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Introduction

Dans le cadre de notre 4ème année d’école d’ingénieur au sein de CPE Lyon, il nous a été demandé de 
réaliser un projet électronique. Notre groupe est composé de : 

- Alexandre Nunesse : Animateur projet

- Philippe Eid : Responsable qualité générale – Gestion des rendus

- Matthieu Bovesano : Responsable communication

- Dimitri Monge : Animateur planificateur

- Edgar Santos & Stan Pichon : Responsable qualité – Tests – Aspects contrôle
technique

On cherche à créer un prototype de robot capable de se déplacer en autonomie, de détecter un 
obstacle, de l’éviter, d’échanger des signaux acoustiques avec un obstacle muni d’un « pinger » puis 
d’en faire le contour en l’éclairant.
Le robot a donc plusieurs fonctionnalités :
- Déplacement : il peut se déplacer dans toutes les directions possibles, grâce à deux motoréducteurs 
et un sérializer qui pilote les roues.
- Détection : le robot doit pouvoir reconnaître un obstacle à distance et l’éviter grâce aux télémètres 
infrarouges montés sur un servomoteur.
- Identification : après détection d’un obstacle le robot doit émettre un signal acoustique avec une 
fréquence et une durée spécifiques, puis il doit attendre une éventuelle réponse de l’obstacle sous 
forme d’un signal acoustique et le décoder (vérifier si ça vient bien d’un pinger ou pas), grâce à des 
haut-parleurs et capteurs acoustiques
- Observation : si le robot reçoit un signal provenant d’un pinger et que la durée du silence est égal à 
la durée du signal alors il doit faire un tour complet de l’obstacle tout en l’éclairant, il doit aussi 
renvoyer à la centrale les durées des 2 signaux.
Le robot doit également communiquer avec une télécommande via une liaison Radio fréquence et 
échanger les informations suivantes :
- L’état du robot
- Le parcours du robot
- La position des différents obstacles et leur type
- Les commandes de l’utilisateur qui manipule le robot dans des phases de déplacement manuel.
- La durée du signal de réponse des obstacles après ping

     
Pour mener à bien notre projet, nous aurons besoin :
- D’une communication efficiente entre les prestataires et une capacité d’adaptation au travail
en équipe et en autonomie.
- De notions avancées dans le domaine de l’analogique (protections des composants avec des diodes 
et des ponts diviseurs de tension, mise en œuvre de DAC/ADC pour convertir numériquement les 
signaux provenants des télémètres et du microphone, amplifications de signaux et  pleine utilisation 
de la dynamique de ces amplificateurs, mise en œuvre de filtre actif, compromis entre précision et
complexité du circuit, émission et réception de signaux audio…)
- D’une certaine maîtrise des systèmes à micro-processeurs, et des composants intrinsèques au
8051 (UARTs, ADCs, DAC, Crossbar, Timers etc…)
- De connaissances dans le domaine du filtrage numérique et traitement du signal.
- De savoir programmer en C embarqué.
Nous devrons également acquérir de nouvelles compétences, à savoir la maîtrise de nouveau
matériel comme la STM32, le module Xbee, le servomoteur ou encore les télémètres
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infrarouges.
Il s’agira également de savoir assembler les différents éléments constituants le robot.

Pour nous aider lors de la réalisation de notre projet, on utilisera un groupe Google drive afin de 
stocker les fichiers en fin de séance et un cahier de laboratoire où nous y recenseront toutes nos 
avancés. 

Afin de traiter au mieux notre projet, nous rappellerons dans une première partie notre pré étude, 
dans une deuxième partie nous étudierons la STM32 avant d’étudier le déplacement du robot pour 
enfin traiter toute la partie analogique du robot.



1. Pré-étude

1.1.  Management de projet

1.1.1.  QQOQCP

Question : Solutions apportées :

Quoi ? Robot Track Pingers capable de :

- Se déplacer en autonomie dans un environnement munie d’obstacles

- Recevoir et envoyer des signaux aux obstacles

- Les traiter et réagir en conséquence

Qui ?  - notre équipe avec un rôle spécifique à chaque membre mais qui intervient plus ou 
moins partout

- Les clients qui ont fait la demande de « robot tracker pingers »

- le tuteur qui nous sert de guide

- Les intervenants de Travaux Pratiques qui nous aident pour tous les problèmes 
techniques que l'on pourra rencontrer tout au long du projet

- les autres groupes de travailles qui peuvent être vu comme des concurrents pour 
nous.

Où ? - Principalement dans les salles de TP

- Réunions dans les salles de cours (avec notre professeur accompagnateur)

- Notre Google Drive ou se trouve tout notre travail effectué à l’école ou chez nous

Quand ?  - durant nos heures de travaux pratiques réservé à cet effet.

- Nous avons aussi des délais à respecter autant du point de vue de notre client 
qu'avec nous pour être sûr de pas prendre trop de retard.

Comment ? - besoin d'organisation de planification de responsable qualité.

- Mise en place des binômes pour l'aspect technique, des procédures de tests et des 
jalons à respecter.

- Communication avec le tuteur et les différents intervenants très importante pour la 
bonne avancée des travaux.

Pourquoi ? - répondre aux besoins du client dans les meilleures conditions

- respecter la totalité du cahier des charges, dans la mesure du possible
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- intérêt dans les objectifs d'automatiser les déplacements de robots sans 
intervention et la communication avec le monde extérieur.

1.1.2.  Matrice de responsabilités :

Chaque membre devra jouer au moins une fois le rôle d’assistant, de responsable ou de consulté pour 
un sous-ensemble donné. La matrice de responsabilité gérant les rôles pour chaque sous-ensemble 
est donnée ci-dessous.

