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I. Présentation du contexte 
 

Ce projet de fin d’étude a pour objectif de terminer un projet en collaboration avec 
l'association P.A.S.  
 
L'association P.A.S monte un spectacle de danse contemporaine sur le thème du trading 
haute fréquence ou transactions à haute fréquence (THF).  
 
La THF est une des catégories du « trading automatique ». Elle utilise des ordinateurs 
surpuissants et calculs algorithmiques pour passer une multitude d’ordres sur les marchés 
en un temps record (< microseconde) et prendre de vitesse tous les autres acteurs. Elle gère 
de plus en plus les données boursières et elle est devenue inaccessible à l'analyse humaine 
et bancaire traditionnelle.  
 
De ce fait, le but du spectacle est d'essayer de rendre perceptible pour un être humain ce 
côté anarchique de la THF. Le spectacle s'organise en plusieurs tableaux et dans trois d'entre 
eux des robots mobiles seront là pour simuler des agents de la THF.  
 
Il y a déjà eu des précédents sur ce projet, dont un stage que j’ai réalisé avec Martin Claverie 

durant l’été 2016 en IMA4. 

Avant de commencer, il faut savoir que durant ce stage un premier prototype a été monté, 

testé, puis critiqué. Ce qui a permis le développement d’un nouveau prototype non monté  

dû au retard de l’arrivé des pièces nécessaires. 

A ce jour, j’entame le projet avec toute l’étude réalisé durant le stage, ainsi qu’un prototype 

et toutes les pièces achetées et fabriquées pour la réalisation de 13 robots. 
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II. Structure du projet 
 

1. Cahier des charges 
 

Voici le cahier des charges du robot défini lors du stage de 2016 et resté inchangé pour le 

PFE:  

- pouvoir effectuer des mouvements fluides 

- rester dans une zone prédéfinie  

- recevoir des commandes du logiciel puredata via wifi  

- éviter les autres robots  

- émettre de la lumière visible du public  

- coût réduit (<200 €)  

- mise en route rapide et facile  

- autonomie 30 min (minimum)  
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2. Analyse de l’existant 

a. Le châssis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Au niveau de la forme et du design, il a été fortement inspiré par le Khepera IV de la 

société KTeam. Cette forme permet de n’utiliser que deux moteurs et de placer nos capteurs 

uniquement à l’avant du robot, et ainsi économiser sur le coût total du robot. 

 Pour les matériaux, une grande partie du châssis est fabriqué en bois car, grâce au 

Fabricarium, nous avons accès à une découpeuse laser. De plus, le bois est une matière avec 

laquelle il est très facile de travailler. En plus du bois, certaines parties sont réalisées à 

l’imprimante 3D tel que le diffuseur de lumière placé en couronne sur le haut du robot et la 

coque qui devait nous permettre de refermer le robot. 

 Ce premier prototype n’a jamais été monté entièrement dû à une trop grande 

quantité de PLA (pièces imprimé à l’imprimante 3D) qui nous impactait sur le temps et le 

coût de fabrication des robots. 

  

Figure 1 Premier prototype (CAO) 
Figure 2 Premier prototype (réel) 
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b. Motorisation 

  

 Système classique à deux moteurs à courant continu et motoréducteur couplés à un 

driver moteur permettant d’avoir une grande plage de vitesse disponible. 

 

c. Capteurs 

 

 Plusieurs types de capteurs sont utilisés : 

 Capteurs télémétriques Sharp : 3 capteurs disposés à l’avant du robot afin 

d’observer les obstacles. 

 Capteur à effet Hall : disposé en dessous du robot de manière à capter le 

franchissement de la zone défini avec une bande magnétique. 

 2 Micro-rupteurs : placés derrière une pièce amovible disposée à l’avant 

du robot, comme un pare-choc, permettent d’éviter des situations 

problématiques en cas de collisions. 

