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Les capteurs :
Le robot se déplace dans la zone de jeux de façon autonome. Pour pouvoir se déplacer, le robot est
doté de plusieurs capteurs : deux capteurs de ligne blanche et un capteur de proximité.

Capteur de ligne blanche
Les capteurs ligne blanche se situent à l’avant du robot. Ils sont alimentés via une tension 5V qui provient
de la carte de commande. Le capteur de ligne blanche et un optocoupleur (ou photocoupleur). Une
diode infrarouge envoit un flux lumineux, ce flux lumineux heurte une surface et reviens dans la diode
réceptrice, un phototransistor. Grossièrement, un phototransistor est un interrupteur qui se ferme
lorsqu’il reçoit de la lumière infrarouge.
Datasheet : http://www.vishay.com/docs/83751/cny70.pdf

Capteur de ligne blanche CNY70

Dans le cas de la compétition de la Sumobot, l’arène de jeux est un cercle de deux couleurs différente,
noir et blanc. Le noir est une couleur qui à la particularité d’absorbé la totalité des couleurs. Le blanc lui
renvoie toutes les ondes du spectre lumineux (couleurs). Lorsque le capteur est au dessus d’une zone
noire il ne reçoit pas (ou pas suffisamment) de lumière infrarouge pour être activée. Lorsqu’il est au
dessus d’une zone blanche, suffisamment de lumière est reflétée dans le phototransistor qui « ferme
l’interrupteur ».

Générateur

LED

Optocoupleur

Devant une surface sombre le capteur ne détecte
pas la surface et la led ne s’allume pas.
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Le capteur CNY70 est un composant à quatre broches. Une alimentation, deux broches de masse et la
sortie du signal. Le composant est alimenté en 5V, la led infrarouge doit avoir une résistance de
protection en série pour limiter le courant à 50mA.
Calcul de la résistance :
Vous connaissez probablement la loi d’Ohm :
𝑈 = 𝑅 × 𝐼
Soit « la tension au borne de la résistance est égale à la valeur de
cette même résistance multiplié par la valeur du courant à ses
bornes ». Sachant que le courant est le même dans la broche du
circuit (même courant dans la résistance et la diode), 50mA
(courant de fonctionnement de la diode). On cherche la valeur de
la résistance R8 :
𝑅=
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𝑈
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=
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𝑅 = 75 𝑜ℎ𝑚𝑠
Nous avons calculé la valeur de résistance avec le courant maximum
(50mA). Pour ne pas détruire le CNY70 nous choisirons une valeur de
résistance compris entre 75ohms et une autre valeur de résistance
avec un courant plus faible 25mA par exemple.
𝑅=

5 − 1,25
= 150Ω
0,025

Nous avons notre fourchette : la résistance R8 doit avoir une valeur compris entre 75 et 150 ohms (d’où
les 120 ohms du schéma).
Une résistance est placée sur le collecteur du phototransistor. Ce dispositif s’appelle une résistance de
« Pull Up ». Vers le haut, en anglais. Autrement dit ça permet d’avoir un signal toujours au niveau logique
1 lorsque le phototransistor n’est pas actif. De ce fait on peut aisément détecter quand le signal est à 0
que le phototransistor est actif. Mais aussi en phase de débug si le signal est toujours à 1 cela signifie
que le phototransistor est peux être défaillant.
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Capteur Sharp
Le capteur de distance infrarouge (Sharp) est utilisé en robotique pour servir de capteur de présence
(retournant une information tout ou rien ou bien à seuil fixe) ou en mesure de distance (résultat transmis
sous forme d’une tension analogique entre 0 et 5V.
Il existe trois zones de détection couvertes par les capteurs IR de Sharp. Pour l’usage que nous en faisons,
nous avons choisi le Sharp GP2Y0A21YK0F. Le capteur a un cône de détection face à lui d’ouverture
de 10°. Le détecteur permet de voir un obstacle dans une fourchette de 0 à 80cm. Le capteur est un
capteur infrarouge,
Datasheet : http://www.sharpsma.com/webfm_send/1489

Capteur Sharp GP2Y0A21YK0F

Emetteur

Récepteur

Le principe de fonctionnement du capteur est très simple lorsque le capteur détecte un obstacle face à
lui il émet une tension électrique sur le fil de signal (blanc) 5V (très proche) ou 0V (trop loin). On utilisera
le converser analogique numérique pour récupérer la valeur correspondante à la distance de l’objet
devant le capteur.

