Lycée Polyvalent Raynouard
ITER
RAYNOUARD
INNOVATION

ITER Raynouard Innovation

William

BRODIER
Bienvenue, ici mon profil dans lequel, moi, William BRODIER,
vivant à La Roquebrussanne, j'exposerai pourquoi j'ai décidé

Projet Professionel :
Ingénieur
Informaticien
Programmation
Pilotage

de participer au projet ITER. Tout d'abord, j'apprécie tout ce
qui touche à l'électronique; ainsi j'occuperai le poste de
"technicien

informaticien".

principalement

sur

le

bon

Alors

je

fonctionnement

travaillerais
du

robot

(programme).
Mon choix d'orientation, ainsi dit Science de L'ingénieur, me
permet de progresser.
Je n'ai pas vraiment de passion si ce n'est les jeux vidéos, ne
renforçant pas mes choix futur.
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Mahé

CHAMBEIRON
Bonjour ! Je m'appelle Mahé CHAMBEIRON, je vais sur mes

Passionné par le
monde aéronautique
et le domaine
électronique

16 ans et suis en 1ère S5 SI au lycée Raynouard à Brignoles. Je
suis passionné par le monde de l'aéronautique et je voudrais
exercer un métier dans ce domaine. Parmi mes idées j'aimerais
être aiguilleur du ciel (dans la tour de contrôle à aiguiller les
avions). Je suis aussi très interréssé par le domaine

Conception
Communication

electronique et informatique. C'est pourquoi je participe au
projet/concours organisé par ITER dans le cadre du TPE. Je
trouve que ce projet nous a permis et m'a permis de développer
un esprit d'équipe et découvrir de nouveaux horizons
technologiques. Par ailleurs, je suis chargé de communication
dans le groupe (création des bannières du groupe, du stand...)
avec Tony PERNIN. J'ai aussi modélisé le chassis de notre
robot "fait maison".
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Pierre

GUINIER
Bonjour! Je m'appelle Pierre GUINIER, j'ai 16ans et je suis

Projet professionnel:
ingénieur
mécanique.

actuellement en 1ere S SI au lycée Raynouard a Brignoles. Je
suis passionné par le monde de l’ingénierie et de la
mécanique. C'est pour cela que j'aimerais en faire mon métier.
Je participe au projet iter dans le cadre du TPE. Il m'a permis

Conception
Communication

de me rendre compte comment un ingénieur peut travailler et
tous les problèmes qu'il peut rencontrer lors de l'élaboration
de son projet. Il m'a aussi permis de développer un esprit
d'équipe en collaborant avec mes camarades pour le bon
déroulement du projet. Dans un premier temps, je me suis
occupé de modéliser le châssis du robot sur solidwork puis j'ai
rédigé le dossier technique. Je me suis chargé d'expliquer
quelles ont été les étapes de la conception 3D.
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Thomas

MATHIEU
Bonjour je m'appelle Thomas MATHIEU et je vais sur mes
17 ans cette année. Je suis passionné par l'informatique et

Projet professionnel:
Ingénieur en
aéronautique

l'aéronautique. J'ai choisi de participer au projet Iter dans le
cadre du TPE car la conception d'un robot suiveur de ligne est
un projet qui m'intéresse. Je participe à la programmation du
robot

Programmation
Culture Générale
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Allan

NIEDERLENDER
Je m'appelle Allan NIEDERLENDER, j'étudie actuellement au

Passionné de sport,
d'activités
exterieures
et interréssé par les
domaines inconnus

lycée Raynouard à Brignoles en classe de 1°S5 option Sciences
de l'ingénieur.
J'aime le sport, je n'aime pas rester enfermé.
Je suis intéressé par les sujets nouveaux qui me sont inconnus.
Je ne sais toujours pas dans quel métier j'aimerai me diriger
malgré le fait que ce soit dans le domaine du sport ou du plein

Conception
Culture générale.

air.
Je participe au projet ITER premièrement car je suis en classe
de 1°S option sciences de l'ingénieur et que mon TPE est sur
le thème de la robotique et plus précisément de la robotique
autonome. Cette participation est aussi une envie personnelle.
Dans ce projet je me charge de la recherche générale sur la
robotique autonome et essaye de m'intéresser a tout ce que
mon groupe effectue comme travaux.
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Tony

PERNIN
Bonjour, je collabore sur le projet iter avec mes 8 camarades.

Projet professionnel
Ingénieur
automobile

Nous sommes tous passionnés de loin ou de près par la
mécanique et ou l'électricité. Depuis mon plus jeune âge, je
suis passionné par l'automobile. C'est pour cela que j'ai choisi
de m'orienter en première science de l'ingénieur. Le concours

Conception
Communication

ITER est pour moi une très belle expérience pour découvrir le
métier d'ingénieur. Dans l'équipe, j'ai travaillé sur une partie
de la conception 3D et sur la table de vérité pour les capteurs.
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Kyllian

STEIN
Je suis un élève de 1ère au Lycée Raynouard de Brignoles.