On a mis en place cette matrice en fonction de nos différents jalons et donc de nos différentes 
priorités afin de pouvoir avoir pour chaque tâche au moins 2 personnes (un responsable et un qui 
assiste) qui travaille dessus et une personne de consultée. Toutes les personnes du groupe seront 
néanmoins tenues au courant de l’avancement des différentes tâches afin que chacun puisse avoir 
une vision globale du projet. Pour chacune des tâches on a décidé d’assigner deux personnes + une 
de consultée afin de pouvoir favoriser le travail en équipe et la réflexion à plusieurs.

Figure 1 – Matrice de responsabilités

1.1.2. Les jalons

Les jalons permettront au client de suivre l’avancement du projet. Nous avons donc séparé les 
différentes fonctionnalités du robot en plusieurs jalons pour mieux expliciter au client son évolution 
au bout du temps.
Jalon 1 (29/04/2013) :
Lors de ce premier jalon, notre robot devra être capable de se déplacer dans toutes les directions 
possibles, commandé à distance. Pour cela, les tâches suivantes devront être mises en œuvre :
1.       Communication du µC 8051 avec la STM32 via Wifi, grâce au module Xbee.
2.       Contrôle des roues (moteurs) via le serializer, qui sera commandé par le µC 8051.
N.B : A ce moment-là, nous n’aurons mis en place qu’un seul µC 8051.



                                        Figure 2 – Jalon 1

Jalon 2 (06/05/2013):
Ce deuxième jalon nous servira à vérifier la capacité de notre robot, à part les tâches vérifiées lors du 
premier jalon, de pouvoir identifier un obstacle à distance. Donc, les tâches à mettre en œuvre 
seront :

1.       Séparer les tâches entre les deux µC 8051.
1.1. Réalisation de la liaison série entre le µC 8051 maître et le µC 8051 esclave via 
SPI.

2.       Identifier un obstacle.
2.1. Détection, conversion et interprétation des données fournies par les télémètres.
2.2. Commande du servomoteur qui fait tourner les télémètres par le µC 8051 
esclave

            

Figure 3 – Jalon 2
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 Jalon 3 (23/05/2013) :
Lors de ce troisième jalon, nous allons vérifier la capacité du robot d’échanger de l’information avec 
un obstacle, de l’éclairer, de réaliser la cartographie de ce qui l’entoure et d’envoyer ces informations 
à la poste de commande. Pour qu’il en soit capable, il nous faudra mettre en œuvre les tâches 
suivantes :
1.       Communication avec l’obstacle par des signaux acoustiques

1.1. Génération d’un signal de fréquence donnée par le µC 8051.
1.2. Mise en condition de ce signal et émission via haut-parleur.
1.3. Détection et interprétation d’un signal capté par le microphone.

2.       Réalisation de la cartographie en traitant les données fournies par les télémètres.
3.       Communication avec la poste de commande pour envoyer les différentes infos.
4.       Allumage des LEDs pour éclairer l’obstacle.
NB. : ces capacités attendues à l’issue du troisième jalon correspondent à la version minimale de 
notre solution proposée au client pour répondre le cahier des charges.
Jalon 4 (27/05/2013) :
Ce dernier jalon n’aura lieu que si les objectifs spécifiés au jalon 3 auront été atteints. Notre but lors 
de ce dernier jalon est de faire en sorte que le robot soit plus autonome. Pour cela, nous allons 
mettre en œuvre les tâches suivantes :
1.       Création d’un code permettant le robot d’éviter les obstacles qui l’entourent.
2.       Amélioration des fonctions mises en place précédemment.
 
A l’issue de ce jalon, les fonctions bien réalisées par le robot correspondront à l’ensemble des 
fonctions présentes dans la recette qui sera rendue au client.

1.1.3.     Diagrammes de GANTT

Pour être sûr de ne pas oublier de tâches au long de notre projet, on se réfère à notre diagramme de 
Gantt. Ce dernier a été réalisé en 2 différentes versions :

- Une version simplifiée ne mettant en place que les étapes essentielles à notre projet. Il permet 
d’avoir une vision globale sur notre projet et sur notre avancement. 



Figure 4 – Gantt simplifié

- Une version détaillée nous permettant d’avoir une vision plus complète du projet et de mieux 
s’organiser dans le temps

Figure 5 – Gantt complet
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1.2.  Description des dispositifs et solutions techniques :

Pour mener à bien notre projet, nous devrons utiliser diverses solutions matérielles et logicielles.

Commençons par un inventaire du matériel dont nous aurons besoin :

-2 cartes 8051 : 

Le cahier des charges nous impose d’utiliser 2 processeurs 8051F020 et d’utiliser une liaison 
synchrone pour les faire communiquer. Nous avons fait le choix d’utiliser une liaison SPI (serial 
peripheral interface) relativement simple à mettre en œuvre pour gagner du temps sur les autres 
parties du projet. L’un des 2 processeurs sera la MASTER, il initiera la liaison et commandera la 
communication tandis que l’autre, le SLAVE, exécutera des tâches annexes. Pour l’instant les tâches 
que nous lui donnons sont les suivantes : 

-allumage de la LED 

-pilotage des haut-parleurs et microphone 

-1 carte STM32 qui pilotera le robot à distance

-1 module Xbee qui fera la liaison RF entre le robot et la carte STM32

-1 servomoteur sur lequel sont fixés les télémètres infrarouges.

