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SSI & STI2D

Ce produit à été conçu par la société Française PARROT
Il est destiné à une utilisation ludique.

Baccalauréat

AR Drone

L'AR.Drone est un quadricoptère piloté à partir d'un iPad, un iPod
ou un iPhone par un réseau Wi-Fi.

Cycle Terminal

De quoi s’agit-il ?

Diagramme IBD conforme à la représentation SYSML

Le drone est commandé à partir d’une Station sol par un Pilote et
évolue dans un Environnement ayant des contraintes physiques tel que
le Climat (mouvements d’air, température..), le Sol et les Objets.
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De quoi s’agit-il ?

Diagramme BDD conforme à la représentation SYSML
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Equipé de 4 hélices entrainées par des moteurs brushless de 15 Watt, le
drone se déplace en volant selon 6 degrés de liberté. La carte mère
intégrée commande les moteurs en fonction des informations transmises
par les capteurs (Centrale inertielle, Altimètre et Caméras) et la station
sol.
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AR Drone

De quoi s’agit-il ?
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Une organisation en ilot !

Nous proposons :
- une ergonomie des postes organisés en îlot pour un travail en
équipe dans un Environnement Multimédia d’Apprentissage.
- des activités pour les enseignements des bac SSI et STI2D à
travers différentes démarches.

Baccalauréat

Présentation du Système A Enseigner

Une piste d’atterrissage
avec dispositif limitant les
déplacements

Un drone fonctionnel
sur support

Une balance pour
mesurer l’effort

La modélisation en 3D
Au format Solidworks

Deux carènes
extérieure
Une Station sol : iPad
(Option)
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Quatre clefs Wi‐Fi

Un kit de réparation

Deux chargeurs de
batterie

Deux batteries
lithium polymère

SSI & STI2D

Huit applications
spécifiques pour iPad

Baccalauréat

Composition du SAE

Cycle Terminal

AR Drone

Un drone fonctionnel
avec carène intérieure

Analyser

Energie

Sustenter

Orienter

Commander

Piloter

Gestion des
applications
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Le Système à Enseigner est livré avec un ensemble de huit applications
installées sur un iPad (en option).
Ces applications permettent de réaliser les activités proposées pour les
enseignements des Bac SSI et STI2D.

SSI & STI2D
Baccalauréat

Se connecter

Cycle Terminal

AR Drone

Composition du SAE
Une application iPad pour chaque activité

Se connecter au drone :
Une application pour comprendre comment connecter la station sol avec
l’ AR.Drone en utilisant la technologie Wi-Fi.
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La communication entre machines
est un processus complexe qui
nécessite de franchir plusieurs
étapes. L’objectif de ce TP est
d’établir une connexion ente l’iPad et
le drone afin de vérifier que la
communication entre les deux
éléments est possible. Pour cela,
l’application pédagogique propose
aux élèves de découvrir les
différentes couches de protocoles
permettant l’adressage sur un
réseau IP. Ils trouveront le protocole
de résolution d’adresses ARP, ICMP
permettant l’envoi de message PING
ainsi que les notions d’adresse IP,
d’adresse MAC et d’interface
physique.
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AR Drone

Application :
Se connecter

Cycle Terminal

Composition du SAE
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Analyser la communication :
Une application pédagogique pour analyser des données échangées sur
le réseau Wi-Fi entre la Station-Sol et l'AR.Drone ainsi que leurs
encapsulations :
Trame Ethernet, Paquet IP, Segment UDP, Data.

SSI & STI2D

L’analyse
des
protocoles
de
communications entre machines est
complexe. Ce TP propose aux
élèves une vision claire du modèle
OSI. Il permet par ailleurs de
comprendre
les
mécanismes
d’encapsulation des
couches de
protocoles
et de décoder ces
différents éléments. Les protocoles
Ethernet, IP, UDP ainsi que le
protocole applicatif de l’AR.Drone
sont ainsi décodés. Les élèves
pourront comprendre comment les
messages sont structurés et codés
afin qu’ils puissent être transmis
entre l’iPad et le drone. Les
commandes AT envoyées au drone
sont elles aussi décodées et rendues
compréhensibles.

Baccalauréat

AR Drone

Application :
Analyser

Cycle Terminal

Composition du SAE

Distribuer et Transformer l’énergie :
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Une application qui permet de faire varier individuellement la vitesse
d'un moteur et mesurer fourni au moteur.

SSI & STI2D

AR Drone

L’objectif est ici de comprendre
comment
est
distribuée
et
transformée
l’énergie
dans
l’AR.Drone.
Pour
cela,
une
application pédagogique permettant
de contrôler un seul moteur (les trais
autres
moteurs
sont
arrêtés)
spécifique a été réalisée. Elle permet
à l’élève de régler la vitesse de
rotation de l’hélice et de mesurer la
consommation énergétique qui en
découle.

Baccalauréat

Application :
Energie
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Composition du SAE

Sustenter le drone :
Une application pédagogique pour mesurer la résultante de l’action de
l’air sur l’hélice.
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SSI & STI2D

L’objectif de cette application est la
compréhension des relations qui
existe entre les forces exercées par
les hélices et la capacité du drone à
se maintenir en vol. L’application
propose une interface permettant de
contrôler la valeur de la vitesse
assignée au moteur. L’interface est
très simple pour permettre à l’élève
de se focaliser sur la problématique
posée et non sur la mise en œuvre
de la commande vers le drone. La
commande envoyée est donnée
dans l’unité demandée par le
système réel laissant l’élève réaliser
les éléments de conversion entre
ces unités arbitraires discrètes et la
vitesse de rotation du moteur.

Baccalauréat

AR Drone

Application :
Sustenter

Cycle Terminal

Composition du SAE

Orienter le drone :
Une application qui permet de comprendre l'interaction entre les actions
mécaniques et le pilotage.
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L’orientation d’un quadrirotor se fait
par la modification des poussées des
différentes hélices qui sont fonction
de la vitesse de rotation des
moteurs. Cette application permet de
prendre en main individuellement le
pilotage chaque moteur et de vérifier
leur influence sur l’assiette du drone.
Les élèves peuvent soit commander
chaque moteur 1 à 1 soit 2 à 2
(moteurs opposés). Chaque moteur
est repéré par un numéro et
symbolisé par une couleur. La
consigne est communiquée dans
l’unité demandée par le système réel
laissant l’élève réaliser les éléments
de conversion entre ces unités
arbitraires discrètes et la vitesse de
rotation du moteur.
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AR Drone

Application :
Orienter

Cycle Terminal

Composition du SAE
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Commander le drone :
Une application pour comprendre comment la station sol commande
l’AR.Drone.
Cette application permet de créer un déplacement programmé du Drone
(critère fondamental d’utilisation en toute sécurité dans le laboratoire
d’étude systèmes)

SSI & STI2D

La société PARROT a choisi
d’utiliser le protocole AT pour
commander
le
drone.
Cette
application propose aux élèves de
créer eux mêmes des commandes
AT à l’aide de la documentation et
de
les
envoyer
au
drone.
L’enchaînement des commandes est
représenté sous la forme d’une ligne
de temps sur laquelle l’utilisateur
positionne
les
commandes
à
envoyer. L’application représente en
permanence
les
commandes
envoyées par le drone ainsi que les
commandes envoyées par l’iPad.
Les élèves peuvent ainsi visualiser
en temps réel les échanges entre
l’organe de commande et le drone.

Baccalauréat

AR Drone

Application :
Commander

Cycle Terminal

Composition du SAE

Piloter le drone :
Une application pour piloter l’AR.Drone avec une interface graphique
optimisée.
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SSI & STI2D

Cette application a été spécialement
conçue pour permettre à des non
pilotes de prendre en main le
pilotage du drone. Très simple
d’utilisation, elle permet à ses
utilisateurs de se familiariser avec
les éléments nécessaires lors du vol
du drone.

Baccalauréat

AR Drone

Application :
Piloter

Cycle Terminal

Composition du SAE

Système à Enseigner : AR.Drone :
Une organisation des différentes applications nécessaires aux activités
STI2D et SSI
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SSI & STI2D

Afin de faciliter l’utilisation des
différentes applications, nous les
avons regroupées à l’intérieur d’une
seule et même application. L’élève
peut ainsi placer les applications
comme il le désire sur l’interface de
l’iPad et néanmoins les lancer
depuis cette application centrale.

