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Référence du projet : STPI/P6/2019 – 022 

 

 

 

Intitulé du projet : Robot suiveur de ligne N°2 

 

 

 

 

Type de projet : Technologique 

 

 

Objectifs du projet (10 lignes maxi) : 

Concevoir et réaliser un robot suiveur de ligne : 

- Réaliser un projet de groupe. 
- Initiation à la Mécatronique. 
- Acquérir de nouvelles compétences techniques et technologiques. 
- Concevoir le robot sur un logiciel de modélisation (SolidWorks).  
- Apprentissage d’un nouveau langage de programmation. 
- Rédaction d’un programme pour implémentation dans une carte Arduino. 
- Assemblage de toutes les parties du robot. 

 

 

 

 

 

 

Mots-clefs du projet (4 maxi) :  

Mécatronique, Arduino, Robot 
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NOTATIONS, ACRONYMES 

Robot suiveur de ligne : robot capable de suivre une trajectoire définie par une ligne 
noire tracée sur un support clair. 

Carte Arduino : carte électronique avec un microcontrôleur. Ce microcontrôleur peut 
être programmé pour délivrer des signaux électriques. 

Langage C : langage de programmation impératif. Ce langage offre une marge de 
contrôle importante sur la machine. 

Logiciel SolidWorks : logiciel de CAO (Conception Assistée par Ordinateur) qui permet 
à l’utilisateur de modéliser des pièces ou ensembles. Ces pièces sont ensuite exploitables par 
des machines de découpe laser. 

Pins : Forme de connecteur électrique permettant, dans ce projet, de lier des fils les 
uns aux autres ou à la carte Arduino. 

Capteur IR : capteurs intégrés au robot permettant de différencier un support noir d’un 
support clair à l’aide de rayonnements infrarouges et d’envoyer un signal électrique ou non en 
fonction de la situation. C’est ce système qui permet au robot de se situer par rapport à sa 
trajectoire à suivre. 

Shield moteur Arduino : carte qui se pose directement sur la carte Arduino pour piloter 
les moteurs. Elle vient compléter la carte Arduino. 

 

 

 

 
 
  

Exemple de carte 
ARDUINO 
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1. INTRODUCTION 

Dans le cadre de l’EC P6 du semestre 4, nous avons été amenés à travailler le mardi 
sur la séance de 13h15 sur un sujet donné. 

Le but de notre projet P6 est de fabriquer un robot suiveur de ligne et de le mettre en 
concurrence avec celui d’un autre groupe. Les groupes sont constitués de 4 à 5 personnes. 

Un robot suiveur de ligne est, comme son nom l’indique, un robot capable de suivre un 
parcours identifié par un tracé noir. Nous avons aussi réalisé le circuit utilisé lors de la course. 
Il s’agit simplement d’une épaisse ligne de peinture noire, comprenant des lignes droites et 
des virages sur une planche peinte en jaune. 

Une fois le robot conçu physiquement, le programme devait être le plus performant 
possible afin de réaliser le parcours en un minimum de temps, ce temps départageant les deux 
groupes pour la victoire. 

Au premier abord, la tâche nous a semblé colossale. En effet, aucun de nous n’avait 
de notion quelconque de la robotique ni même de la programmation en C.  

Nous avons donc avancé à tâtons lors de ce projet, proposant et testant beaucoup 
d’idées diverses qui nous passaient à l’esprit pour ensuite se fixer sur celles qui nous 
semblaient les plus pertinentes malgré notre manque de connaissances initial. 

Au fil des séances et avec l’aide de l’enseignant encadrant, nous avons abouti à un 
résultat final satisfaisant les conditions du projet que nous avons essayé d’améliorer et 
d’optimiser au maximum petit à petit. 
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2. MÉTHODOLOGIE / ORGANISATION DU TRAVAIL 

Lors des premières séances, nous nous sommes d’abord documentés chacun de notre 
côté sur les généralités de la mécatronique. Nous avons essayé de mieux saisir l’ampleur du 
projet ainsi que les différents domaines que nous allions être amenés à aborder tout au long 
du semestre.  

Nous avons donc décidé à la suite de ces recherches de constituer deux groupes qui 
se consacreraient chacun à une partie. La première partie comprenant l’informatique et 
l’électronique, la seconde la mécanique et l’assemblage. 