 

d. Commande 

 

 Le choix s’est porté sur une carte Teensy 3.2 produite par pjrc. Pour le même prix 

qu’une arduino UNO, on a moins d’encombrement et plus de vitesse (fonctionne à 90Mhz). 

De plus, la version 3.2  possède une sortie 3.3V régulée à 250mA ce qui nous permet 

d’alimenter une carte de communication Wifi de type ESP-8266-01. 

 

e. Lumière 

 

 Un composant énormément utilisé en spectacle : la bande néopixel. 

 

f. Batterie 

 

 Batterie de technologie LiPo de capacité 2600mAh et 7.4V de tension afin de subvenir 

au besoin d’un spectacle.  
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3. Schéma fonctionnel 
  

 En comparant le cahier des charges avec les éléments présents sur le robot, j’en ai 

déduis le schéma fonctionnel suivant :  

Batterie 1 Carte de contrôle 

Teensy 3.2 

ESP8266 
Mode Serveur 

Driver Moteur CC 

L298N 

Moteur CC + 
Encodeur 

Moteur CC + 
Encodeur 

Bande Neopixel 

3 Capteurs Sharp 

Bumper 

Batterie 2 

Capteur à effet hall 

Fournie 
l’énergie 

Fournie 
l’énergie 

Info de vitesse et de 
couleur Obstacle 

Contact 

Entrée ou 
sortie de la 
zone 

Info de vitesse et 
de sens de 
rotation 

Energie + 
Info 

Nombre de tour effectué 
et sens pour calcul 
odométrie 
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4. Problèmes rencontrés 
 

 Pour ce début de projet, j’ai dû faire face à plusieurs problèmes. Tout d’abord, celui 

de transmission, car aucun compte-rendu ou rapport n’a été fait à la fin du stage. De plus, le 

seul programme que j’ai pu récupérer, n’avait aucun commentaire. N’ayant aucune 

explication, j’ai passé énormément de temps pour reprendre en main le projet. 

Ensuite, j’ai rencontré un problème au niveau du prototype. Je n’ai retrouvé aucun schéma 

électronique que ce soit fait main ou par ordinateur, et la carte a été réalisée sur une plaque 

à bande ce qui rend sa lecture compliquée. 

C’est avec ces éléments, que j’ai repris le projet. 

 

Figure 3 Carte électronique face composant 

  

 

Figure 4 Carte électronique face soudure 
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III. Présentation du travail réalisé 
 Après avoir analysé ce premier prototype, j’ai commencé par reprendre en main 

chaque capteur et chaque actionneur, afin de visualiser comment faire fonctionner mes 

robots. Ceci m’a permis de développer une multitude de petits programmes, j’ai ensuite 

créer la carte électronique, puis j’ai monté un robot et réalisé mes premiers tests. Suite à 

cela j’ai modifié la carte en question et lancé la production de 12 cartes, pendant ce temps je 

me suis attaché au montage des autres robots et j’ai finalement pu réaliser de nouveaux 

tests qui se sont avérés concluant. 

1. Composition des robots 
 Pour avoir un aperçu de l’environnement dans lequel il évolue et pouvoir interagir avec 

lui, le robot a besoin d’actionneurs et de capteurs.  

 

Comme nous pouvons le voir ci-dessus, le robot possède :  

- 3 capteurs télémétriques Sharp  

- 2 microrupteurs utilisés pour la détection de collision  

- 2 encodeurs à quadrature de phase  

- 2 moteurs CC + motoréducteurs  

- Un capteur à effet hall pour la détection de zone 

- Bande LED néopixels  
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2. Création de la carte électronique 
 

 Le développement de la carte électronique assemblant tous les éléments du robot se 

passa en deux phases, une première pour produire une carte lors du mois de décembre qui a 

permis d’isoler quelques problèmes mineurs que j’ai modifié sur la carte finale (produite en 

12 exemplaires). 