Baccalauréat

AR Drone

Gestion des Applications :
SAE AR.Drone

Cycle Terminal

Composition du SAE
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l’Environnement Multimédia d’Apprentissage

Huit applications
spécifiques pour iPad

Des activités SSI et
STI2D

Des documents
ressources.

Nous proposons un Environnement Multimédia d’Apprentissage
permettant d’aborder les compétences et connaissances des
programmes SSI et STI2D à travers un ensemble d’activités
informatisées, de documents ressources et techniques ainsi que des
applications spécifiques.

Baccalauréat

Présentation de

Les deux séries d’activités sont fournies avec le
système à enseigner AR.Drone.

Couverture pédagogique pour les enseignements en STI2D.
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SSI & STI2D

Ces activités pédagogiques riches et variés sont
rigoureusement conforme aux programmes et
recommandations pédagogiques de STI2D et SSI.

Baccalauréat

AR Drone

Des activités pédagogiques adaptées aux sous
systèmes didactisés et environnements logiciels
conçus spécifiquement.

Cycle Terminal

Couvertures pédagogique

ITEC
Bac S
Sciences de
l’Ingénieur
6 activités

Enseignements
Technologiques
Transversaux
(MEI)
8 activités

SIN
4 activités
dans un
projet

Couverture pédagogique pour les enseignements en STI2D.
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1 activité

SSI & STI2D

STI2D

Baccalauréat

AR Drone

SSI

Cycle Terminal

Couvertures pédagogique

AR Drone

COMPETITIVITE ET CREATIVITE
Identifier les tendances d’évolution des systèmes
ECO‐CONCEPTION
Appréhender la démarche de conception en facilitant leur usage
raisonné et en limitant les impacts environnementaux

APPROCHE FONCTIONNELLE D'UN SYSTEME
Identifier les éléments influents sur l’évolution des systèmes
APPROCHE COMPORTEMENTALE D'UN SYSTEME
Utiliser un modèle de comportement pour prédire et valider des
performances des systèmes
STRUCTURE MATERIELLE et/ou LOGICIELLE
Décoder l’organisation des systèmes, identifier une solution
technique
CONSTITUANTS D'UN SYSTEME
Acquérir une culture des solutions technologiques

Couverture pédagogiques pour les Enseignements Technologiques
Transversaux.
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SSI & STI2D

Modules des enseignements transversaux

Baccalauréat

Couverture pédagogique en STI2D

Cycle Terminal

ETT
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Appropriation du
système AR.Drone
à développer à travers
une étude de dossier
technologique :
‐différentes démarches
sont possibles :
‐ Démarche
d’investigation ou
démarche de
résolution de
problème

Objectifs
O1 ‐ Caractériser des
systèmes privilégiant un
usage raisonné du point
de vue développement
durable.
O6 ‐ Communiquer une
idée, un principe ou une
solution technique, un
projet, y compris en
langue étrangère.

Compétences
CO1.1. Justifier les choix des
matériaux, des structures d’un
système et les énergies mises en
œuvre dans une
approche de développement
durable

Connaissances

CO6.1. Décrire une idée, un
principe, une solution, un projet
en utilisant des outils de
représentation adaptés.

1. Principes de conception des systèmes et
développement durable
1.1 Compétitivité et créativité
1.1.1 Paramètres de la compétitivité
‐ Importance du service rendu (besoin réel et
besoin induit).
‐ Innovation (de produit, de procédé, de marketing)
‐ Créativité, normalisation, protection des
innovations (brevets, stratégies de concurrence)
‐ Design produit et architecture
‐ Ergonomie : notion de confort, d’efficacité, de
sécurité dans les relations homme – produit,
homme –système
1.2.3 Utilisation raisonnée des ressources
‐ Impacts environnementaux associés aux solutions
constructives (optimisation des masses,
optimisation des assemblages)

CO6.2. Décrire le fonctionnement
et/ou l’exploitation d’un système
en utilisant l'outil de description le
plus pertinent

2. Outils et méthodes d’analyse et de description
des systèmes
2.2 Outils de représentation
2.2.1 Représentation du réel

CO6.3. Présenter et argumenter
des démarches, des résultats, y
compris dans une langue
étrangère.

3. Solutions technologiques
3.2 Constituants d'un système
3.1.1 Choix des matériaux
‐ Principes de choix, indices de performances,
méthodes structurées d’optimisation d’un choix,
conception multicontraintes et multiobjectifs

CO1.2. Justifier le choix d’une
solution selon des
contraintes d’ergonomie et
d’effets sur la santé de l’homme
et du vivant

‐ une activité pratique

Ressources
• Le drone libre avec la
piste d’atterrissage,
• La Station‐Sol (iPad),
• L’application Piloter
le drone,
• Un poste
informatique équipé
d'un accès à Internet,
• La documentation
constructeur de
l'AR.Drone.

Cycle Terminal

AR Drone

Activité

SSI & STI2D

Activité pédagogique MEI n 1 (ETT) :

Baccalauréat

Couverture pédagogique en STI2D

ETT

AR Drone

Problématique posée à l’équipe :
Sur un produit clairement positionné sur un marché
international, il est nécessaire d'acquérir le vocabulaire
technique lié à l'AR.Drone pour pouvoir communiquer en
anglais sur les thèmes suivants :
- Présentation générale du produit.
- Mise en service.
- Identification des matériaux (nomenclature, recyclage, etc.).
Travail demandé :

• Demander à des groupes d'élèves de réaliser en anglais un
diaporama synthétique (4 à 5 diapositives) sur un principe de
sustentation
• Présentation générale du drone par le professeur en anglais
(diaporama fournit)
• Activité 1 : Découverte du vocabulaire anglais.
• Activité 2 : Exercice ce compréhension à partir d'une vidéo.
• Activité 3 : Mise en service de l'AR.Drone.
Résultats attendus :
• Production d'un diaporama en anglais
• La nomenclature est complétée au niveau du vocabulaire et
de la matière.
• L'AR.Drone est mis en service.
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SSI & STI2D

Extrait de l’activité pédagogique MEI n 1 (ETT)
Appropriation :

Baccalauréat

Couverture pédagogique en STI2D

Cycle Terminal

ETT

Activité pédagogique MEI n 2 (ETT) :
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à développer à travers
une étude de dossier
technologique :
‐différentes démarches
sont possibles
‐ Démarche
d’investigation ou
démarche de
résolution de
problème
‐ une activité pratique

Compétences

O4 ‐ Décoder
l’organisation
fonctionnelle, structurelle
et logicielle d’un système.

CO5.1. Expliquer des éléments de
modélisation relative au
comportement d’un système.

O5 ‐ Utiliser un modèle de
comportement pour
prédire un
fonctionnement ou valider
une performance.
O6 ‐ Communiquer une
idée, un principe ou une
solution technique, un
projet, y compris en
langue étrangère.

CO5.2. Identifier des variables
internes et externes utiles à une
modélisation, simuler et valider le
comportement du modèle.
CO5.3. Évaluer un écart entre le
comportement du réel et le
comportement du modèle
proposé.
CO6.3. Présenter et argumenter
des démarches, des résultats, y
compris dans une langue
étrangère.

Connaissances
2. Outils et méthodes d’analyse et de description
des systèmes
2.3 Approche comportementale
2.3.1 Modèles de comportement
Principes généraux d’utilisation. Identification et
limites des modèles de comportements,
paramétrage associé aux progiciels de simulation
2.3.3 Comportement mécaniques des systèmes
Équilibre des solides : modélisation des liaisons,
actions mécaniques, principe fondamental de la
statique, résolution d’un problème de statique
plane

Ressources
• Le drone libre avec la
piste d’atterrissage,
• Le drone sur support,
• La station‐Sol (iPad),
• L’application
Sustenter le drone,
• La documentation
constructeur de
l'AR.Drone.

Baccalauréat

Comment sustenter
l'AR.Drone ?

