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Introduction 
 
L’apparition de module radio intégré regroupant un circuit radio FM et un microcontrôleur de 
gestion rend très facile la communication radio. Tôt ou tard tout constructeur de robot 
ambitionne d’en équiper une machine et de pouvoir communiquer avec elle sans fil à la patte. 
Parmis l’immense offre disponible sur le marché certains produits se distinguent par leurs 
performances et leur simplicité d’usage. Ce robot a pour but de mettre en œuvre une paire de 
ces modules afin de créer un petit robot d’exploration domestique. 
 
Le robot est téléguidé depuis un PC, via un joystick par exemple. A tout moment le pilote peut 
ordonner au robot la capture d’une "vue radar" de son environnement via son télémètre 
infrarouge monté sur servomoteur. Les mesures réalisées sont envoyées au PC qui pourra les 
afficher sous forme graphique. Enfin une odomètrie est réalisée sur les deux roues, elle aussi 
transmise par radio au PC pour affichage.  
 
L’ensemble se veut simple d’usage et de fabrication mais néanmoins performant et évolutif.  
 
Caractéristiques  
 

o Bloc châssis/moteur/roue du commerce à bas prix 
o Communication radio RS232 avec un PC en Full Duplex (bidirectionnelle) 
o Microcontrôleur Picbasic PB3B très simple d’usage 
o Exploration de l’environnement du robot par télémètre infrarouge   
o Odomètrie sur les deux roues motrices 
o Batterie unique (4.8v 500mAh) intégrée au châssis avec prise de charge 
o Bus I2C, écran LCD, buzzer etc… 

 
Vue générale 
 
Le robot est constitué de deux circuits imprimés superposés et d’un module radio amovible 
rapporté à l’arrière du robot. Les deux moteurs de propulsion sont intégrés dans un châssis 
contenant les batteries.  
 

 
Les schémas de principe sont disponibles en fin de document 
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La carte de contrôle 
 
La carte principale regroupe les fonctions principales du robot. Elle regroupe ainsi : 
l’alimentation, le hacheur qui gère les moteurs, le microcontrôleur et ses périphériques 
habituels : bus I2C, écran LCD, buzzer etc. Par ailleurs c’est à cette carte qu’est relié le 
télémètre infrarouge et son servomoteur. 
 
 
1.L’alimentation 
 

La production d’énergie est assurée par 
quatre accus NiCad de 500mA qui 
confère au robot une autonomie de 
plusieurs heures. A la différence de Vizz 
ce robot ne comporte qu’une batterie. 
Les éléments générateurs de parasites 
c’est à dire les moteurs et le servo sont 
alimentés directement par la batterie. 
L’électronique est alimentée en 5V via 
une petite alimentation à découpage 
basée sur un MAX756 (disponible chez 
Farnell ou sur le site Maxim). Cette 
alimentation élève la tension de l’accu 
jusqu'à 5V et peut débiter 600mA au 
maximum ce qui est bien assez. Si ce 

montage exotique vous rebute (vous avez tort) il est possible de revenir au bon vieux 7805 
mais il faudra l’alimenter sous 6.5v mini et ça c’est pas pratique. Rien à dire sur le montage du 
MAX756, une self, trois condensateurs, pas de MOS, il est intégré dans le 756 !! Comme 
d’habitude sur mes montages, une prise de charge est disponible pour charger les accus. Le 
756 intègre une détection de batterie vide (sortie à collecteur ouvert) qui est reliée au µC et 
matérialisée par une led rouge. En fait quand les batteries viennent d’être rechargées elles 
produisent plus de 5V et le MAX756 ne peut pas abaisser la tension. La diode qui protège 
l’alimentation d’une éventuelle inversion de polarité de l’accus ne doit donc pas être omise 
puisque ses 0.7V de chute de tension élimine ce problème. 
 