 J’ai développé la carte sur le logiciel Kicad, la première étape consiste à dessiner le 

schéma électrique de la carte : 

 

Figure 5 Schéma électrique 

 En partant d’une lecture du haut vers le bas, j’ai dessiné les entrées des deux 

batteries, chacune suivi d’un interrupteur. La première batterie me permet d’alimenter 

l’ensemble de la carte et des capteurs, c’est pourquoi elle est suivie du D24V22F5, c’est un 

régulateur de tension à 5V de la marque Pololu, car la majeure partie des éléments 

constituant le robot s’alimente en 5V. La seconde batterie alimente uniquement les deux 

moteurs CC du robot. 

 On trouve ensuite le module Wifi et la carte Teensy 3.2, ils sont reliés par liaison série 

et la carte Wifi ESP 8266-01 est alimentée par le port 3.3V de la Teensy. J’ai ensuite créé des 

blocs représentant les différentes entrées/sorties dont j’avais besoin : alimentation des 

capteurs, récupération des données, envoie de données. De plus j’ai ajouté un C.I. 74HCT245 

qui permet d’isoler la Teensy des retours de courant que pourrait envoyer le driver moteur. 
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 Le schéma électrique maintenant dessiné, j’ai lié les différents éléments à leurs 

empreintes, et je suis passé au design du PCB : 

 

Figure 6 PCB de la carte électronique 

  J’ai choisi de travailler sur une seule couche, vu que je ne peux pas mettre d’éléments 

en dessous de la carte, les dimensions ont été définies lors de la création du robot durant le 

stage de 2016, de même pour la position des fixations de la carte. 

 Avec ces éléments, j’ai placé chacun de mes composants en fonction de leur liaison 

après montage sur le robot : les entrées batteries au sud de la carte, les entrées/sorties pour 

les sharps et les neopixels au nord et ceux des micro-rupteurs et du driver moteur vers le 

sud. 

 J’ai ensuite tracé mes pistes, on en trouve de deux tailles différentes, calculés en 

fonction du courant qui y passe. J’ai fini par ajouter un plan de masse, solution économique 

pour les outils utilisés lors de la production des cartes et meilleure protection en cas de 

court-circuit. 

 J’ai lancé la production des cartes par le service électronique de l’école (12 cartes 

version 2.0), et commencé les assemblages, on obtient le résultat suivant : 

 

  

Figure 7 Carte gravée Figure 8 Robot Monté 
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3. Programmation des robots 
 

 La programmation de la carte Teensy se fait avec IDE arduino en ajoutant 

préalablement l’outil Teensyduino téléchargeable sur le site de PJRC. 

 

Figure 9 IDE arduino et Teensyduino 

 Comme pour la création de la carte électronique, la programmation des robots s’est 

faite en deux temps.  

 Au cours de l’année 2017, en n’ayant pas de robot monté ni de carte électronique, 

j’ai pris en main chaque élément en les programmant indépendamment. Ce qui m’a permis 

de créer une multitude de petits programmes et un programme d’esquive d’obstacles en 

appliquant un calcul de barycentre pour donner une commande de direction. Durant cette 

partie, j’ai bien sûr entrepris d’utiliser le module Wifi, mais j’ai fait face à plusieurs difficultés 

qui m’ont empêché de le prendre en main. 

 Au cours de l’année 2018, ayant terminé le montage d’un robot j’ai pu me lancer 

dans les tests, j’ai d’abord utilisé tous mes petits programmes afin de vérifier le bon 

fonctionnement de la carte puis une deuxième vérification avec la carte installée dans le 

robot. Ces tests m’ont aussi permis de découvrir plusieurs petites erreurs que j’ai commis 

lors de la réalisation de la première carte, ce qui m’a permis d’arriver à la version actuelle 

qui fait fonctionner parfaitement chaque élément du robot. Suite à cela, j’ai testé mon 

programme sans Wifi pour éviter les obstacles, il s’est avéré assez peu réactif, je me suis 

donc lancé sur un algorithme plus simple qui consiste à tourner en arrêtant complétement 

un moteur ce qui s’avéra plus efficace. 