Objectifs

Cycle Terminal

AR Drone

Activité

SSI & STI2D

Couverture pédagogique en STI2D

ETT

AR Drone

Problématique posée à l’équipe :
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De façon à faciliter l'apprentissage du pilotage, quelle doit-être la
vitesse de rotation des moteurs pour obtenir la stabilité verticale
de l' AR.Drone ?

SSI & STI2D

Extrait de l’activité pédagogique MEI n 2 (ETT)
Sustenter le drone :

Travail demandé :
• Activité 1 : validation des hypothèses simplificatrices.
• Activité 2 : Configuration de la maquette didactique.
• Activité 3 : Étude de la relation « poussée=f( moteur) ».
• Activité 4 : Transposition à une autre configuration.
Résultats attendus :
• Validation du principe de mesure.
• Linéarité de la courbe poussée en fonction du régime moteur.
• Retrouver la fréquence de rotation de l'hélice de stabilisation.

Baccalauréat

Couverture pédagogique en STI2D

Cycle Terminal

ETT

Activité pédagogique MEI n 3 (ETT) :
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à développer à travers
une étude de dossier
technologique :
‐différentes démarches
sont possibles
‐ Démarche
d’investigation ou
démarche de
résolution de
problème
‐ une activité pratique

Compétences

O4 ‐ Décoder
l’organisation
fonctionnelle, structurelle
et logicielle d’un système.

CO5.1. Expliquer des éléments de
modélisation relative au
comportement d’un système.

O5 ‐ Utiliser un modèle de
comportement pour
prédire un
fonctionnement ou valider
une performance.
O6 ‐ Communiquer une
idée, un principe ou une
solution technique, un
projet, y compris en
langue étrangère.

CO5.2. Identifier des variables
internes et externes utiles à une
modélisation, simuler et valider le
comportement du modèle.
CO5.3. Évaluer un écart entre le
comportement du réel et le
comportement du modèle
proposé.
CO6.3. Présenter et argumenter
des démarches, des résultats, y
compris dans une langue
étrangère.

Connaissances
2. Outils et méthodes d’analyse et de description
des systèmes
2.3 Approche comportementale
2.3.1 Modèles de comportement
‐ Principes généraux d’utilisation. Identification et
limites des modèles de comportements,
paramétrage associé aux progiciels de simulation
2.3.3 Comportement mécaniques des systèmes
‐ Équilibre des solides : modélisation des liaisons,
actions mécaniques, principe fondamental de la
statique, résolution d’un problème de statique
plane

Ressources
• Le drone libre avec la
piste d’atterrissage,
• Le drone sur support,
• La station‐Sol (iPad),
• L’application Orienter
le drone,
• La documentation
constructeur de
l'AR.Drone.

Baccalauréat

Comment orienter
l'AR.Drone ?

Objectifs
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AR Drone
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Couverture pédagogique en STI2D

ETT

AR Drone

Problématique posée à l’équipe :
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De façon à faciliter l'apprentissage du pilotage, quelle doit-être la
vitesse de rotation des moteurs pour obtenir le déplacement
contrôlé de l' AR.Drone ?

SSI & STI2D

Extrait de l’activité pédagogique MEI n 3 (ETT)
Orienter le drone :

Travail demandé :
• Activité 1 : Mesure des vitesses des hélices
• Activité 2 : Analyse des actions mécaniques
• Activité 3 : Validation du modèle
• Activité 4 : Généralisation au pilotage
Résultats attendus :
• Figures sur l'orientation de l'AR.Drone complétées
• Validation du comportement

Baccalauréat

Couverture pédagogique en STI2D

Cycle Terminal

ETT
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Comment faciliter la
maintenance de
l'AR.Drone ?
à développer à travers
une étude de dossier
technologique :
‐différentes démarches
sont possibles
‐ Démarche
d’investigation ou
démarche de
résolution de
problème
‐ une activité pratique

Objectifs

Compétences

Connaissances

O1 ‐ Caractériser des
systèmes privilégiant un
usage raisonné du point
de vue développement
durable

CO1.1. Justifier les choix des
matériaux, des structures d’un
système et les énergies mises en
œuvre dans une approche de
développement durable.

O2 ‐ Identifier les
éléments permettant la
limitation de l’Impact
environnemental d’un
système et de ses
constituants

CO2.2. Justifier les solutions
constructives d’un système
au regard des impacts
environnementaux et
économiques engendrés tout au
long de son cycle de vie

• Un poste
informatique équipé:

O4 ‐ Décoder
l’organisation
fonctionnelle, structurelle
et logicielle d’un système.

CO4.3. Identifier et caractériser le
fonctionnement temporel d’un
système.

‐ d’un logiciel de
capture d’écran vidéo
(wink,camstudio…)

CO6.3. Présenter et argumenter
des démarches, des résultats, y
compris dans une langue
étrangère.

‐ d’un microphone

O6 ‐ Communiquer une
idée, un principe ou une
solution technique, un
projet, y compris en
langue étrangère.

3. Solutions technologiques
3.1 Structures matérielles et/ou logicielles
3.1.2 Typologie des solutions constructives des
liaisons entre solides
Caractérisation des liaisons sur les systèmes

Ressources
• Le drone libre,
• La modélisation 3D
de l’AR.Drone

‐du logiciel Solidworks.
‐ d'un accès à Internet,

SSI & STI2D

AR Drone

Activité

Baccalauréat

Activité pédagogique MEI n 4 (ETT) :

Cycle Terminal

Couverture pédagogique en STI2D

ETT

AR Drone

Problématique posée à l’équipe :
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Les concepteurs de l' AR-Drone ont anticipé les casses
mécaniques lors d'utilisation en combat ou en cas d'erreur de
pilotage en proposant un ensemble de pièces de rechange.
• Comment la maintenance est -elle facilitée?
Travail demandé :
• Activité 1 : Établir une gamme de montage
• Activité 2 : Assurer la fonction FT ?
Résultats attendus :

• Graphe de montage
• Les pièces sont modifiées

SSI & STI2D

Extrait de l’activité pédagogique MEI n 4 (ETT)
Maintenance du drone :

Baccalauréat

Couverture pédagogique en STI2D

Cycle Terminal

ETT
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Comment est
distribuée et
transformée l'énergie
dans l'AR.Drone ?
à développer à travers
une étude de dossier
technologique :
‐différentes démarches
sont possibles
‐ Démarche
d’investigation ou
démarche de
résolution de
problème
‐ une activité pratique

Objectifs

Compétences

Connaissances

O4 ‐ Décoder
l’organisation
fonctionnelle, structurelle
et logicielle d’un système.

CO4.1. Identifier et caractériser les
fonctions et les constituants d'un
système ainsi que ses
entrées/sorties

O5 ‐ Utiliser un modèle de
comportement pour
prédire un
fonctionnement ou valider
une performance.

CO4.2. Identifier et caractériser
l'agencement matériel et/ou
logiciel d'un système

2. Outils et méthodes d’analyse et de description
des systèmes
2.2 Outils de représentation
2.2.2 Représentations symboliques
Représentation fonctionnelle des systèmes :
schéma bloc, graphe de flux d’énergie, schéma
cinématique, schéma électrique, schéma fluidique,
norme SysML (niveau organisationnel)

O6 ‐ Communiquer une
idée, un principe ou une
solution technique, un
projet, y compris en
langue étrangère.

CO5.1 Expliquer des éléments de
modélisation relative au
comportement d’un système.
CO6.3. Présenter et argumenter
des démarches, des résultats, y
compris dans une langue
étrangère.

3. Solutions technologiques
3.2 Constituants d'un système
3.2.1 Transformateurs et Modulateurs d’énergie
associés
Adaptateurs d’énergie : réducteurs mécaniques,
transformateurs électriques parfaits et échangeurs
thermiques
Actionneurs et modulateurs : moteurs électriques
et modulateurs, vérins pneumatiques et interfaces,
vannes pilotées dans l’habitat pour des applications
hydrauliques et thermiques

Ressources
• Le drone sur support,
• La station‐Sol (iPad),
• L’application :
Distribuer et
Transformer l’énergie,
• un tachymètre, un
oscilloscope, une
alimentation de
laboratoire (15A 12V),
• La documentation
constructeur de
l'AR.Drone,
• Un poste
informatique équipé
d'un accès à Internet.

