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Programmation du robot SafeBee
(séquence 3e)

Document
ressources

Document 1 : Principe de fonctionnement de l’application SafeBee à développer

La figure ci-dessous présente le fonctionnement de l’application que nous devons développer :

Ecran 1 de
l’application SafeBee

Contrôle du déplacement et
des Del du robot en appuyant
sur
les
touches
de
l’application

Ecran 2 de
l’application SafeBee
Envoie des données des
capteurs du robot vers le
Smartphone afin de les
afficher.
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Document 2 : Simuler un mouvement de rotation d’une roue entrainée par un moteur.

Les roues du robot doivent tourner afin qu’il se déplace. Ces déplacements sont rendus
possibles par la rotation du servomoteur. La rotation du palonnier entraine le
mouvement des roues. Ce sont les mouvements relatifs des roues qui vont permettre
les différents types de déplacements : avancer, reculer, tourner à gauche, tourner à
droite et s’arrêter. Il est possible de simuler ces types de déplacement sur Sketchup.
Pour cela nous allons utiliser le plugin SketchyPhyscics de SketchUp.

Joint Moteur qui permet de simuler la
rotation de la roue gauche

Figure 1 : Simulation des différents types de déplacement du robot
Sphère

Le plugin Skethchy physics se présente sous la forme de plusieurs boutons.

Cône

Sol

Cet ensemble de boutons permet de créer facilement des solides comme des
cubes, des sphères, des pyramides, des cônes…
Cube

Curseur

Cet ensemble de bouton permet de définir les mouvements possibles
du solide. Les mouvements possibles sont le mouvement circulaire
(rotation), le mouvement en ligne droite (translation), le ressort, le
Charnière
piston…

Capsule

Cylindre

Servo

Piston

Gyro

Moteur

Reset

Connecter joint

Cet ensemble de bouton permet de démarrer la simulation ou de l’arrêter afin d’observer les
mouvements des objets.
Play

Paramètres
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ETAPE 3
► Cliquez sur le bouton Motor de la fenêtre
SketchyPhysics Joints 5.

7
5

► Cliquez sur une surface du cylindre à l’endroit
où vous souhaitez placer l’axe de rotation. On
choisira ici le centre du cercle (donc le milieu
du diamètre).

6

► Cliquez une nouvelle fois dans la direction de
l’axe de rotation.
► Un joint bleu apparait sur la surface de votre
cylindre 6.
► Cliquez (bouton gauche de la souris) sur le
*bouton Connecter joint 7 de la fenêtre
SketchyPhysics.
► Maintenez la touche « CTRL » du clavier
appuyé 8.

8

► Cliquez (bouton gauche de la souris) en
premier sur le joint bleu puis cliquez sur le
cylindre.
► Le cylindre devient vert. Cela signifie que le
joint et le cylindre sont attachés.

ETAPE 4
►*Simuler en cliquant sur le bouton Play 9 de la
fenêtre « SketchyPhysics ». Pendant le mode
play, il n’est plus possible de modifier la
modélisation 3D.

9
11
10

► Il est possible de contrôler la vitesse de
rotation en faisant glisser le curseur 10.
► Pour arrêter la simulation, cliquez sur le
bouton Reset 11. Il est à présent possible de
modifier la modélisation 3D.

ETAPE 5
► Lorsque la simulation est arrêtée, cliquez sur
le joint violet et cliquez sur le bouton
Paramètres 12. Une fenêtre s’ouvre.
► Il est possible de modifier l’accélération du
moteur en modifiant la valeur de maxAccel. Il
est aussi possible de modifier le sens de
rotation du moteur en tapant un signe moins
avant la valeur de maxAccel 13.

13
12
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Document 3 : Réaliser un algorigramme

Les algorigrammes (logigrammes) permettent de décrire plus facilement qu'avec un texte le déroulement d’un
programme ou le fonctionnement d’un système automatisé. L'algorigramme obéit à des règles d'écriture très
simples : Il débute toujours par une case début et il n'y a que trois types de cases.

Un ovale qui correspond au
Début ou Fin (si fin il y a) de
l'organigramme.

Correspond à une action à
effectuer.

Correspond à une question à
laquelle on peut répondre
uniquement par oui ou par non.

