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I. Introduction 
 
Dans le cadre de notre projet IMA se déroulant du semestre 6 au semestre 8, nous                

avons décidé de participer à la coupe de france de robotique et de réaliser le projet en                 

partenariat avec Robotech, le club de robotique de l’école. Le projet initial était de réaliser le                

robot secondaire pour l’édition 2019 de la coupe. Trouvant le délai relativement court pour              

participer à cette édition nous avons décidé de préparer au mieux le robot afin qu’il puisse                

possiblement participer à l’édition 2020. Durant les premiers mois nous avons donc récupéré             

un ancien robot qui avait participer à cette même coupe dont il restait le châssis ainsi que                 

les moteurs et les encodeurs. La première partie de notre travail fut de comprendre le               

fonctionnement des moteurs. Mais aussi de trouver le matériel nécessaire afin de le faire              

avancer. Lorsque nous avons réussi à faire avancer le robot, nous nous sommes demandé              

quels composants nous allions utiliser afin de détecter des obstacles. Nous avons adopté             

les capteurs ultrasons car dans notre cas ce sont les plus adaptés, ils sont simple à mettre                 

en place et leur coût est faible. Notre stratégie de détection d’obstacle décidée nous avons               

pu nous pencher sur la programmation de ces capteurs ultrasons. Lorsque nous avons             

maîtrisé le fonctionnement de ces capteurs nous avons intégré le code de la détection              

d’obstacles dans celui du déplacement du robot pour qu’il s’arrête dès qu’il détecte un              

obstacle.  

Lors du semestre 7 nous avons complètement mis de côté le déplacement du robot              

pour réfléchir à une stratégie concernant le règlement de la coupe. Le thème de cette édition                

est la marine. L’objectif est de marqué le plus de point possible en déplaçant des bouées de                 

couleurs dans des zones prédéfinis. Il nous faut donc inclure un composant permettant de              

récupérer les bouées. Celles-ci sont représentées par des écocups de couleur rouge ou             

verte. Ainsi nous avons décidé d’agrandir le châssis puisque celui-ci pouvait avoir une plus              

grande taille et que cela serait plus pratique pour disposer les éléments sur celui-ci. Nous               

avons également choisis de prendre une pince, afin de saisir les gobelets sur le plateau de                

jeu, et d’utiliser une seule carte pour la gestion du robot. Nous avons donc décidé de                

concevoir les différentes parties du bras de la pince afin de les imprimer en 3D. A la fin du                   

semestre 7 nous avons donc conçu 2 pièces du bras, commencé la réalisation de la carte                

général et avancé sur la reconnaissance d’objet via OpenCV.  

Pour le S8 nous avions donc beaucoup de retard et nous devions donc finaliser la               

reconnaissance d’objet, reprendre le déplacement du robot, réalisé le nouveau châssis, ainsi            

que la réalisation de la pince elle-même suite à un problème survenu avec la commande de                

celle-ci. Pour vous présenter le résultat de notre travail sur ce semestre nous allons              

commencer par la présentation de la partie mécanique c’est-à-dire la conception du châssis             

et de la pince puis la partie électrique et enfin la programmation. 

2 



II. Partie mécanique 
A. Châssis 

 

Le but premier de ce projet étant de participer à la coupe de France de robotique 

nous avons dû respecter le règlement de celle-ci. Ce règlement nous impose une taille 

maximale pour la circonférence du robot déplier et non déplier. Cette année la circonférence 

maximale non déployée est de 1200mm. Ainsi nous avons décidé que notre robot serait 

composé d’un châssis plus grand que celui sur lequel nous travaillions jusque là.  

 

Nous avons donc dû réfléchir au matériau que nous allions utiliser pour faire ce 

nouveau châssis. Après nous être concertés nous avions encore le doute  entre 2 matériaux 

qui étaient le plexiglas et l’aluminium. En effet le plexiglas est un matériau très maniable 

mais a l'inconvénient d’être assez fragile au vu de la taille et du poids des moteurs posé sur 

ce châssis et de l’autre côté nous avons l’aluminium qui est lui très solide mais très peu 

maniable. Nous avons donc décidé d’aller demander conseil à M.Astori, professeur de 

mécanique, afin de savoir la méthode la plus approprié et sa réponse fût alors d’utiliser les 2 

matériaux. En effet, l’ancien châssis que nous avons utilisé pour faire nos premiers essais 

est fait d’aluminium et à l’avantage d’avoir un encombrement très faible, les moteurs sont 

disposé de la meilleur façon possible de sorte à occuper le moins d’espace possible. Il nous 

a alors proposé de créer une extension en plexiglas que nous allons fixé sous ce châssis en 

aluminium.  