-2 télémètres infrarouges

-1 haut-parleur

-1 micro

-1 LED de puissance

-1 Serializer 

Nous aurons également besoin de deux ADC et un DAC, mais nous utiliserons ceux qui sont déjà 
présents sur les cartes 8051 (ADC0, ADC1 et DAC0)

Définition des moyens de test :

Nous testerons chaque sous-ensemble de notre projet indépendamment les uns des autres, pour 
confirmer leur bon fonctionnement, puis les uns avec les autres. 

Définition des procédures de recette :

Nous avons pour objectif de faire fonctionner le robot en mode Autonome. La procédure de recette 
confirmant le bon fonctionnement du robot dans ce mode sera la suivante :

Nous plaçons le robot dans la plate-forme dans laquelle il doit évoluer, avec trois obstacles dont un 
qui ne répond pas et nous observons son comportement



1.3.  Analyse des risques – Anticipation – prévision :

- Une mauvaise interprétation du cahier des charges 

- Une mauvaise gestion de notre temps : diagramme de Gantt non respecté, trop d’attardement sur 
certaines tâches 

- Une mauvaise définition des priorités

- Une mauvaise répartition des membres de l’équipe : trop (ou pas assez) de ressources humaines  
sur certaines tâches

- Oublier des protections : des conditions dans la programmation, résistances de protection ou 
polarisation…

- Ne pas bien commenter et structurer le code : impossible à reprendre après
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2. Télécommande STM32

Dans cette partie, nous traiterons de la carte STM32, utilisée en tant que télécommande du 
robot.  Pour cette application,  nous avons eu un certain  nombre de points à  prendre en 
compte :

- Réalisation de l’interface utilisateur (écran tactile)

- Mise en œuvre de l’UART de la carte

- Communication hertzienne via le module Xbee

- Emissions de caractères interprétés par la carte 8051 (réceptrice)

Synoptique de la communication entre la STM32 et le robot

Figure 6 -  Synoptique global de la télécommande

Le plus gros de notre travail a consisté à mettre en œuvre la liaison série de la STM32, qui  
pendant longtemps, a refusé de fonctionné.



Par déduction et divers tests, nous nous sommes aperçus que les premières lignes de notre 
code ne permettaient pas une bonne initialisation de l’UART. Dès lors, nous avons effectué 
les modifications nécessaires pour que cette liaison puisse fonctionner correctement.

Figure 7 - Ensemble STM32 & Xbee

Interface utilisateur :

Nous avons choisi de réaliser toute l’interface utilisateur via l’écran tactile. L’utilisateur peut 
donc télécommander et paramétrer le robot tout simplement en appuyant sur les cases qui 
sont affichées à l’écran. 

La télécommande du robot « Track Pingers » consiste en trois fonctions principales : le 
contrôle des mouvements du robot, le choix de la fréquence à laquelle il enverra un signal 
sonore et les durées de silence et d’émission de ce signal dP1 et dW1.

L’interface utilisateur est donc séparée en quatre environnements différents. Le premier 
environnement est le menu principal, où sont présentées à l’utilisateur les trois possibilités 
de télécommande. Ce menu a donc trois cases, chacune mène à un environnement différent 
de l’interface.  
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2.1. Menu principal

La logique derrière cette structure d’interface est réalisée sur l’idée de « page », 
comme sur un site web. Chaque environnement correspond à une page différente. Le 
logigramme qui décrit cette idée est le suivant : 

Figure 8 – Logigramme du menu principal de l’interface

      



Ci-dessous, la figure montre l’interface du menu principal. « DP / DW » correspond au choix 
des durées de silence et de son du signal envoyé, « freq » correspond au choix de la 
fréquence à laquelle le robot enverra le signal et « joy »  pour « joystick » correspond à 
l’interface qui permet à l’utilisateur de contrôler le robot.

Figure 9 - Menu principal de la STM32

Dans notre code, nous avons rencontré un problème avec cette logique. Une fois que l’on 
était dans un environnement différent du menu principal et que l’on voulait revenir à ce 
dernier, la commande « page = 0 » ne suffisait pas. Nous avons donc introduit le flag 
« position » qui en fait sert juste à indiquer si c’est la première fois où le menu principal est 
affiché ou pas. Si oui, c’est-à-dire, après le « reset », position = 0. Si l’utilisateur appuie sur 
une des cases, position = 1.

2.2. Joystick
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Dans cet environnement, l’utilisateur contrôle les mouvements du robot. Il peut donc 
envoyer cinq types différents d’instruction : gauche, droite, tout droit, arrière et stop. La 
difficulté rencontrée au niveau du code, pour élaborer cet environnement, était de 
rassembler les parties écran tactile et communication avec le robot, via l’UART. Nous avons 
passé beaucoup de temps à harmoniser ces deux types de traitement d’interruption, à cause 
de notre inexpérience vis à vis de la carte STM32 et les syntaxes liée à son utilisation. 

La logique derrière n’a pourtant rien de complexe. L’idée est d’envoyer au microcontrôleur un 
caractère spécifique pour chaque case touchée. Nous avons utilisé le même design que sur 
un clavier commun, comme montre le schéma ci-dessous.

Figure 10 – interface graphique du Joystick

Nous avons dû rajouter un bouton « stop »  pour arrêter le robot, car nous n’avons pas réussi 
à mettre en place un code qui fasse en sorte que le robot s’arrête quand on n’appuie plus sur 
l’écran. Donc, au niveau du fonctionnement du système, le robot ne s’arrête pas, tant que la 
touche « stop » n’est pas appuyée. Lors de la dernière séance, nous avons essayé de 
développer une solution de protection du déplacement du robot qui consisterait à limiter la 
durée de marche dès que l’on appuie sur une touche. Nous avons cependant manqué de 
temps pour réussir à la mettre en place..



