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FOLL’IOGS THE LINE
La plateforme pédagogique de robotique "Foll’iogs the line" présentée dans ce document a été développée dans
le cadre des travaux pratiques proposés dans le cursus ingénieur de l’Institut d’Optique Graduate School (IOGS).
Elle est dédiée à l’enseignement expérimental de l’Electronique pour le Traitement de l’Information (ETI - première
année) et des Procédés de Traitement de l’Information et du Signal (ProTIS - deuxième année).
Elle a été développée par le Laboratoire d’Enseignement Expérimental de l’IOGS :
— Conception : Julien VILLEMEJANE
— Réalisation : Thierry AVIGNON / Cédric LEJEUNE
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PARTIE 2

Contenu de la plateforme "Folliogs the line"
La plateforme pédagogique de robotique "Folliogs the line" nécessite pour fonctionner :
+ d’un châssis et son module de capteurs réfléchissants
+ d’une carte fille
+ d’une alimentation secteur de 7.5 V

Deux cartes filles sont pour l’instant disponibles :
+ une pour l’utilisation en logique programmable avec un FPGA
+ une pour l’utilisation avec un microcontroleur de chez Microchip
D’autres cartes filles seront réalisées par la suite pour accueillir des cartes de prototypage rapide type Arduino ou
Raspberry Pi.
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PARTIE 3

Châssis "Folliogs the line"
Le châssis "Folliogs the line" est la base mobile de la plateforme robotique et permet d’accueillir une carte fille
pour le développement de la commande des moteurs (voir section suivante). Il est équipé :
— de deux moteurs MOT_2202 - Pololu
— d’un circuit de commande des moteurs L293D - Texas Instruments
— d’un module de trois capteurs réfléchissants CNY70 - Vishay
— d’un ensemble émetteur / récepteur infrarouge à 38 kHz permettant de détecter des obstacles :
— récepteur TSOP2238 - Vishay
— émetteur TSAL6200 - Vishay
— d’un capteur de température analogique LM35 - Texas Instruments
— d’un capteur de température numérique LM74 à liaison SPI - Texas Instruments
— d’une partie alimentation

Figure 1 – Châssis vu du dessus

1. Moteurs MOT_2202 - Pololu
Les deux moteurs utilisés ont les caractéristiques suivantes :
— Dimensions : 24 x 10 x 12 mm / Poids : 10 g / Réduction : 1/30
— Alimentation : 3 à 9 V DC
— Courant en charge : 360 mA
— Vitesse à vide à 6 V : 440 tr/min / Courant : 40 mA
— Couple : 0.3 kg.cm
Des roues avec du pneu en gomme de diamètre 42 mm sont montées sur les axes des moteurs (référence POL1090).
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2. Circuit de commande des moteurs
Le circuit de commande des moteurs est basé sur le composant L293D, un double pont en H intégrant des diodes de
roue libre.

Figure 2 – Circuit de commande des moteurs

Les moteurs sont directement reliés sur l’alimentation secteur POWER_IN (7.5 V). La résistance R1 de 0.1 Ω permet
de mesurer le courant absorbé dans les deux moteurs. La sortie MOT_CUR permet d’obtenir l’image de ce courant.
L’étage de commande du L293D est alimenté en 5 V mais accepte des signaux de commande sur les broches
MOT_X_xxx pouvant aller de 3 V à 5 V.
Les capacités C1 et C4 sont des capacités de filtrage.
La commande des moteurs se fait par des signaux logiques sur les entrées MOT_X_xxx.
La première lettre désigne le moteur droit (D) ou le moteur gauche (G).
Le signal MOT_X_PWM permet d’alimenter le moteur gauche (pour X = G) et le moteur gauche (pour X = D) par
application d’un signal logique ’1’.
Les deux autres signaux (MOT_X_IN1 et MOT_X_IN2) permettent de contrôler la vitesse du moteur par l’application
d’un signal modulé en largeur d’impulsion (MLI ou PWM - Pulsed Width Modulation) à une fréquence maximale de
10 KHz et selon où est appliqué le signal de changer le sens de rotation du moteur ou de le stopper.
ATTENTION : Aucune tension négative ne doit être placée sur les entrées du L293D.
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3. Module de capteurs réfléchissants
Pour pouvoir détecter une ligne sur le sol ou le bord d’une table, le châssis peut accueillir un module de trois capteurs
réfléchissants CNY70 : gauche (G), droit (D) et centre (C).

Figure 3 – Module de capteurs réfléchissants - Vue du dessus

Ces capteurs peuvent détecter des informations jusqu’à une hauteur de 5 mm environ.
L’anode de la diode émettrice et le collecteur du phototransistor (récepteur) des composants CNY70 sont reliés sur
VCC (5 V).
Les broches LED_X correspondent aux cathodes des diodes émettrices et sont reliées à la masse à travers une résistance
de 180 Ω sur le châssis. Les broches CAP_X correspondent aux émetteurs des phototransistor.
ATTENTION : Les tensions délivrées par ce module peuvent atteindre 5 V.

4. Détecteur d’obstacles
Le détecteur d’obstacles est basé sur les composants suivants :
+ un récepteur TSOP2238 - Vishay
+ une LED infrarouge TSAL6200 - Vishay
Le circuit utilisé est le suivant :

Figure 4 – Emetteur et récepteur du détecteur d’obstacles

La résistance R9 et le condensateur C5 jouent le rôle d’un filtre passe-bas de l’ordre de 300 Hz, préconisé par le
constructeur du récepteur.
L’entrée IR_IN ne peut supporter des tensions inférieures à −5 V et supérieures à 5 V.
La sortie IR_OUT fournit des signaux logiques de 5 V.
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5. Capteur de température analogique
LM35 - Texas Instruments

6. Capteur de température numérique
LM74 à liaison SPI - Texas Instruments

7. Alimentation
L’alimentation est fournie par un adaptateur secteur de 7.5 V sur une prise Jack de puissance.
Le régulateur L7805 (U2) fournit une tension stable de 5 V (VCC).

Figure 5 – Circuit d’alimentation du châssis

Les capacités C2 et C3 sont des capacités de lissage du courant.
Une LED permet de contrôler la présence d’alimentation sur le châssis.
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PARTIE 5

Carte fille pour microconroleur PIC
La carte fille présentée ici est prévue pour développer la commande du robot à l’aide d’un microncontroleur de chez
Microchip, à l’aide de la carte d’un programmateur de type ICD3.

Figure 6 – Connexion de la carte fille pour microcontroleur PIC

Le microcontroleur que vous utiliserez pour commander le robot peut, au choix, être alimenté :
+ par le châssis (via l’une des broches VCC de la carte fille) : vous devrez alors désactiver l’option d’alimentation
automatique par le programmateur ;
+ par le programmateur ICD3 (via la broche VSS de la carte fille) : ne reliez alors pas la broche VCC à la borne VDD.
ATTENTION : La référence de tension du châssis (GND) n’est pas reliée à la référence du programmateur (VSS). Vous
devez le faire.