Exemple : La barrière automatisée du domaine Chérioux

Une barrière automatisée permet de
contrôler l’accès des véhicules entrant
et sortant dans le domaine. Elle utilise
un lecteur de badge.
Lorsqu'une voiture arrive, le conducteur
doit présenter son badge.
Si le badge est enregistré (valide), le
système lève la lisse et affiche un
message sur l’écran LCD « Passage
autorisé ».
Si le badge n'est pas enregistré (non
valide), la lisse reste en bas et l’écran
affiche un message « passage non
autorisé ».
Lorsque le passage est autorisé et après
que la lisse se soit levée, un capteur
(détecteur de présence) indique au
système si la voiture est passée.
Lorsque la voiture est passée, le système
abaisse la barrière.
Un autre conducteur peut alors se
présenter au niveau de la barrière
automatisée.
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Document 4 : Comment commander un servomoteur à rotation continue ? [Programme 1]

Les servomoteurs à rotation continue sont très utilisés en
robotique. Ils permettent de déplacer des robots.
Un servomoteur à rotation continue est constitué d'une partie
mobile (= le palonnier) et d'une partie fixe (le moteur avec tous
les engrenages). A la différence du servomoteur (où on pilote un
angle), le servomoteur à rotation continue peut tourner à 360°
selon une vitesse et selon deux sens de rotation comme un
moteur classique.

Servomoteur à rotation continue

Principe d’un servomoteur à rotation continue
Palonnier

Bloc à utiliser pour piloter le servomoteur à rotation
continue. Il se trouve dans le menu DuinoEDU Grove Add.

Vitesse de rotation
du palonnier
Sens des aiguilles
d’une montre

Moteur

Sens inverse des
aiguilles d’une montre

Vitesse de
rotation maximale
du palonnier

On pilote une vitesse et un sens de rotation.
Le servomoteur à rotation continue
ressemble en tout point à un
servomoteur.
0

512

1023

Vitesse inscrite
dans l’étiquette
du bloc

Un servomoteur à rotation continue se branche sur une
Entrée/sortie numérique PWM. Ce sont les broches D3, D5
et D6.

Entrées/sorties numériques PWM (D pour Digitale)
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Document 5 : Les sous-programmes

Il arrive que les programmes soient très longs. C’est le cas pour notre programme qui permettra de déplacer le
robot. Nous allons utiliser les sous-programmes.
Voici les nouveaux blocs à utiliser dans Ardublock:

Block Ardublock

Explications
Bloc "Sous_programme" - 1er bloc
On place à l'intérieur l'ensemble des blocs de notre
sous-programme
Sous_programme : c'est une petite zone de texte où
vous pouvez donner un nom à votre sous-programme.
Bloc "Sous_programme" - 2ème bloc
Permet d'appeler un petit programme construit
séparément.
Sous_programme : c'est une petite zone de texte où
vous pouvez donner un nom à votre sous-programme.

Voici une partie du programme 3 :

Programme principal

Ce bloc est placé dans le programme principal. Il permet
de faire appel au sous-programme « Arreter ».

Les blocs Avancer, reculer, tourner_droite,
tourner_gauche sont aussi des sousprogrammes. Vous devez les créer.

Sous-programme « Arreter »
appelé dans le programme
principal.
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Document 6 : Les variables (exemple avec le capteur lumineux dans le store
automatique).

Les variables sont des symboles qui associent un nom à une valeur. La valeur peut être de quelque type de donnée
que ce soit (un nombre entier, un nombre à virgule, une chaîne de caractère…). Le nom doit être unique.
En général, les variables peuvent changer de valeur au cours du temps.
1. Dans un programme, il faut en premier déclarer la variable : il s’agit de lui donner un nom. Dans l’exemple,
le nom de la variable est « intensite_soleil ».
2. Ensuite, il faut attribuer une valeur à cette variable. Dans l’exemple, la valeur prise par la variable
« intensite_soleil » est la valeur du capteur de lumière.
3. Finalement, on peut utiliser dans le programme la valeur liée à la variable.

Servomoteur à rotation continue
Capteur de lumière

A0
D3
Exemple de programme Ardublock pour le store automatique.
Dans cet exemple, on estime qu’il fait soleil lorsque l’intensité lumineuse mesurée par le capteur de lumière est
supérieure à 700.
On compare la valeur de la
« intensite_soleil » au nombre 700.

variable

Nom de la variable est « intensite_soleil »

La valeur prise par la variable « intensite_soleil »
est la valeur du capteur de lumière.
On fait tourner le servomoteur dans un sens afin qu’il
déroule la toile car il fait soleil. La toile ainsi déroulée
permet de créer la zone d’ombre souhaitée.

On fait tourner le servomoteur dans l’autre sens afin
qu’il enroule la toile car il ne fait pas soleil.

Pour revoir le fonctionnement du store automatique, visionnez
la vidéo « chaîne d’informations du store automatique » sur la
chaîne Youtube « Technologie Chérioux»
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Document 7 : Programmation de DEL RGB

Les DEL RGB (Red, Green, Bue) dont des diodes (composants électroniques) qui émettent de la lumière. La couleur
de la lumière peut être contrôlée.

Principe d’un servomoteur angulaire
Une DEL
RGB

En informatique, une couleur est le résultat de
l’addition de 3 couleurs primaires : Rouge (R),
Vert (V) et Bleu (B). C’est le code RVB. En
anglais, on l’appelle RGB pour Red (R), Green
(G) et Blue (B).
En fonction de la quantité de rouge, vert et bleu
on pourra obtenir toutes les couleurs que l’on
souhaite.