 

Informatique Mécanique 

HOUBERT Fabien 

PIMONT Baptiste 

 

GOPE Vincent 

ROBIC Paloma 

RUBELJ Thomas 

 

La partie informatique consiste plutôt à la conception et l’écriture du code ainsi qu’aux 
branchements électroniques connectant la carte Arduino aux différentes parties du robot 
dirigées par le programme. C’est principalement celle-ci qui fera la différence lors de la course 
pour réaliser le meilleur temps possible et se départager face à l’autre équipe. 

La partie mécanique quant à elle, vise la conception du corps du robot, sa conception 
sur SolidWorks ainsi que l’assemblage des différents composants. Il a fallu réaliser les plans 
sous un format adéquat à la découpe laser sur du médium de 3 mm d’épaisseur. C’est aussi 
ici que nous avons décidé de la forme globale du robot et des emplacements des différents 
composants les uns par rapport aux autres. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Une fois le robot réalisé et que nous avons commencé la partie d’optimisation du 
robot, nous avons redécoupé les rôles. 
 

Optimisation Réalisation rapport / poster / diapo 

GOPE Vincent 

HOUBERT Fabien 

PIMONT Baptiste 

ROBIC Paloma 

RUBELJ Thomas 
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3. TRAVAIL RÉALISÉ 

3.1. Mécanique 

 Schématisation / Conception 

Tout d’abord nous avons dû penser à comment nous allions concevoir notre robot, 
c’est-à-dire où placer les composants les uns par rapport aux autres.  

Dans cette partie nous avons décidé de placer les capteurs infrarouges à l’avant du 
robot mais aussi les roues motrices. Nous avons également choisi de faire deux 
plaques différentes : une principale soutenant les moteurs et la carte Arduino, la seconde 
supportant uniquement la carte avec les capteurs.  

Nous avons réalisé cette seconde plaque amovible afin de pouvoir facilement déplacer 
les capteurs sur la hauteur puisque nous ne connaissions pas encore suffisamment ces 
capteurs et avions besoin d’étudier leur sensibilité. Cela nous permettait de modifier à tout 
moment la distance entre les capteurs et le support.  

Nous avons ensuite découpé les formes dans du carton afin de réaliser une première 
maquette du robot. Nous pouvions ainsi placer les composants sur cette dernière et visualiser 
si celle-ci pourrait fonctionner et si la disposition nous semblait optimale. 

Au début du projet, on nous a indiqué que le robot serait alimenté par une batterie que 
l’on devrait donc intégrer. Après quelques séances les consignes ont été modifiées dans un 
souci d’équité : le robot devrait être branché sur secteur, pour être sûrs qu’un groupe n’aurait 
pas une batterie plus performante que l’autre. 

Nous nous sommes donc adaptés à cette nouvelle consigne et avons modifié le robot 
en conséquence. 

Une fois la maquette terminée nous l’avons dessinée sur SolidWorks.  

 

 

 

 

 

Maquette carton 
Fichier DXF pour découpe laser  
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Une fois dessinées sur SolidWorks, nous avons dû enregistrer les pièces sous un 
format particulier (.DXF) qui était exploitable par le logiciel dirigeant la machine de découpe 
laser. Nous devions également effacer les cotes ainsi que les traits de construction pour la 
découpe. Nous avons ensuite envoyé les fichiers au professeur responsable de faire les 
découpes laser et nous avons obtenu nos pièces découpées dans du médium de 3 mm 
d’épaisseur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Montage 

Une fois les différentes parties du robot réalisées, nous devions monter le robot en lui-
même. Nous avons ainsi assemblé la carte Arduino et les moteurs à la plaque principale à 
l’aide de boulons.  

Nous avons ensuite placé la plaque secondaire (support des capteurs) à une distance 
plus ou moins arbitraire, puisque celle-ci se verrait modifiée par la suite avec les tests réalisés 
sur ces capteurs pour fixer leur sensibilité. 

 

 Fabrication du circuit 

Pour faire la course entre les deux robots, nous avons eu besoin de fabriquer un circuit 
sur lequel les robots allaient concourir. Le professeur référent nous a fourni une planche de 
bois. Le groupe 1 l’a poncée et a mis la couche de peinture jaune.  

Nous avons quant à nous dessiné le parcours sur la planche à la peinture noire. Sur 
conseil du professeur, nous avons fait une grande ligne droite ainsi qu’une autre partie avec 
plusieurs virages plus ou moins serrés. Pour le bon fonctionnement des capteurs, nous avions 
besoin d’une bande noire sur une surface claire, d’où le choix des couleurs (aucune peinture 
blanche n’était disponible).  