 

Suivant ses conseils, nous avons donc commencé la réalisation de cette extension, 

qui s’est avéré assez difficile concernant la prise de mesure sur l’ancien châssis. Les 

dimensions étant prise nous avons réalisé le schéma sur Inkscape afin de découper notre 

plaque de plexiglas à l’aide de la découpeuse laser du Fabricarium. Lorsque nous avons 

découpé notre plaque nous avons dû faire quelques ajustements puisque les mesures 

n’était pas précises ainsi nous avons dû limer certaines encoches ou encore percer de 

nouveau trous. Notre extension étant maintenant ajusté nous avons pu la fixer à notre base 

en aluminium.  
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Une fois la base finalisée nous nous sommes attaqués au premier étage du robot. 

Celui-ci doit accueillir les différentes cartes et capteurs. Pour connaître la disposition de cet 

étage il a d’abord fallu établir une liste de tous les composant qu’il comportera. 

 

Capteurs : 

- 6 HC-SR04 ( Capteur de distance ultrason ) 

- 1 Caméra Pixy 

- 2 Encodeurs moteurs HEDS-5500 

 

Actionneurs : 

- 2 Moteurs Courant-Continu faulhaber schönaich 3557k024cs-118 

- 1 Servomoteur HS-422 

 

Nous décidons d’utiliser deux Arduino Uno. Un pour la programmation des capteurs, un 

autre pour la programmation des actionneurs. La communication entre ces deux arduino se 

fera via communication i2c. La configuration de celle-ci est telle que la carte des capteurs 

est esclave et la carte actionneur est maître. 

 

La disposition idéale choisie est la suivante : 

 

 

Architecture matérielle de l’étage de commande du Robot 
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Photographies du montage du châssis avec le deuxième étage 
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B. Pince 
 
 

Le second travail de notre partie mécanique est la réalisation de la pince. En effet, 

Suite à un problème avec notre commande nous avons décidé de la réaliser nous-même et 

ensuite d’imprimer celle-ci à l’aide d’une imprimante 3D. Le principal problème à la 

réalisation d’une telle pince est de définir le moyen d’ouverture et de fermeture de celle-ci. 

Après quelques recherches 3 moyens sortait du lot : 

- la vis sans fin actionné par un petit moteur à courant continu 

- les roues dentées avec un servomoteur  

- des barres fixées au servomoteur 

 

La première solution me semblait la plus compliqué à modéliser du fait de la 

réalisation de la vis sans fin. Il ne restait plus que 2 méthodes utilisant un servomoteur dont 

l’avantage est la simplicité à programmer. Afin d’avoir une pince la plus efficace je me suis 

donc attardé sur la méthode utilisant les barres au lieu des roues dentés puisque la 

réalisation de celle-ci demande une grande précision pour éviter tout blocage ou frottements 

trop importants. 

 

La méthode d’ouverture et de fermeture de la pince étant définis, la réalisation de 

celle-ci a pu commencé. L’avantage de réaliser soit même la pince est que nous avons le 

contrôle sur les dimensions et l’ouverture de celle-ci. En effet, lorsque nous commandons 

une pince, les dimensions sont souvent mal exprimés ou pas indiqué il est donc difficile de 

savoir si elle convient pour notre utilisation qui est de récupérer des gobelets. Ainsi notre 

pince est conçu de manière à être la plus épuré possible c’est-à-dire que notre pince est très 

simple avec un seul crochet dont le rayon est le même que celui d’un gobelet.  

