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Chapitre 1

Introduction

Ce rapport a pour but de décrire mon projet qui s’inscrit dans le cadre de ma
deuxième année cycle ingénieur en systèmes embarqués.

Ayant une passion pour l’automatisme et l'électronique ,j’ai saisi l’opportunité de
travailler sur le projet robot Centaure proposé par M. Xavier Redon et M.
Alexandre Boé.
Il s’est effectué du 17 Mai au 29 Juin 2021 à Polytech Lille, sous la tutelle de M.
Xavier Redon , enseignant-chercheur.
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Le but du stage a été de terminer la conception électrique du robot Centaure,
l'installation des équipements et de le rendre opérationnel au niveau de l'étage
commande.

La première étape de ce stage a consisté à terminer l'agencement interne du
robot, terminer l’installation de différents composants et réaliser un câblage
organisé et maintenable.Par la suite j’ai eu à réaliser une nouvelle carte qui
permet de connecter les capteurs.

Chapitre 2

Polytech Lille : Présentation

Mon projet a été réalisé dans les locaux de Polytech Lille qui est la grande école
d’ingénieurs publique de l’Université de Lille.

L’école offre 9 formations d’ingénieur qui couvrent les grands domaines
scientifiques,dont la mienne systèmes embarqués.Elle fait partie du Groupe
Polytech qui regroupe plus d’une quarantaine de laboratoires de recherche
labellisés.
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Ainsi les compétences des chercheurs de l’École couvrent un large spectre des
sciences de l’ingénieur, c’est ainsi qu’ils proposent des projets concrets aux
élèves ingénieurs tout au long de leur formation.

Chapitre 3

Robot Centaure
3.1 Description

Le robot Centaure est un robot d’accueil, il interagit avec les personnes et
propose des services.Je récupère le robot après le travail des IMA5. Mon objectif
est de rendre opérationnel le robot Centaure au niveau de l'étage commande.Il
est essentiellement composé de :

● Deux moteurs SRG0131 24V / 15.5 A / 0.35 kW / 10 km/h.
● Deux convertisseurs
● Deux variateurs de vitesse pour les roues gauche/droite 8CH2QM.2
● Des boîtes de relais.
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Figure 1 : Robot Centaure

3.2 Finition Assemblage

La première tâche a été de fabriquer le capot supérieur du Centaure afin de le
fermer complètement.
J’ai donc grâce au logiciel Onshape réalisé le design de la couverture supérieure
en m’assurant de l’installation et du démontage facile du deuxième bouton
d'arrêt d'urgence sur cette vitre.J’ai ensuite fait une impression laser au
Fabricarium de Polytech.
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Figure 2 : Capot supérieure

Chapitre 4

Fonctionnement du robot Centaure
4.1 Mise en rotation des roues

Avant toute manipulation sur le robot je me suis rassurée que les deux batteries
étaient toujours chargées. Pour ce faire je disposais d’un chargeur/testeur de
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batterie qui comme son nom l'indique permet de tester le niveau des batteries
ou de les charger si non.

Figure 3: chargeur

Une carte PCB a été réalisée préalablement par mes prédécesseurs mais dû au
manque d’information sur l’assemblage et le routage de la carte je les ai
contactés pour plus d’informations concernant le desserrage des freins du
robot.
Après obtention de ses données j’ai donc pu faire fonctionner les variateurs et
j’ai programmé l’Arduino pour faire tourner chacune des roues dans le même
sens.
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Figure 4: Code turn_wheel(1)

Dans cette première partie de code on déclare les bibliothèque nécessaire , ainsi
que les pins où se trouve l’avance/arrière de chacune des roues , on les initialise
en tant que sorties. On initialise les variateurs et on allume les deux moteurs.
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Figure 4: Code turn_wheel(2)

Dans cette seconde partie, la fonction activation_moteur() permet de choisir si
l’on veut l’avance, le recul ou l’arrêt de chacune des roues et la fonction
setVitesseMot() permet de réguler la vitesse des roues en utilisant les
variateurs de vitesse des roues.
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4.2 Conception manette de direction

La rotation des roues étant effective , je passe à la conception d’une manette de
direction. La première étape étant le design je décide d’utiliser deux thumb
joystick, je passe ainsi sur le logiciel Fritzing pour la conception de son PCB.