Après tests, la planche convenait bien à l’utilisation des robots et de leurs capteurs. 

Découpe laser Montage 
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 Adaptation  

Nous avions réalisé un premier prototype de robot et l’avons testé. Nous avons 
remarqué que les capteurs seraient plus performants s’ils étaient plus loin des roues et donc 
que leur support était plus long. Nous avons donc redessiné une pièce de la même forme sur 
SolidWorks mais légèrement plus longue. Nous l’avons également simplifiée car nous avions 
remarqué que certaines parties n’étaient pas nécessaire pour soutenir les capteurs.  
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3.2. Informatique 

 La carte Arduino 

Tout d’abord en observant le Shield, nous avons remarqué que la carte disposait de 
pins d’entrés et de sorties. En cherchant sur internet, nous avons vite compris quels pins 
allaient gérer la vitesse des moteurs et leur sens de rotation, ils allaient donc être connecté 
aux capteurs. Ainsi les pins 13 et 12 contrôlent la direction des roues alors que les pins 11 et 
10 gèrent les vitesses.  

Pour les autres connectiques nous avions le choix entre des entrées analogiques ou 
numériques. Le choix des entrées numériques était le plus judicieux puisque les capteurs 
allaient uniquement nous renvoyer s’ils détectaient du noir ou non. Ainsi, en faisant des tests 
nous avons découvert qu’une tension nulle indiquait que le capteur détectait une zone sombre 
et une tension égale à la tension d’entrée indiquait que le capteur détectait une zone claire.  

De ce fait, nous avons effectué les branchements du capteur au Shield. Chaque 
capteur IR étant connecté aux pins 2 à 6, nous avons également dû lui assigner une tension 
d’entrée et le connecter à la masse indiquée sur le Shield par les lettres GND. Le Shield étant 
connecté aux moteurs et aux capteurs, la carte était opérationnelle, ne lui manquant qu’une 
alimentation.   

  

Branchement du Shield 
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 Initiation au C 

Dans un premier temps, nous avons dû apprendre à coder en C puisque c’est le seul 
langage qui permet d’implémenter la carte Arduino. Ce langage nous étant inconnu, il a fallu 
faire beaucoup de recherches afin de comprendre le fonctionnement de ce langage et 
comment l’écrire. Par la suite, nous nous sommes intéressés à la façon d’utiliser et de 
programmer la carte Arduino ainsi que sa relation avec les capteurs infrarouges et les données 
qui seraient reçues par le programme. 

Pour comprendre le fonctionnement de la carte Arduino, nous avons tout d’abord 
trouvé les branchements adéquats sur internet dont nous nous sommes inspirés. Cela nous a 
permis de comprendre les possibilités de cette carte et du Shield et comment ceux-ci 
fonctionnaient. 

 Une fois nos recherches terminées nous pouvions comprendre comment allait 
marcher l’ensemble des composants les uns par rapport aux autres et aussi déterminer la 
façon dont nous voulions faire ce programme. 

 

  Le code  

  Nous avons donc commencé à écrire un code. Pour comprendre comment coder en C 
sur Arduino, nous avons regardé des codes déjà existants pour nous aider à appréhender une 
méthode qui nous était totalement inconnue.  

 Dans un premier temps, nous avons étudié chaque composant indépendamment. Nous 
avons commencé par vérifier le signal envoyé par les capteurs quand ils étaient sur une 
surface claire ou sombre pour savoir comment les interpréter. Nous avons ensuite observé le 
comportement des moteurs et des roues en fonction des instructions données. Nous avons 
avancé pas à pas car nous n’avions aucune notion de base sur ce langage ou la 
programmation sur carte Arduino. 
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Dès lors, nous nous sommes intéressés à la façon de mettre en mouvement notre 
robot, c’est-à-dire lui faire suivre une ligne droite, mais avons aussi déterminé les différentes 
façons possibles pour aborder les virages de façon optimale. Nous en sommes venus à la 
conclusion que notre robot devrait faire, en plus d’une ligne droite, des virages larges ou 
serrés. Pour les virages larges, les 2 roues restent en mouvement mais à une vitesse différente 
l’une de l’autre, tandis que pour les virages serrés, c’est une seule des deux roues qui s’arrête 
pendant que l’autre continue sa course pour permettre un virage rapide et efficace. 

Nous avons pu par la suite commencer à développer notre programme et utiliser les 
capteurs pour déterminer quel mouvement le robot devrait faire juste après la détection de la 
trajectoire à suivre. Pour donner des instructions en fonction des conditions relevées, nous 
avons codé notre programme avec l’opérateur « if », qui permet de changer la vitesse des 
roues. 