2.Le circuit puissance moteur 
 
L’étage de puissance qui gère les deux moteurs de ce robot est très simple mais plus 
performant que celui de Vizz. En effet il fait appel à un grand classique, le L293. Ce circuit très 
connus est un double pont en H basse puissance. Il permet de découper le courant qui 
alimente les moteurs et d’en inverser la polarité. Deux entrées du circuit intégré sont attaquées 
par les PWM (PWM ??) à amplifier et quatre entrées par les sens. Afin d’économiser les 
sorties du microcontrôleur et d’éviter les ordres incohérents qui pourraient détruire le pont, 
deux transistors BC548 se chargent d’inverser les signaux de commande afin de produire les 
signaux complémentaires réclamés par le pont. L’utilité pour le pont de posséder 4 entrées de 
sens est de pouvoir mettre les moteurs en court-circuit afin de les freiner. Je n’utilise pas cette 
possibilité sur ce robot et j’économise ainsi deux sorties sur le µC. 
Le L293 nécessite huit diodes de roues libres et peu supporter 1A par sortie. Il existe une 
version intégrant les diodes de roues libres mais il ne supporte que 600mA par sortie, ce qui 
pourrait suffire… si le cœur vous en dit (L293D). 
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3.Le microcontrôleur 
 
Afin de rendre ce robot très simple d’usage et accessible à tous 
j’ai à nouveau utilisé un Picbasic comme microcontrôleur. Le jour 
ou vous voudrez aller plus loin il sera toujours temps de le 
remplacer par un autre µC plus puissant. En fait puisque le robot 
est relié à un PC par radio il n’est pas nécessaire de disposer 
d’une puissance de calcul très importante, le programme principal pouvant être délocalisé 
dans le PC, le robot n’est alors plus qu’un exécutant et un Picbasic peu suffire . 
 
Comme pour Vizz et ma carte universelle à PB3H, on retrouve les périphériques classiques 
pour ce type d’usage. Je ne vais pas les détailler une fois de plus, ils sont identiques à ceux 
de Vizz. 

o Ecran LCD 
o Buzzer 
o Trois touches programmables 
o Jack de programmation 
o Support pour une eeprom sur le bus I2C (indispensable au télémètre) 

 
 
4.Pilotage du servomoteur 
 
Le télémètre infrarouge balaie l’espace grâce à un servomoteur qui contrôle sa rotation. 
Comme expliqué précédemment il est alimenté en énergie directement par la tension brute de 
la batterie afin de préserver autant que faire ce peut le microcontrôleur de ses parasites. Un 
condensateur de 100nF est toutefois monté à ses bornes. Il se pilote très facilement grâce à 
l’instruction servo du langage picbasic. Précisons toutefois que cette instruction doit être 
appelée toutes les 10ms pour maintenir le servomoteur en activité autrement celui-ci se met 
en roue libre. Cette condition est assurée dans la routine « radar » de mon programme. En 
dehors de cette routine le servomoteur est en roue libre ce qui ne pose pas de problème 
puisqu’il ne supporte pas de charge.  
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5.Utilisation du télémètre 
 
Les télémètres infrarouges sont des 
capteurs qui réalisent une mesure de 
distance par réflexion d'un faisceau IR sur 
un objet. Pour déterminer la distance de cet 
objet il mesure avec quel angle le faisceau 
revient frapper le récepteur. Leur sortie 
analogique varie entre 0 et 3v selon la 
distance. La tension de sortie est actualisée 
toutes les 38ms et avec un temps de retard 
de 5ms. L’acquisition d’une mesure se fait 
très simplement en reliant la sortie du 
capteur à une entrée analogique du 
picbasic et en utilisant l’instruction "adin" 
 
Comme on le constate sur le graphe ci-
contre, cette tension de sortie ne varie pas 
linéairement avec la distance. Pour 
convertir une réponse non linéaire en une 
réponse linéaire régie par une loi de proportionnalité plusieurs approches sont possibles. La 
plus simple consiste à assimiler la courbe à une droite. Si la non linéarité est faible, c’est une 
méthode acceptable. Si la non linéarité est importante, comme c’est le cas ici, cette méthode 
peut être améliorée en travaillant par zone. On assimile alors la réponse du capteur à un 
assemblage de droites, valables chacune sur un intervalle donné. Ici trois droites permettraient 
une conversion sortie/distance satisfaisante. 
Mais la meilleure approche consiste à réaliser un étalonnage complet du capteur, c’est à dire 
une table de conversion donnant pour chaque sortie possible du capteur la réponse en mm 
correspondante. C’est l’approche que j’ai retenue. 