Je suis passioné par
l'électronique et
l'informatique

J’aimerais être ingénieur, informaticien ou programmeur. Je
participe au projet Iter car c'est une chance pour moi de
pouvoir montrer mes capacités en robotiques et de voir des
professionnels. C'est aussi un bon moyen pour moi de

Conception
Culture générale

m'améliorer dans les sujets qui m'intéressent.
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Quentin

STRIANESE
Quentin Strianese , éleve de 1erS5 ,

Aime l'informatique
plus précisement
HTML

je participe au projet iter par plaisir. Déjà pour mon oral de
Brevet, j'ai présenté un robot suiveur de ligne mais de type
"Mblock".
Je participe chaque année à un projet informatique que ce soit

Conception
Pilotage

Insight , Maths en jean ou Iter .
Je suis donc à mon maximum pour le bien de ce projet.
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Aurélien

VITALE
Je m’appelle Aurélien Vitale, je suis en classe de 1ère SI au

Passionné de
programmation et de
cyber-sécurité.

lycée Raynouard à Brignoles. J’adore la programmation, et je
m’intéresse beaucoup à tout ce qui concerne la technologie.
J'aimerais devenir Ingénieur en développement dans le
domaine de la Cyber-sécurité.

Programmation
Pilotage

Je participe au concours Iter Robot pour l'épreuve du suiveur
de ligne, dans la conception du programme pour le Robot,
dans le but d'apprendre de nouveaux langages et d'avoir une
expérience dans les travaux de groupe.
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Equipe
Iter Raynouard Innovation

Présentation

- programmation : Thomas Mathieu,

Notre équipe est composée de 9

Aurélien Vitale, William Brodier.

personnes, toutes du lycée Raynouard à

- conception : Pierre Guinier, Kyllian Stein,

Brignoles et toutes interréssées par les

Quentin Strianese, Tony Pernin, Mahé

nouvelles technologies et l'informatique en

Chambeiron, Allan Niederlander

général. L'ambiance est très bonne et la

- communication : Tony Pernin, Mahé

cohésion au plus haut. Nous avons donc, au

Chambeiron

début de l'année, partagé les tâches. Nous

Notre groupe fonctionne bien et nous

avons formé trois groupes :

sommes prêts à vous présenter IRI notre
robot suiveur de ligne !
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Maquette 3D

Maquette 3D
Dans cette partie nous allons voir les différents
composants du robot IRI et comment ils sont
assemblés.

13

Maquette 3D

châssis
Supporter l'ensemble des composants et accueillir
les accumulateurs.

roues
Transformer la rotation en translation pour faire
avancer le robot
D = 70mm

assemblage châssis + roue
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Maquette 3D

Gestion de l'alimentation
Alimenter le robot sous 8.4V pour les moteurs et
5V pour l'électronique
6 accumulateurs AA 1,4V 2A.h

encodeur
Mesurer la distance parcourue par les roues
6 impulsions par tour moteur

moto-réducteurs
un moto-réducteur pour chaque roue
Convertir et transmettre l'énergie mécanique aux
roues
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Maquette 3D

Capteur
QTRRC 6 Capteurs optiques à réflexion capacitifs
Acquérir la position de la ligne

support pour le capteur
Positionner les capteurs par rapport au sol et
protéger de la lumière ambiante

assemblage support + capteur + connecteur
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Maquette 3D

arduino
Traiter les informations

dual motor driver pour arduino
Distribuer l'énergie aux moteurs
Double pont en H DRV8835

assemblage arduino + driver
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Maquette 3D

Robot IRI
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Détection de la ligne

Capteurs
suivi de ligne
Les capteurs de suivi de ligne sont constitués d'un
émetteur infrarouge et d'un récepteur qui détectent
l'intensité de la lumière dans la gamme des infrarouges.
Puisque le noir absorbe toutes les longueurs d'ondes et
le blanc réfléchit toutes les longueurs d'ondes, le capteur
associé a un émetteur va pouvoir faire la différence entre
le blanc et le noir. Si l'émetteur envoie de la lumière
infrarouge et que le capteur associé ne la reçoit pas, il
envoie donc un signal 1 au microcontrôleur, dans le cas
contraire il envoie un 0. On pourra ensuite exploiter ces
informations dans le programme du robot. Par exemple
: Si le robot détecte la ligne noire a droite, il tourne a
droite pour se centrer dessus.
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Contrôle des moteurs de propulsion