 

La réalisation des barres servant à la commande de la pince n’était pas le plus 

compliqué à modéliser mais c’est la modélisation du système complet qui à posé le plus de 

difficultées. Effectivement, le problème fut de trouver les dimensions les plus adéquate pour 

que la pince s’ouvre de manière fluide est symétrique. La pince étant constitué en 2 

morceaux, chacune fixée à une barre, la symétrie entre ces 2 morceau est donc très 

compliqué. Il a donc fallu plusieurs test de longueur est de positionnement afin de trouver un 

résultat satisfaisant comme ci-dessous. 
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Pince fermée Pince ouverte 

III. Partie électrique 
A. Shield Capteurs 

 
Suite aux récents événements liés au Covid-19, nous nous sommes retrouvé 

dispersé sans moyen de pouvoir travailler en groupe ainsi afin de réaliser tout de même un 

travail nous avons décidé de concevoir des shield arduino afin de faciliter le câblage et de le 

rendre plus propre. Nous avons pensé à faire 2 shield puisque le projet de faire une seule 

carte principale n’a pas aboutis ainsi nous allons utiliser 2 arduinos. Ainsi le premier shield 

est conçu afin de recevoir les différents capteurs que nous aurions placés sur notre robot. 

Pour réaliser ce shield nous avons pris comme composants pour le capteur un 

capteur ultrason HC-SR04.  

 

La carte censé recevoir ce shield est un Arduino Uno ainsi nous sommes limité par le 

nombre le pin qui est plus faible que sur un Mega mais nous avons tout de même pu insérer 

7 capteurs sur ce shield. La complexité d’imprimer des pistes sur les 2 couches  

nous a donc contraint à chercher une autre alternative. Nous avons alors pensé  que les 

GND des capteurs seront connecté par des fils isolés que nous allons soudé à la main, cette 

solution est donc la plus simple à réaliser tout en étant efficace. 
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B. Shield Moteurs 

 

Voici le deuxième shield contenant la partie avec les servomoteurs ainsi que 

le contrôleur moteur.  
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IV. Programmation 
A. Détection d’objets 

 
Comme on l’a dit précédemment pour marquer des points il faut récupérer            

des verres de type écocup et les placer dans notre base. Pour les récupérer il nous                

faut donc les détecter. Pour cela, nous avons choisi d’opter pour une caméra de type               

webcam pour ensuite programmer une raspberry Pi 3 et réaliser du traitement            

d’image à l’aide de la librairie Opencv. 

 

Les écocups ayant une couleur spéciale (rouge ou vert), nous n’avons donc            

pas opté pour de l’intelligence artificielle pour reconnaître si l’objet que l’on avait             

devant était un écocup ou non. Cependant, nous avons utilisé le fait qu’un écocup              

peut être repéré grâce à sa forme et sa couleur. 

 

Tout d’abord, l'analyse de l’image perçue par la webcam est traitée image par             

image. Pour l’analyse de la couleur de l’objet la librairie Opencv possède la fonction              

inRange(image,Low,High) qui prend en paramètre l’image à traiter et deux tableaux           

contenant un code couleur RVB. La fonction va retourner un masque de l’image,             

c’est à dire qu’ elle va mettre toutes les couleurs dans la tranche de couleur en le                 

paramètre Low et High et va mettre les pixels représentant ces couleurs en blanc et               

le reste en noir comme dans l’image ci-dessous qui représente un joy-con de             

Nintendo Switch rouge montré à la caméra avec le fonction inRange. 
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Ensuite pour récupérer la forme de l’objet, dans notre cas on peut associer un              

écocup à un rectangle. Pour cela, on a utilisé la fonction findContours(mask) qui             

prend en paramètre un mask et retourne un tableau du contour de chaque élément              

blanc présent sur le mask. Sur l’exemple au dessus un élément serait le joy-con.              

Mais ce n’est pas encore fini, malgré le fait que nous ayons trouvé les éléments               

blancs présents sur le mask. Nous devons maintenant parcourir les éléments pour            

trouver notre écocup grâce à sa forme rectangulaire. Pour cela, nous avons utilisé la              

fonction approxPolyDP(elt) d’Opencv qui prend en paramètre un élément et fait une            

approximation du polygone le plus proche de celui-ci. De ce fait, nous pouvons             

maintenant savoir quels éléments du mask sont rectangulaires et peuvent donc être            

des écocups.  