 
L’eeprom I2C (I2C ??) sera idéale pour stocker cette table de conversion. 
L’adresse mémoire interrogée sera la donnée source produite par le capteur et 
la valeur stockée à cette adresse sera le résultat de la conversion. Le capteur a 
une sortie variant entre 0 et 3V pour une portée de mesure de 0 à 400 mm. La 
conversion analogique/numérique du picbasic se fait entre 0 et  5V et avec une 
résolution de 10 bits. L’amplitude de cette conversion sera donc de (3 / 5) x 210 = 
614 pas. La résolution spatiale théorique est donc de 400mm / 614 = 0.65mm. 
Cette résolution me semble excessive pour l’utilisation prévue pour ce capteur et 
obligerai à une table de conversion de 614 octets donc à l’utilisation d’adresse 
de 16 bits. Pour ma part je souhaite travailler sous 8 bits aussi bien pour les 
adresses que pour les données. 
La résolution spatiale ainsi obtenue est de 400mm / 204 = 1.96 mm (204 = 614 / 

3 (3 est le plus petit entier réduisant 614 à une variable inférieur à 255)). 2mm de résolution 
me semble bien assez. Ainsi la table de conversion ne contient plus que 204 valeurs et 
s’adresse sous 8 bits. 
 
Pour réaliser cet étalonnage j’ai fait un programme qui écrit la table de conversion en 
comparant la sortie du capteur avec l’odomètrie qui donne la distance. Dès lors il suffit de 
positionner le robot face à une surface blanche et de le reculer doucement en arrière. Chaque 
fois que le robot parcoure deux millimètres en arrière le programme stocke la valeur 
correspondante en eeprom. Ce programme est disponible dans le dossier zip proposé en fin 
de document. 
 

http://alex.narbonne.free.fr


Redom  -  Robot d’exploration domestique  -  http://alex.narbonne.free.fr 

 6

Ce  télémètre  a une résolution angulaire de 14°. La 
tourelle qui lui fait balayer l’espace couvrant 180°, il 
faut au minimum 13 acquisitions pour couvrir son 
champ de vision. Pour obtenir une meilleure 
résolution je fais pour ma part 25 mesures réparties 
sur les 180° de débattement du servomoteur. Les 
données issues de ce balayage seront transmises au 
PC pour construire une " vue radar " de l’espace 
proche. Le montage de ce capteur ne pose pas de 
difficulté, j’ai juste mis un filtre passe-bas sur sa sortie 

analogique afin de filtrer d’éventuels parasites. La fréquence de coupure de ce filtre est de Fc 
= 2π / RC . La fréquence de rafraîchissement de la sortie est de 1 / 38ms = 26Hz donc on peut 
filtrer toutes les fréquences plus rapides. Avec un couple R = 8.2 kΩ et C = 470nF la 
fréquence de coupure est de Fc = 41 Hz, ça colle. 
 
 
 

La carte d’odomètrie 
 
 

1. Compteurs I2C 
 
Afin de savoir ou se trouve le robot, les 
déplacements sont mesurés grâce à un codeur 
monté dans chaque moteur. Ces impulsions sont 
comptabilisées par un montage de compteur 12 
bits.  
A la différence de Vizz, je n’ai pas utilisé l’entrée 
de comptage clkin du PB3B. En effet pour 
connaître précisément les déplacements du robot 
il faut pouvoir comptabiliser les mouvements des 
deux roues, hors avec une seule entrée de 
comptage c’est impossible. Les deux signaux 
sont donc envoyés vers deux compteurs 12 bits 
(ref 4040). Ces compteurs sont lus par I2C 
(I2C??) via trois registres 8bits (ref PCF8574). 
Les deux variables de 12 bits sont donc 
récupérées sous la forme de trois variables 8 bits 
(voir schéma ci-dessous), il faut ensuite recoller 
les morceaux logiciellement. Ces compteurs 12 
bits permettent de compter jusqu'à 4096 
impulsions soit 8.3m parcourus, ( résolution au 
sol de 2.026mm ). Une sortie du µC permet de 
remettre à zéro les compteurs quand on le désire. On peut également remarquer que pour 
ceux que 8 bits de comptage satisferaient (52cm), il suffit de ne pas monter le troisième 
registre I2C, le typon reste inchangé. 
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Les fourches nécessitent pour fonctionner quelques composants de polarisation et un 
transistor J’ai ajouté une led verte pour chaque fourche, ça aide à savoir si tout fonctionne. 
Ces composants sont montés sur cette carte (en haut à gauche sur la photo) 
Notons enfin que cette carte porte deux rupteurs montés en série coté cuivre et reliés par un 
arceau de plastique  et qui permet de détecter les contacts et de les amortir. 
Pour finir cette carte porte également la prise jack de programmation du picbasic. 
 
