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Introduction 
 

Lors de ce projet de fin d’études, nous avons eu l’occasion de travailler sur le projet                
Centaure. Ce projet consiste en un robot assez volumineux, basé sur deux moteurs et roues               
de fauteuil roulant, alimentés par deux batteries de 12V en série. Le 24V ainsi obtenu               
permet de faire tourner les moteurs, mais est également converti à nouveau en 12V afin               
d’alimenter l’ordinateur et l’Arduino qui commandent le robot, ainsi que les capteurs            
infrarouges, la kinect et l’écran qui servent au Centaure d’interface avec le monde qui              
l’entoure. Notre objectif était de réorganiser l’intérieur du robot, qui connaissait quelques            
problèmes esthétiques et pratiques, de le faire à nouveau rouler en le contrôlant via un               
joystick matériel, puis de le faire rouler en le contrôlant via un joystick virtuel. L’idée serait à                 
terme, de contrôler le robot à distance et de le faire rouler dans les couloirs de Polytech, en                  
le contrôlant via wifi, sur un site web dédié. C’est un projet relativement vieux, qui a                
successivement été repris par différents groupes au fil des années, et une des difficultés              
consistait notamment à comprendre le travail des années précédentes, et à trier l’utile du              
problématique.  
Lors de ce rapport, nous allons détailler les différentes parties de ce projet sur lesquelles               
nous avons pu travailler, de la réorganisation interne du robot, à la création du site web, en                 
passant par la réalisation d’un nouveau PCB, et à la réécriture du code Arduino.   
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Organisation du robot 

En bas : 
Tout d’abord nous avons 2 batteries de 12V en parallèle ce qui nous donne une               

alimentation de 24V. Ces deux batteries sont liées à un coupe-batterie qui coupe             
l’alimentation du robot entièrement. C’est celui-ci, situé à l’arrière du robot, qui est activé le               
premier pour le processus de démarrage du robot. Un bouton, situé à l’avant du robot à                
l’extérieur, est le bouton d’arrêt d’urgence. C’est lui qu’il faut presser en cas de problèmes, il                
va couper l’alimentation du contacteur, celui-ci va se fermer et ainsi couper l’alimentation             
des variateurs, et donc des moteurs. Une fois ce bouton pressé et le robot a l’arrêt, on peut                  
désenclencher le coupe-batterie afin d’enlever le courant dans tout le robot. Il est également              
possible de faire un arrêt du robot en ouvrant simplement ce coupe-batterie sans mesure              
préalable, c’est d’ailleurs le seul vrai moyen d’arrêter le robot. 
 

Ensuite nous avons un premier bornier auquel sont reliées les deux batteries. Nous             
avons plusieurs masses qui sont réparties sur le bornier et reliées à la masse des batteries                
via le rail pour avoir une seule et même masse commune. Cette masse commune va être                
transmise partout sur le robot, notamment sur le bornier du haut, l’Arduino et également le               
convertisseur. Sur le bornier du bas, on a également plusieurs bornes réservées au 24V, qui               
servent à le retransmettre vers plusieurs éléments du robot. 
 

Le bouton situé à l’intérieur du robot, directement face à nous lorsque l’on ouvre la               
porte, est le bouton de départ cycle du robot. C’est lui qui permet de démarrer effectivement                
le robot, on appuie dessus après avoir activé l’alimentation des batteries et après avoir              
démarré l’ordinateur. En effet, pour qu’ils acceptent de démarrer, la variateurs ont besoin             
d’une tension minimum en entrée, et cette tension est fournie par l’Arduino, lui-même             
alimenté par l’ordinateur. Il faut donc que l’ordinateur démarre et alimente l’Arduino avant de              
démarrer le robot. Ce bouton de départ cycle, une fois pressé, enclenche une boucle de               
retour, ainsi le contacteur qu’il fait commuter reste enclenché, et ne sera désenclenché             
qu’au moment où l’on coupe toute l’alimentation du robot, ou lorsqu'on presse le bouton              
d'arrêt d’urgence. 
 

Les deux derniers éléments du bas du robot sont un contacteur, qui sert ici              
essentiellement de relai, et permet de transmettre le courant du bas du robot, l’étage              
puissance, au haut du robot, l’étage commande. Ce relai est activé lorsque l’on appuie sur le                
bouton décrit précédemment. Le deuxième élément est un porte fusibles, qui est une bonne              
sécurité pour éviter les surcharges. Le 24V allant vers les variateurs passe par ces fusibles,               
et nous donne donc une bonne sécurité, pour protéger ces variateurs, irremplaçables. 
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En haut : 
En premier lieu, on peut trouver au fond de l’étage supérieur une série de borniers.               