 

Finalement, nous avons aboutis à une première version du programme qui était 
fonctionnelle. Mais celle-ci n’était pas suffisamment performante et le robot n’arrivait jamais à 
faire un tour complet. Il a donc fallu l’optimiser, mais nous avions déjà une base. Nous n’avions 
qu’à tester et trouver les aspects qui étaient à modifier et ceux à conserver. 

 

 Optimisation 

Obtenir une première version de programme a été relativement rapide. Cependant, le 
temps dont nous avons eu besoin pour l’optimiser est bien plus conséquent. Finalement, pour 
réaliser ce robot, 10 versions de programme différentes ont été nécessaires pour déterminer 
la meilleure façon de coder afin d’optimiser ses performances. 

Pour optimiser notre robot, nous avons tout d’abord essayé de faire varier les vitesses 
en modifiant la tension délivrée aux moteurs ou d’ajouter de nouvelles conditions. Avant de se 
préoccuper réellement du temps, nous voulions avoir un robot stable capable de faire un tour 
complet de manière fluide sans soucis lié au programme. Tester différentes vitesses et des 
nouvelles conditions nous a permis de gagner beaucoup de temps de parcours. A ce moment, 
le robot arrivait à faire un tour complet. Cependant la précision était très moyenne et le risque 
de chute au niveau des bords du circuit sur les virages restait présent à cause d’une gestion 
des vitesses approximative. 
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 Pour régler ce problème de précision, nous avons opté pour l’opérateur « while » plutôt 
que l’opérateur « if » choisi au début. À la lecture de l’opérateur « if », le programme exécutait 
les instructions puis passait directement à la ligne suivante. Or, dans un virage, un capteur 
pouvait recevoir la même information pendant plusieurs secondes. C’est pourquoi l’opérateur 
« while » est bien plus efficace. Tant que l’on est dans le virage, le programme exécute les 
instructions adaptées pour les virages.  

 Une fois le nouveau programme rédigé grâce à cet opérateur, des conditions adaptées 
aux capacités de notre robot et les vitesses optimisées grâce aux tests, notre robot pouvait se 
balader le long du circuit avec plus de fluidité. 

 

 

 L’optimisation du code était terminée, nous avions passé beaucoup de temps à 
déterminer une façon de l’optimiser encore plus, mais tout ce que nous avons tenté nous faisait 
simplement revenir en arrière. A cet instant du projet, il nous restait 4 semaines et le temps 
réalisé par notre robot était très supérieur à celui de l’équipe adverse.  

Le programme était optimal mais les performances du robot n’étaient toujours pas 
satisfaisantes. Nous avons donc déduit que la meilleure façon d’améliorer encore plus le 
temps était de modifier la forme même du robot, c’est-à-dire l’aspect physique de ce dernier. 
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4. RÉSULTATS 

Au fil des séances, nous avons testé le robot sur le circuit pour nous auto-évaluer et 
détecter les points à modifier, principalement sur le programme. Voilà les différents temps de 
parcours du circuit sur un tour en fonction des versions du programme. 

• 30 ‘’ 

• 25’’ 

• 23.8’’ 

Constatant que nos temps étaient systématiquement sensiblement plus élevés que 
ceux de l’autre groupe, nous avons continué à chercher des solutions sur le programme. Lors 
de l’avant dernière séance, nous avons finalement décidé de revoir globalement le robot : 
changer complètement son sens de marche. En effet, peut-être qu’avec plus d’espace entre 
les capteurs et les moteurs, le robot réagirait de façon plus adaptée aux virages.  

Nous voulions modifier sa forme de façon à placer les roues le plus loin possible des 
capteurs pour permettre au programme de réagir de façon plus adaptée et moins archaïque à 
un changement de trajectoire sur le circuit. Ainsi, le mouvement des roues nécessaire aux 
virages était plus faible. 

Nous avons donc percé de nouveaux trous de l’autre côté de la partie principale pour 
y fixer le support des capteurs. Nous avons également changé le sens de rotation des moteurs 
car le robot avançait désormais dans le sens inverse. 

Nous avons alors testé ce nouveau « modèle ». Il s’avéra être vraiment beaucoup plus 
efficace que tous les précédents. En effet, le temps de parcours sur un tour était tombé à 
seulement 18.6 secondes, soit un gain de 5 secondes ! 

