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Cours @EirLab @Eirbot
Concept

Maintenant que vous avez découvert EirLab Community et suivi les formations de bases nous vous proposons de
monter en compétences en suivant des cours ! Ces cours seront très différents des cours magitraux, chaque cours
partira d'une problématique rencontrée dans le domaine de la robotique et vous initiera à la résolution de cette
problématique !

Les cours sont limités à 15 places chacun et commenceront la semaine du 22 au 28 novembre

Recherche de chemin à travers l'algorithme A* en C++  : Sébastien

Exécution de l'A* dans un labyrinthe

L’objectif de ce cours est d’introduire des notions de C++ et de Programmation Orientée
Objet (POO) sur un exemple appliqué à la recherche de chemin utilisant l’algorithme A*. Ce
cours se déroulera en 4 séances de 1 à 2 h, la première séance introduira le problème de la
navigation et de la recherche de chemin et sensibilisera aux problématiques de modélisation
d’un problème informatique. La deuxième séance initiera aux bases de la POO ainsi qu’aux
concepts fondamentaux du C++. Les deux dernières séances sont consacrées à la
compréhension de l’algorithme A* algorithmiquement puis à son implémentation sur un
labyrinthe.

Mardi 23 novembre
Mardi 30 novembre

Les cours auront lieu le mardi soir de 18h10 à 20h
Mardi 7 décembre
Mardi 14 décembre

Conversion de puissance  : Victor, Lucas, Nans, Vincent

Un des thèmes majeurs de l'électronique appliquée à la robotique est la conversion de puissance. En effet, il est important de
maîtriser la transformation et la distribution de l'énergie au sein du robot pour lui permettre un fonctionnement optimal. Pour
ce faire, un cours appliqué vous est proposé, en partant de principes fondamentaux de vos acquis, vous serez amenés à
concevoir et réaliser vos propres cartes électroniques de puissance.
Le déroulement du cours est le suivant :

architectures DC-DC
exemple : le convertisseur Buck
exemple : le hacheur moteur
routage et conception de circuits imprimés
réalisation de circuits imprimés à la chimie

types de conversions
gestion des effets thermiques
notions de CEM
subtilités des composants passifs
circuits de commutation
conversion DC-DC

Jeudi 25 novembre
Jeudi 2 décembre
Jeudi 9 décembre

Les cours auront lieu le jeudi soir de 18h10 à 20h: Jeudi 16 décembre
Jeudi 6 janvier
Jeudi 27 janvier
Jeudi 3 février

Introduction au filtrage de données temporelles discrètes et
analogiques bruitées, Adrien

L’objectif de cette formation est d’apprendre à faire l’acquisition de données, puis à les traiter afin de retirer le bruit
d’un signal sans perdre l’information qu’il contient, par de mauvaises manipulations. Pour cela, la théorie des filtres à
impulsion finie et infinie sera développée à l’aide d’exemples concrets, issus de mesures expérimentales concrètes
(étude de la position d’un moteur ou de la déformation de jauges de contraintes).

Samedi 27 novembre
Samedi 4 décembre

Les cours auront lieu le samedi après midi de 14h à 17h
Samedi 11 décembre
Samedi 18 décembre