Pont en H
Il permet de faire tourner le moteur dans
le sens horaire ou anti-horaire et de
régler sa vitesse en changeant la tension
aux bornes du moteur
Quand S1 et S4 sont fermés, le moteur
tourne dans un sens.
Quand S2 et S3 sont fermés, le moteur
tourne dans le sens opposé.
Les quatre interrupteurs sont réalisés
par des transistors. En commandant les
paires de transistors en modulation de
largeur d'impulsion, on peut faire varier
la tension aux bornes du moteur et donc
sa vitesse de rotation.
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Contrôle fin des mouvements

Encodeur en quadrature
En comptant les transitions du signal A, on peut déterminer le déplacement et la vitesse de rotation du moteur.
Si B passe à « 1 » avant A le moteur tourne dans un sens sinon il tourne en sens inverse.
Les deux capteurs en quadrature permettent de déterminer le sens et la vitesse de rotation du moteur.
Notre disque aimanté comporte 6 aimants : 3 nord et 3 sud en alternance, soit 12 transitions par tour moteur. Nous
comptons seulement 6 transition par tour pour simplifier le programme.
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Programmation

Programme principal

Langage naturel
Lire la valeur des capteurs
Si le robot est centré sur la ligne
Si la ligne est sous les capteurs centraux alors
Le robot avance à la vitesse de "100"
Sinon si la ligne est à gauche du robot alors
Le robot tourne à gauche (différence de vitesses des roues 40%)
Sinon si la ligne est à droite du robot alors
Le robot tourne à droite (différence de vitesses des roues 40%)
Sinon si la ligne est très à droite alors
Le robot tourne sur lui-même à droite à vitesse "80"

Sinon si la ligne est très à gauche alors
Le robot tourne sur lui-même à gauche à vitesse "80"

Sinon si la ligne fait un angle droit à gauche alors
Le robot tourne de 90° à gauche avec les roues en sens opposés
Sinon si la ligne fait un angle droit à droite alors
Le robot tourne de 90° à droite avec les roues en sens opposés
Sinon
Le robot s'arrête. La ligne est perdue
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Programmation

Explications détaillées de la

Programmation
1 - Capteur :
− uint8_t valCapteurs = lire() : cette commande permet de
récupérer les valeurs des capteurs.
Nous avons 6 capteurs sur le robot :
gauche2 ; gauche1 ; gauche ; droite ; droite1 ; droite2
Ces capteurs nous donnent constamment leur état soit :
Noir = capteur à 1
Blanc = capteur à 0
Nous pouvons donc créer grâce à ces capteurs des boucles
SI (if) ALORS (else if) ou TANT QUE (while)
(while).
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Programmation

2 - Mouvements :
− rotationDroite(angle) : cette commande permet une rotation
à droite du nombre de degrés indiqués.
− rotationGauche(angle) : cette commande permet une rotation
à gauche du nombre de degrés indiqués.
− tournerAgaucheAngle(angle,vitesse) : cette commande
permet une rotation à gauche du nombre de degrés indiqués à une
vitesse donnée.
− tournerAdroiteAngle(angle,vitesse) : cette commande
permet une rotation à droite du nombre de degrés indiqués à une
vitesse donnée.
− avancer(vitesse) : cette commande permet au robot d'avancer
à une vitesse donnée.
− avancerDistance(distance,vitesse) : cette commande permet
au robot d'avancer à une vitesse donnée sur la distance indiquée.
− stop() : cette commande stoppe le robot.
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Programmation

3 - Bibliothèque :
− DRV8835MotorShield : Il s'agit d'une bibliothèque pour
un contrôleur compatible Arduino ( Pololu DRV8835 ).
Cette bibliothèque permet de faire varier la vitesse de
rotation des moteurs. Elle permet également de définir le
sens de rotation de chaque moteur.
− IterRomiCaracteristics : Il s'agit d'une description des
caractéristiques électroniques et mécaniques du robot.
− TimerOne : Il s'agit d'une bibliothèque qui permet
d'exécuter une tâche à intervalles réguliers. Elle sert a
asservir la position des roues pour faire tourner le robot d'un
angle déterminé.
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Programmation

3 - Bibliothèque :
− IterMouvements : Il s'agit d'une bibliothèque
permettant de gérer la mobilité du robot en choisissant la
vitesse, la longueur du déplacement ainsi que la rotation du
robot.
− IterCapteursLigne : Il s'agit d'une bibliothèque
permettant de lire l'état des capteurs à réflexion pour le suivi
de ligne.
− QTRSensors : Il permet de lire les valeurs brutes des
capteurs de suivi de ligne capacitif.
Les capteurs donnent une valeur de la réflexion à l'aide d'une
simple entrée digitale.
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Merci de votre attention.

Equipe IRI

