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Dossier d’Avant-Projet n°1   

QUESTIONNAIRE

• Nom de l’équipe : PoBot Sophia Antipolis

• N° de pré inscription : 45

1. Nombre de personnes réalisant le projet : 10.

2. S’agit-il de la première participation de l’équipe au concours ? Non.

3. Certains membres de l’équipe ont-ils déjà participé au concours ? Oui.

4.  Pouvez-vous nous préciser la répartition  du travail entre les 
différents membres de  l'équipe? Oui.

– Construction base mécanique : 2 personnes

– Construction actionneurs : 2 personnes

– Réalisations électroniques : 2 personnes

– Développement logiciel contrôle : 2 personnes

– Développement logiciel caméra : 1 personne

– Développement simulateurs : 1 personne

– Gestion de l’équipe : 1 personne

5.  Souhaitez-vous  bénéficier  du  suivi  d’un  bénévole  de 
Planète  Sciences  au  cours  de  l’année ? Non.
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Descriptif du projet

1. DESCRIPTION SOMMAIRE DU ROBOT 

La caractéristique principale du robot est l’utilisation d’un bras articulé équipé en 
son bout d’une turbine d’aspiration et d’une caméra.

La base mobile est un châssis en aluminium équipé de deux roues de roller, de 
moteurs pas à pas et de roues codeuses. La partie arrière contient un mini PC et 
l’électronique de commande. La partie avant supporte le bras, la turbine et la 
caméra. 

La partie stockage, qui semble au centre des débats.., est limitée sur notre robot. 
Au  maximum,  deux  rampes  de  stockage  de  4  balles  permettront  le  tri  et  le 
stockage  

2. DESCRIPTION SOMMAIRE DES DIFFERENTES STRATEGIES ENVISAGEES

Les stratégies suivantes correspondent aux différentes étapes de construction et 
programmation du robot :

1. Le robot est capable d’aspirer une balle roulant à la surface de la table. Il 
est ensuite capable de détecter un trou, et de déposer la balle dans ce trou.

2. Un stockage des balles est envisagé, permettant un parcours du terrain à la 
recherche de balles puis une recherche de trous successifs pour déposer les 
balles récoltées.

3. Une détection balle noire/balle blanche après aspiration permet d’éviter de 
remplir un trou de notre camp avec une balle noire. 

4. L’aspiration de balles des trous est envisageable, permettant de vider les 
balles  noires  de  nos  trous  et  de  récupérer  les  balles  blanches  des  trous 
adverses.
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5. La stratégie complète consiste à parcourir successivement notre terrain puis 
celui  de  l’adversaire  avec  une  alternance  « vidage  des  balles  noires, 
remplissage de balle  blanche » (notre côté) puis  « remplissage des balles 
noires, récolte des balles blanches » (côté adverse).

3. SCHEMAS ET PHOTOS DU ROBOT PREVISIONNEL

• Prototype de bras : le mécanisme et l'électronique de contrôle des moteurs 
ont d'abord été testés sur une maquette en bois.

Le bras est opérationel. Il sera finalement composé de 3 segments : 
1. l'épaule  comportant deux degrés de liberté : pivotement autour de 

l'axe vertical et basculement avant/arrière
2. l'avant-bras qui permet une plus grande mobilité et permet de rester 

dans les limites des dimensions
3. le poignet qui supporte la turbine d'aspiration

La seconde photo montre la répartition des volumes : le PC en arrière (gauche), le 
bras en avant, l'espace libre restant étant occupé par les cartes électroniques (en 
nombre réduit, alimentation et contrôle des moteurs) et par la webcam.

4. PLANNING PREVISIONNEL

Le diagramme de Gantt suivant présente les prévisions de construction du robot. 
Nous avons un planning raccourci car nous participons à différents événements qui 
nécessitent d'avoir un robot opérationnel plus tôt.
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