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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 : Simulation du fonctionnement du robot

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

1. Ouvrez le fichier « animation_robot_Safebee ». La fenêtre permettant de simuler le fonctionnement du
robot s’ouvre.
Vous voyez des doubles flèches circulaires au niveau du centre des roues. Il s’agit des joints qui permettent de
simuler la rotation de chaque roue. On peut ainsi contrôler la vitesse et le sens de rotation de chaque roue
individuellement.
2. Cliquez sur le bouton play pour observer l’animation 1.
1

3. La fenêtre ci-dessous s’affiche.
2
2

4
3

4. Déplacez les curseurs 2 et observez le comportement du robot.

Programmation du robot SafeBee

Niveau 5e

Cycle 4

Ressources

Il est possible de modifier le sens de rotation des roues. Pour cela, suivez les étapes suivantes :
5. Stoppez la simulation en cliquant sur le bouton 3.
6. Cliquez sur le robot.
7. Cliquez sur le bouton « paramètres » 4.
5
8. La fenêtre ci-dessous s’affiche.
6
9. Cliquez sur :
- « motor252039 » 5 si vous souhaitez modifier le
sens de rotation de la roue droite. Il s’agit du
joint qui permet de contrôler la roue droite.
- « motor118105 » 6 si vous souhaitez modifier le
sens de rotation de la roue gauche. Il s’agit du
joint qui permet de contrôler la roue gauche.

Roue gauche

Roue droite

motor118105

motor252039

1. Tapes « -1 » en face de MaxAccel 7. Cela permet d’inverser le sens de rotation
2. Faites une simulation en cliquant sur le bouton play 1. Retourner à l’étape 5 si
besoin.
3. Essayez d’obtenir le type de déplacement dont vous avez la charge.
1
4. Complétez-le sur feuille de travail.
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Document 3 : 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.

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

1. Reliez votre servomoteur à rotation continue au shield de connexion par un câble Grove en suivant le
montage ci-dessous.

Servomoteur à rotation continue

D3
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2. Ouvrez le programme depuis Ardublock
3. Vous devriez obtenir ceci :
Le servomoteur, branché en D3,
tourne dans le sens des aiguilles
d’une montre pendant 3 secondes.
Le servomoteur, branché en D3,
s’arrête de tourner pendant 2
secondes.
Le servomoteur, branché en D3,
tourne dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre pendant 3
secondes.
Le servomoteur, branché en D3,
s’arrête de tourner pendant 2
secondes.

Voici l’algorigramme du programme 1 que vous venez d’ouvrir.

Cl
Cliquez
maintenant sur "Téléverser vers l'Arduino".
=> Votre programme devrait se téléverser tout seul dans la carte Arduino.
Te
Testez votre programme s’il fonctionne correctement.
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Document 4 : 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 5 : Branchements des servomoteurs

Servomoteur à rotation
continue pour la roue gauche

Servomoteur à rotation
continue pour la roue droite
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Document 6 : 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.
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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 7 : Les variables (programme 5)

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.
Ci-dessous les branchements pour le capteur de lumière et les DEL RGB :

A0

D6
Voici le programme 5 ci-dessous :
Dans ce programme, on a définit une variable. Cette variable a comme
nom « luminosite ». La variable a été déclarée.
On associe la valeur prise par le capteur branché en A0 (donc le capteur
de lumière) à la variable « luminosité ».

Partie du programme à
compléter : Condition
Affichage de la couleur blanche par les deux DEL RGB

Les deux DEL RGB sont éteintes

Programmation du robot SafeBee

8

Niveau 5e

Cycle 4

Ressources

Page : 11/11

Document 8 : Les tests mathématiques

Les tests mathématiques permettent de comparer deux nombres. On peut comparer deux nombres en regardant :
-

s’ils sont égaux
Si l’un est supérieur (ou supérieur ou égal) à l’autre
Si l’un est inférieur (ou supérieur ou égal) à l’autre
Dans ce programme, on a définit une variable. Cette variable a comme
nom « température ». La variable a été déclarée.

Voici un exemple de programme :
On associe la valeur prise par le capteur branché en A0 (donc le
capteur de température) à la variable « température ».

On test ici si la valeur prise par la variable « temperature » est
supérieur à 20
Si la valeur prise par la variable « temperature » est supérieure à 20 alors
la DEL s’allume
Si la valeur prise par la variable « temperature » est inférieure ou égale à
20 alors la DEL s’éteint

Les différents blocs tests dans Ardubock :
Bloc dans Ardublock

Signification
On compare la variable 1 et la variable 2. Vrai si la variable 1 est
supérieure à la variable 2.
On compare la variable 1 et la variable 2. Vrai si la variable 1 est
inférieure à la variable 2.
On compare la variable 1 et la variable 2. Vrai si la variable 1 est
égale à la variable 2.
On compare la variable 1 et la variable 2. Vrai si la variable 1 est
supérieure ou égale à la variable 2.
On compare la variable 1 et la variable 2. Vrai si la variable 1 est
inférieure ou égale à la variable 2.
On compare la variable 1 et la variable 2 et la variable 3 au chiffre
1. Vrai si la variable 1 est supérieure à la variable 2 et en même
temps si la variable 3 est égale à 1.
On compare la variable 1 et la variable 2 et la variable 3 au chiffre
1. Vrai si la variable 1 est supérieure à la variable 2 ou si la variable
3 est égale à 1.

