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Présentation Générale

Les bras robotisés sont des objets réalisés grâce à une imprimante 3D, ils ont été modélisés sur 
Tinkercad (https://www.tinkercad.com/). Ils fonctionnent grâce à 2 servomoteurs installés à 
l’intérieur de ce bras. Bras qui est donc composé de trois parties : 

• Le socle, qui sert à la stabilité de l'objet et qui accueille le premier servomoteur. Ce 
servo fait tourner le reste du bras sur un axe vertical !

•  « L’épaule », qui fait le lien entre le bras en lui même et le socle.
• Et le bras qui loge le deuxième servomoteur, qui le fera tourner sur un axe 

horizontal !

Pourquoi ?

Les bras robotisés ont été créés dans un but pédagogique, pour apprendre aux enfants (dans les 
écoles proches de la maison de quartier notamment) à utiliser des programmes tels que 
« Snap4Arduino » (programmation visuelle, de type Scratch).
A la base une version avec des servomoteurs MG 996R, les bras robotisés ont ensuite été réduits 
aux proportions des servomoteur 9g (2 a 3 fois plus petit) afin d'en produire plus à moindre coût. 
Réduire leur taille permet aussi de les transporter et de les déplacer plus facilement.

https://www.tinkercad.com/


Modélisation / Impression

Toute la modélisation des bras robotisés a été réalisée sur Tinkercad, un site internet qui permet de
créer divers objets à destination de l'imprimante 3D. Nous avons ensuite téléchargé les différentes
pièces (au format .stl) afin de les fabriquer sur l'imprimante 3d.

Assemblage

L'assemblage d'un bras robotisé est  très simple,  comme le montrent les images.  Les différentes
parties sont reliées par les servomoteurs et leur « horn » . On peut rajouter des vis pour fixer un peu
mieux les pièces entre elles. Le deuxième servo, celui du bras, se voit rajouter un « bouton » qui sert
à garder dans l'axe le servo et le bras, il est fixé avec de la colle néoprène et est aussi modélisé et
fabriqué grâce à l'imprimante 3D.



Soudure

Les soudures du bras sont, elles aussi, très simples. L'embout femelle réunissant les 3 fils de chaque
servo est coupée et ses fils sont ensuite reliés à d'autres câbles avec un embout mâle (puisque nous 
utilisons des cartes Arduino Uno pour les programmer. Il faut les relier à des câbles à embout 
femelle si ce sont des cartes Arduino Micro qui sont utilisés).
Les fils noirs (-/négatif/GND)des deux servomoteurs seront reliés au même fil et les fils rouges 
(+/positif/5V) seront soudés de la même manières. Cependant, les câbles oranges (pour envoyer les 
commandes) des deux moteurs ne seront pas soudés ensemble.

Comment ça marche ? Avec quels programmes ?

Pour envoyer des directives aux moteurs nous utilisons le programme « Snap4Arduino ». C'est un
programme qui est graphiquement et fonctionnellement très proche de Scratch et qui permet de
contrôler des cartes Arduino. Pour pouvoir utiliser Snap4Arduino, nous devons d'abord importer un
fichier « firmata » depuis le programme Arduino sur la carte. (Fichier > Exemples > Firmata >
StandardFirmata)
Il faut ensuite brancher le bras robotisé sur la carte Arduino avec les câbles précédemment soudés :
Le fils noir sur « GND », le fils rouge sur « 5V » et les fils oranges sur 3 (pour le bras) et 6 (pour le
socle).



Ensuite voici une capture d'écran qui montre ce qui peut être fait, une multitude de possibilité est
aussi envisageable !

Happy Prototyping !

Sources :

• version pour servomoteur micro 9g : https://www.tinkercad.com/things/9J19pxMaNpW-
bras-robotise-pour-micro-servo-9g-sg90

• version pour servomoteur MG996R : https://www.tinkercad.com/things/c6s9gkqwiPg-bras-
robotise-pour-towerpro-mg996r

• logiciel Snap4Arduino : http://snap4arduino.org/

http://snap4arduino.org/
https://www.tinkercad.com/things/c6s9gkqwiPg-bras-robotise-pour-towerpro-mg996r
https://www.tinkercad.com/things/c6s9gkqwiPg-bras-robotise-pour-towerpro-mg996r
https://www.tinkercad.com/things/9J19pxMaNpW-bras-robotise-pour-micro-servo-9g-sg90
https://www.tinkercad.com/things/9J19pxMaNpW-bras-robotise-pour-micro-servo-9g-sg90
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