moteurs.
– 20 mA pour la carte microcontrôleur.

Soit un total de 160 mA.

1.      Pile 3V - CR123A Maxell – Lithium  

Voir fiche technique

2.      Pile 6V – L544-PX2 Energizer – Lithium  

Voir fiche technique
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3.      Pile 3V – CR2 Panasonic – Lithium  

Voir fiche technique

4.      Pile 6V – 2CR5 Maxell – Lithium  

Voir fiche technique

CHOIX :

Nous choisissons les piles  lithium CR123A pour ses caractéristiques U=f(I) et son prix. Il faudra
en monter deux en série pour obtenir les 6V.

 VII.     Schémas d'architecture, implantation des composants  

 VIII.     FAST de conception  
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