Ce changement de dernière minute nous a tous étonnés et ravis puisque notre robot 
faisait dès lors un meilleur temps que celui de l’autre groupe. 
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5. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Paloma : Ce projet a été pour moi une grande découverte. En effet avant la réalisation 
de ce robot mes connaissances en robotique et mécatroniques étaient presque nulles. Ainsi 
j’ai pu découvrir les principales étapes de la construction d’un robot et son fonctionnement de 
base. J’ai également pu appliquer mes connaissances sur SolidWorks lors de la modélisation 
en vue de la découpe laser. De plus ce projet m’a permis d’apprendre sur la manière de 
travailler et notamment comment bien répartir le travail en s’appuyant sur les qualités de 
chacun. Nous avons réussi à ce que chacun trouve sa place au sein de l’équipe en collaborant 
tous ensemble tout au long du projet. Finalement, je suis fière d’avoir pu réaliser avec mes 
camarades un robot parfaitement fonctionnel. Je suis très fier du résultat obtenu, qui est le 
fruit d’un travail de collaboration entre tous les membres du groupe. 

Baptiste : J’ai choisi ce projet P6 car j’ai toujours aimé la robotique sans pour autant 
n’en avoir jamais fait. Et finalement, je ne regrette pas du tout ce choix car grâce à notre groupe 
et le travail que nous avons fournis, nous avons pu développer un robot suiveur de ligne 
opérationnel et, qui s’est amélioré au fur et à mesure de notre travail. Nous avons longtemps 
cherché des solutions pour améliorer notre robot et finalement, grâce à un important travail de 
recherche et de réflexions, nous avons pu faire en sorte que notre robot soit de plus en plus 
rapide et finisse le circuit dans un temps très faible par rapport aux premières versions. 

Fabien : Ce projet s’est révélé très enrichissant dans la mesure où il a consisté en une 
approche du métier d’ingénieur. En effet, la prise d’initiative, le respect des délais et le travail 
en équipe seront des aspects essentiels du métier d’ingénieur. Il m’a également permis de me 
faire découvrir le domaine de la robotique qui m’était totalement inconnu. Ce qui m’a 
principalement plu dans ce projet est la liberté que nous avons eue pour concevoir notre robot 
et la diversité des tâches que nous avons dû achever. En effet, nous avons fait de la 
programmation et de la mécanique. C’est une bonne première expérience dans ce domaine 
que j’appréhendai. 

Vincent : Ce projet m’a beaucoup plu alors que c’était pourtant mon 5ème choix. 
Finalement, j’ai bien aimé travailler dessus. Tout d’abord, travailler en équipe a été une bonne 
expérience. Les tâches ont été équitablement réparties et chacun a apporté beaucoup de 
choses au projet. Ensuite, construire un robot de A à Z avec très peu de connaissances 
préalables et le faire évoluer était très plaisant. De plus, un ingénieur doit souvent faire face à 
de nouvelles situations et s’adapter. C’était donc une bonne formation. 

Thomas : Lors de ce projet, j’ai appris de nombreuses choses dans différents 
domaines, ce qui a été très enrichissant. En effet, partir d’aucune connaissance et arriver après 
un semestre de travail à un robot fonctionnel et optimal qui peut suivre une ligne sur un 
parcours est très satisfaisant. A chaque séance qui passait, nous voyions matériellement la 
progression de notre travail, chose que n’aurions sûrement pas eue sur un projet porté plutôt 
sur de la recherche ou de la documentation. Chacun a réussi à se rendre utile au sein du 
groupe en fonction de ses connaissance et capacités mais également de son intérêt sur 
chaque aspect du robot : il y en a eu pour tout le monde. J’ai découvert la mécatronique et ai 
appris à développer par moi-même et en concertation avec le groupe chaque aspect du robot 
au fur et à mesure. J’avais peur de ne pas être prêt pour un projet de cette envergure mais 
tout s’est finalement bien passé et le résultat est très satisfaisant.  
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7. ANNEXES 

7.1. Liste des programmes réalisés 

Programme 1 – Pas de temps associé, version alpha 
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Programme 1.2 – 30 secondes 
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Programme 1.3 – Transition entre les deux méthodes – 25 secondes 
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Programme 2 – 23.8 secondes 
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Programme 3 – Final – 18.6 secondes 
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7.2. Propositions de sujets de projets 

 

• Etude de panneaux solaires 

• Réalisation d’un drone 

• Etude de véhicules à hydrogène 