SSI & STI2D

AR Drone

Activité

Baccalauréat

Activité pédagogique MEI n 5 (ETT) :

Cycle Terminal

Couverture pédagogique en STI2D

ETT

AR Drone

Problématique posée à l’équipe :
Comment est distribuée et transformée l'énergie dans
l'AR.Drone ?
Travail demandé :
• Activité 1 : Recherche internet de découverte sur la
terminologie associée a la motorisation (brushless,Mcc etc.)
• Activité 2 : Approche du principe de fonctionnement d'un
moteur brushless
• Activité 3 : Analyse du contexte « brushless-ARDrone » :
Commutation du courant dans les phases U,V,W
Observation des signaux U,V,W => N B = f fréquenceU,V,W
Caractérisation du rotor aimanté => N ROT OR = f fréquenceU,V,W
• Activité 4 : Caractérisation de l'engrenage <=> rapport de
transmission
• Activité 5 : Caractérisation de la chaîne d'énergie :
Identification, localisation des différents blocs (bdd et ibd)
Quantification des grandeurs de la chaîne d'énergie pour le cas
d'utilisation « assurer un vol stationnaire »
• Activité 6 : Élargissement de l'étude, Recherche internet
approfondie pour dresser un comparatif sous forme d'un tableau
principe / avantages / inconvénients des motorisations brushless,
brushed
Résultats attendus :
• N ROT OR = f fréquenceU,V,W ; N H EL IC E = f N ROT OR
• Localisation, identification des blocs, positionnement des
différentes grandeurs (électriques, mécaniques) sur les
diagrammes de blocs.
• Tableau comparatif des motorisations
brushless et brushed
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SSI & STI2D

Extrait de l’activité pédagogique MEI n 5 (ETT)
Transformation d’énergie :

Baccalauréat

Couverture pédagogique en STI2D

Cycle Terminal

ETT
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Comment connaître
l'altitude de
l'AR.Drone ?
à développer à travers
une étude de dossier
technologique :
‐différentes démarches
sont possibles
‐ Démarche
d’investigation ou
démarche de
résolution de
problème
‐ une activité pratique

Objectifs

Compétences

O4 ‐ Décoder
l’organisation
fonctionnelle, structurelle
et logicielle d’un système.

CO4.4. Identifier et caractériser
des solutions techniques relatives
aux matériaux, à la structure, à
l'énergie et aux informations
(acquisition, traitement,
transmission) d'un système

O6 ‐ Communiquer une
idée, un principe ou une
solution technique, un
projet, y compris en
langue étrangère.

CO6.2. Décrire le fonctionnement
et/ou l'exploitation d'un système
en utilisant l'outil de description le
plus pertinent.

Connaissances
3. Solutions technologiques
3.2 Constituants d'un système
3.2.3 Acquisition et codage de l’information
Capteurs : approche qualitative des capteurs,
grandeur mesurée et grandeurs d’influence
(parasitage, sensibilité, linéarité)

Ressources
• Le drone sur support,
• La station‐Sol (iPad),
• L’application : Piloter
le drone,
•Un oscilloscope, une
alimentation de
laboratoire (15A 12V),
• La documentation
constructeur de
l'AR.Drone,

SSI & STI2D

AR Drone

Activité

Baccalauréat

Activité pédagogique MEI n 6 (ETT) :

Cycle Terminal

Couverture pédagogique en STI2D

ETT

Extrait de l’activité pédagogique MEI n 6 (ETT)
Connaitre l’altitude du drone :
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En vue de pouvoir maintenir l'AR Drone à une altitude choisie,
quel moyen est utilisé pour mesurer son altitude ?
Travail demandé :
• Activité 1 : Caractériser les signaux émis et reçus.
• Activité 2 : Déterminer les paramètres influents sur les signaux
reçus(hauteur, nature des matériaux)
• Activité 3 : Conclure sur le paramètre mesurable image de la
hauteur, et prévoir le traitement numérique à effectuer pour en
déduire la hauteur.
Résultats attendus :
• Observation et caractérisation des signaux (fréquence, niveau,
train d'ondes ...)
• Caractéristique(s) du signal dépendant de la hauteur, de la
nature des matériaux.
• Écart de temps entre émission et réception, et relation
hauteur = f(écart, vitesse son).

Baccalauréat

AR Drone

Problématique posée à l’équipe :

SSI & STI2D

Couverture pédagogique en STI2D

Cycle Terminal

ETT
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Comment
communiquer avec
l'AR.Drone ?
à développer à travers
une étude de dossier
technologique :
‐différentes démarches
sont possibles
‐ Démarche
d’investigation ou
démarche de
résolution de
problème
‐ une activité pratique

Objectifs

Compétences

Connaissances

O4 ‐ Décoder
l’organisation
fonctionnelle, structurelle
et logicielle d’un système.

CO4.1. Identifier et caractériser les
fonctions et les constituants d'un
système ainsi que ses
entrées/sorties

3. Solutions technologiques
3.1 Structures matérielles et/ou logicielles
3.1.4 Traitement de l’information
Codage (binaire, hexadécimal, ASCII) et transcodage
de l’information,

O6 ‐ Communiquer une
idée, un principe ou une
solution technique, un
projet, y compris en
langue étrangère.

CO4.2. Identifier et caractériser
l'agencement matériel et/ou
logiciel d'un système
CO6.2. Décrire le fonctionnement
et/ou l’exploitation d’un système
en utilisant l'outil de description le
plus pertinent.

3.2 Constituants d'un système
3.2.4 Transmission de l'information, réseaux et
internet
Organisations matérielle et logicielle d’un dispositif
communicant : constituants et interfaçages.
Adressages physique et logique d’un composant sur
un réseau : protocoles ARP et ICMP.
Caractéristiques d’un canal de transmission,
multiplexage .
Modèles en couche des réseaux, protocoles et
encapsulation des données.

Ressources
• Le drone sur support,
• La station‐Sol (iPad),
• Les applications : Se
Connecter, Analyser,
Commander,
•Un oscilloscope, une
alimentation de
laboratoire (15A 12V),
• La documentation
constructeur de
l'AR.Drone,

SSI & STI2D

AR Drone

Activité

Baccalauréat

Activité pédagogique MEI n 7 (ETT) :

Cycle Terminal

Couverture pédagogique en STI2D

ETT

AR Drone

Problématique posée à l’équipe :
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Quelles sont les étapes nécessaires à la mise en place de cette
communication coté AR.Drone et coté Station-Sol ?
Quelles sont les éléments caractéristiques d'une communication
sur réseau local ?
Travail demandé :
• Activité 1 : Relever l'environnement radio Wi-Fi
Configurer la liaison Wi-Fi Station-Sol/AR.Drone
Caractériser une adresse logique IPv4 et son mode d'affectation.
Tester la connectivité entre la Station-Sol et l'AR.Drone.
Associer l'adressage logique IPv4 à une couche du modèle OSI.
• Activité 2 : Relever et interpréter les informations contenues
dans la table ARP.
Caractériser une adresse physique MAC
Associer l'adressage physique MAC à une couche du modèle
OSI et faire le lien avec l'adressage logique IP
Résultats attendus :
• Suivi de la procédure de configuration de la communication
avec l'AR.Drone sur la Station-Sol.
• Recherches sur la structure d'une adresse IPv4 et d'une
adresse MAC.
• Test de la connectivité entre la Station-Sol et l'AR-Drone.
• Paramétrage manuel de l'adresse IP de la Station-Sol
• Relevé table ARP.

SSI & STI2D

Extrait de l’activité pédagogique MEI n 7.1 (ETT)
Se connecter avec le drone :

Baccalauréat

Couverture pédagogique en STI2D

Cycle Terminal

ETT

Problématique posée à l’équipe :

Comment sont transmises les informations de navigation de
l'AR.Drone vers la Station-Sol (altitude, niveau batterie, etc.) ?