 
2.Montage des capteurs d’odomètrie 
 
Les capteurs d’odomètrie chargés de repérer les mouvements des deux moteurs sont montés 
dans le boîtier moteur. L’intérêt de les placer à cet endroit est qu’avant réduction il sera très 
facile d’obtenir une bonne résolution puisque les roues dentées tournent bien plus vite que les 
roues elles-mêmes. En plus une fois le montage effectué l’ensemble est clos et donc protégé 
des chocs et des lumières parasites. 
Le montage est assez chirurgical mais avec un peu de soin ça se fait bien. 
 

La fourche en question est 
installée à cheval sur la 
deuxième roue dentée, via un 
trou effectué dans le capot 
supérieur. Cette fourche 
optique infrarouge est un 
modèle CMS. ( Farnell en vend 
ref fab : EE-SX1109 par ex, 
Radiospares à aussi des 
modèles miniatures) Ce genre 

de fourche peut également se récupérer sur de vieux 
lecteur CD, magnétoscope etc. Toutes les fourches se 
valent un peu pour cet usage mais il est important d’en 

choisir qui ont une résolution de détection convenable. En effet les dents d’engrenage à 
compter font 1mm de haut… 
 
La roue dentée en question possède 42 dents et le pignon qui lui est lié 14. La roue dentée 
liée à la roue en caoutchouc a 31 dents et la roue fait 30mm de diamètre. Bref tout ça au final 
ça nous donne 1.013mm parcourus par dent, le traitement des données de comptage sera 
donc on ne peut plus simple.  
Attention la résolution au sol est double puisqu’on ne compte que les fronts montants. 
 
Les fourches sont montées à travers des trous percés dans le capot supérieur du bloc moteur, 
juste au-dessus de la roue dentée visée. 
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Pour commencer repérez l’emplacement des trous à réaliser 
dans le capot supérieur pour déboucher à l’aplomb des roues 
dentées. Une fois les trous percés on peut préparer les 
fourches pour leur montage.  
Soudez sur les fourches les fils de raccordement. Ensuite ces 
fils seront reliés à une plaque de test ou on montera en 
vitesse le transistor, la led et les résistances de polarisation de 
la fourche. Le but est de pouvoir visualiser l’état de la fourche 
pendant son collage afin d’ajuster au mieux sa position avant 
que la colle n’aie durci.  
Fixez les fourches sur des languettes de plastique rigide à la 
colle rapide en intercalant une cale d’épaisseur 
convenablement choisie pour permettre à la fourche de 
compter les dents. Ici la led de visualisation est indispensable. 
Une fois la bonne position trouvée fixez la fourche en position 
à la colle rapide et au pistolet à colle. 
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Cartes radio 
 
 
Dans un souci de simplicité les cartes radio utilisées 
sont identiques pour le robot et pour le PC. La liaison 
entre le robot et le PC sera réalisée par des modules 
RS232 HF fonctionnant dans la bande des 
433.92Mhz (Radiometrix SPM2-433-18 disponibles 
chez Lextronic). Ces modules réalisent une liaison 
HF en Full Duplex c’est à dire que chaque module 
contient un émetteur et un récepteur. Ces étages HF 
sont pilotés par des microcontrôleurs intégrés aux 
modules qui prennent en charge la gestion des 
transferts proprement dite et décharge donc l’utilisateur de cette partie délicate. De fait 
l’utilisation des modules est très facile. Une fois sous tension ils se comportent presque 
comme une liaison par câble. Les données à transmettre sont confiées au module expéditeur 
qui se charge de les crypter et de les envoyer. Afin de s’assurer que le transfert a été une 
réussite le récepteur ré-expédie les données reçues à l’expéditeur pour comparaison. Si le 
transfert n’est pas parfait l’expéditeur renvoie alors à nouveau les données jusqu'à ce que le 
transfert soit parfait.  
 
Voici les caractéristiques de ces modules. 

• Tension de service 5v 
• Consommation 40mA (en moyenne) 
• Fréquence d’émission 433.92 MHz 
• Vitesse du buffer interne de 600 à 115200bps 
• Débit de transmission radio avec cryptage 18kbps (ref SPM2-433-18) 
• Puissance d’émission 10mW ERP (portée 200m max en extérieur, 50 en intérieur) 

 
 