Ils servent tout d’abord à transmettre le 24V, de l’étage du bas vers les variateurs.               
L’alimentation du convertisseur en revanche, se fait directement depuis l’étage du bas, afin             
de pouvoir démarrer l’ordinateur sans avoir besoin d’appuyer sur le bouton de départ cycle.              
Ce sont les trois éléments alimentés en 24V, deux variateurs et le convertisseur. Il y a                
également deux borniers réservés au 12V qui sort du convertisseur, et qui permettent de le               
transmettre aux différents éléments nécessitant ce 12V: l’ordinateur, la kinect, et l’écran.            
Enfin, à l’opposé des deux borniers de 12V, il y a un deuxième relai, qui sert à assurer la                   
boucle de rétroaction. C’est lui qui fait en sorte que tout le système reste alimenté après que                 
le bouton de départ cycle ait été relâché. 
 

On peut ensuite voir directement devant les borniers, un couple de variateurs qui va              
nous permettre de contrôler avec précision nos moteurs, en vitesse et en précision. Du côté               
de la porte, ces variateurs ont leurs alimentations en 24V, qui vient des borniers, et               
l’alimentation des moteurs, qui repart vers une gaine, rassemblant tous les câbles se             
dirigeant sous le robot. Pour alimenter ces variateurs, nous ne tirons qu’un seul câble 24V,               
et un seul câble de masse, le deuxième variateur sera alimenté par le premier grâce à un                 
pont. Ils sont placés à la verticale, afin d’optimiser l’espace. 
 

Ensuite, le convertisseur à côté des variateurs permet d’alimenter tout ce qui            
nécessite du 12V. De l’autre côté des variateurs, on peut voir l’Arduino, avec son shield,               
ainsi que les relais et l’ordinateur. Tout cet ensemble va communiquer avec les variateurs              
pour contrôler les moteurs. Les relais, contrôlés par l’Arduino, permettent de décider de la              
direction dans laquelle vont tourner les moteurs. Il y a deux relais par variateurs, et ils                
commandent avant, arrière, ou arrêt. L’Arduino commande également les DAC situés sur le             
shield, qui permettent de contrôler les variateurs en vitesse. Ces DAC doivent envoyer une              
valeur minimale au démarrage, sans laquelle les variateurs refusent de fonctionner.           
L’ordinateur, lui, sert de serveur et de relai entre le site web et l’Arduino. Le PCB shield de                  
l’Arduino permet de rendre tout le montage plus professionnel et de diminuer drastiquement             
le câblage requis à ce niveau. 
 

 
Concernant la disposition des éléments, nous allons les fixer sur deux étages.  

 
Nous aurons un étage inférieur posé sur les rebords des barres en aluminium, 2 cm               

environ au dessus du bas du robot. Et un étage du haut qui sera d’un côté posé sur les                   
batteries 12V et de l’autre maintenu en place grâce à des piliers encastrés dans l’étage du                
bas. 
 

Dans la partie inférieure du robot, nous aurons la partie puissance avec les batteries              
12V, l’interrupteur des batteries, un bornier sur lequel sont répartis les 24V et la masse, un                
bouton de démarrage, un contacteur, un relais. 
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Dans la partie supérieure, nous aurons le bouton d’arrêt d’urgence, un convertisseur 24V             
vers 12V, les variateurs de vitesse, un bornier sur un rail avec un relai dessus, et l’ensemble                 
Arduino, PCB, relais, ordinateur. 
 

 
Schéma 3D de la disposition interne du robot 

 
 
Afin de dessiner les étages et les piliers, nous avons utilisé Inkscape, un logiciel de               

dessin 2D parfait pour la découpeuse laser. 
 
Dans la partie inférieure du robot, nous avons maintenu les batteries 12V grâce à un               

espace dédié à cet effet. Nous avons également prévu des trous dans la plaque pour laisser                
passer les câbles des batteries et des moteurs et ainsi obtenir un aspect esthétique plus               
ordonné de notre robot. 
Nous avons aussi dessiné les fentes pour les piliers servant à maintenir l’étage supérieur et               
sur lesquels sont fixés d’autres éléments. Par exemple, nous avons un premier pilier sur              
lequel est vissé le rail du premier bornier situé en bas du robot, celui permettant de répartir                 
la tension 24V et masse. Nous avons ensuite un deuxième pilier, sur lequel sont vissés le                
contacteur et le porte fusibles. Enfin, nous avons un dernier pilier sur lequel est présent le                
bouton de démarrage du robot. 
 

