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Choix des technologies :
Le robot est architecturé autour d'un micro-contrôleur PIC 18F4520 programmé en 

C. Qui gère :

– Le départ JACK

– La détection de ligne

– La commande en largueur d'impulsion des deux moteurs et en sens.

Un autre PIC (18F2520) gère :

– La détection de ballon à l'aide d'un capteur infrarouge.

– La détection du départ RFID grâce à un module de détection RFID.

– La commande du bras assurée par un cerveau moteur.

Un ATmega32 de chez Atmel :

– Gère la commande d'un moteur pas à pas sur lequel est monté un capteur 
infrarouge pour les priorités à droites.

– Interprète le signal analogique du capteur  infrarouge (CAN).

– Transmet une information tout ou rien au PIC 18F4520 (présence ou non d'un 
robot à droite).

Détection de ligne et Asservissement:

Huit modules infrarouges composés d'une LED et d'un photo-transistor captent la 
ligne  toutes  les  5ms.   En  fonction  de  la  position  des  capteurs  qui  captent  la  ligne,  le 
programme définie un écart, pour le corriger, il fait varier la vitesse des moteurs. Pour avoir 
un asservissement plus souple, la commande des moteurs fait intervenir la dérivée de l'écart 
en plus de l'écart.

Carte boost :

Elle permet de générer  une tension de 13,6v à partir des 12v de la batterie pour 
suralimenter les moteurs et donc gagner de la vitesse. Le montage utilise un LT1170 qui 
grâce  à  une  bobine  crée  des  surintensités  et  permettre  d'obtenir  une  tension  de  sortie 
supérieure a la tension d'entrée. Le réglage s'effectue grâce à un pont diviseur de tension:

1,24V=
R2

R1R2

V out

Avec R1= 100 k

R2= 10 k

On obtient une tension d'alimentation de 13,6V (A cause du poid de notre robot, on ne peut 
pas  aller  plus  vite  que  1,5  m/s  car  la  distance  d'arrêt  ne  permettrait  pas  de  respecter 
correctement les priorités et la barre finale.)
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Carte hacheur :

Des modules hacheur utilisent des L6203 qui reçoivent les signaux

– PWM  (rapport  cyclique  image  de  la  tension  l'alimentation  moyenne  des 
moteurs)

– SENS (sens de rotation)

– ENABLED (activation ou non des moteurs)

Le principe utilisé dans les hacheurs est le pont en H : avec quatre transistors on fait 
passer  le  courant  soit  dans  un  sens  soit  dans  l'autre,  et  en  commutant  avec  un  rapport 
cyclique variable on fait varier la tension moyenne.

RFID :

On utilise un module lecteur de tag RFID unique 125kHz, il  transmet les trames 
RFID par liaison série unidirectionnelle au PIC 2520. Le pic compare le code du tag aux 
trois codes valides du concours et force un bit du PIC 4520 à l'état bas, (même bit que la 
JACK) s'il ne reçoit pas de code valide ce bit reste en état de haute impédance, (La JACK 
défini son état logique).

Crève ballon :

Si le capteur IR détecte un ballon,  le PIC commande un cerveau-moteur qui lève un 
bras sur le quel est fixé un disque fin qui tourne en permanence. Il permet de crever les 
ballons sans être dangereux puisque le ballon est crever par la chaleur du frottement entre le 
disque souple et le ballon.

Fin de parcours :

La fin de parcours est détecté par deux capteurs de fin de course  qui font reculer 
légèrement le robot avant de l'arrêter complètement. A cause du poid du robot, pour ne pas 
faire tomber la deuxième barre un capteur IR détecte la proximité d'un obstacle et réduit de 
moiter la vitesse des moteurs. 

Détection de robots à droite :

Pour  ne  pas  avoir  de  problème  d'angle  mort,  on  a  choisi  de  faire  balayer  un  capteur 
infrarouge sur une soixantaine de dégrées. Un Atmega32 commande un moteur pas à pas.

La commande est faite en demis pas sur un moteur 24 pas/tours à l'aide de quatres transistors.  À 
chaque demi-pas, l'information du capteur infrarouge est convertie par l'ATmega. Si un seuil est 
atteint pendant plus de 3 demis-pas alors, un robot est présent. L'information est transmise sur un bit 
au PIC 4520.
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Sécurités :
La batterie est protégée par un fusible à coupure rapide de 6,3A. Les modules sont 

protégés par des fusibles de 2A. La carte « Font de panier » qui génère et distribue une 
tension de 5V à toute la logique est protégé par un fusible de 2A.

Le disque du bras n'est pas dangereux, il ne coupe pas, l'éclatement du ballon est du à 
la chaleur.

Nos coordonnées :
thomas.flayols@gmail.com

morganpavaux@hotmail.com

loicpassaret@gmail.com

Robot Vierzon : GEII TOULON     Flayols Thomas     Pavaux Morgan     Passaret Loic        Page 5

mailto:thomas.flayols@gmail.com
mailto:loicpassaret@gmail.com
mailto:morganpavaux@hotmail.com

	Choix des technologies :
	Détection de ligne et Asservissement:
	Carte boost :
	Carte hacheur :
	RFID :
	Crève ballon :
	Fin de parcours :
	Détection de robots à droite :

	Sécurités :
	Nos coordonnées :