AR Drone

Travail demandé :
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• Activité 1 : Analyse des communications sur le réseau StationSol / AR.Drone : Étude de la couche Application
Identifier les cas d'utilisation en jeu dans la problématique
Identifier les données de navigation sur l'application « Piloter »
Identifier et caractériser le protocole de transport des donnés de
navigation.
Caractériser les communications en terme de débit.
Capturer et décoder quelques données de navigation.
Activité 2 : Analyse des communications sur le réseau StationSol / AR.Drone : Étude des couches réseau et de l'encapsulation
des données
Capturer et décoder les entêtes des couches Transport, Réseau
et Liaison de données
Caractériser les communications en terme de bande passante.
Identifier les informations caractéristiques à chaque couche du
modèle OSI à partir des captures réalisées.
Résultats attendus :
• Identification des informations de navigation envoyées par
l'AR.Drone
• Caractérisation des protocoles de Transport
• Calcul de débits et de taux d'occupation de
bande passante
• Capture et décodage de trames.
• Identification des informations
caractéristiques des couches réseau

SSI & STI2D

Extrait de l’activité pédagogique MEI n 7.2 (ETT)
Analyser la communication avec le drone :

Baccalauréat

Couverture pédagogique en STI2D

Cycle Terminal

ETT
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Quelle performance
énergétique des
constituants a pu
conduire au choix de
ces constituants, ainsi
qu'à l'amélioration de
l'autonomie de
l'AR.Drone ?
à développer à travers
une étude de dossier
technologique :
‐différentes démarches
sont possibles
‐ Démarche
d’investigation ou
démarche de
résolution de
problème
‐ une activité pratique

Objectifs

Compétences

O4 ‐ Décoder
l’organisation
fonctionnelle, structurelle
et logicielle d’un système.

CO4.4. Identifier et caractériser
des solutions techniques relatives
aux matériaux, à la structure, à
l'énergie et aux informations
(acquisition, traitement,
transmission) d'un système

O6 ‐ Communiquer une
idée, un principe ou une
solution technique, un
projet, y compris en
langue étrangère.

CO6.3. Présenter et argumenter
des démarches, des résultats, y
compris dans une langue
étrangère.

Connaissances
3. Solutions technologiques
3.2 Constituants d'un système
3.2.1 Transformateurs et modulateurs d'énergie
associés
Actionneurs et modulateurs : moteurs électriques
et modulateurs
3.2.2 Stockage d’énergie
Chimique : piles et accumulateurs, combustibles,
carburants comburants
2.3.5 Comportement énergétique des systèmes
Natures et caractéristiques des sources et des
charges
Caractérisation des échanges d’énergie entre
source et charge

Ressources
• Le drone sur support,
• La station‐Sol (iPad),
• L’application :
Distribuer et
Transformer l’énergie,
•Un multimètre, une
alimentation de
laboratoire (15A 12V),
• La documentation
constructeur de
l'AR.Drone,

SSI & STI2D

AR Drone

Activité

Baccalauréat

Activité pédagogique MEI n 8 (ETT) :

Cycle Terminal

Couverture pédagogique en STI2D

ETT

Extrait de l’activité pédagogique MEI n 8 (ETT)
Performance énergetique :

Quelle performance énergétique des constituants a pu conduire
au choix de ces constituants, ainsi qu'à l'amélioration de
l'autonomie de l'AR.Drone ?
Travail demandé :
• Activité 1 : Recherche internet de découverte sur les
caractéristiques génériques des UAV.
• Activité 2 : Analyse de la motorisation équipant l'AR-Drone
(motor brushless).
• Activité 3 : Analyse de la 1ère motorisation envisagée (motor
brushed)
• Activité 4 :Comparaison des 2 motorisations – performances
énergétique et choix.
• Activité 5 :Recherche internet de caractérisation des
technologies de stockage d'énergie (pour système embarqué),
relation avec l'endurance de l'AR.Drone
F PO USS E E = f N H EL IC E

PMOT E UR = f F PO USS E E

Résultats attendus :
• Courbes
et
les 2 motorisations
• Complémentation d'un tableau comparatif,
• Caractérisation des différents types d'accumulateurs,
autonomie résultante.
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pour

Baccalauréat

AR Drone

Problématique posée à l’équipe :

SSI & STI2D

Couverture pédagogique en STI2D

Cycle Terminal

ETT

Comment éviter de
changer complètement
la croix centrale avec la
casse d'un seul pied ?

Objectifs

Compétences

Connaissances

O7‐ Imaginer une solution,
répondre
à un besoin

CO7.itec1. Identifier et justifier un
problème technique à partir de
l’analyse globale d’un système
(approche Matière – Ėnergie ‐
Information)

1. Projet technologique
1.2 Créativité et innovation technologique
Dimension Design d’un produit, impact d’une
approche Design sur les fonctions, la structure et les
solutions techniques Intégration des fonctions et
optimalisation du fonctionnement : approche
pluritechnologique et transferts de technologie
1.3 Description et représentation
Représentation d’une idée, d’une solution : croquis,
schémas de principe à main levée Schémas
cinématique (minimal ou non) et structurel.

O9– Gérer la vie du
produit

CO7.itec2. Proposer des solutions
à un problème technique identifié
en participant à des démarches de
créativité, choisir et justifier la
solution retenue
CO7.itec3. Définir, à l’aide d’un
modeleur numérique, les formes
et dimensions d'une pièce d'un
mécanisme à partir des
contraintes fonctionnelles, de son
principe de réalisation et de son
matériau
CO7.itec4. Définir, à l’aide d’un
modeleur numérique, les
modifications d'un mécanisme à
partir des contraintes
fonctionnelles
CO9.itec2. Réaliser et valider un
prototype obtenu par rapport à
tout ou partie du cahier des
charges initial

CO9.itec3. Intégrer les pièces
prototypes dans le système à
modifier pour valider son
comportement et ses
performances
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2. Conception mécanique des systèmes
2.1 Conception des mécanismes
Définition volumique et numérique (CAO 3D) des
formes et dimensions d'une pièce, prise en compte
des contraintes fonctionnelles
Choix d’une solution : critères de choix associés à
une conception ou à l’intégration d’une solution
dans un système global : coût, fiabilité,
environnement, ergonomie et design Matrice de
comparaison de plusieurs critères
3. Prototypage de pièces
3.2 Essais, mesures et validation
Mesure et validation de performances : essais de
caractérisation sur une pièce ou sur tout ou partie
d’un système (efforts, déformation, matériau,
dimensions, comportements statique, cinématique,
énergétique)

Ressources

• Le drone libre,
• La maquette
numérique 3D du
drone,
• Un poste
informatique équipé
d'un accès a Internet,
• La documentation
constructeur de
l'AR.Drone.

SSI & STI2D

AR Drone

Activité

Baccalauréat

Activité pédagogique ITEC n 1 :

Cycle Terminal

Couverture pédagogique en STI2D

ITEC

Problématique posée à l’équipe :

AR Drone

Comment éviter de changer complètement la croix centrale avec
la casse d'un seul pied ?

Version
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Travail demandé :
• Activité 1 : Identifier et justifier le problème technique
• Activité 2 : Proposer des solutions
• Activité 3 : Modifier la solution existante à l'aide d'un modeleur
• Activité 4 : Interpréter les résultats d'une simulation
• Activité 5: Réaliser un prototype
• Activité 6: Intégrer la pièce prototype
Résultats attendus :
• la solution est réalisable techniquement et économiquement.

SSI & STI2D

Extrait de l’activité pédagogique ITEC n 1 :

Baccalauréat

Couverture pédagogique en STI2D

Cycle Terminal

ITEC

Objectifs

AR Drone

O9 – Gérer la vie d’un
système

Version
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Comment
communiquer avec
l'AR.Drone ?
Connectivité Station‐
Sol/AR.Drone

à développer à travers
une étude de dossier
technologique :
‐différentes démarches
sont
possibles
‐ démarche
d’investigation
ou
‐ démarche de
résolution de
problème
une activité pratique

Compétences
CO9.sin2. Installer, configurer et
instrumenter un système réel.
Mettre en œuvre la chaîne
d'acquisition puis acquérir, traiter,
transmettre et restituer
l'information.