2.3. Choix de la fréquence

C’est aussi depuis la STM32 que l’utilisateur choisira à quelle fréquence le robot 
enverra un signal sonore aux obstacles. Dans cet environnement, l’utilisateur choisit 
la fréquence d’émission dans la liste des fréquences disponibles, en appuyant sur la 
touche «+» pour choisir une fréquence plus grande et en appuyant sur la touche «-» 
pour en choisir une plus petite. Une fois que l’utilisateur a choisi la bonne fréquence, 
il lui suffit d’appuyer sur la case « OK » pour envoyer l’information au robot. Un 
message confirmant que la fréquence a bien été envoyée est également affiché sur 
l’écran. Ci-dessous le tableau des fréquences possibles, allant de « DO 3 » jusqu’à « SI 
5 » et la photo de l’interface graphique de cet environnement.

                    

Figure 12 – Tableau avec les fréquences disponibles

En ce qui concerne l’envoi des données au robot, l’idée est la même que celle utilisée pour 
l’environnement « joystick ». A chaque fréquence, un caractère correspondant, allant de ‘a’ 
jusqu’à ‘u’, couvrant donc les vingt-et-une fréquences possibles. Le caractère n’est envoyé 
que si la touche « OK » est appuyée. Cela nous permet donc de ne pas envoyer plusieurs 
fréquences tant que l’on n’en a pas choisie la bonne. Au niveau du robot, le microcontrôleur 
décode ces caractères en des vraies valeurs des fréquences.
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Figure 13 - Réglage de la fréquence du haut-parleur

2.4. Choix des durées DP/ DW.

Le signal sonore envoyé par le robot n’est pas réglable uniquement en termes de fréquence, 
mais également au niveau de ses durées d’émission ‘DP1’ et de silence ‘DW1’.

 La logique utilisée pour choisir les valeurs des deux durées est exactement la même que 
celle utilisée pour le choix des fréquences. Encore une fois, on a les touches «+» et «-» qui 

permettent à l’utilisateur de choisir parmi les différentes valeurs possibles, qui sont affichées 
dans le tableau ci-dessous. 

Durées DP1 et DW1 en millisecondes
100 150 200 250
300 350 400 450
500 550 600 650
700 750 800 850
900 950 1000  

Figure 14 – Tableau avec les valeurs des durées disponibles



Une fois que l’utilisateur a choisi la bonne valeur d’une des durées, il ne lui reste plus qu’ à appuyer 
sur « DP » ou « DW » pour envoyer l’information, codée en caractère ASCII, au robot. Le choix, ainsi 
que l’envoi, est indépendant pour les des deux durées. L’utilisateur peut donc choisir deux valeurs 
différentes pour les durées.  La figure ci-dessous montre l’interface graphique de cet environnement.

Figure 15 - Réglage des valeurs de DP et DW

Photos du système côté robot

Figure 16 - Photo du prototype
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Figure 17 - Photo du module Xbee sur support de connexion carte 8051



3. Déplacement

3.1. Initialisation de l’uart0

Pour gérer le mouvement de notre robot, on utilise les uart0 et uart1 de notre 8051. Le but final 
étant d’envoyer des commandes avec la STM32 qui seront reçues par l’uart0 avant d’être transmis au 
serializer par le biais de l’uart1.

Nos premiers tests consistaient à l’envoi de différents caractères sur l’uart0 à l’aide de l’hyper 
terminal. Lors de l’envoi de ces caractères, on adapte le niveau à l’aide d’un max232 selon le schéma 
suivant car l’hyper terminal délivre du -12, +12V alors que le 8051 doit recevoir du 0/5V: 

 

    

Figure 18 – Schéma des premiers tests de déplacement

La première étape à réaliser afin de pouvoir accomplir ce premier test est d’initialiser l’uart0. 
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Pour cette initialisation on s’est servi du code utilisé dans le module de système embarqué. 

Nous allons maintenant envoyer un caractère à l’aide de l’hyper terminal et vérifier que l’on arrive 
bien à le transmettre sur le Tx de l’uart0. Pour cela on utilise le Tx de la liaison rs232 grâce aux câbles 
femelles.

RX                  TX     

   

                    GND                            Figure 19 – Liaison RS232

Pour ceci, on vérifie que le baudrate de l’hyper terminal est bien définie à 19200 et on envoi le 
caractère ‘U’ car son code ascii en binaire est 01010101 et on peut ainsi bien l’identifier sur 
l’oscilloscope.

Une fois que l’on vérifie bien que le caractère est transmis, il ne nous reste plus qu’à définir nos deux 
fonctions :

- Putchar0 qui permet d’envoyer des informations à l’uart0 à travers son Rx (pin P0.1)

- Getchar0 qui permet de récupérer des informations présentes dans l’uart0 à travers son Tx (pin 
P0.0)



Ces deux fonctions seront d’ailleurs les seuls fonctions que nous allons utiliser afin de se servir de 
l’uart0. On essaye, de la même façon qu’avec l’hyper terminal d’envoyer le caractère ‘U’ grâce au 
putchar0 et de le recevoir sur le Tx grâce au getchar0. Pour ceci nous avons juste besoin du 8051 et 
d’un oscilloscope. 

3.2. Initialisation de l’uart1

Une fois ces tests sur l’uart0 effectués, on initialise maintenant l’uart1. Pour son initialisation, on s’est 
cette fois ci servi de la datasheet du 8051f020 et aussi de recherches internet. 

