DUVAL SAMUEL

PROJET : ROBOT
INSPECTEUR DE CÂBLES

TS 1

I) Introduction :
– Origine du projet :
Nous nous sommes inspirés du robot « Linescout » utilisé par la
société « HydroQuébec » pour nous lancer sur cette idée. Ce robot est
capable, en plus de filmer le câble sous plusieurs angles, de vérifier l’état
des jonctions par mesure ohmique, de contrôler une éventuelle
température trop élevée par vision infrarouge, de serrer ou desserrer des
boulons, mais également de passer des obstacles !
Nous avons donc, au travers de notre travail, essayé de reproduire
les tâches les plus accessibles.
La problématique de ce projet était d'arriver à libérer les
techniciens de maintenance d'une partie des risques qu'ils encourent lors
de leurs interventions.

– Énoncé général des tâches à réaliser :
La premier de nos travaux était donc de définir les fonctions réalisées par notre robot.
Elles se résument en trois points principaux :
• Se déplacer sur le câble
• Filmer le câble et récupérer l'image
• Commander le robot à distance

– Organisation du travail :
Étant six à travailler sur ce projet, nous avons divisé le travail en trois parties : création du
programme, création de l'application, et assemblage et création des différentes pièces du robot,
tâche à laquelle j'ai pris part.

– Moyens à notre disposition :
Pour réaliser notre projet, le lycée nous a donné une boite Tétrix, un module Arduino, un
système de communication bluetooth, une caméra sans fil, et nous a prêté une tablette Android .
Nous avions également accès à un système de prototypage rapide.

II) Se déplacer sur le câble :
– Allure du robot :

Dans un souci d'équilibre, le robot étant
suspendu en dessous du fil, notre première idée était
de répartir des deux cotés du fil les composants de
manière globalement symétrique.
Mais avec les moteurs positionnés l'un en face
de l'autre, la pose sur le fil était compliquée...

Et même si le poids de la caméra pouvait être
compensé en positionnant astucieusement tous les autres
composants, il nous est finalement paru plus logique de
mettre les deux moteurs ensemble, en face de la caméra.

– Moteurs :
Nous avons utilisé les deux moteurs de la boite Tetrix, mais nous avons dû vérifier qu'ils
étaient adaptés à notre système. En effet, la carte Arduino ne pouvant délivrer que 2 Ampères au
maximum, il fallait s'assurer par des mesures que les moteurs n'avaient pas besoin de plus.

La masse du robot
n'étant pas supérieure à 4kg
(2kg sur chaque moteur), et son
poids s'appliquant à la verticale,
le couple à exercer n'est dû qu'à
la pente du fil, et à l'accélération.
Et il est largement inférieur à
celui qu'a exercé le moteur pour
soulever ces poids
verticalement. Les moteurs
étaient donc bien adaptés.

Nous avons également réalisé une modélisation des moteurs sur Mathlab, de manière à
simuler la vitesse de notre robot.

De plus, pour la comparer au modèle simulé, nous avons mesuré la vitesse réelle du robot.
Il avance à environ 0,30m/s, ce qui est légèrement inférieur à celle du modèle simulé. Cet écart est
dû à l'imprécision de la simulation. En effet ce schéma est simplifié, car pour avoir réellement le
courant consommé il faudrait simuler également le couple résistant que rencontrent les moteurs.

– Batterie :
De même que pour les moteurs, nous avons utilisé la batterie fournie dans la boite Tetrix.
Elle était donc bien adaptée pour alimenter les moteurs. Mais la caméra, elle, devait être
alimentée en 9V, et les servomoteurs en 6V. Nous avons donc utilisé des limitateurs de tension par
hachage. Pour calculer l'autonomie de la batterie, nous avons mesuré le courant consommé par le
robot lorsqu'il avançait sur le câble avec une pince ampèremétrique. Nous avons mesuré un
courant de environ 0,78A en sortie de batterie. Cette dernière ayant une capacité de 3Ah, notre
robot a donc une autonomie de environ 4 heures.

– Roues :
Les roues fournies dans la boite
Tetrix n'étant pas adaptées pour rouler sur
un câble, nous avons dû en fabriquer de
nouvelles. Pour cela nous les avons
dessinées sur SolidWorks puis les avons
fait faire grâce au système de prototypage
rapide.

… Mais avec ce modèle, à la moindre petite aspérité ou au moindre petit obstacle, il était
impossible au robot de continuer sans risquer de sortir du fil ! Nous en avons donc dessiné de
nouvelles pour pallier ce problème.

– Détecteurs d'obstacles :
Pour éviter que le robot n'entre en
collision avec les plus gros obstacles (comme
les pylônes qui tiennent les câbles), nous
avons ajouté des capteurs à ultrasons.

III) Filmer le câble :
Le lycée a mis à notre disposition une caméra Wifi qui envoie l'image filmée à un récepteur
directement branché sur une télévision. Elle permet également de voir dans le noir par infrarouge.

– Orienter la caméra :
Pour observer le câble en limitant les
déplacements du robot, il fallait pouvoir diriger la
caméra. En montant deux servomoteurs l'un sur l'autre
de cette manière, nous pouvions faire les mouvements
PAN (axe Z) et TILT (axe Y).

– Ajout des miroirs :

Mais avec ce seul système, il nous était
impossible de voir le câble à 360°. Pour y remédier,
nous avons fixé en face de la caméra deux miroirs
formant un angle de 120° afin de voir l'autre coté du
câble ainsi que le dessus et le dessous.

– Mise au point de la caméra :
La mise au point de la caméra se faisant
manuellement, et la distance parcourue par la
lumière augmentant lorsqu'on regarde dans un
des miroirs, nous avons conçu un système pour
faire avancer et reculer la caméra de manière à
avoir toujours une vision nette quel que soit
l'endroit du câble que nous observons.
Il s'agit d'une liaison glissière couplée à
une liaison pignon crémaillère, actionnée par un
servomoteur.

IV) Commander à distance :
– Supports :
Pour diriger notre robot nous utilisons une tablette Android. Elle communique avec le
robot par bluetooth. Les ordres reçus sont ensuite transmis aux cartes Arduino et Ardumoto qui
vont alors gérer les actions des moteurs et des servomoteurs, en tenant également compte des
informations venant des capteurs à ultrasons.

– Création du programme :
Le programme a été fait sur le logiciel Arduino, et codé en C++.

– Création de l'application :
L'application a été créée sur Appinventor.
La barre rouge, en la déplaçant à droite ou à gauche, permet de faire avancer le robot dans
un sens ou dans l'autre. Le joystick permet, lui, de faire bouger la caméra suivant les axes Z (PAN)
et Y (TILT). Le mouvement sur l'axe X (Zoom) se fait grâce au bouton « mise au point » en haut à
droite, la distance que doit parcourir la caméra ayant été programmée à l'avance.

V) Conclusion :
Avoir monté et fait fonctionner de manière simple notre robot rapidement, puis l'avoir
étoffé au fil du temps, nous a permis d'avancer sereinement et de résoudre les problèmes au fur
et à mesure, pour au final avoir un projet abouti, qui fonctionne, et qui réponde bien à nos
attentes de départ.

