Pathfinder

Deep Space - 2019
Fiche technique

Table des matières
1.

Partenaires ................................................................................................................................... 1

2.

A.

Partenaires platine ............................................................................................................. 2

B.

Partenaires or ...................................................................................................................... 2

C.

Partenaires argent.............................................................................................................. 3

D.

Partenaires bronze ............................................................................................................. 3

Cahier des charges ..................................................................................................................... 4
I.

Objectifs de la saison ............................................................................................................... 5
A.

Objectifs pour Montréal..................................................................................................... 5

B.

Objectifs pour Détroit (si l’on y va) ................................................................................... 5

II.

Période autonome / Tempête de sable ................................................................................ 6
A.

III.

Période téléopérée ............................................................................................................... 7
A.

3.

Détails des actions choisies ............................................................................................... 6
Actions et cycles choisis .................................................................................................... 7

Conception mécanique ............................................................................................................ 8
I.

Design final ................................................................................................................................ 9

II.

Base mobile ............................................................................................................................. 10
A.

Design de la base mobile ............................................................................................... 10

B.

Boîte d’engrenages de la base mobile ......................................................................... 11

III.

Élévateur............................................................................................................................... 12
A.

Design de l’élévateur....................................................................................................... 12

B.

Positionneur horizontal ..................................................................................................... 13

C.

Boîte d’engrenage de l’élévateur ................................................................................. 14

IV.

Ramasseur double............................................................................................................... 15

A.

Concept global – Version II ............................................................................................. 15

B.

Ramasseur de ballons – Prototype I ............................................................................... 17

C.

Ramasseur de ballons – Prototype II .............................................................................. 18

D.

Ramasseur à panneaux d’écoutilles – Prototype I ....................................................... 19

E.

Ramasseur à panneaux d’écoutilles – Prototype II ...................................................... 20

F.

Ramasseur à panneaux d’écoutilles – Prototype II ...................................................... 21

G.

Système global – Version I ............................................................................................... 22

V.

4.

Grimpeur .............................................................................................................................. 23
A.

Concept final retenu ....................................................................................................... 23

B.

Grimpeur – Prototype I ..................................................................................................... 26

C.

Grimpeur – Prototype II .................................................................................................... 27

Programmation .......................................................................................................................... 28
I.

Contrôles autonomes / Tempête de sable .......................................................................... 29

II.

Contrôles manuels .................................................................................................................. 30

III.

Station de pilotage ............................................................................................................. 31

Équipe Team 3990 : Tech for kids
1750 rue Sauriol E.
Montréal (Québec) H2C 1X4

(514) 382-4121
Team3990.com
general@team3990.com

1. PARTENAIRES
L’équipe 3990 tient à remercier l’apport de
nos partenaires à ce grand projet
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A. Partenaires platine

B. Partenaires or
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C. Partenaires argent

D. Partenaires bronze
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2. CAHIER DES CHARGES
• Objectifs de la saison
• Période autonome / Tempête de sable
• Période téléopérée
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I. Objectifs de la saison
A. Objectifs pour Montréal
▪ Être un robot top 3 pour repêcher rapidement
▪ Être en mesure de faire quasiment une fusée en solitaire
▪ Pouvoir grimper au 3e niveau à chaque partie pour avoir le point
de classement.

B. Objectifs pour Détroit (si l’on y va)
▪ Être un bon partenaire d’alliance en tant que 2e ou 3e robot
o Pouvoir grimper au 2e niveau si quelqu’un dans notre
alliance grimpe au 3e niveau.
o Pouvoir grimper au 3e niveau en cas de défaillance
o Être capable de compléter des fusées et remplir le vaisseau
cargo
▪ Être capable de repousser un adversaire qui s’aventurerait de
notre côté du terrain
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II. Période autonome / Tempête de sable
A. Détails des actions choisies
▪ Pouvoir descendre du 2e niveau à tous les matchs ou du niveau 1
si jamais nos deux partenaires souhaitent commencer au 2e
niveau.
▪ Pouvoir placer un panneau d’écoutille dans le bas de la fusée ou
sur le devant du vaisseau de façon efficace
▪ Être en mesure d’être positionner à la station d’alliance lorsque la
période se termine
▪ Pouvoir se fier sur des caméras qui seront utiles le reste du match.
▪ Faire des actions télécommandées au lieu d’une période
autonome pour maximiser le potentiel de l’effort fourni au projet.
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III. Période téléopérée
A. Actions et cycles choisis
▪ S’assurer le point de classement de la fusée :
o Être capable de placer des panneaux d’écoutille à tous les
niveaux de la fusée;
o Être capable de placer des ballons à tous les niveaux de la
fusée.
▪ S’assurer le point de classement du « climb »
o Être en mesure de grimper au 3e niveau efficacement et
rapidement.
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3. CONCEPTION MÉCANIQUE
• Design final
• Base mobile
• Élévateur
• Ramasseur double
• Grimpeur
8