Pour la partie supérieure du robot, l’étage se repose sur les batteries d’un côté et sur                
des piliers de l’autre. Nous avons évidemment prévu les fentes pour ces piliers. Et, nous               
avions prévu des trous pour laisser dépasser les bouchons des batteries et ainsi se reposer               
sur une surface plane et gagner de l’espace en hauteur. Seulement, nous avons changé              
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les-dits bouchons et les avons remplacé par des cosses, ce qui nous a permit de ne pas                 
ajouter des trous dans la plaque puisqu’ils ne dépassaient pas les batteries en hauteur. 
 

Nous avons également prévu un trou pour laisser passer l’ensemble des câbles            
venant de l’étage inférieur. 
Nous avons ensuite dessiné des fentes pour y insérer les supports des variateurs de              
vitesse. En effet, les variateurs sont vissés sur des supports qui viennent s’insérer             
perpendiculairement à l’étage. 
Enfin, nous avons prévu d’encastrer deux boîtes dans l’étage, une pour maintenir le             
convertisseur 24V vers 12V, l’autre pour l’ensemble ordinateur, disque dur, Arduino,           
PCB-shield et relais. 
 
 

En ce qui concerne le convertisseur, nous avons prévu d’encastrer une boîte            
légèrement plus grande que lui en longueur et en largeur. De plus, nous avons prévu de                
faire une boîte à cinq faces car enlever la dernière nous permet de faire passer les câbles                 
reliés au convertisseur. 
Nous avons également dessiné les trous de vis sur la partie basse de la boîte qui est en                  
contact avec notre étage. En effet, nos trous de vis ne seront pas sur la plaque de l’étage en                   
elle-même mais sur la face du bas de la boîte, ce qui nous permet de moduler les boîtes au                   
fur et à mesure de notre projet sans changer l’étage. Ce qui nous a été utile puisque vers la                   
fin du projet, nous avons dû changer de convertisseur dont les dimensions ne sont              
évidemment plus les mêmes ce qui modifie notre boîte. 
 

Pour le cas de l’ensemble ordinateur, Arduino, disque dur, PCB et relais, nous avons              
prévu de réaliser une boîte à deux étages. 
Sur l’étage du bas, nous avons fixé l’ordinateur grâce à des trous permettant de faire passer                
les vis de fixation.  
Et sur l’étage du haut, nous avons vissé l’Arduino dont le shield vient s’apposer au dessus.                
Nous avons également fixé la carte des relais sur laquelle des trous de vis existent déjà.                
Enfin, nous avons prévu des fentes sur les côtés pour laisser passer les différents câbles. 
 

Pour réaliser nos branchements, nous avons commencé par l’étage du bas. 
Les câbles des batteries étant plus longs que nécessaires, nous avons décidé de les plier au                
lieu de les couper. Ces câbles étant semi-rigides, leur donner une forme ne s’est pas avéré                
facile. La solution que nous avons retenue consistait à maintenir les câbles plusieurs heures              
dans la forme souhaitée grâce à du scotch.  
 

Une fois les câbles mis en place, nous avons pu brancher les batteries. Puis, nous               
avons mis en place les piliers et les éléments censés être fixés dessus. L’espace libre au                
niveau inférieur étant très restreint, cela nous a pris du temps pour tout visser correctement. 

Ensuite, nous avons rassemblé les différents câbles qui devaient rejoindre l’étage du             
haut et nous avons posé la plaque de l’étage supérieur. Nous avons pu continuer le câblage                
du robot. L’étage supérieur dispose quant à lui, de suffisamment d’espace libre pour câbler              
sans trop de complications. 
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Au fur et à mesure que nous testions les éléments de notre robot, nous nous rendus compte                 
de petits problèmes. En effet, l’ordinateur que nous avions ne démarrer pas complètement             
et nous avons dû en changer ainsi que son alimentation.  
De plus, en alimentant la Kinect grâce au convertisseur 24V vers 12V, celle-ci a              
malheureusement grillé. Le convertisseur sortait du 13.6V et nous n’avons appris que plus             
tard que la Kinect n’acceptait pas plus de 12V. Nous avons donc choisi un autre               
convertisseur qui, cette fois-ci, donne en sortie du 11.6 V. 
 

