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Principe 

• Base Evalbot / Cortex M3 connue 
• Chaque binôme travaille sur 1 Evalbot 
• 12 variantes proposées à partir de différents 

modules communicants par : 
– Liaison série RS232 
– Liaison i2c 
– GPIO 
– Utilisation des modules internes (sons,…) 

• Côté PC : webcam 



Modules 
• Module radio pour transmission PC  Evalbot (x30) 

– Modules XB24-API-001 http://www.digi.com/fr/products/wireless/point-multipoint/xbee-series1-module  
– platines d’interface http://www.droids.it/cmsvb4/content.php?152-990.002-XBee-USB-Board pour le côté pc, et 

http://www.droids.it/data_sheets/990.001%20datasheet.pdf côté Evalbot 
 

• Module de détection d’obstacle à ultrasons SRF05(x12) 
– Interface i2c et GPIO 

 
 

• Modules boussole + accéléromètre (x12) 
http://www.pololu.com/catalog/product/2124/resources 

 
• Caméra JPEG (x1) 

 
 

• Mini écran graphique (x2) 
 

• Et d’autres encore… 
 

http://www.digi.com/fr/products/wireless/point-multipoint/xbee-series1-module�
http://www.droids.it/cmsvb4/content.php?152-990.002-XBee-USB-Board�
http://www.droids.it/data_sheets/990.001 datasheet.pdf�


Interfaçage 

• Utilisation de carte sk10 : 
 

• Câbles d’interface samtec SFSD-10-28-G-
12.00-S  

http://www.samtec.com/technical-specifications/Default.aspx?SeriesMaster=SFSD�
http://www.samtec.com/technical-specifications/Default.aspx?SeriesMaster=SFSD�


Les projets : exemples 
faire avancer l'Evalbot de façon autonome en ajoutant une détection d'obstacle à l'aide d'un 

module ultra-sons additionnel  
 
gérer l'odométrie pour se repérer (pour mémoire l'Evalbot dispose de fourches optiques pour 

compter les tours de roues)  
=> on demande alors à chaque robot de dessiner des formes géométriques précises : carré, 
triangle etc avec détection d'obstacles posés sur le parcours (dans ce cas il faut contourner 
les obstacles).  

 =>Pour améliorer la précision : interfaçage d'un module boussole (ça permettra de faire des 
beaux carrés etc).  

 => organisation d’un concours de précision 
 

 Ajout d'un module de communication radio : zigbee ou Bluetooth (le Bluetooth permet de 
piloter le robot à l'aide d'un smartphone)  

 
Ajout d'une webcam connecté au PC qui commande l'Evalbot :  

-soit la webcam permet un jeu  de type chasseur/proie avec un autre binôme  
-soit la webcam permet de faire une photo d'un parcours que doit reproduire ensuite 
l'evalbot de façon autonome  
-soit la webcam fait la photo d'un labyrinthe et pilote l'evalbot (en temps réel ou autonome) 
pour qu'il sorte de ce labyrinthe tracé. 

 



Objectifs aujourd’hui – 1 - 

• A l’aide des informations précédentes, définir 
le cahier des charges de votre projet : 
– Nom/prénom des binomes 
– Fonctionnalité attendue 
– Extension possible 
– Liste matériel nécessaire 



Objectifs aujourd’hui – 2 - 

• Pour chaque module, étudier l’interfacage : 
– Electrique : niveau des tensions d’alimentations et 

des broches 
– Logiciel : protocoles à mettre en oeuvre 
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