Puis on 
implémente les fonctions putchar1 et getchar1. 

 

On vérifie maintenant, comme avec l’uart0, que l’on peut écrire un ‘U’ à l’aide de putchar1 dans notre 
uart1 et le lire avec l’oscilloscope sur le Tx de l’uart1 à l’aide de getchar1. 
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3.3. Communication des deux UART

Une fois ces différents tests réalisés, il nous faut maintenant pouvoir faire communiquer nos deux 
uart selon le schéma suivant. 

     

Figure 20 – Schéma de la procédure de test avec l’uart1

On aurai pu choisir d’utiliser un seul uart qui reçoit les informations et les transmet au serializer mais 
lorsque l’on envoie des informations au serializer, ce dernier nous renvoi un message afin de savoir s'il 
a bien reçu l’information. Donc on a besoin que l’uart qui envoi les informations au serializer puisse 
aussi en recevoir. De même, l’uart qui reçoit les informations de l’hyper terminal doit pouvoir lui 
transmettre des informations (bonne réception des informations) et c’est pour cela que l’on utilise 
ces deux uart. L’uart0 sera celui qui recevra les informations provenant de l’hyper terminal et l’uart1 
transmettra les informations au serializer.

Pour ceci, on envoi à l’aide de l’hyper terminal un ‘U’ sur le Rx de l’uart0, puis on le récupère à l’aide 
de getchar0 et enfin on l’envoi sur l’uart1 à l’aide de putchar1. On vérifie avec un oscilloscope que 
l’on a bien un ‘U’ sur le port Tx de l’uart lorsque l’on fait getchar1. 



3.4. Communication avec le serializer

Une fois la communication entre les deux uart mis en place, il nous faut maitenant pouvoir envoyer 
des commandes telles que « mogo » ou « digo » afin de faire bouger le robot. Pour cela, on 
incrémente la fonction putchar à l’aide des deux fonctions putchar0 et putchar1 crées 
précédemment. Cette fonction va nous permettre d’écrire un caractère dans l’uart0 ou dans l’uart1 
en fonction du mode définie.

C’est cette fonction qui va être appelé lorsque l’on utilise printf afin d’écrire une chaîne de caractère 
dans l’uart désiré.

Les différentes commandes que l’on a décidé d’utiliser afin de dicter le déplacement du robot sont : 

- « mogo 1 :40 2 :40 \r » pour avancer 

- « mogo 1:50 2:10\r » pour tourner à gauche

- « mogo 1:10 2:50\r » pour tourner à droite

- « stop\r" » pour arrêter le robot

- « mogo 1:-20  2:-20  \r » pour reculer

En effet la commande mogo permet de définir la vitesse de chaque roue. Par exemple pour la 
commande tourner à gauche, on définit la vitesse de la roue de gauche à 10% de sa vitesse maximale 
et celle de la roue droite à 50%. De plus le \r nous sert à vider le buffer. 

Avant d’avancer, on vérifie que la fonction printf fonctionne bien. Pour cela, on écrit, à l’aide de cette 
fonction la commande « mogo 1 :40 2 :40 \r » dans l’uart1 car c’est l’uart qui nous servira à 
transmettre les commandes au serializer. On lit alors l’information envoyé sur le Rx de l’uart1 grâce à 
l’hyper terminal et on vérifie que la commande envoyée apparaît  bien sur le poste. 

Maintenant, on choisit d’utiliser les touches suivantes : 

- ‘5’ pour avancer
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- ‘1’ pour tourner à gauche

- ‘3’ pour tourne à droite

- ‘0’ pour stop

- ‘2’ pour reculer

-

Ainsi, on définit la routine du robot de la manière suivante ; à chaque interruption (timer3) on va 
effectuer toutes les tâches suivantes: 

- On fait un getchar sur l’uart0 afin de détecter si l’on a un des 5 caractères cités ci-dessus

- Si oui, en fonction du caractère que l’on récupère, on envoie une des différentes commandes cité 
précédemment sur l’uart1 grâce à printf.

- On envoie la commande sur le Rx du serializer

On branche donc la borne Tx de l’uart1 sur le Rx du connecteur « série serializer » fourni avec le 
robot. 

Figure 21 – Pin du connecteur « série serializer »

Pour notre utilisation, on n’utilise que les pins RX, TX et GND. 

On peut alors mettre le robot en mouvement.



3.5. Communication avec la STM32

La dernière étape consiste à envoyer les commandes à l’aide de la télécommande (STM32) en wifi à 
l’aide de deux XBEE XB24-ACI-001.

            

Figure 22 - XBEE XB24-ACI-001

On utilise uniquement les pins 1, 2, 3 et 10. Le Rx recevra les différentes commandes envoyées par la 
STM32 et les transmettra au Rx de l’uart0. La routine pourra alors s’exécuter. 

                

Figure 23 – Dernière procédure de test (avec module Xbee)
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4. Fonctions analogiques

4.1. Emission et reception sonore

4.1.1. Problématique 

Le Robot Track Pingers doit communiquer avec les pingers par l’échange de signaux sonores. La 
problématique est donc double, nous devions :

- D’une part émettre un signal sonore de fréquence variable entre 261,6 et 1975,6 Hz.

- D’autre part mettre en œuvre la détection et l’interprétation d’un signal sonore, de fréquence 
connue f=1046.4 Hz émis par les pingers.