Le schéma de câblage en annexe illustre de façon complète les branchements au             
sein du robot. On pourra également trouver en annexe les schémas Svg, des différentes              
formes découpées pour ce projet. 
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Réalisation du PCB 
 

Une étape importante pour ce projet aura été la réalisation d’un nouveau PCB. En              
effet, comme précisé précédemment, l’apparence du robot est primordiale dans ce projet.            
Un PCB est donc très utile, il permet de diminuer considérablement les câblages apparents.              
Il regroupe tous les composants électroniques en un seul endroit, et permet également de              
rendre tout le montage plus fiable, en se basant sur des soudures pour tout maintenir en                
place. Un PCB avait déjà été réalisé l’année dernière mais avait échoué sur plusieurs points.               
Malgré un test réussi sans PCB, il n’avait apparemment pas été possible de faire fonctionner               
le robot en utilisant le PCB. De plus, la taille des convertisseurs analogiques numériques              
n’avait pas été bien prise en compte, et l’un d’eux chevauchait des connecteurs. Pour toutes               
ces raisons, nous avons réalisé un nouveau PCB. 
 

Ce PCB devra remplir plusieurs fonctions, il doit pouvoir servir d’interface entre            
différents composants du robot. Tout d’abord, pour un contrôle du robot direct grâce au              
joystick, il doit pouvoir accueillir une prise RJ12, et celle-ci doit être routée vers l’Arduino,               
afin que celui-ci puisse lire les données envoyées par le joystick. Ce joystick avait été réalisé                
l’année dernière, en même temps que le PCB qui avait échoué, mais celui-ci avait très bien                
fonctionné, nous le conserverons donc pour notre propre usage. 
 

 
Pcb réalisé l’année dernière par Nicolas Havard 

 
Ensuite, il doit servir de relais entre l’Arduino et les variateurs de vitesse, en passant               

par les DAC et les relais. Les DAC sous utiles pour l’Arduino car ils convertissent               
l’information transmise par l’Arduino, numérique, en une information analogique lisible par le            
variateur. Cette information est utilisée pour la commande en vitesse des moteurs, une par              
moteur, il faut donc deux DAC. On a ensuite les relais, deux par moteur, qui servent eux à                  
indiquer au variateur, la marche avant, marche arrière, ou arrêt. L’arduino communique avec             
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ces relais via quatre pins, un par relais. En plus de cela, il faut bien sûr une communication                  
entre les relais et les variateurs, qui également assurée par le PCB. 
 

Enfin, ce PCB doit fournir de nombreux pins de +5V et GND supplémentaires, par              
rapport à un Arduino Mega de base. En effet, il faudra également brancher sur ce PCB les 6                  
capteurs infrarouges qui seront utilisés pour la détection d’obstacles. Il est possible de relier              
directement les capteurs sur un pin analogique de l’Arduino pour la lecture de la valeur, mais                
il faut également deux autres pins pour l’alimentation, qui ne sont pas à la base en nombre                 
suffisant sur notre Arduino. Il s’agit également de prévoir pour des projets futurs sur ce               
robot, qui auraient besoin d’alimentations supplémentaires, par exemple si l’on voudrait           
rajouter des capteurs pour des utilisations spécifiques ou plus précis. Il est donc décidé de               
mettre une quantité généreuse de pins d’alimentation, 18 +5V et 18 GND. 
 

Il a ensuite été nécessaire de déterminer quel type de PCB ce sera. En effet, on a le                  
choix entre réaliser un PCB classique, et réaliser un shield pour l’Arduino. Un shield aurait le                
double avantage d’économiser de la place, en superposant le PCB à l’Arduino, et d’encore              
réduire le câblage, en évitant de devoir mettre du câblage entre les deux. Il a donc été                 
décidé, après avoir réalisé une première version non-Shield sur Altium, de faire un shield. La               
principale difficulté est de faire en sorte que les headers sur le shield puissent bien               
s’emboiter avec les headers de l’Arduino sans problèmes. Il faut ensuite tout router autour              
de ces headers, en s’assurant que tous les composants passent sans problèmes et ne se               
superposent pas avec des éléments de l’Arduino. 
 

 
Itération finale du schematic 

 
Quelques problèmes ont été rencontrés au niveau de la réalisation. Tout d’abord, le             

logiciel Altium utilisé semblait avoir un bug, et les gerbers créés n’était pas lisibles par la                
machine de découpe. Il a donc fallu transférer le PCB sur un autre ordinateur, disposant lui                
d’un Altium sain. Heureusement, il n’a pas été nécessaire de réaliser à nouveau le PCB sur                
le nouvel Altium, ce qui aurait été une perte de temps considérable Ensuite, la première               

9/27 



Delaporte Maëva 
Blas Simon 

version du PCB avait quelques erreurs, la plus grosse étant que les composants étaient              
prévus pour être soudés du côté du cuivre, ce qui n’était pas acceptable, et à entraîné la                 
découpe d’un deuxième PCB. Heureusement, ça n’a pas été une grosse perte de temps,              
seulement une journée, et le deuxième PCB, après réalisation à été testé et a presque               
fonctionné immédiatement, après la correction de quelques problèmes de soudures. Il était            
légèrement différent en termes de branchements par rapport au montage précédent, ce qui             
a entraîné quelques problèmes logiciels, mais ceux-ci ont été rapidement résolus, ce qui a              
permit le succès de ce PCB-shield pour notre projet. 
 