 

 

Pour finir, il nous faut envoyer ces éléments à l’arduino chargé de contrôler             

les moteurs. Nous avons optés pour de la liaison série entre les deux pour que               

ceux-ci communiquent. Nous ne pouvions qu’envoyer un seul caractère donc pour           

remédier à ça nous avons coupé l’image en 9 parties qui correspondent chacune à              

un numéros (de 1 à 9) et en fonction de la position de l’écocup nous envoyons la                 

case correspondante à celle-ci. 

 
 
 
 
 
 

B. Commande de la pince 
 

La deuxième partie de la programmation est la partie commande du bras. En effet, à 

ce stade nous n’avons pas pu réalisé de test avec notre bras. Ainsi, nous ne savons pas si 

un bras composé de 2 parties suffirait à réaliser notre objectif qui est de pouvoir saisir un 

ecocup poser sur le sol. Dans tous les cas, même si une troisième partie est nécessaire le 

principe de fonctionnement sera sensiblement le même. Le méthode de saisi que nous 

avons adopté est que la partie étant relié à notre pince serait toujours parallèle au sol afin de 

prendre le gobelet de la manière la plus stable possible afin de ne pas prendre le risque que 

celui-ci tombe lorsque nous allons le déposer. Pour réaliser cette programmation, nous 

avons utilisé la librairie pour les servomoteurs sur Arduino. Le programme donne donc une 

position aux servomoteurs entre 0 et 180 degrés. 
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Notre programme est constitué de plusieurs fonction : prendre, soulever, déposer, 

ouvrir et fermer la pince. 

 

Les fonctions prendre, soulever et déposer se ressemble beaucoup car elles ont le 

même squelette  afin de garder la pince parallèle au sol. Dans l’exemple ci-dessus nous 

pouvons voir que les 2 servomoteurs prennent en argument la même position. Cela vient du 

fait que nous pouvons modifier la position initiale du servomoteur directement sur celui-ci 

ainsi les nôtres étaient positionnés de manière à leur donner le même argument mais tout 

de même avoir le résultat souhaité. 

 

Les fonctions ouvrir et fermer la pince n’ont pas pu être testé dans la réalité mais 

grâce à la modélisation sur OnShape nous savons que pour fonctionne dans l’intervalle 

[4°;50°] Ainsi pour fermer (respectivement ouvrir) la pince il faut mettre en argument la 

position 4° (resp. 50°). 

 

  
 
 
 

C. Déplacement  
 
Nous avons repris le programme du S6. Nous avons corrigé les erreurs de précision 

dans l’asservissement. On ne peux pas utiliser la fonction arc tangente simplement 

puisqu'elle ne place pas l'angle dans le bon quadrant du plan. Il est préférable d'utiliser la 

fonction arc tangente seconde (atan2) qui résout ce problème d'orientation. De plus elle 

prend en compte les cas où le dénominateur est nulle, ce qui est impossible avec la fonction 

arc tangente.  

Le contrôle du robot est réalisé grâce à un asservissement de l'orientation de celui-ci. 

J'ai implémenté un régulateur proportionnel pour rendre le système plus rapide. 
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Schéma bloc de la simulation du déplacement du robot  

Je pense que le système physique aurait nécessité un régulateur Proportionnel 

Intégrale pour corriger l'erreur statique dû aux frottements des roues. 
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V. Conclusion 
 

Le Semestre 8 nous a permis de finaliser la structure du châssis. Le robot nécessite 
encore une étape d’aménagement des capteurs ainsi que des batteries pour pouvoir être 
fonctionnel. Ce semestre nous à aussi permis de mettre au point une méthode de détection 
de nos cibles grâce aux pistes évoquées au semestre 7. Enfin le design du bras robotique 
est fini. Il doit passer par une étape de production avant d’être ajouté au robot. 
 

L’objectif du projet n’est pas atteint actuellement. Le retard accumulé lors des 
précédentes phases n’a pas pu être comblé. De même une phase cruciale de mise en 
commun de nos travaux ne permet pas aujourd’hui d’avoir un projet accompli. 
 

Nous souhaitons remercier les encadrants de projet pour leur écoute, leur aide qu’ils 
nous ont fourni pendant ces trois semestres ainsi que leur patience. Nous souhaitons 
également remercier les Fab managers ainsi que le club robotech pour nous avoir permi 
d’utiliser leurs locaux et matériels. 
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