Ces fonctions de cryptage et de ré-expédition 
des données sont réalisées automatiquement 
par les modules et sont transparentes pour 
l’utilisateur. Notons enfin que le cryptage et la 
ré-expédition sont désactivables, le débit peut 
alors atteindre 30kbps. Pour finir cette 
présentation il faut signaler que les modules 
sont adressables, de sorte que l’on peut 
s’adresser spécifiquement à un module parmi 
plusieurs. 
Coté PC, pas de problème, le schéma de 
carte proposé par Lextronic convient 
parfaitement. Il reprend le montage type 
proposé par la datasheet des modules et 
propose tous les signaux nécessaires sur une 
prise DB9 au standard RS232. 
En revanche coté Picbasic les signaux RS232 

nécessiterait une interface type MAX232. On peut s’en passer en modifiant très légèrement le 
schéma d’origine pour ajouter un port série TTL. La modification vise à ajouter sur la platine 4 
picots reliés aux signaux suivants : 
 

• GND ; 5v alimentation du module 
• Rx ; Tx réception et transfert des données 

 

http://alex.narbonne.free.fr


Redom  -  Robot d’exploration domestique  -  http://alex.narbonne.free.fr 

 10

Ces quatre picots permettront tout à la fois au robot d ‘alimenter la carte radio en énergie et de 
communiquer avec elle. 
 
Un certain nombre de led sont implanté sur les platines afin de connaître l’état de 
fonctionnement du module. L’antenne montée sur ces modules peut être de différents types. 
L’antenne quart d’onde (16.4 cm pour 433MHz) est la plus courante. Coté PC c’est sans doute 
le meilleur choix. A contrario coté robot un modèle plus discret peut être souhaitable. Un bon 
compromis performance / compacité est réalisable avec une antenne hélicoïdale. Celle-ci est 
très facile à réaliser avec un morceau de cuivre isolé comme l’indique le plan ci-contre. 
 

 
 
 
Les platines radios présentées ici peuvent évidemment servir à beaucoup d’autres utilisations 
que le pilotage de ce petit robot. Avec le club de robotique de mon école, nous nous en 
sommes par exemple servis pour réaliser le réglage sous charge des gains de la carte 
d’asservissement de notre robot pour la coupe E=M6, tout en récupérant en temps réel les 

valeurs instantanées de l’erreur sur un 
PC. En fait dès qu’il faut transmettre 
des données d’un objet mobile ou 
éloigné doté d ‘un port série. 
 
Le fabricant des modules propose un 
utilitaire très pratique permettant de 
configurer les modules. Il est 
téléchargeable sur le site de Lextronic 
(spm2conf.exe). Cet utilitaire est idéal 
pour vérifier que vos platines 
fonctionnent correctement et les 
paramétrer. Il suffit de mettre la broche 
setup à l’état bas, de relier la carte à 
un port COM du PC et de lancer 
l’exécutable. Celui ci reconnaît les 

modules et charge leur configuration, son utilisation est très intuitive. Notons également que 
cet utilitaire possède une fonction très intéressante, le mode radar. Ce mode permet de tester 
la qualité de transmission entre deux modules reliés chacun à un PC. 

 
Pour que les modules 
fonctionnent correctement il 
est nécessaire de vérifier leur 
configuration. Coté PC la 
configuration par défaut 
fonctionne parfaitement. Coté 
Picbasic par contre des 
modifications sont à apporter. 
 
Ststmsg (message de 
démarrage) OFF 
Flow (contrôle de débit) 
NONE 
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Une fois ces réglages effectués il suffit d’éteindre le module et de le débrancher du PC, les 
infos sont écrites dans la mémoire Flash du module. 
Dès lors le module peut se piloter avec  les deux  signaux de base des liaisons séries : Tx Rx 
accessibles en niveau TTL sur les picots au coin de la platine 
 
 
 

Le programme du picbasic : dialogue avec la carte radio 
 
Afin que le robot et le PC travaillent en bonne intelligence il est nécessaire d’instaurer entre-
eux des règles de dialogue précises et d’établir en détail la manière dont la communication à 
lieu. Dans ce robot le dialogue se fait systématiquement à l’initiative du PC puisque c’est lui 
qui pilote le robot et pas l’inverse. Le PC envoie un message au robot et une fois que celui-ci à 
effectué les consignes demandés il répond par un message comportant les mesures réalisés 
et les états système du robot. Après cette émission le robot se met en attente du message 
suivant.  
Sur mon prototype, la fréquence de ce dialogue est de 10Hz ce qui permet un pilotage de 
qualité sans engendrer de contrainte temporelle trop forte dans les programmes.  
 