 
Itération finale du PCB, version non-shield 
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Programmes Arduino et C 
 

Une étape du projet a été d’écrire les programmes côté robot qui permettront de le               
contrôler. En effet, l’Arduino qui contrôle le robot doit pouvoir d’un côté envoyer des              
informations aux relais, pour qu’ils commutent conformément à la direction dans laquelle on             
veut aller, ainsi qu’aux convertisseurs numérique-analogique, ou DAC, afin qu’ils indiquent           
aux variateurs la vitesse à laquelle aller. Ces commandes se font grâce aux messages reçus               
sur le port série. Dans un premier temps, nous avons voulu utiliser un programme en C pour                 
servir d'intermédiaire entre le serveur et l’Arduino, mais nous nous sommes ensuite rendus             
compte que ce n’était pas nécessaire, et que le serveur pouvait directement utiliser le port               
série sans intermédiaire. Nous allons tout de même parler un peu du programme en C, qui                
aurait pu être utilisé. 

 
Le programme Arduino, est repris du projet précédent. Il avait déjà servi à contrôler              

le robot, et avait été prouvé efficace. Il consiste à lire la valeur envoyée par la prise RJ12,                  
qui est connectée au joystick, puis à la traiter, d’abord en utilisant la fonction map de                
l’Arduino sur la valeur en Y (avant-arrière), pour mettre la valeur entre deux bornes connues               
et établir une vitesse de base, puis en utilisant la valeur en X (gauche-droite) pour établir un                 
coefficient sur la vitesse qu’il faudra envoyer aux deux moteurs. De cette façon, le robot               
tournera conformément aux attentes de l’utilisateur, et ce système élégant de contrôle reste             
relativement simple. 

 

 
Exemple de map pour la vitesse 

 
 
Cependant, il y a quelques modifications à effectuer. Tout d’abord supprimer tout ce             

qui sera inutile pour le contrôle. Une bibliothèque entière, en relation avec les codeurs, ne               
sera pas utilisée et est donc supprimée du code. En effet, notre projet ne nécessite pas de                 
mouvement extrêmement précis du robot, et la roue folle à l’avant entraîne déjà des dérives               
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inévitables, il n’est donc pas utile pour nous d’utiliser les codeurs et nous les ignorons pour                
le reste du projet.  

 
Ensuite, le contrôle des variateurs n’est pas tout à fait parfait, quand on fait tourner le                

robot légèrement vers la gauche par exemple, puis qu’on accroît la rotation en descendant              
le joystick de plus en plus, la commande de vitesse envoyée au moteur gauche devient de                
plus en plus faible, jusqu’à passer sous le seuil minimum de fonctionnement du variateur,              
qui passe alors en erreur, et ne fonctionne plus jusqu’à ce qu’on redémarre le robot. On                
corrige ce problème en établissant un seuil au delà duquel on ne diminue plus la commande                
en vitesse du robot, et à la place, on fait tout simplement s’arrêter le moteur. Les variateurs                 
ne vont donc à aucun moment se mettre en arrêt d’eux mêmes, une mauvaise commande               
envoyée au robot ne va plus nécessiter un redémarrage. 

 

 
Exemple de sécurité pour l’arrêt des variateurs 

 
 
Enfin, un mouvement particulier, quand le joystick est entièrement braqué vers la            

droite ou vers la gauche, n’est pas pris en compte. L’arduino lit simplement la valeur de l’axe                 
Y du joystick comme étant 0, et en déduit que ça n’implique pas de mouvement. Il a donc                  
été nécessaire ici de rajouter deux cas de mouvement, pivot à droite et pivot à gauche, qui                 
vont eux faire en sorte que si la valeur lue en Y est nulle, mais que la valeur lue en X est non                       
nulle, les roues du robot vont tourner dans des sens opposés, afin de permettre au robot de                 
tourner sur lui même, à l’image d’un tank. Cette fonctionnalité supplémentaire devrait            
permettre au robot de voyager plus facilement dans Polytech, et de négocier des virages ou               
des angles droits qu’il serait compliqué de faire autrement. 
 