Page 13 sur 18 
 

 Dans un même temps, j’ai poursuivi mes recherches pour faire fonctionner mon 

module Wifi Esp 8266-01 avec la Teensy 3.2, j’ai finalement compris que je devais les 

programmer indépendamment, le module Wifi récupère les données puis les redirige vers 

son port série soit vers la Teensy. 

 L’envoie de données se fait donc de la manière suivante : 

 On récupère au préalable un ensemble de données via le site yahoo finances. 

 On passe les données par le logiciel PureData (logiciel Open Source de 

programmation graphique multimédia en temps réel). 

 PureData traite puis empaquette les données sous le format OSC (Open Sound 

Control).  

 PureData se connecte au module Wifi et envoie les données sous le protocole UDP. 

 Le module Wifi récupère les données et les renvoie vers le port série. 

 La Teensy récupère à son tour les données et traite le format OSC afin de récupérer 

la variable à modifier. 

 

 On a donc trois programmes au final, un programme sur le logiciel PureData (figure 

4), un programme sur le module Wifi et un programme pour la Teensy.  

 

Figure 10 PureData, exemple qui modifie la couleur de bande neopixel. 
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Ceci est le programme du module Wifi, j’ai ajouté un IP fixe qui correspond au numéro du 
Robot afin d’avoir toujours une correspondance entre le robot et son programme PureData. 
 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <WiFiUDP.h> 

#include <OSCBundle.h> 

#include <OSCData.h> 

#include <SLIPEncodedSerial.h> 

 

 

int status = WL_IDLE_STATUS; 

const char* ssid = "NETGEAR";   

const char* pass = "*********"; 

 

// A UDP instance to let us send and receive packets over UDP 

WiFiUDP Udp; 

 

int localPort = 8888; 

 

IPAddress outIp(192, 168, 1, 159); //default IP, will change with received udp 

IPAddress espip(192, 168, 1, 12); 

IPAddress gateway(192, 168, 1, 1); 

IPAddress subnet(255, 255, 255, 0); 

 

SLIPEncodedSerial SLIPSerial(Serial); 

 

void setup() 

{ 

  SLIPSerial.begin(115200); 

  WiFi.begin(ssid, pass); 

  WiFi.config(espip, gateway, subnet); 

 

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 

    delay(500); 

  } 

  Udp.begin(localPort); 

} 

 

void loop() { 

  // read=udp->serial 

  int rd; 

  OSCBundle rMsg; 

  static unsigned long  tr = 0; 

 

  if ((rd = Udp.parsePacket()) > 0) { 

    if (tr - micros() > 10000) 

    { 

      outIp = Udp.remoteIP(); 

      while (rd--) 

        rMsg.fill(Udp.read()); 

      if (!rMsg.hasError()) 

      { 

        SLIPSerial.beginPacket(); 

        rMsg.send(SLIPSerial); 

        SLIPSerial.endPacket(); 

      } 

      rMsg.empty(); 

    } 

    else 

    { 

      while (rd--) 

        Udp.read(); 

    } 

    tr = micros(); 

  } 

} 
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J’ai installé le code correspondant dans la Teensy, après avoir récupéré la trame du module 

Wifi, je « traite » le paquet OSC dans OSCMsgReceive(), on observe ici la particularité de 

l’OSC, je dispache la valeur envoyée de PureData vers le sous-programme correspondant aux 

données du début de la trame, par exemple « /neopixel/R ».  

#include <SLIPEncodedSerial.h> 

#include <OSCBundle.h> 

#include <OSCData.h> 

#include "FastLED.h" 

 

// How many leds in your strip? 