L’anneau utilisé ici est composé de 16 DEL RGB programmables.
Reliez votre anneau de DEL RGB au shield de connexion par un câble Grove comme indiqué sur la figure cidessous.

D2
Ruban de 16
DEL RGB

Construisez le programme ci-dessous :
Bloc d’initialisation
Modifiez
la
valeur
de
l’étiquette « Nb Led » en
fonction du nombre de Del de
à programmer.
Paramètres modifiables :
0 à 16
0 à 1023
0 à 1023 DEL du début
0 à 1023
Nombre de DEL à programmer

1
0 à 1023
0 à 1023
0 à 1023

DEL de fin
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Une couleur correspond au mélange de trois couleurs de base : Rouge, Vert, bleu. En fonction de la quantité de
chacune (qui varie de 0 à 1023), on obtiendra toutes les couleurs possibles.
Si vous souhaitez que l’anneau affiche qu’une seule couleur, les nombres inscrits dans (rouge Début, Rouge Fin),
(Vert Début, Vert Fin), (Bleu Début, Bleu Fin) doivent être identiques.

Les codes RVB pour Ardublock des 7 couleurs que doit afficher l’anneau de DEL se trouvent ci-dessous.
Couleur
Blanc
Bleu
Rouge
Eteindre la DEL

R
1000
0
1000
0

Code RVB Ardublock
V
1000
0
0
0

B
1000
1000
0
0
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Document 8 : Communication entre le Smartphone et le module Bluetooth du robot

a. Données envoyées par le Smartphone vers le robot pour contrôler ses déplacements et les DEL RGB :
La figure ci-dessous présente la nature des données envoyées par le Smartphone vers le robot grâce à la liaison Bluetooth.
Envoie de l’ordre « 0 » sur le canal 0

Module Bluetooth du robot qui
reçoit les ordres « 0 », « 1 », …

Envoie de l’ordre « 1 » sur le canal 0

Envoie de l’ordre « 2 » sur le canal 0

Envoie de l’ordre « 3 » sur le canal 0

Envoie de l’ordre « 4 » sur le canal 0

Envoie de l’ordre « 5 » sur le canal 0

Envoie de l’ordre « 6 » sur le canal 0 pour allumer les DEL

Ecran 1 de
l’application SafeBee

Envoie de l’ordre « 7 » sur le canal 0 si clic long pour éteindre les DEL

Déplacement du robot en
fonction de l’ordre reçu.

Contrôle du déplacement et des Del du robot en
appuyant sur les touches de l’application

b. Valeurs des capteurs envoyées par le robot vers le Smartphone :
La figure ci-dessous présente les numéros de canaux sur lesquels sont envoyées les valeurs des capteurs de luminosité, de
température, d’humidité et de taux de pollution.
Module Bluetooth du robot qui
envoie les données des capteurs

Envoie des valeurs du capteur de lumière sur le canal 1

Envoie des valeurs du capteur de température sur le canal 2

Envoie des valeurs du capteur d’humidité sur le canal 3

Envoie des valeurs du capteur de pollution sur le canal 4

Ecran 2 de
l’application SafeBee
Réception des valeurs des
capteurs et affichage sur le
Smartphone

Envoie des données des
capteurs du robot vers le
Smartphone afin de les
afficher.

Chiffre 2 envoyé

Canal Zéro

Chiffre 4 envoyé

Canal Zéro

Quand Bouton_360 est cliqué : le
Smartphone doit envoyer le chiffre
2 par le canal 0.

Quand Bouton_stop est cliqué : le
Smartphone doit envoyer le chiffre
4 par le canal 0.

Envoie de l’ordre « 2 » sur le canal 0

Partie Programmation de l’application dans App Inventor

Partie Design de
l’application

Envoie de l’ordre « 4 » sur le canal 0
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Si l’ordre reçu vaut 4 alors on
appelle
le
sous-programme
« Arreter ».

Si l’ordre reçu vaut 2 alors on
appelle
le
sous-programme
« tourner_gauche ».

Permet de déclarer la variable
« ordre » et de lui attribuer la
valeur reçu par le Bluetooth
sur le canal zéro.

Le module Bluetooth
du robot reçoit les
nombres

Partie Programmation dans Ardublock

Si l’ordre (= le nombre) reçu vaut
2, alors le robot doit tourner sur
lui-même.

Si l’ordre (= le nombre) reçu vaut
4, alors le robot doit s’arrêter.

Cycle 4

Document 9 : Comment envoyer des ordres au robot depuis le Smartphone ?
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En utilisant App inventor, il est possible d’envoyer un nombre lrsqu’on clic sur un bouton.

9

Programmation du robot SafeBee