 
Exemple de code pour le pivot du robot 

 
 

Une autre étape importante pour le programme Arduino a été de lire sur le port série                
les messages envoyés par le serveur, et d’établir un protocole avec celui-ci pour le format               
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des messages. Il a été décidé qu’un message typique envoyé par le serveur aurait par               
exemple la forme X+255Y-500. Le X et Y majuscule servent à vérifier que le message reçu                
est bien le bon. Le + ou - servent à indiquer si la valeur X/Y est positive ou négative, et la                     
valeur envoyée ira ensuite au maximum jusqu’à 500, trois caractères pour la valeur sera              
donc suffisant. Il existe deux façons de lire sur le port série en Arduino read ou readString.                 
Comme son nom l’indique, readString lit une ligne entière qui lui a été envoyée, et s’arrête                
au premier retour à la ligne, tandis que read lit un seul caractère. Malgré une utilisation plus                 
simple pour readString, il s’est avéré que celui-ci mettait beaucoup de temps pour             
s’exécuter. Cela entraîne un délai beaucoup trop long pour la commande du robot, il faut               
plus de deux secondes entre l’envoi d’une commande par le serveur et l’exécution de              
celle-ci par l’Arduino. Il est donc ensuite décidé d’utiliser read à la place, et après quelques                
essais, il fonctionne parfaitement. 
 

 
Exemple du code pour la réception série 

 
Il faut également renvoyer au serveur les valeurs des capteurs du robot. En effet, un               

objectif du projet est que l’utilisateur, sur son site web, puisse voir un flux vidéo de ce que                  
“voit” le robot grâce à la kinect, ainsi que ce que peut “percevoir” le robot, grâce aux                 
senseurs. La kinect est prise en charge par l’ordinateur, et il ne sera pas nécessaire de la                 
prendre en compte avec l’Arduino. En revanche, il faut envoyer les valeurs des senseurs à               
intervalle régulier, qui sont branchés sur l’Arduino. Hors, la lecture du port série par l’Arduino               
pourrait causer problème, car celui-ci attend en fait de recevoir un message avant de              
continuer dans sa boucle. Il est donc nécessaire de trouver une solution, soit en ayant un                
deuxième thread s’exécutant en parallèle sur l’Arduino dont le rôle consisterait par exemple             
à envoyer un message toutes les secondes, contenant la valeur moyenne de chaque             
capteur. Une autre solution, qui sera choisie, est de déterminer que le seul élément de code                
bloquant est l’attente d’un message par l’Arduino, il est donc logique d’y insérer l’envoi d’un               
message à intervalles réguliers. Mesurer le temps est très simple, car cette boucle             
bloquante comporte un délai sans lequel la communication ne fonctionne pas. Cette solution             
sera donc choisie, pour envoyer un message sous la forme suivante:           
150025003500450055006500. Ce message consiste simplement en le numéro du capteur, il           
y en a 6, suivi de la valeur qu’il a lu, qui peut aller de 0 à 999. 
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Exemple du code pour l’envoi de la mesure des capteurs 

 
Pour ce qui concerne le programme en C, son rôle prévu aurait été assez simple.               

Lire une valeur envoyée par le serveur, en utilisant un pipe, qui permettrait de toujours lire la                 
dernière valeur envoyée. Ensuite, transmettre cette valeur sur le port série, qui s’ouvre et              
s’utilise à peu près comme en fichier en C, puis attendre une valeur de retour à écrire sur le                   
pipe vers le serveur. Il a été écrit et testé assez rapidement, sans problèmes majeurs. Du fait                 
du problème lié au readString de l’arduino, cité plus tôt, l’échange de données était              
malheureusement assez lent, et ce programme a ensuite été remplacé par le serveur en              
lui-même, ce qui consistait en une solution moins complexe et plus pratique. Serveur dont              
nous allons vous parler dans la partie suivante. 
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Réalisation du site web et du serveur 
  
Avant de commencer la réalisation du site web, nous nous sommes penchés sur nos              

besoins. Nous avons fait une liste des éléments que nous souhaitions retrouver dessus et              
nous avons fait un premier sketch très élémentaire pour avoir une idée générale de ce que                
nous voulions. 

 
Plan rudimentaire du site web 

 
 

Nous pouvons donc retrouver nos éléments principaux à savoir un titre pour notre             
page d’accueil, une zone qui servira à recevoir les images de la Webcam, juste en dessous                
une zone joystick pour commander le robot à distance et à droite les capteurs de l’Arduino                
représentés sous forme de leds rouge, orange ou verte en fonction de la distance à l’image                
d’un feu tricolore. 
 

Pour avoir un site web assez esthétique sans perdre de temps dessus, nous avons              
décidé d’utiliser un bootstrap. Heureusement pour nous, en ligne, il est assez facile de              
trouver des bootstraps gratuitement. 
Nous en avons donc choisi un simple qui nous convenait et que l’on pouvait modifier pour                
qu’il corresponde à nos attentes. Nous sommes allés sur le site https://startbootstrap.com/ et             
avons choisi celui ci-dessous : 
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Aperçu de la page index.html du Bootstrap “Clean Blog” 

 
 
A partir de là, nous avons pu cloner son git pour le récupérer et nous avons commencé à le                   
modifier. 
 