Connaissances
1.Projet technologique
1.2 Mise en œuvre d'un système
Décodage des notices techniques d'un système et
des procédures d'installation Compte rendu de la
mise en œuvre d'un système, en utilisant un
langage technique précis.
Identification des dysfonctionnements et/ou
description des solutions
2. Maquettage des solutions constructives
2.2 Architecture fonctionnelle d'un système
communicant
Adressages physique et logique d’un composant sur
un réseau

Ressources
• Le drone sur support,

• La station‐Sol (iPad),
• L’application : Se
Connecter,
• Un oscilloscope, une
alimentation de
laboratoire (15A 12V),
• La documentation
constructeur de
l'AR.Drone,

SSI & STI2D

Activité

Baccalauréat

Activité pédagogique SIN n 1 :

Cycle Terminal

Couverture pédagogique en STI2D

SIN
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Problématique posée à l’équipe :
Généralement le Pilote utilise la Station-Sol pour pouvoir piloter
l'AR.Drone à vue. Dans de nombreuse applications, il serait
intéressant d'automatiser les déplacements d'un drone.
L'équipe devra étudier les possibilités permettant d'automatiser
les déplacements de l'AR.Drone pour réaliser des prises de vues
aériennes.
Travail demandé :
• Activité 1 : Relever la configuration de l'interface réseau sans-fil
de la Station-Sol avant et après la mise sous tension du Drone.
• Activité 2 : Tester la connectivité entre la Station-Sol et
l'AR.Drone (ping).
• Activité 3 : Relever et interpréter les informations contenues
dans la table ARP.
• Activité 4 : Associer une interface réseau à son constructeur.

Résultats attendus :
• Description de la démarche effectuée par le Pilote sur
l'AR.Drone et sur la Station-Sol : mise sous tension de
l'AR.Drone, analyse de l'environnement radio à la recherche du
réseau ad-hoc de l'AR.Drone sur la Station-Sol, sélection du
réseau, Vérification de la configuration automatique de
l'interface réseau de la Station-Sol pour pouvoir communiquer
avec l'AR-Drone.
• Identification des informations nécessaires à la configuration
d'une interface réseau (adresse IP, masque, passerelle, DNS,
etc).
• Test de la connectivité entre la Station-Sol et
l'AR-Drone (ping).
• Relevé table ARP.
• Association Constructeur/Adresse MAC.

SSI & STI2D

Extrait de l’activité pédagogique SIN n 1
Automatiser les déplacements :

Baccalauréat

Couverture pédagogique en STI2D

Cycle Terminal

AR Drone

SIN
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Comment
communiquer avec
l'AR.Drone ?
Analyse des
communications Wi‐Fi
Station‐Sol/AR.Drone

à développer à travers
une étude de dossier
technologique :
‐différentes démarches
sont
possibles
‐ démarche
d’investigation
ou
‐ démarche de
résolution de
problème
une activité pratique

Objectifs
O9– Gérer la vie d’un
système

Compétences
CO9.sin2 Installer, configurer et
instrumenter un système réel.
Mettre en œuvre la chaîne
d'acquisition puis acquérir, traiter,
transmettre et restituer
l'information.

Connaissances
1.Projet technologique
1.2 Mise en œuvre d'un système
Décodage des notices techniques d'un système et
des procédures d'installation Compte rendu de la
mise en œuvre d'un système, en utilisant un
langage technique précis.
Identification des dysfonctionnements et/ou
description des solutions
2. Maquettage des solutions constructives
2.2 Architecture fonctionnelle d'un système
communicant
Modèles en couche des réseaux, protocoles et
encapsulation des données
Architecture client/serveur.

Ressources
• Le drone sur support,
• La station‐Sol (iPad),
• L’application :
Analyser la
communication,
• La documentation
constructeur.

SSI & STI2D

AR Drone

Activité

Baccalauréat

Activité pédagogique SIN n 2 :

Cycle Terminal

Couverture pédagogique en STI2D

SIN

Travail demandé :
• Activité 1 : Rechercher dans la documentation constructeur les
numéros de port UDP utilisés pour la communication entre la
Station-Sol et l'AR-Drone et configurer correctement le logiciel
de capture.
Mesurer les caractéristiques des communications entre la
Station-Sol et l'AR.Drone (vitesses, bande passante, etc.).
• Activité 2 : Capturer le trafic entre la Station-Sol et l'AR-Drone
sur le canal Navdata en utilisant le logiciel de capture sur l'iPad.
Décoder des données de navigation capturées conformément à
la documentation constructeur (niveau batterie, altitude, etc.)
Identifier les informations caractéristiques à chaque couche du
modèle OSI à partir des captures réalisées.
• Activité 3 : Capturer le trafic entre la Station-Sol et l'AR-Drone
sur le canal Navdata en utilisant le logiciel de capture à partir de
scénario décrit sous la forme de diagramme de séquence SysML
et repérer les événements du diagramme de séquence dans le
flot de trames.
• Activité 4 : Reconstituer un segment UDP, un paquet IP et une
trame Ethernet

Résultats attendus :
• Recherche du numéro de canal UDP Navdata.
• Configuration du logiciel de capture avec
l'adresse IP de l'AR-Drone.
• Capture et interprétation des trames.
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SSI & STI2D

Extrait de l’activité pédagogique SIN n 2 :
Problématique posée à l’équipe :
La Station-Sol est informée en temps réel des données de
navigation de l'AR-Drone.
Quelles sont les protocoles réseaux mis en œuvre pour la
transmission de ces données entre l'AR.Drone et la Station-Sol ?
Comment sont codées les données de navigation ?

Baccalauréat

Couverture pédagogique en STI2D

Cycle Terminal

AR Drone

SIN

Objectifs

AR Drone

SIN3 – Gérer la vie d’un
système

Version
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Comment
communiquer avec
l'AR.Drone ?
Pilotage de l'AR.Drone
par commandes AT

à développer à travers
une étude de dossier
technologique :
‐différentes démarches
sont
possibles
‐ démarche
d’investigation
ou
‐ démarche de
résolution de
problème
une activité pratique

Compétences
CO9.sin2. Installer, configurer et
instrumenter un système réel.
Mettre en œuvre la chaîne
d'acquisition puis acquérir, traiter,
transmettre et restituer
l'information.

Connaissances
1.Projet technologique
1.2 Mise en œuvre d'un système
Décodage des notices techniques d'un système et
des procédures d'installation Compte rendu de la
mise en œuvre d'un système, en utilisant un
langage technique précis.
Identification des dysfonctionnements et/ou
description des solutions
2. Maquettage des solutions constructives
2.2 Architecture fonctionnelle d'un système
communicant
Modèles en couche des réseaux, protocoles et
encapsulation des données
Architecture client/serveur.

Ressources
• Le drone libre,
• La station‐Sol (iPad),
• L’application :
Commander le drone,
• La documentation
constructeur.

Cycle Terminal

Activité

SSI & STI2D

Activité pédagogique SIN n 3 :

Baccalauréat

Couverture pédagogique en STI2D

SIN

AR Drone

Problématique posée à l’équipe :
La Station-Sol envoie des commandes AT à l'AR.Drone pour le
contrôler. Quelle est la structure d'une commande AT et quelles
sont les principales commandes de pilotage de l'AR.Drone ?
Quelles sont les protocoles réseaux mis en oeuvre pour la
transmission de ces commandes entre la Station-Sol et
l'AR.Drone ?
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Travail demandé :
• Activité 1 : Étudier la documentation constructeur pour identifier
les commandes de décollage et atterrissage ainsi que le canal
UDP de contrôle de l'AR-Drone. Tester en saisissant dans
l'interface du logiciel de pilotage, les commandes AT permettant
les manipulations de base de l'AR-Drone.
• Activité 2 : Tester en saisissant dans l'interface du logiciel de
pilotage, les séquences de commandes AT permettant des
mouvements complexes de l'AR-Drone conformément à des
scénarios présentés sous la forme de diagrammes de séquence
SysML.
• Activité 3 :Proposer et programmer un scénario sous la forme
de diagramme de séquence. Capturer et étudier le trafic
échangé entre la Station-Sol et l'AR.Drone et repérer les
événements du diagramme de séquence dans le flot de trames.
Résultats attendus :
• Recherche du numéro de canal UDP Contrôle.
• Configuration du logiciel de saisie et transmission des
commandes AT avec l'adresse IP de l'AR-Drone et le numéro de
canal Contrôle.
• Saisie et test des commandes AT.
• Saisie et test de séquences de commandes AT.
• Proposition de diagramme de séquence et
de commandes AT associées.
• Capture de trafic associé à la séquence.