4.1.1.1. Emission du signal

Nous devions, à partir du microcontrôleur, générer un signal sonore. Ce signal sonore devait avoir une 
fréquence variable, choisie entre 21 valeurs de fréquences différentes, correspondant à 3 octaves, 
entre  261,6Hz (Do de l’octave 3) et 1975,6Hz (Si de l’octave 5).

De plus, le signal devait se décomposer en trois phases comme suit :

- Émission du signal pendant dP1

- Silence pendant dW1

- Émission à nouveau pendant dP1

Figure 24 – Cycle d’émission du haut-parleur

Les durées dP1 et dW1 devaient également être réglables, entre 100ms et 1s par pas de 
50ms.



4.1.1.2. Réception du signal 

Nous devions détecter un signal de fréquence connue 1046.4 Hz de la forme suivante :

Figure 25 – Cycle d’émission du pinger

L’objectif final était de déterminer les durées dP2 et dW2, qui sont comprises en 100ms et 1s 
par pas de 100ms, afin de les transmettre à la centrale de commande.

4.1.2. Solutions matérielles

4.1.2.1. Emission 

Le signal est généré par le 8051, grâce à des Timer (cf Solutions logicielles). Il aurait 
également préférable d’utiliser le DAC du 8051 pour que les signaux générés soient des 
sinus. Mais on n’envoie pas directement le signal sur le haut-parleur. En effet il doit au 
préalable passer par un étage d’amplification, que nous réalisons à l’aide d’un 
amplificateur LM4871. Le montage utilisé est le suivant : 

          

Figure 26 – Montage amplificateur en entré du haut-parleur

Page 29



Ce montage présente une particularité particulièrement intéressante pour notre 
application. En effet en imposant un niveau logique haut (Vdd) sur la broche 1 
(Shutdown), on éteint le système d’amplification et ainsi on réduit la consommation de la 
batterie du robot. Nous pourrons utiliser une des sorties du 8051 pour piloter cette 
broche Shutdown. 

4.1.2.2. Réception

Pour la réception, nous utilisons le microphone Panasonic WM-62A. Nous avons dû utiliser 
un amplificateur MCP602 pour amplifier le signal de sortie du microphone, mais nous 
devions également filtrer la sortie de ce signal pour n’en garder que la fréquence utile, à 
savoir 1046.4 Hz.
Nous avons d’abord choisi de réaliser un filtre de Tchebychev, pour sa sélectivité, d’ordre 4, à 
base de MCP602. Nous devions donc cascader 4 cellules de Sallen-Key, 2 passe-bas et 2 
passe-haut.
Nous avons cependant modéré nos objectifs face aux difficultés rencontrées dès la 
réalisation de la première cellule qui n’avait pas le comportement escompté.
Ne sachant diagnostiquer les divers problèmes rencontrés, nous avons décidé de 
recommencer avec d’autres amplificateurs, d’autres valeurs de composants, ou encore 
d’autres cellules comme celles de Rauch ou à l’aide de logiciels comme filterPRO. En vain 
puisqu’aucune des solutions adoptées n’a abouti à un résultat pratique exploitable. Il aurait 
ensuite fallu utiliser un détecteur d’enveloppe dont la sortie serait une entrée du 8051 pour 
extraire la composante utile du signal : les durées dP2 et dW2.

4.1.3. Solutions logicielles

4.1.3.1. Emission

Nous avions dans un premier temps pensé à utiliser le PCA de par les nombreuses 
possibilités que nous offre ce Timer particulier, avant de nous raviser. En effet, le PCA seul ne 
peut générer des fréquences en dessous de 3600 Hz. Il faudrait donc l’associer à un autre 
Timer. De plus son utilisation s’avère utile pour la commande du servomoteur. Nous avons 
donc choisi d’utiliser le Timer 4, cadencé à 100 kHz. Le pseudo-code de l’interruption qui 
génère une séquence d’émission est le suivant : 



void ISR_Timer4(void) interrupt 16 
{

Compteur++; 
Compteurbis++; // ces deux compteurs comptent les dizaines de microsecondes
Si (Compteurbis==100)
Alors
{

Compteur100++;
Compteurbis=0;  //Compteur100 compte les ms

}
Si (Compteur100 est dans l’intervalle de temps DP1 ou 2DP1 + DW1) // phase 

d’émission du signal
{  

Si (Compteur>=Demi_Periode_Signal_HP)   // si on arrive à la moitié de la 
période d’émission du HP

Alors
{

HP=~ HP;
Compteur=0; //on change l’état logique du bit de sortie qui pilote le 

HP toutes les demi-périodes pour générer le signal
}

}
Si ((Compteur100 est dans l’intervalle de temps DP1+DW1)) // phase de silence
Alors
{

HP=0;
}
Si (Compteur100 est supérieur à 2DP1+DW1))  //on a fini le cycle, on sort de 

l’interruption
Alors
{

Compteur=0;
Compteur100=0;
Compteurbis=0;

}
effaçage du flag d'interruption d'overflow du Timer4

}

Ce code utilise trois paramètres du système que nous devions récupérer de la carte de 
commande STM32 : les durées d’émission et de silence dP1 et dW1 et la fréquence 
d’émission du signal (en réalité on ne travaille pas vraiment sur la fréquence, on change 
l’état logique du bit de sortie HP toutes les demis périodes). Les trois variables de travail 
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sont les compteurs Compteur, Compteurbis, qui compte les dizaines de µs et 
Compteur100 qui compte les ms.
La variable de sortie est HP, qui est directement reliée à l’entrée du montage 
amplificateur du haut-parleur. Compteur permet de gérer la fréquence du signal émis et 
Compteur100 permet de gérer les durées dW1 et dP1. 