 
Lorsque le picbasic a à émettre des données il n’y a pas de difficulté majeure. L’instruction 
serout permet d’envoyer les données dans le buffer d’émission du module radio et celui-ci se 
charge de l’envoi. 
Ex : serout TX,103,0,1,[255,scan(0),scan(1)]  
 
En revanche quand le picbasic doit réceptionner des données le problème est différent. En 
effet le picbasic n’a pas d’UART c’est à dire qu’il est incapable d’attendre des données "en 
tache de fond ". Il ne sait réceptionner des données que quand l’instruction serin est active. Le 
problème vient du fait que l’on ne sait pas quand ces données vont arriver. Il est donc 
indispensable dans le programme de prévoir une étape d’attente de donné d’où le picbasic ne 
sortira que s’il a reçu un message valide. Une fois les traitements adéquats effectués il 
retournera en attente du message suivant. 
Les liaisons par radio étant plus incertaines que les liaisons par câble il est essentiel de 
prévoir des signaux d’en-tête dans les messages envoyés de part et d’autre afin de pouvoir 
ignorer un message incomplet ou faussé. Dans ce robot je fais débuter tout les messages par 
l’octet FF. 
 
Sur mon prototype la trame envoyée par le PC est constituée de quarte octets.  
- Le premier est l’octet d’entête, 255 donc.  
- Le deuxième représente la consigne PWM du moteur gauche.  
- Le troisième la consigne PWM du moteur droit.  
- Enfin le dernier octet contient différents bits qui représentent différents ordres. 
 Premier bit : 0 = pas de scan infrarouge 1 = demande de scan 
 Deuxième bit : sens de la roue droite  0 = marche arrière, 1 = marche avant 
 Troisième bit : sens de la roue gauche  
 Quatrième bit : 1 = demande de reset des compteurs d’odomètrie 
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Quant à la trame envoyée par le picbasic au PC elle est constituée de vingt neuf octets. 
- Octet d’entête : 255 
- Du deuxième jusqu’au vingt-sixième octet : mesure du télémètre 
- Du vingt-septième au vingt-neuvième octet : registres d’odomètrie 
- Enfin le dernier octet contient différents bits d’état 

Premier bit : 1 = rupteur avant enfoncé 
Deuxième bit : 0 = batterie vide 

 
La composition de ces trames est récapitulée dans la tableau suivant avec leur références 
respectives telles qu’utilisées dans le programme du picbasic 
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Le programme du picbasic suit l’algorithme suivant : 
 
L’instruction serin attend une réception durant 
100ms avant de générer un time out et de se 
relancer. Pour information, sur mon prototype une 
trame est envoyée par le PC toutes les 100ms. Les 
octets reçus sont stockés dans les variables 
recep(0) à recep(3) 
Si recep(0) est différent de 255 (FF) alors le 
message est ignoré et le programme retourne au 
début.    
 
 
Si le rupteur est actif c’est que le robot bute sur un 
obstacle. Les moteurs sont donc coupés et 
l’information de choc est stockée dans le premier bit 
de l’octet emet(3) 
 
 
Les ordres moteurs sont effectués. Les sens de 
rotation sont assignés au hacheur selon les 
deuxième et troisième bit de l’octet recep(3). Les 
consigne de PWM sont produites selon recep(1) et 
recep(2) 
 
 
Si le bit de demande de scan est actif (recep(3).0) 
la routine correspondante est appelée. 
  
 
Les registres d’odomètrie sont lus par I2C et leurs 
valeurs sont reportées dans les octets 
correspondant : emet(0) emet(1) emet(2)   
 
 

 
 
Interface logicielle coté PC 
 
Tout l’intérêt de ce robot réside dans le fait qu’il est relié à un PC par radio. Si la puissance 
embarquée par le robot est limitée par son microcontrôleur, celle du PC est quant à elle 
presque illimité. Il est donc possible de l’utiliser avec n’importe quel logiciel ou programme 
« réfléchissant » pour lui. (JAVA, VB, C, LabView, ProfiLab-Expert, pilotage via Internet etc…) 
J’ai pour ma part choisi dans un premier temps de réaliser une interface en utilisant ProfiLab-
Expert. En effet ce logiciel est puissant tout en étant très simple à prendre en main puisque la 
« programmation » se fait visuellement par le biais de boites à relier. Une version d‘essai est 
téléchargeable sur le site de Lextronic.  
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Toutes les informations disponibles dans le robot sont transmises au PC et affichées sur 
l’interface visuelle. De même les consignes de déplacement provenant du joystick sont traitées 
par le logiciel avant d’être expédiées au robot.  
Expliquer la programmation de cette interface serai fastidieux, j’invite donc ceux qui désirent 
en savoir plus à la découvrir en ouvrant le fichier redom.prj disponible dans l’archive en fin de 
document. Ce fichier peut être ouvert avec la version d’essai de ProfiLab-Expert disponible sur 
le site de Lextronic. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La mécanique 
 