SSI & STI2D

Extrait de l’activité pédagogique SIN n 3 :

Baccalauréat

Couverture pédagogique en STI2D

Cycle Terminal

SIN
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Comment émettre les
photos de la Station‐
Sol vers un serveur
FTP sur Internet?

Objectifs
O7 – Imaginer une
solution, répondre à un
besoin
O9 – Gérer la vie d’un
système

Compétences
CO7.sin3.
Exprimer le principe de
fonctionnement d’un système à
partir des diagrammes SysML
pertinents
Repérer les constituants de la
chaîne d’énergie et d’information
CO9.sin2.
Installer, configurer et
instrumenter un système réel.
Mettre en œuvre la chaîne
d'acquisition puis acquérir, traiter,
transmettre et restituer
l'information.
CO9.sin4. Rechercher et choisir de
nouveaux constituants d’un
système (ou d’un projet finalisé)
au regard d’évolutions
technologiques, socio
économiques spécifiées dans un
cahier des charges. Organiser le
projet permettant de
«maquettiser » la solution
choisie

Connaissances
1. Projet technologique
1.3 Description et représentation
‐ Décodage d’un cahier des charges fonctionnel
décrivant un besoin exprimé
‐ Réalisation d’une représentation fonctionnelle
(schémas blocs, norme SysML)
‐ Représentation du comportement des
constituants (dans les domaines temporel et/ou
fréquentiel)
2. Maquettage des solutions constructives
2.2 Architecture fonctionnelle d'un système
communicant
‐ Modèles en couche des réseaux, protocoles et
encapsulation des données
‐ Architecture client/serveur.

Ressources
• Le drone libre,
• La station‐Sol (iPad),
• L’application : Piloter
le drone,
• Un accès à un serveur
dans la DMZ publique
du lycée ou à un
serveur interne à la
section.
• La documentation
constructeur.

SSI & STI2D

AR Drone

Activité

Baccalauréat

Activité pédagogique SIN n 4 :

Cycle Terminal

Couverture pédagogique en STI2D

SIN
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Problématique posée à l’équipe :
A l'aide de l'AR.Drone, un technicien d'un opérateur de
téléphonie mobile doit prendre des photos panoramiques en
altitude sur un site où va être implanter une antenne de
téléphonie mobile.
Comment transmettre les photos prises en temps réel vers le
serveur Internet de son entreprise ?
Travail demandé :
• Activité 1 :
Étudier le cahier des charges du projet.
Proposer une représentation fonctionnelle de l'architecture
réseau permettant de résoudre le problème de transfert des
photos (schéma bloc à la norme SysML).
Proposer une représentation temporelle d'un scénario d'un cas
d'utilisation sous la forme de diagramme de séquence.
• Activité 2 :
Installer et tester un serveur FTP sous Linux (en interne puis
dans la DMZ).
• Activité 3 :
Utiliser Wireshark pour vérifier les différentes étapes du transfert
des images :
Entre l'AR.Drone et la Station-Sol
Entre la Station-Sol et le serveur FTP (en interne)
Entre la Station-Sol et le serveur FTP (DMZ)
Résultats attendus :
• Une représentation fonctionnelle et temporelle
est produite.
• Un serveur FTP est mis en place sous Linux.
• Les captures sont possibles entre les
différents équipements

SSI & STI2D

AR Drone

Extrait de l’activité pédagogique SIN n 4 :

Baccalauréat

Couverture pédagogique en STI2D

Cycle Terminal

SIN

MODELISER
Identifier et observer les grandeurs agissant sur un système, proposer
et justifier un modèle, résoudre et simuler, valider un modèle
EXPERIMENTER
Justifier le choix d'un protocole expérimental, mettre en œuvre un
protocole expérimental
COMMUNIQUER
Rechercher et traiter les informations, Mettre en œuvre une
communication

Couverture pédagogiques pour l’enseignement SSI
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SSI & STI2D

ANALYSER
le besoin, le système et caractériser les écarts

Baccalauréat

AR Drone

Modules

Cycle Terminal

Couverture pédagogique en SSI

6 Activités pédagogiques proposées :
Objectifs

Compétences

Activité n° AP‐SSI‐1 :
Appropriation du système AR.Drone

A – Analyser
D – Communiquer

A2. Analyser le système
D2. Mettre en œuvre une communication

Matériaux
Production de documents

Activité n° AP‐SSI‐2 :
Comment sustenter l'AR.Drone ?

B – Modéliser
C – Expérimenter
D – Communiquer

C2. Mettre en œuvre un protocole
expérimental
D1. Rechercher et traiter des
informations
B2. Proposer ou justifier un modèle
B4. Valider un modèle

Appareils de mesures, règles d’utilisation
Paramètres de configuration du système
Modèles de comportement
Dossier technique
Action mécanique
Modèle de connaissance

Activité n° AP‐SSI‐3 :
Comment orienter l'AR.Drone ?

B – Modéliser
C – Expérimenter
D – Communiquer

C2. Mettre en œuvre un protocole
expérimental
D1. Rechercher et traiter des
informations
B2. Proposer ou justifier un modèle
B4. Valider un modèle

Appareils de mesures, règles d’utilisation
Paramètres de configuration du système
Modèles de comportement
Dossier technique
Action mécanique
Modèle de connaissance

Activité n°AP‐SSI‐ 4 :
Comment est distribuée et
transformée l'énergie dans
l'AR.Drone ?

A – Analyser
C ‐ Expérimenter

A2. Analyser le système
C2. Mettre en œuvre un protocole
expérimental

Chaîne d’énergie
Composants réalisant les fonctions de la chaîne d’énergie
Appareils de mesures, règles d’utilisation
Paramètres de configuration du système
Modèles de comportement

Activité n°AP‐SSI‐ 5 :
Comment connaître l'altitude de
l'AR.Drone ?

C – Expérimenter
D – Communiquer

C1. : Justifier le choix d'un protocole
expérimental.
D1. Rechercher et traiter des
informations

Capteurs. Chaîne d'information, structure et fonctionnement.
Dossier technique
Internet, outil de travail collaboratif, blogs, forums, moteur de
recherche.

Activité n° AP‐SSI‐6 :

A – Analyser
C –Expérimenter
D – Communiquer

A2. : Analyser le système
C2. : Mettre en œuvre un processus
expérimental.
D1. Rechercher et traiter des
informations

Architecture d'un réseau (topologie, mode de communication, type de
transmission, méthode d'accès au support, techniques de
commutation).
Paramètres de configuration du système. Paramètres de configuration
d'un réseau.
Dossier technique
Internet, outil de travail collaboratif, blogs, forums, moteur de
recherche.

Quelle motorisation permet d'obtenir
une force de poussée le sustentant à
partir de l'énergie fournie par
l'accumulateur Lithium‐Polymère ?
Quelle performance énergétique des
constituants a pu conduire au choix de
ces constituants, ainsi qu'à
l'amélioration de l'autonomie de
l'AR.Drone ?

Comment communiquer avec
l'AR.Drone ?
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Connaissances

Cycle Terminal

AR Drone

Activité

Baccalauréat

SSI & STI2D

Couverture pédagogique en SSI

AR Drone

Problématique posée à l’équipe :
Sur un produit clairement positionné sur un marché international,
il est nécessaire d'acquérir le vocabulaire technique lié à
l'AR.Drone pour pouvoir communiquer en anglais sur les thèmes
suivants :
• Présentation générale du produit.
• Mise en service.
Travail demandé :
• présentation générale du drone par le professeur en anglais
(diaporama fournit)
• Activité 1 : Découverte du vocabulaire anglais.
• Activité 2 : Exercice ce compréhension à partir d'une vidéo.
• Activité 3 : Mise en service de l'AR.Drone.
Résultats attendus :
• La nomenclature est complétée au niveau du vocabulaire et de
la matière.
• L'AR.Drone est mis en service.
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SSI & STI2D

Extrait de l’activité pédagogique SSI n 1.1
Appropriation du système :

Baccalauréat

Couverture pédagogique en SSI

Cycle Terminal

SSI

AR Drone

Problématique posée à l’équipe :
Sur un produit clairement positionné sur un marché international,
il est nécessaire d'acquérir le vocabulaire technique lié à
l'AR.Drone pour pouvoir communiquer en anglais sur les thèmes
suivants :
• Présentation générale du produit.
• Mise en service.
Travail demandé :
• présentation générale du drone par le professeur en anglais
(diaporama fournit)
• Activité 1 : Découverte du vocabulaire anglais.
• Activité 2 : Exercice ce compréhension à partir d'une vidéo.
• Activité 3 : Mise en service de l'AR.Drone.
Résultats attendus :
• La nomenclature est complétée au niveau du vocabulaire et de
la matière.
• L'AR.Drone est mis en service.
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SSI & STI2D

Extrait de l’activité pédagogique SSI n 1.2
Appropriation du système :

Baccalauréat

Couverture pédagogique en SSI

Cycle Terminal

SSI

AR Drone

Problématique posée à l’équipe :
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De façon à faciliter l'apprentissage du pilotage, quelle doit-être la
vitesse de rotation des moteurs pour obtenir la stabilité verticale
de l' AR-DRONE ?