Figure 5: Pcb manette

Dans le schématic de son pcb , on retrouve les deux joystick , une prise RJ11
pour permettre la connexion avec la carte Arduino du robot ,j’ai aussi rajouté
une led pour indiquer l’utilisation.
Le joystick de gauche est utilisé avec son axe vertical et celui de gauche sur son
axe horizontal.Après réception de la carte , j’ai effectué la soudure des
composants, et j’ai encore grâce à Onshape imprimer une base en plexiglass, en
forme de manette pour y incorporer mon pcb .

Figure 6: manette
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4.3 Commande robot avec manette

La manette étant opérationnelle , je suis passé à l’écriture du code , sur la carte
pcb arduino j’ai récupéré les pins analogiques dédiés à la manette afin de les
déclarer.

Figure 7: Code joystick wheel
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Ainsi dans le code principal on lit les sorties analogiques du joystick de gauche
pour savoir si on avance ou si on va en arrière et celui de droite pour appliquer
la vitesse que l’on veut.On doit donc garder les deux touches enfoncées.
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Chapitre 5

Installation des capteurs
5.1 Quel choix ?

On a choisi d’installer 6 capteurs de positions afin d'éviter les obstacles, avec
comme disposition deux à l’avant et deux à l’arrière et un de chaque côté.
Cette répartition permettra de façon optimale toute collision sur le chemin du
robot Centaure.
On choisit d’utiliser des capteurs Sharp GP2Y0A21YK0F qui permettent de faire
des Mesure de distance absolue ou relative.Chacun des capteurs dispose de 3
sorties : 5v, 0v, et Vout (la sortie analogique).

Figure 8: Capteur
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5.2 Adaptateurs et fils de connection

Afin d’avoir une optimisation de l’espace dans le robot et d'éviter un
emmêlement de fils , je choisis d’utiliser une nappe de 18 fils à raison de 3 par
capteur que je sépare le moins possible. Avec cette nappe , on commande aussi
des cosses pour sertir les bouts de fils qui vont aux capteurs et un connecteur
HE10 mâle et femelle pour la connexion sur la carte pcb.

Figure 9: installation nappe

L’installation des capteurs requiert une nouvelle carte car des fils prévus à cet
effet n’ont pas été réalisés.
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Chapitre 6

Création d’une nouvelle carte PCB
6.1 Organisation des composants

En s’inspirant de la carte précédente , je décide de faire quelques modifications ,
je change les DAC en insérant les composants directement sur la carte PCB , je
rajoute des 8 leds , le connecteur HE10 , la prise RJ11, et des trois points d’accès
de 5 et 0 v.
Je change aussi la disposition des éléments pour avoir une carte plus petite.

Figure 10: Schématic pcb carte Arduino

6.2 Routage des composants

Je passe ensuite au routage de la carte , elle a dû être fabriquée sur deux faces
pour éviter tout croisement entre fils qui entraînerait des court-circuits.Le
challenge a été de position le connecteur HE10 et de connecter tous ses ports
utilisés, J’ai aussi dû utiliser des vias pour les DAC car leurs connections ne se
pouvaient se faire que sur la face supérieure.
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Figure 11: pcb shield Arduino

6.3 Test carte PCB

Après réception de la carte commandée , je suis passée à la soudure des
composants. Certains composants comme les DAC ou encore les condensateurs
du fait de leur taille, ont dû être ressoudés deux à trois fois.