4.1.3.2. Réception 

N’ayant pas réalisé la partie hardware nécessaire au fonctionnement de la réception, 
nous n’avons pas implémenté les solutions que nous avions envisagé :
Il aurait fallu mettre en œuvre un Timer déclenché sur interruption par la première 
détection de l’enveloppe, qui aurait compté dP2, jusqu’à passage au niveau bas de la 
sortie du détecteur d’enveloppe, ou il aurait alors compté dW2.

4.2. Détection d'obstacles et communication avec l'extérieur 
 

Le robot  que  nous  mettons  en  place  doit,  dans  l'objectif  final,  être  capable  de  se 
déplacer en autonomie sans avoir de contact avec les objets qui l'entourent. Il est donc muni 
de capteur pour savoir à tout moment ce qui l'entoure. 

Figure 27 : Schéma de principe du robot dans son contexte



Nous utilisons un télémètre infrarouge qui détecte les distances qui séparent le robot de ses 
potentiels obstacles. L'évaluation de la distance se fait grâce au calcul de la différence de 
puissance émise et reçue, néanmoins il faut rester vigilant sur les valeurs que l'on aura car 
selon l'objet qui nous renverra le signal, pour une même distance donnée, on ne recevra pas la 
même puissance. Ce télémètre est capable de détecter un objet à une distance maximale de 
1m50, il est monté sur un servomoteur qui tourne de 180° en fonction de la fréquence du 
signal qu'on lui donne. 
Grâce à la combinaison du servomoteur et des deux télémètres monté dos à dos on peut avoir 

la connaissance de la cartographie à 360°.

 
Figure 28 : Détection et réponses des télémètres

Pour réaliser ce dispositif nous avons à notre disposition les télémètres infrarouges de 
référence GP2Y0A02YK0F de Sharp. Ces télémètres sont suffisants pour notre application, 
mais ont un temps d'acquisition de 40ms qui est un temps relativement long donc la durée du 
scan pour faire la cartographie sera lui aussi relativement long. 

Pour le servomoteur on dispose du HS-322HD de Hitec. Ce module est commandé en 
fonction  de  la  tension  qu'on  lui  donne  qui  selon  la  durée  de  l'état  haut  lui  donnera  la 
commande de l'angle. Sa vitesse angulaire est de 0.19s/60°, ce qui est suffisant pour nous 
puisque cela correspond à une acquisition de l’ordre de la seconde.
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4.2.1. Principe de fonctionnement d’un point de vue électronique:

Nous avons deux télémètres montés sur un servomoteur qui permettent de  détecter les 
obstacles. Le microcontrôleur 8051 permet au servomoteur d’effectuer sa rotation et les deux 
télémètres renvoient les données effectuées au servomoteur qui les traite.

     

Figure 29 : relation entre le microcontrôleur et les périphériques

Le mode de fonctionnement est assez simple. Tout d’abord le servomoteur fait une 
rotation  de 10  degrés,  puis  le  télémètre  est  chargé  d’évaluer  la  distance  de  l’obstacle  en 
renvoyant  une  tension.   S’il  y  a  bien  la  présence  d’un  obstacle,  (la  tension  renvoyé  est 
différente de zéro) le microcontrôleur est chargé de faire la conversion entre la tension et la 
distance et de récupérer l’angle pour la renvoyé à la centrale de commande.

Figure 30 : ordinogramme du fonctionnement de la récupération des données

4.2.2. Analyse du servomoteur :

Le servomoteur fonctionne sous une tension de 5V et fait tourné un axe d’un certain 
angle selon la largeur d‘impulsion qu’on lui envoie en entrée. Ceci permet de faire tourné les 
télémètres.

Le servomoteur est composé :

 D’un moteur à courant continu
 D’un système réducteur de vitesse à roues dentées
 D’un potentiomètre



 D’un circuit électronique

Il a trois entrées :

 Broche 1: fil orange ou jaune : commande servomoteur (TTL)
 Broche 2 : fil rouge : Alimentation +5V
 Broche 3 : fil noir ou marron : GND

  

Figure 31 – Servomoteur

Une sortie :

 Bras qui tourne sur lui-même.

Le travail qu’on a du faire sur le servomoteur consistait à mettre en place un code sur le 
8051 permettant sa rotation. Pour cela on a du voir expérimentalement comment réagissait le 
servomoteur en fonction des largeurs d’impulsion qu’on lui donné. Nous avions pour nous 
aider  une  correspondance  entre  l’impulsion  et  l’angle  mais  celle-ci  est  bien  évidement  à 
vérifier.

Figure 32 : correspondance entre la durée d’impulsion et l’angle

Page 35



4.2.3. Commande du 8051 pour le servomoteur :

Nous devons générer des impulsions selon l’angle dans lequel on est pour pouvoir faire 
tourner  petit  à  petit  les  télémètres.  Pour  cela  nous  allons  utiliser  le  PWM (Pulse  Width 
Modulator).

Figure 33 : PCA 16 bits PWM Mode

Voici le code que nous avons implémenté dans le 8051 pour initialiser le PCA (qui permet 
de générer des impulsions)

void PCA_init (void)

{

   PCA0CN = 0x00;  // désactivation du PCA

   PCA0CPM0 = 0xC2;  //on utilise le module 0 en mode 16-bits pulse with modulator PWM

   PCA0MD    = 0x01;  //sysclk divisé par 4

}

Ceci permet de déterminer le mode de fonctionnement 8-bits  ou 16-bits et  la base de 
temps qu’on utilise.