I. Design final
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II. Base mobile
A. Design de la base mobile

Base mobile Tank;
Structure en tubes 2’’x1’’x0,125’’ et 2’’x1’’x0,9375’’ pour alléger;
Roues pneumatiques de 6’’;
Roue du centre ajustable verticalement grâce à un bearing
block;
▪ Assemblage de l’électronique en hauteur afin que les
composants soient tous rapprochés;
▪ Batterie à l’arrière pour contrebalancer le ramasseur;
▪ Maintenance réfléchie.
▪
▪
▪
▪
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B. Boîte d’engrenages de la base mobile

▪ 3 NEO réduits de 7,353:1;
▪ Vitesse maximale estimée 16,551 ft/s;
▪ Accélération estimée à 7,2 ft/s2;
▪ Temps d’accélération: 2,29s;
▪ PTO pour propulser le grimpeur;
▪ Assemblage modulaire;
▪ Boîtes d’engrenages à l’extérieur du châssis pour une économie
d’espace.
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III. Élévateur
A. Design de l’élévateur
▪ Inspiré de notre élévateur en 2018;
▪ 3 étages (incluant le ramasseur);
▪ Vitesse linéaire entre 7,52ft/s-7,79ft/s;
▪ Système de courroie léger;
▪ Utilisation de courroie XL x 0,375’’;
▪ Double courroie pour éviter une rotation de
l’étage du milieu;
▪ Léger: 25 lbs.
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B. Positionneur horizontal

▪ Assemblage compact, espace optimisé au maximum;
▪ Encodeur à l’extérieur, dans la structure de l’élévateur pour libérer
l’espace du milieu;
▪ Vis-sans-fin de 2mm de pas;
▪ Permet une liberté de ±2,4 pouces;
▪ 1 moteur BAG avec un ratio de 5:1;
▪ Vitesse estimée de 1,74 pouces/s;
▪ Assemblage de roulement quasi identique à celui de notre
élévateur de 2018.
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C. Boîte d’engrenage de l’élévateur

▪ Propulsé par 1 NEO;
▪ Ratio simple facilement modifiable de 4,29 :1 à 4,62 :1;
▪ Système de courroie en « S » pour maximiser le nombre de dents
en contact avec la poulie moteur;
▪ Frein mécanique actionné par piston;
▪ Frein usiné dans nos locaux.
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IV. Ramasseur double
A. Concept global – Version II
▪ Ramasseur inspiré de celui de 118 en 2019;
▪ Hauteur des roues supérieurs variable avec ressorts pour
différentes grosseurs de ballons possible ainsi qu’un bon
ramassage du sol;
▪ Courroie en uréthane facile à faire et à assembler;
▪ Ramasseur à panneaux d’écoutille intégré se déployant au
milieu du système à ballons et se servant des roues du système à
ballons pour appuyer le panneau;
▪ Roues avec un bon coefficient de friction pour augmenter
l’adhérence du ballon;
▪ Ramasseur pour panneaux au sol à l’aide de deux vérins;
▪ Ramasseur sur ressorts permettant une rotation gauche-droite
(meilleure précision);
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B. Ramasseur de ballons – Prototype I
• Ramasseur primaire constitué de roues mecanums et d’une roue
omni sensée faire la largeur du robot;
• Ramasseur secondaire sur l’élévateur composé de roues de 4’’.

Avantages:
• Ramasse facilement avec un
minimum de précision requise.

Inconvénients:
• Roues mecanums lourdes;
• Deux

ramasseurs

=

niveau

de

complexité plus élevé;
• Requiert plus de précision dans la
conception;

• Deux systèmes = plus lourd.
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C. Ramasseur de ballons – Prototype II
• Roues mecanums en haut;
• Courroies en uréthane en bas;
• Roues mecanums décalées vers l’avant;
• Roues flexibles pour comprimer le ballon à l’arrière.

Avantages:
• Permet

Inconvénients:
d’avoir

un

seul • Le décalage des courroies en bas vers

ramasseur qui serait fixé à

l’arrière

l’élévateur;

ramasseur et la fusée;

• Plus

léger

que

crée

un

espace

entre

le

deux • Ramasseur toujours à l’extérieur du robot.

ramasseurs.
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D. Ramasseur à panneaux d’écoutilles – Prototype I
• Velcro en haut et en bas;
• Pistons pour détacher le panneau.

Avantages:

Inconvénients:

• Léger;

• Ne

• Le velcro peut facilement être
remplacé;

• Nécessite peu d’enlignement
pour déposer le panneau.

tient

pas

le

panneau

très

fermement (un contact avec un autre
robot pourrait le faire décrocher);

• Nécessite un peu plus d’enlignement
pour prendre le disque afin de bien
agripper le velcro.
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E. Ramasseur à panneaux d’écoutilles – Prototype II
• Bec formé de trois volets (Ri3D);
• Piston au milieu qui ouvre et ferme le mécanisme.

Avantages:

Inconvénients:

• Permet de centre le

• Ne tient pas le disque fermement;

panneau lors de la prise
du panneau;
• Léger;

• Petit module pouvant
potentiellement être
changé rapidement.