Nous avons supprimé les éléments qui ne nous étaient plus nécessaires sur la page              
index.html du bootstrap « clean blog » comme par exemple les différents posts du blog ou                
les pages de contact et de post le plus récent. 
Grâce à cela, nous avons rapidement eu une base de page d'accueil (index.html) valide et               
sur laquelle nous pouvions rajouter les éléments de notre robot.  
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Captures d’écran de la page index.html de notre projet 

 
Une fois la base établie, nous avons commencé par rajouter le Joystick, élément le              

plus important pour nous car c’est lui qui va permettre de commander le robot à distance. 
 

Pour le Joystick, après quelques recherches faites sur internet, nous avons trouvé            
deux modules de Joystick à implémenter. 
Nous avons d’abord choisi d’utiliser ce Joystick : https://github.com/slobdell/joystick, car il           
était plus simple à prendre en main. 
 

 
Première version du Joystick, celle de slobdell 

 
Le code étant déjà présent, nous avons juste eu à le placer au sein de notre page et                  

à régler la disposition. Il s’agit d’un joystick simple dont nous récupérons les valeurs x et y,                 
pour ensuite les afficher sur la page d’accueil. 

 
Ensuite, nous avons dû changer les fichiers JavaScript qui se chargent de renvoyer             

les valeurs x et y du Joystick pour que celles-ci correspondent à notre intervalle de valeur                
dans le code d’Arduino. Dans le code JavaScript, nous avons remarqué que le Joystick              
écoutait différents événements comme move, endControl, startControl, etc. et que pour           
chacun de ces événements, une fonction était exécutée. 
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Nous souhaitons que les valeurs de x et y varient entre -500 et 500. Lorsque nous lâchons                 
le Joystick et qu’il revient à sa position de repos, nous souhaitons également que x et y                 
retournent à 0. 
 

Dans le code déjà existant, lorsqu’un événement ‘move’ survient, les coordonnées           
de x et y sont calculées par rapport à la taille en pixel du Joystick et sont envoyées à une                    
fonction appelée triggerChange qui va à son tour les transformer puis les afficher sur la page                
d’accueil. Lors de cette deuxième transformation, nous récupérons les valeurs de x et y et               
nous changeons leurs valeurs pour qu’elles correspondent à nos besoins. Une fois que nous              
avons pour valeur un entier compris entre -500 et 500, nous nous assurons également que               
ce nombre sera écrit sur 3 chiffres peu importe sa valeur, nous complétons donc les               
nombres inférieurs à 100 par des zéros. Par exemple, la valeur ‘0’ sera écrite ‘000’, et la                 
valeur ‘19’ sera écrite ‘019’. Voilà comment nous avons récupéré des valeurs correctes à              
envoyer au serveur. 

 
Pour ce qui est de mettre les valeurs de x et y à zéro au repos, nous avons utilisé                   

l’événement endControl qui signale que nous avons lâché le Joystick et nous forçons tout              
simplement ces valeurs ce qui est la manière la plus simple et directe de le faire. 
Cependant, après les tests de communication effectués entre le serveur et le robot, nous              
nous sommes rendu compte que ce module de Joystick ne nous convenait pas pour              
plusieurs raisons. 
 

Tout d’abord, il n’était pas possible de tenir le Joystick dans la même position              
pendant longtemps. En effet, il y avait un timeout qui repérait notre dernier mouvement et si                
nous ne bougions pas le Joystick, celui-ci revenait au centre. Ainsi, nous ne pouvions pas               
mettre le joystick en position avant pendant longtemps par exemple ce qui n’est pas très               
pratique. De plus, nous avons remarqué à quelques reprises que quand nous approchions             
du bord du Joystick, celui-ci commençait à glitcher et passait très rapidement dans plusieurs              
positions opposées alors que la souris elle ne bougeait pas. 
 