SSI & STI2D

Extrait de l’activité pédagogique SSI n 2
Sustenter le drone :

Travail demandé :
• Validation du principe de mesure.
• Linéarité de la courbe poussée en fonction du régime moteur.
• Retrouver la fréquence de rotation de l'hélice de stabilisation.
Résultats attendus :
• Validation du principe de mesure.
• Linéarité de la courbe poussée en fonction du régime moteur.
• Retrouver la fréquence de rotation de l'hélice de stabilisation.

Baccalauréat

Couverture pédagogique en SSI

Cycle Terminal

SSI

AR Drone

Problématique posée à l’équipe :
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De façon à faciliter l'apprentissage du pilotage, quelle doit-être la
vitesse de rotation des moteurs pour obtenir le déplacement
contrôlé de l' AR-DRONE ?

SSI & STI2D

Extrait de l’activité pédagogique SSI n 3
Orienter le drone:

Travail demandé :
• Activité 1 : Mesure des vitesses des hélices
• Activité 2 : Analyse des actions mécaniques
• Activité 3 : Validation du modèle
• Activité 4 : Généralisation au pilotage
Résultats attendus :
• Figures sur l'orientation de l'AR.Drone complétées
• Validation du comportement

Baccalauréat

Couverture pédagogique en SSI

Cycle Terminal

SSI

AR Drone

Problématique posée à l’équipe :
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Quelle motorisation équipant l'AR.Drone permet d'obtenir une
force de poussée le sustentant à partir de l'énergie fournie par
l'accumulateur Lithium-Polymère ?

SSI & STI2D

Extrait de l’activité pédagogique SSI n 4.1
Analyse énergie :

Travail demandé :

• Activité 1 : recherche internet de découverte sur la
terminologie associée à la motorisation (brushless, Mcc etc.)
• Activité 2 : approche du principe de fonctionnement d'un
moteur brushless
• Activité 3 : analyse du contexte « brushless-AR.Drone » :
commutation du courant dans les phases U,V,W
Résultats attendus :
• document réponse montrant le principe de fonctionnement du
moteur brushless.

Baccalauréat

Couverture pédagogique en SSI

Cycle Terminal

SSI

AR Drone

Problématique posée à l’équipe :
Comment est distribuée et transformée l'énergie dans
l'AR.Drone ?
Travail demandé :
• Activité 1 : Caractérisation du moteur de l'AR.Drone
observation des signaux U,V,W => N B = f fréquenceU,V,W
caractérisation du rotor aimanté => N ROT OR = f fréquenceU,V,W
• Activité 2 : Caractérisation de l'engrenage <=> rapport de
transmission
• Activité 3 : Caractérisation de la chaîne d'énergie :
identification, localisation des différents blocs (bdd et ibd) et
schématisation chaîne d'énergie,
quantification des grandeurs de la chaîne d'énergie pour le cas
d'utilisation « assurer un vol stationnaire »
Résultats attendus :
N H EL IC E = f N ROT OR
• N ROT OR = f fréquenceU,V,W
• Localisation, identification des blocs,
• Positionnement des différentes grandeurs (électriques,
mécaniques) sur les diagrammes de blocs, et sur schématisation
chaîne d'énergie.
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SSI & STI2D

Extrait de l’activité pédagogique SSI n 4.2
Caractérisation énergie :

Baccalauréat

Couverture pédagogique en SSI

Cycle Terminal

SSI

AR Drone

Problématique posée à l’équipe :
Quelle performance énergétique des constituants a pu conduire
au choix de ces constituants, ainsi qu'à l'amélioration de
l'autonomie de l'AR.Drone ?
Travail demandé :

• Activité 1 : Recherche internet de découverte sur les
caractéristiques génériques des UAV.
• Activité 2 : Analyse de la motorisation équipant l'AR-Drone
(motor brushless).
• Activité 3 : Analyse de la 1ère motorisation envisagée (motor
brushed)
• Activité 4 :Comparaison des 2 motorisations – performances
énergétique et choix, analyse des écarts,
• Activité 5 :Recherche internet de caractérisation des
technologies de stockage d'énergie (pour système embarqué),
relation avec l'endurance de l'AR.Drone, analyse des écarts
entre différentes technologies.
Résultats attendus :
• Courbes F PO USS E E = f N H EL IC E et PMOT E UR = f F PO USS E E pour
les 2 motorisations
• Complémentation d'un tableau comparatif,
• Caractérisation des différents types
d'accumulateurs, autonomie résultante.
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SSI & STI2D

Extrait de l’activité pédagogique SSI n 4.3
Performance énergétique :

Baccalauréat

Couverture pédagogique en SSI

Cycle Terminal

SSI

AR Drone

Problématique posée à l’équipe :
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En vue de pouvoir maintenir l'AR Drone à une altitude choisie,
quel moyen est utilisé pour mesurer son altitude ?
Travail demandé :
• Activité 1 : Caractériser les signaux émis et reçus.
• Activité 2 : Déterminer les paramètres influents sur le signal
reçu du capteur à ultrasons (hauteur, nature des matériaux).
• Activité 3 : Conclure sur le paramètre mesurable image de la
hauteur, et prévoir le traitement numérique à effectuer pour en
déduire la hauteur.
Résultats attendus :
• Observation et caractérisation des signaux (fréquence, niveau,
train d'ondes ...)
• Caractéristique(s) du signal dépendant de la hauteur, de la
nature des matériaux.
• Écart de temps entre émission et réception, et relation hauteur
= f(écart, vitesse son).

SSI & STI2D

Extrait de l’activité pédagogique SSI n 5
Capteur à ultrasons :

Baccalauréat

Couverture pédagogique en SSI

Cycle Terminal

SSI

AR Drone

Problématique posée à l’équipe :

Version
1.3

• Quelles sont les étapes nécessaires à la mise en place de la
communication coté AR.Drone et coté Station-Sol ?
• Comment sont transmises les informations de navigation de
l'AR.Drone vers la Station-Sol (altitude, niveau batterie, etc.) ?
• Quels mécanismes sont mis en oeuvre pour piloter
l'AR.Drone ?
• Quelles sont les éléments caractéristiques et les performances
des communications sur réseau Station-Sol AR.Drone ?
Travail demandé :
• Activité 1 : Mise en place communication Station-Sol/AR.Drone
• Activité 2 : Interprétation de la table ARP Station-Sol
• Activité 3 : Analyse des communications sur le réseau
• Activité 4 : Pilotage automatisé de l'AR.Drone
Résultats attendus :
• Suivi de la procédure de configuration de la communication.
• Recherches sur la structure d'une adresse IPv4 et d'une
adresse MAC.
• Relevé table ARP.
• Calcul de débits et de taux d'occupation de bande passante.
• Captures, décodage et analyses des trames.
• Identification et test des commandes AT.
• Séquences de déplacements modélisés
joués avec l'application « Commander ».
Mesure des écarts.

SSI & STI2D

Extrait de l’activité pédagogique SSI n 6
Communiquer avec l’AR.Drone :

Baccalauréat

Couverture pédagogique en SSI

Cycle Terminal

SSI

Système à enseigner :

AR.Drone
Pour nous contacter :
www.dmseducation.com
info@dmseducation.com
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