Figure 12: shield Arduino

Par la suite , je suis passée au test individuel des différents composants:
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● La led RGB

Le routage de la led rgb n'a pas été fait correctement fait en effet l'anode de
cette dernière devait être placé à droite, on a donc manuellement grâce des
coup de gratture et de rafistolage au fil en cuivre, on a pu remédier à ce
problème et grâce au 'code Arduino test RGB' j'ai fait varier les couleurs de la led
RGB

● Les leds
Au premier test sur les leds, elles ne se sont pas allumées, j'ai donc pensé que le
fait de les avoir connectées aux pins RXi/TXi servant pour les communications
était le problème. Mais après une inspection approfondie , je me suis rendu
compte de les avoir mal connectées , j'avais inversé l'anode et la cathode.
Rectifiant cette erreur , et en faisant un test Arduino on allume bien toutes les
leds , mais il faut remarquer que celles branchées aux pins RX1 et TX1 s'allument
afin d'indiquer le transfert d'information vers la carte Arduino.

● Les DAC
ici j'ai fait varier la tensions de 5 à 0 V et j'ai observé à l'aide d'un voltmètre. Par
ailleurs il faut déclarer les deux ADC afin d'éviter toute erreur.Par ailleurs un
premier code a été écrit permettant de récupérer les adresses des 2 ADC.
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Chapitre 7

Installation nouvelle carte
7.1 Câblage de la carte

On effectue le câble le plus basique qui permet de faire tourner simplement les
roues. Mais après envoi du même code de mon pc ver l’arduino du Centaure
avec les nouvelles initialisation des pins, la mise sous tension de ce dernier fait
s'éteindre mon ordinateur , qui ne se rallumera plus.
Après consultation avec des Ingénieurs de Polytech Lille , on a constaté que la
carte mère avait totalement grillé certainement dû à un court-circuit au niveau
du port usb.

7.2 Problèmes survenus

Ceci dit j’ai essayé de circonscrire ou ce trouvait la défaillance dans mon circuit
j’ai donc procédé comme suit :

1. Dans un premier temps , en effectuant des tests sur l’Arduino j’ai
constater qu’elle était grillée. Le port usb transmettait du courant à l’Arduino
mais la détection du port était défaillante.

2. Ensuite j’ai reconnecté l’ancienne carte PCB et j’ai refait
les branchements basiques , j’ai ensuite testé le claquement des relais en
injectant du  5 v sur chacune des pins liés aux leds des relais présents et elles se
sont toutes allumées.

Figure 13: Test relais
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J’en ai conclu que les relais n’avaient pas été affectés.

3. Enfin j’ai reconnecté les deux variateurs et un des deux seulement
marchaient, mais après une vérification je me suis rendu compte que la
connexion du deuxième variateur devait être décalée d’un rang .
J’ai donc fait les changements nécessaires et j’ai pu refaire tourner les roues.

On a donc conclu que la connexion des pins du variateur sur la carte qui n’ avait
pas très bien été explicitée a très certainement été la cause du court circuit sur
le PC portable et l’Arduino en place.Ceci aurait effectivement pu être évitée car
j’aurai dû récupérer la datasheet des variateurs afin de savoir exactement
comment connecter les différents pins du variateur sur ma nouvelle carte.

Figure 14: cablage variateur
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Figure 15: Variateur
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Chapitre 8

Conclusion
L’étude de ce projet a été faite en suivant des étapes précises. Ces étapes ont
été validées partiellement notamment la dernière étape de réalisation de la
nouvelle carte pcb qui a été achevée mais qui n’a pas pu être remplacée et
testée jusqu’au bout.

Malgré tout cela , ce projet a été très intéressant car les applications étaient très
variées puisqu'elles touchaient aussi bien à l'électronique qu’à la
programmation et surtout c'était des applications directes de des cours vus
durant cette année. J’ai pu acquérir des astuces de réalisation de pcb et des
notions de tests de composants électroniques.

Cette étude m’a permis de développer à la fois mon esprit de recherche et
d’analyse nécessaire pour l'ingénieur.
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