#define NUM_LEDS 36 

#define DATA_PIN A9 

// Define the array of leds 

CRGB leds[NUM_LEDS]; 

 

#define BUILTIN_LED 13 

SLIPEncodedSerial SLIPSerial(Serial1); 

 

unsigned int ledState = LOW;              // LOW means led is *on* 

OSCErrorCode error; 

 

unsigned int R,G,B; 

 

void setup() { 

  FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS); 

  pinMode(BUILTIN_LED, OUTPUT); 

  digitalWrite(BUILTIN_LED, ledState);    // turn *on* led 

  Serial.begin(115200);         //Teensy <=> Computer 

  SLIPSerial.begin(115200);   //Teensy <=> ESP 

  delay(1000); 

  Serial.println("Started"); 

} 

 

void loop() { 

  OSCMsgReceive(); 

} 

 

void neopixel_R(OSCMessage &msg){ 

  R = msg.getInt(0); 

  for (int i = 0;i<NUM_LEDS;i++){ 

    leds[i]=CRGB(R,G,B); 

    FastLED.show();   

  } 

} 

 

void neopixel_G(OSCMessage &msg){ 

  G = msg.getInt(0); 

  for (int i = 0;i<NUM_LEDS;i++){ 

    leds[i]=CRGB(R,G,B); 

    FastLED.show();   

  } 

} 

 

void neopixel_B(OSCMessage &msg){ 

  B = msg.getInt(0); 

  for (int i = 0;i<NUM_LEDS;i++){ 

    leds[i]=CRGB(R,G,B); 

    FastLED.show();   

  } 

} 
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void OSCMsgReceive() 

{ 

  OSCBundle bundle; 

  int _size; 

    while (!SLIPSerial.endofPacket()) { 

    if ((_size = SLIPSerial.available()) > 0) { 

      while (_size--) { 

        bundle.fill(SLIPSerial.read()); 

      } 

      if (!bundle.hasError()) { 

        bundle.dispatch("/neopixel/R",neopixel_R); 

        bundle.dispatch("/neopixel/G",neopixel_G); 

        bundle.dispatch("/neopixel/B",neopixel_B); 

      } else { 

        error = bundle.getError(); 

      } 

    } 

  } 

 

} 

C’est de cette manière que je peux utiliser les variables de la bourse afin de faire varier les 

couleurs de la bande neopixel, la vitesse de mes moteurs ou même la fréquence de ces 

changements.  
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IV. Résultat et travail à poursuivre 
 

 Au terme de ces six mois de travail, j’ai parfaitement pris en main l’utilisation de 

PureData couplé à mes robots, j’ai monté 10 robots à ce jour et assemblé 5 cartes 

électroniques. 

 J’ai maintenant la possibilité de travailler en collaboration avec l’équipe du spectacle 

afin de définir la manière d’utiliser les données sur les robots et ainsi terminer le 

développement. 

 Une semaine de transmission a été programmé pour le mois de Mars 2018, jusque-là, 

je vais terminer le montage des robots et continuer les tests, et enfin faire une notice pour la 

maintenance et l’utilisation des robots. 

 

Figure 11  4 Robots montés 
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Conclusion 
 

 Au cours de ces six mois, j’ai pu réaliser la charge du travail nécessaire à fournir dans 

un projet de fin d’étude. L’une des choses que j’ai le plus apprécié dans cette mission est le 

fait d’avoir pu travailler dans un domaine totalement différent à ma formation. 

 En effet, le milieu du spectacle me laisse une grande liberté d’action et de choix dans 

l’exécution de ma mission. 

 J’ai eu le plaisir d’inventer la totalité du robot comme je l’imaginais, et pour ce projet 

d’être l’inventeur, le constructeur et l’utilisateur. 

 J’ai particulièrement apprécié l’encadrement de mes tuteurs qui m’a été d’une 

grande aide. Monsieur STORA, de par son expérience, m’a orienté sur les besoins du 

spectacle et la valorisation de mon travail. Les réunions avec Monsieur MERZOUKI m’ont 

permis de m’organiser et fixer les objectifs hebdomadaires.  

    