Pour ces différentes raisons, nous avons choisi de mettre en place l’autre Joystick             
appelé NippleJS, trouvable à l’adresse : https://yoannmoinet.github.io/nipplejs/. Ce Joystick         
nous paraissait plus stable bien qu’un peu moins simple à prendre en main. 
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Deuxième version du Joystick, celle de Yoann Moinet 
 

Pour le nouveau Joystick, de nombreux fichiers étaient présents dans le dossier git             
cloné dont un fichier d’exemple d’utilisation du Joystick. Seul problème, le fichier d’exemple             
ne fonctionnait pas. Nous avons donc passé du temps à déterminer les différences entre              
l’exemple disponible sur leur site et celui dans le dossier git. Après quelques essais              
infructueux, nous avons décidé de nous concentrer sur les instructions de mises en place du               
ReadMe plutôt que celles de l’exemple et cela nous a été bénéfique puisqu’il a fonctionné. 
Une fois le nouveau Joystick ajouté à notre page, nous avons pu répéter les étapes               
précédentes à savoir récupérer les valeurs et les modifier pour qu’elles correspondent à ce              
que nous souhaitions. Avec ce module, la création d’un Joystick retourne un handler, et ce               
handler peut écouter des événements internes comme ‘move’, ‘end’, etc.. Nous avons donc             
utilisé ces événements pour réagir comme nous le souhaitions. Après avoir récupéré des             
données correctes, nous devions les envoyer au serveur. 
 

Pour le serveur, au départ nous pensions utiliser du Php pour communiquer avec le              
client au niveau du navigateur et, Apache pour héberger le site et le rendre disponible aux                
autres personnes présentes sur le même réseau Wifi. Cependant, nous avons ensuite pris             
connaissance de NodeJS qui nous permettait assez simplement de réaliser le serveur avec             
la communication http et série. De plus, comme nous disposons un ordinateur avec un              
disque dur de 120Go dans notre robot, nous avons largement la place d’installer les              
dépendances liées à NodeJS. Nous avons donc choisi de nous tourner vers cette option. 
A partir de là, nous avons trouvé un tutoriel simple qui établissait une communication Http               
entre le serveur et le client et qui envoyait des chaînes de caractère en boucle des deux                 
côtés toutes les trois secondes. Nous avons donc conservé cette connexion et à la place               
des messages envoyés en boucle, nous avons mis nos valeurs de Joystick. 
En effet, comme nous l’avons dit précédemment, la création d’un Joystick retourne un             
handler qui écoute des événements internes comme ‘move’ et nous avons donc utilisé ces              
événements pour envoyer les nouvelles coordonnées à chaque fois qu’un ‘move’ est            
détecté. Pour ce faire, nous avons combiné nos fichiers JavaScript de gestion du serveur              
côté client et de gestion du Joystick. Dans ce but, nous avons utilisé la fonction require                
suivante : 
 

define(function (require) { 
   var mynipple = require("./nipplejs"); 
   ... 

} 

 
Celle-ci nous permet de récupérer une variable mynipple qui va contenir toutes les             

fonctions du fichier nipplejs.js. 
Désormais, dans notre fichier client.js, nous créons notre Joystick et nous récupérons son             
handler. Le handler va réagir à l’événement ‘move’ et lorsque celui-ci a lieu, nous modifions               
les valeurs de x et y et nous les envoyons au serveur. 
Le serveur va, à son tour, récupérer les valeurs de x et y et les envoyer en série à l’Arduino                    
en respectant un format de message simple. Un exemple de trame serait ‘X+049Y-005’. 

19/27 



Delaporte Maëva 
Blas Simon 

Pour envoyer les données en série, nous avons utilisé la librairie SerialPort de NodeJS qui               
permet d’établir simplement une liaison série entre le serveur et un port choisi. 
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Conclusion 
 

Nous pouvons conclure ce rapport en disant que ce projet de fin d’études aura été               
pour nous l’occasion d’en apprendre plus sur la complexité d’établir une interface entre             
électronique de puissance et micro-électronique. En effet, ce projet Centaure représente           
pour nous une bonne combinaison de ces deux facettes. Établir d’un côté une             
communication entre Arduino et Serveur est tout à fait de notre domaine. D’un autre côté,               
établir une communication entre Arduino et variateurs, et alimenter correctement ces           
variateurs s’est avéré être complexe et différent de ce à quoi on était habitué, et ça a donc                  
été un apprentissage très intéressant et très utile pour nous. La compréhension des             
câblages établi précédemment a également été un challenge pour nous, car reprendre des             
projets d’autres personnes n’est jamais chose facile, il est toujours nécessaire de passer un              
certain temps pour comprendre le but des différentes éléments, et distinguer l’utile du             
superflu pour notre propre projet. Mettre de l’ordre dans ces câblages était un objectif              
important, afin que les projets suivant puissent reprendre là où nous nous sommes arrêtés              
sans problème majeur.   
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Annexe 1: Schéma de branchements du robot 
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Annexe 2: Documentation des variateurs, avec 
câblages, et codes d’erreurs 
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Annexe 3: Schematics de découpe 
 

 
Piliers 
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Étages inférieurs et supérieurs 
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