Par la suite nous devons créer les impulsions. Le code nous permettant de générer des 
impulsions est le suivant :

void PCA (int impul)

{

   

    long PCA0 = 65536 - (impul*65536/4000);



    char CPL, CPH;  // valeur en hexadécimal

 

    CPL = (char) PCA0; // 8 bits de poids faible dans la valeur low de PCA0CP0

    CPH = (char) (PCA0>>8); // 8 bits de poids fort dans la valeur high de PCA0CP0 

    

   PCA0L = 0x00;  

   PCA0H = 0x00;  // timer= 0

    

    PCA0CPL0 = CPL;

    PCA0CPH0 = CPH;     // definition de la valeur a l'etat bas voulue dans le registre PCA0CP0

    

    

    EA=1;              // activation des interruptions

    PCA0CN |= 0x40;  // activation du  PCA  

}

La largeur d’impulsion dépend de la valeur impul. Cette valeur est choisi en fonction d’une 
autre fonction.

void rotation (int angle)

{

    int impul;

if (angle==0)

{impul=75;}

 if (angle>0 && angle<=18) // si on est hors intervalle rien ne se passe 

    {impul=90; //resultat en microsec  }

if (angle>18 && angle<=36) 

    {  impul=105;  }

if (angle>36 && angle<=54) 

    {    impul=120;     }
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if (angle>54 && angle<=72) 

    {    impul=135;     }

if (angle>72 && angle<=90)  

    {    impul=150;     }

if (angle>90 && angle<=108) 

    {    impul=170;     }

if (angle>108 && angle<=126) 

    {    impul=180;     }

if (angle>126 && angle<=144) 

    {    impul=200;     }

if (angle>144 && angle<=162)  

    {    impul=220;     }

if (angle>162 && angle<=180)  

    {    impul=240;     }

   PCA(impul);  // génère des impulsions

}

Ceci permet de choisir la valeur de l’impulsion en fonction de l’angle dans lequel on 
veut être.  L’angle quand a lui doit varié constamment pour que le servomoteur tourne. On 
utilise pour cela la fonction suivante.

void Timer0_ISR (void) interrupt 1      // on modifie la valeur initiale du compteur du T0 pour obtenir une periode du PCA 
de  20 ms

{

TL0= 0x00 ; 

TH0= 0x00;

//P0 ^= 0x02; //0b00000010

 i++ ;

 if (i==50) { angle_courant+=18;

if(angle_courant>180){

angle_courant=0; }//si l’angle est supérieur à 180 on revient a la position initial

  rotation(angle_courant);  

 }  

}



Ce qui nous donne le résultat suivant de façon analogique :

Figure 34 : Génération d’impulsion d’une durée t sur une période T

Suivant la durée de t le servomoteur va se positionner selon un certain angle.

4.2.4. Analyse des télémètres :

Pour pourvoir mesurer la distance d’un obstacle nous utilisons un télémètre infrarouge. 
Celui-ci délivre une tension proportionnelle à la distance mesurée.

Il a deux entrées :

 Broche 1 : Fil blanc – Signal Vout 
 Broche 2 : Fil gris – GND 

Et une sortie :

 Broche 3 : Fil violet – Vout qui correspond à la tension liée à la distance mesurée.

Le constructeur du télémètre nous donne la correspondance entre la tension que l’on reçoit et 
la distance de l’objet.
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Figure 35 : Correspondance entre la tension et la distance

Pour  récupérer  la  distance  de  l’obstacle,  le  microcontrôleur  est  chargé  de  faire  la 
conversion de la tension en distance. Cela se fait en faisant un tableau de correspondance. On 
récupère les valeurs renvoyés par le télémètre et on les converti pour qu’il nous apparaisse la 
distance.

Nous n’avons pas pu aller plus loin sur les télémètres par manque de temps accordé à 
cette partie pour nous concentrer sur d’autre partie afin d’assuré leur bon fonctionnement.



Conclusion 

Ce projet avait pour objectif final de construire un robot capable de se déplacer en 
autonomie et d’échanger des informations par radio-communication. 

Nous avons dû diviser notre équipe de six en binômes et monômes, selon les 
capacités et motivations de chacun, car même si nous avions prévu de ne jamais travailler 
seul dans la pré-étude, nous avons vite dû faire face aux retards pris sur les prévisions 
originelles. Nous avons découpé les divers objectifs en quatre jalons. La validation du jalon 1 
prévue fin avril n’a pas pu être faite avant la fin mai. Nous nous sommes rendus rapidement 
compte que nos objectifs n’allaient pas être atteints et que le travail demandé s’avérait bien 
plus complexe qu’il ne le paraissait. Chaque membre de l’équipe a été confronté à des 
difficultés, qui diffèrent selon les tâches effectuées, mais chacun a dû les surmonter en 
s’appuyant sur ses connaissances, mais surtout sur ses recherches, dans les datasheet par 
exemple. 

Nous avons donc réalisé l’importance de la pré-étude pour la suite du projet, et la 
difficulté principale pour la réalisation de ce dernier a été la compréhension globale des 
divers objectifs et les difficultés associées. Nous savons maintenant que la pré-étude doit 
passer par une parfaite compréhension de l’ensemble des tâches à effectuer.

Nous avons donc acquis de nouvelles compétences qui nous seront utiles voire 
nécessaires dans le monde du travail, comme la capacité à travailler en équipe. De plus nous 
avons été confronté à une situation ou le client nous impose un cahier des charges précis qui 
s'est avéré difficile à respecter ce qui nous donne une certaine expérience de ce genre de 
situation réelles.
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