PWM1
PWM2
D12

5v

Led1
SHARP
A1

Le capteur est connecté directement à la carte Arduino sur une entrée dédié. Le montage est très simple.
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Voyants LED :
La carte dispose de plusieurs LED. Ces voyants lumineux permettent d’avoir un retour visuel du
courant dans différents endroits de la carte. Elles permettent aussi de faire du débug. C'est-à-dire,
dans un premier temps par exemple, faire un programme très simple : faire clignoter une led. Puis les
deux par exemple. Ensuite ça permet également de voir rapidement si un obstacle est face au capteur
Sharp, ou aux détecteur de ligne blanche.
cathode

LED

anode

PWM1
PWM2

A

K

D12
Led1
SHARP
A1

Résistance utilisée pour limiter
le courant à travers la LED.
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Carte de puissance
La carte de puissance et le premier étage dans le kit. Elle a deux fonctions principales, elle permet de
fournir les bonnes tensions d’alimentation au reste du kit. C’est aussi cette carte qui va faire la gestion
de l’alimentation des moteurs du robot. On trouve sur cette carte plusieurs composants notables.

1
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Composants

1
2
3
4

Commande Moteur (CmdMotor)
Pont en H (L298N)
Diodes de roue libre
Connecteur moteur (Motor)
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Connecteur d’alimentation carte Arduino (AlimOut)

Led Power On (D1)
Régulateurs de tension (Reg1 / Reg2)
Connecteur Batterie (Alimin)
Interrupteur d’alimentation (Sw1)
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Régulateurs de tension
Fonctionnement
De nombreux circuits électroniques numériques et analogiques tel que les microcontrôleurs mais aussi
les amplificateurs, etc nécessitent une tension d’alimentation stable et adaptée.
C'est-à-dire une tension d’alimentation qui de varie pas ou très peut, quelques millivolts au maximum.
Cependant les piles ou accumulateurs utilisés sur les robots délivrent, souvent une tension supérieure à
5V comme par exemple les piles carrées de 9V ou les batteries lithium de 7,4V. Mais aussi lorsque qu’un
accumulateur est utilisé, il se décharge et sa tension diminue. On utilise alors un composant appelé
régulateur de tension. De plus, les régulateurs assurent une tension stable lorsque la demande de
courant augmente par exemple lorsqu’un moteur force… Ce qui n’est pas le cas d’une pile ou d’une
batterie.

Régulateur L7805

Câblage
Un régulateur est un composant qui possède 3 pattes : la masse, la tension d’entrée (in), et la tension
de sortie régulée (out). Il existe plusieurs sortes de régulateurs les plus courants sont ceux de 3.3, 5, 6,
8, 9, 12 et 24V.
La plupart des régulateurs de tension fonctionnent de la
même façon. Pour les reconnaître, les tensions de sortie
sont presque toujours spécifiées dans la référence du
régulateur. Par exemple, le L7805CV régule la tension à 5V
et 1A max ou encore le L7812 en 12V.

L7805CV

In

Masse

OUT

Datasheet: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0daf/0900766b80daf4ad.pdf

L’entrée du régulateur doit entre connectée à la batterie, cependant il faut tout de même faire attention
à la tension maximum acceptée par le régulateur. Vous trouverez cette tension max dans les
documentations constructeurs.
Un régulateur de tension est toujours associé avec plusieurs condensateurs. Ces condensateurs servent
à supprimer un maximum de bruit parasite sur l’entrée et la sortie du régulateur. Il faut utiliser des
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condensateurs de petites valeurs (entre 10nF et 10pF) pour supprimer les parasites qui sont en hautes
fréquences et de fortes valeurs (entre 10 µF et 500 µF) pour les basse fréquence (filtre RC).

Schéma

Sur la carte de puissance il y a deux régulateurs de tensions. Un qui est utilisé pour la carte Arduino et
le second qui est utilisé pour d’autres capteur ou tout autre choses que vous pouvez ajouter.

Pour plus d’informations sur les capacités de découplages vous pouvez regarder le cours suivant :
http://www.esiee.fr/~poulichp/PR201/Capa_decouplage/capa_decouplage.html
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