La mécanique se veut très simple. Un bloc 
châssis comme celui utilisé ici rassemble deux 
motoréducteurs, deux roues et un support pour 
quatre accus AA, le tout pour une trentaine 
d’euros, ça ne vaux pas la peine de s’en priver. 
Le servo est fixé au circuit imprimé supérieur et 
supporte le télémètre infrarouge par le biais 
d’une patte en alu découpée et pliée. Celle ci 
protège par sa forme le capteur. Un arceau en 
plastique souple est fixé sur les rupteurs (monté 
en série) et détectera les contacts en cas de 
défaillance du télémètre qu’il protège 
également.  Les circuits sont fixés par le biais 
de tiges filetées.  
La carte radio est montée à l’arrière afin de pouvoir être retirée facilement pour d’autres 
usages, elle est maintenue en place par un morceau de velcro autocollant. 
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Réalisation 
 
Rien à dire concernant la fabrication des circuits. Tout est en simple face, un coup de peinture 
après perçage pour le style et on peut souder les composants par ordre croissant de taille. 
Les liaisons électriques entre les cartes sont regroupées sur le coté de celles-ci en une rangée 
de 13 connecteurs. Cette disposition est reprise sur les deux cartes et permet une liaison 
facile et démontable en utilisant des prolongateurs par exemple. Toutes ces connections sont 
également reprises sur des barrettes de tulipe afin de pouvoir s’y connecter à la volée. 
Un connecteur spécifique est réservé pour la liaison avec le module radio, il en reprend le 
brochage. Le télémètre et le servo ont eux aussi des connecteurs spécifiques.  
Un certain nombre de connexion par câble entre les cartes sont à réaliser, un schéma est 
disponible dans l’archive de ce projet ainsi que les typons. 
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Programme du picbasic 
 

'============================================== 
'==  R O B O T   D '  E X P L O R A T I O N  == 
'========     D O M E S T I Q U E     ========= 
'============================================== 
'==========    Alexandre Narbonne  ============ 
'============================================== 
'""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
'============================================== 
'       --- ALLOCATION DES BROCHES --- 
'============================================== 
 CONST clav=0 
 CONST reset=1 
 CONST rupt=2 
 CONST tele=4 
 CONST sensD=8 
 CONST pwmD=10 
 CONST pwmG=9 
 CONST sensG=11 
 CONST tourelle=12 
 CONST buz=14 
 CONST bat=15 
 CONST SDA=20 
 CONST SCL=17 
 CONST RX=18 
 CONST TX=19 
  
 
 SET PICBUS HIGH 
 LCDINIT 
 PWMOFF pwmG 
 PWMOFF pwmD 
 out pwmg,0 
 out pwmd,0 
 BEEP buz 
 
'============================================== 
 LOCATE 0,0 : PRINT "   - Redom -    " 
 LOCATE 0,1 : PRINT "2005  A.Narbonne" 
 DELAY 750 
 cls 
 LOCATE 0,0 : PRINT " ROBOT AUTONOME " 
 LOCATE 0,1 : PRINT " D' EXPLORATION " 
 DELAY 750 
 BEEP buz 
'============================================== 
'         --- V A R I A B L E S --- 
'============================================== 
 
 dim recep(4) as byte  'pwmg pwmd état(sens scan ) 0000 reset sensg sensd scan 
 dim emet(4) as byte   'compt1 compt2 compt3 état 00000 rupt bat  
 dim scan(25) as byte   'scan 
 Dim adresse as byte  
 Dim donnee as byte 
 dim I as byte 
 dim J as integer 
 dim K as integer 
 CONST adresse1=&b01000001 
 CONST adresse2=&b01001011 
 CONST adresse3=&b01001001 
 dim distg as integer 
 dim distd as integer 
'==============================================  
'          --- P R O G R A M M E --- 
'============================================== 
4 cls : locate 0,0 : print "en attente" 
5 serin RX,103,0,10,5,[recep(0)~4] 
 if recep(0)<>255 then 
 goto 5 
 end if  
'"""""""""""""""""""""  
10 if in(rupt)=0 then   'traitement choc rupteur 
  PWMOFF pwmG 
  PWMOFF pwmD 
  emet(3).0=1 
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  beep buz 
  CLS : locate 5,0 : print "CHOC" 
  recep(3).2=0   'on force les moteurs en sens ar 
  recep(3).1=0 
  else 
  emet(3).0=0 
 end if 
'"""""""""""""""""""""" 
20 out sensG,recep(3).2  'execution des ordres moteurs 
 out sensD,recep(3).1 
 pwm pwmG,recep(1) 
 pwm pwmD,recep(2) 
'""""""""""""""""""""""  
30 if recep(3).0=1 then  'traitement d'un scan  
  cls : locate 0,0 : print "radar" 
  gosub radar 
 end if 
'""""""""""""""""""""""  
40 gosub odometrie    'acquisition odométrie 
'""""""""""""""""""""""  
 emet(3).1=in(bat)   'mise à jour de l'état batterie 
'""""""""""""""""""""""   
 gosub emmission    'envoi des données  
'""""""""""""""""""""""  
 goto 4      'retour à l'attente message 
 