• Complexité géométrique pour assurer que le
disque soit bien retenu au fond;
• Complexité

des

pièces

→

plus

facile

d’imprimer les pièces en 3D avec une
imprimante en résine
o Les pièces imprimées avec la résine
flexible plient plus que désiré et ne
reprennent pas toujours bien leur
forme;
o Les pièces imprimées avec la résine
rigide ne résistent pas aux impacts qui
seront abondants en match.
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F. Ramasseur à panneaux d’écoutilles – Prototype II
• Prototype développé par l’équipe 2363;
• Triangles sur ressorts poussés par un piston qui coincent le
panneau pour le retenir.

Avantages:

Inconvénients:

• Les triangles facilitent l’enlignement • Nécessite de prendre plus de temps
du panneau;

à l’assemblage pour placer les

• Géométrie facile à reproduire et à
maîtriser;

• Petit

module

ressorts et ajuster la torsion;

• Plutôt lourd.
pouvant

être

facilement remplacé.
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G. Système global – Version I
▪ Ramasseur inspiré de celui de 971 en 2016;
▪ Assemblage modulaire;
▪ Courroie en uréthane facile à faire et à assembler;
▪ Ramasseur à panneaux d’écoutille intégré;
▪ Roues mecanums pour centrer le ballon efficacement;
▪ Roues Andymark compressibles à l’arrière pour agripper
fermement le ballon;
▪ Ramasseur sur ressorts permettant une rotation gauche-droite
(meilleure précision);
▪ Ramasseur à hatch
sur piston pour le
faire rentrer dans le
périmètre du robot
au début du
match et éviter des
bris pendant le
match.
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V. Grimpeur
A. Concept final retenu

▪ Système de bras;
▪ Roues du bras arrière motorisées pour éviter le recul;
▪ Courroie identique à celle utilisée en 2017 comme corde pour
grimper;
▪ Facilement retirables et remplaçables en cas de bris.
23

Étapes pour grimper :
1) Positionnement sur la bordure de la plateforme.

2) Changement du PTO pour grimper et réduction des câbles pour
monter le robot.
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3) Mise en fonction des roues sur le grimpeur arrière pour avancer sur
la plateforme.

4) Monter du bras arrière pour éviter des contacts avec des niveaux
inférieurs.
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B. Grimpeur – Prototype I
• 2 paires de bas, 2 en avant sur les axes des premières roues et 2
en arrière;
• Le robot vient accoter les bras d’en avant et le robot monte
horizontalement pour retomber sur le niveau 3.
• Les bras *arrière ne sont pas représentés

Avantages:

Inconvénients:

• Les bras n’ont pas

• Les
bras
nécessitent
d’être
parfaitement
synchronisés pour que le robot retombe droit et au
bon moment;
• Le robot est peu stable lors de la montée;
• Rangement compliqué des bras;
• Nécessite d’avoir des « axes passifs » pour les roues
et c’est alors plus compliqué d’actionner les bras;
• Plus difficile à faire passer des courroies pour aider
les bras;
• Nécessite un grand moment de force de la part des
boîtes d’engrenages;

besoin d’être
remontés une fois
sur le niveau 3.

• Nécessite peu
d’actions de la
part des pilotes

• Nécessite que les deux paires de bras soient
parfaitement
précision.

synchronisés

pour

atterrir

avec
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C. Grimpeur – Prototype II
• Bras avant motorisés qui s’accotent sur le haut du niveau 3 et
poussent vers le bas à l’aide de courroies;
• Bras arrière qui tombent et sont tirés vers le robot par des
courroies.

Avantages:
• Rangement des bras plus
facile;
• Montée plus stable et
contrôlée;
• Avancement du robot plus
fiable (on n’espère plus atterrir
sur la plateforme, en théorie on
ne fait qu’avancer grâce aux
bras avant).

Inconvénients:
• Nécessite un grand moment de
force de la part des boîtes
d’engrenages;
• Nécessite que les deux paires de
bras soient synchronisés à l’aide
des courroies;
• Nécessite plus d’actions de la
part des pilotes.

27

4. PROGRAMMATION
• Contrôles auton
• Contrôles manuels
• Station de pilotage
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I. Contrôles autonomes / Tempête de sable
▪ Utilisation de caméras IP indépendantes du RoboRio, 1 à l’avant et
1 à l’arrière;
▪ Bande passante limitée à 500 ko/s, mais seulement 200 ko/s sont
utilisés;
▪ Diffusion des images à la station de pilotage en noir et blanc pour
réduire l’utilisation du réseau;
▪ Diffusion d’une seule caméra à la fois sur la station de pilotage
pour réduire le plus possible l’utilisation du réseau.
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II. Contrôles manuels
▪ Système de vision actif pour gagner du temps lors de l’enlignement;
▪ Fonctionne grâce à une caméra
LimeLight 2;
o Permet de calculer la distance
à la cible;
o Permet de calculer le vecteur
déviation par rapport à la cible;
▪ Les données calculées par le système de vision sont envoyées à une
boucle fermée qui permet d’ajuster le positionneur horizontal.
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III. Station de pilotage
▪ Écrit en HTML, en CSS et en JavaScript avec l’aide de l’API
pynetworktables2js;
▪ Diffuse une caméra à la fois grâce à un serveur python utilisant
les Network Tables envoyées par le RoboRio.
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