KISSTeam : Keep It Simple and Stupid
(en français, plus c'est simple et mieux ça marche)

Le panneau de commande

Qui sommesnous ?

Constitué d'un écran LCD graphique, de 4 boutons et 2 LED, il permet
d'avoir une information sur l'état du robot et de renseigner quelques
informations, comme la couleur attribuée à l'équipe avant chaque match.
On peut aussi effectuer un autotest du robot, pour vérifier juste avant le
match qu'aucun capteur de contact n'est bloqué et que l'on n'a pas oublié
d'allumer la puissance (un grand classique...).
Un microcontrôleur est dédié à la gestion de ce panneau de commande,
pour économiser les entrées/sorties du microcontrôleur principal et lui
épargner la gestion des pixels du LCD graphique (avec driver générant
des caractères ASCII), le tout par RS232. Pour éviter de perdre du temps
dans la communication RS232, les messages sont préenregistrés dans la
carte LCD et chaque message est identifié par un code.

Une minuscule équipe sarthoise composée de deux étudiants, Christophe Le Lann et Daniel Yanisse, tous deux passionnés de robotique et trop pressés de participer à la coupe
pour attendre d'être en école d'ingénieur :)
L'équipe est autofinancée et ne dépend d'aucune école. Sa philosophie est d'essayer de rester simple pour rester dans la limite de ses moyens techniques et financiers.
Nous n'avons certainement pas pour ambition de gagner, mais simplement de passer un bon moment réuni avec de nombreux autres passionnés de robotique, après avoir
longuement travaillé à l'élaboration d'un robot homologable. Souhaiteznous bonne chance !

La mécanique
Deux plaques d'alu (en haut et en bas) ainsi que 4 gros profilés alu (dans
les angles) constituent le squelette solide du robot, sur lequel tout repose.
Des parois en plastique constituent l'habillage extérieur. Les 4 profilés
alu sont des profilés très pratiques servant à créer des structures
modulaires.
Même si la plaque d'alu 4mm constituant la base a été usinée à la
fraiseuse numérique, tous les autres constituants du robot ont étés usinés
avec des moyens accessibles au particulier : perceuse sans fil, scie à
métaux, lime, ...

La motorisation
Le robot est mû par deux classiques motoréducteurs à courant continu de
classe 540, placés à l'arrière du robot. Le tout est alimenté par deux
batterie NiCd 7.2V standard.
La carte pont en H est réalisée avec deux VNH2, supportant jusqu'à 4A.
Une commande en PWM (gérée en hardware par le pic principal) permet
de se mouvoir à environ 30cm/sec.
Aucune odométrie ne permet d'asservir le robot en position ou en vitesse.
Le comportement du robot s'en ressent (trajectoires courbes), mais une
PWM compensée permet de palier à ce problème.

L'électronique
L'électronique est astucieusement placée dans une baie unique
regroupant la quasitotalité des cartes, conçues dans un format standard
(ce système est inspiré du «Projet TMT», de The Mousquetaires Team).
Ces cartes comportent toutes le même connecteur HE10 50 pins, ainsi
une carte mère relie toutes les cartes (comme dans un pc), même si
chaque carte ne se sert pas de tous les pins. On gagne de l'espace et on
évite de nombreux problèmes de connectique.
Plusieurs microcontrôleurs «PIC» programmés en C donnent son
«intelligence» au robot :
●
Un 18F452 reçoit l'état des capteurs et gère le comportement global du
robot, génère la PWM des moteurs en hardware (avec gestion d'une
accélération), envoie des messages codés par RS232 à la carte LCD.
●
Un 18F252 décharge le pic principal de la gestion du LCD graphique et
de la communication avec le panneau de commande. Il communique
avec le pic principal par liaison série.
●
Un 16F84 décharge le pic principal de la commande des servomoteurs
de manipulation de balle
L'utilisation d'un bootloader rs232 permet de faire du «plug & program».

La stratégie
Fidèle à la philosophie de notre équipe, le robot se déplace aléatoirement
sur le terrain à la recherche d'une balle. Il ne peut en manipuler qu'une
seule à la fois. Une fois sa balle trouvée, il part en quête d'un trou de la
bonne couleur pour y déposer sa balle. C'est aussi «simple» que ça
(enfin, tout est relatif...).
Réalistes, nous savons bien qu'une telle simplicité dans la conception
n'est pas optimale (déplacement aléatoire, aucune odométrie, aucune
connaissance de la position des balles et des trous, ...). Néanmoins notre
objectif est de pouvoir mettre quelques points à chaque match, pour
assurer l'homologation et quelques matchs de qualification.

Les capteurs
Le robot doit posséder un certain nombre de capteurs pour étudier son environnement. C'est pourquoi il est équipé de :
●
4 capteurs de contact, placés derrière les parois de plastique avant de manière à les protéger et à améliorer leur zone d'application
●
10 capteurs de trous infrarouge (IS471F) pour détecter chaque trou passant sous le robot (assez difficile à cause des bandes réfléchissantes des trous)
●
1 capteur de présence de balle (IS471F en émission directe) et un capteur de couleur de balle (IS471F en réflection)
●
2 capteurs de couleur (TCS230 avec filtre pour le filtrage des IR) permettant de connaître la couleur du trou sous le robot (bleu ou rouge)
Les led IR possèdent toutes un petit cache évitant que des rayons émis sur les côtés ne perturbent les IS471F par émission directe.
L'information concernant ces capteurs est rafraîchie toutes les ms par le biais d'une interruption sur le pic principal.

Retrouvez plus d'informations sur www.totofweb.net/robots.php