 
'==============================================  
'         --- R O U T I N E S --- 
'==============================================  
 
'""""""""""""""""""""""   
radar: 
 for I=0 to 60 
 servo tourelle,700   'remise en position de départ de la tourelle 
 delay 10 
 NEXT I 
  
 k=562 
 for I=0 to 24      '25 acquisitions 
  LOCATE 0,0 : PRINT dec(I) 
  K=K+70 
   for J=0 to 8 
   servo tourelle,K  'envoi de la position K au servo 
   delay 10 
   next J 
  J=adin (tele)     'acquisition du télémètre 
  J=J/3       'on passe la donnée sur 7 
bits 
  adresse=J 
  gosub lecture 
  J=donnee*2 
  J=J/10       'distance en cm 
   If J>35 then     'si c'est trop loin c'est que 
c'est faux 
   J=0 
   end if 
  scan(I)=J 
 next I 
 return 
'"""""""""""""""""""""" 
odometrie:  
 gosub start     'condition de start 
 shiftout scl,sda,2,adresse1  'envoi de l'adresse composant pour écriture 
 emet(0)=shiftin(scl,sda,1)  'lecture de la donnée 
 gosub stop     'condition de stop 
 
 gosub start     'condition de start 
 shiftout scl,sda,2,adresse2  'envoi de l'adresse composant pour écriture 
 emet(1)=shiftin(scl,sda,1)  'lecture de la donnée 
 gosub stop     'condition de stop 
  
 gosub start     'condition de start 
 shiftout scl,sda,2,adresse3  'envoi de l'adresse composant pour écriture 
 emet(2)=shiftin(scl,sda,1)  'lecture de la donnée 
 gosub stop     'condition de stop 
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 distg=emet(0)   'Concaténation des registres d'odométrie pour former les 
deux mots de 12 bit (pour affichage surl le robot) 
 distg.11=emet(2).3 
 distg.10=emet(2).2 
 distg.9=emet(2).1 
 distg.8=emet(2).0 
  
 distd=emet(1)  
 distd.11=emet(2).7 
 distd.10=emet(2).6 
 distd.9=emet(2).5 
 distd.8=emet(2).4 
  
 if recep(3).3=1 then 
 out reset,1 
 out reset,0 
 end if 
  
 return 
'""""""""""""""""""""""  
emmission: 
 serout 
TX,103,0,1,[255,scan(0),scan(1),scan(2),scan(3),scan(4),scan(5),scan(6),scan(7),scan(8),scan(9),
scan(10),scan(11),scan(12),scan(13),scan(14),scan(15),scan(16),scan(17),scan(18),scan(19),scan(2
0),scan(21),scan(22),scan(23),scan(24),emet(0),emet(1),emet(2),emet(3)] 
 delay 50 
return 
'""""""""""""""""""""""    
lecture: 
 gosub start     'condition de start 
 shiftout scl,sda,2,&b10100000  'envoi de l'adresse composant pour écriture 
 shiftout scl,sda,2,adresse  'envoi de l'adresse ou lire 
 gosub start     'condition de start 
 shiftout scl,sda,2,&b10100001  'envoi de l'adresse composant pour lecture 
 donnee=shiftin(scl,sda,1)  'lecture de la donnée 
 gosub stop     'condition de stop 
 return 
  
start: 
 out scl,1 
 out sda,1 
 out sda,0 
 out scl,0 
 return 
 
stop: 
 out sda,0 
 out scl,1 
 out sda,1 
 return 
 
'""""""""""""""""""""""" 
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