
Construction d'un robot

Préambule
Ce petit robot en bois pourra bouger un bras et ses yeux pourront s'allumer et s'éteindre de multiples
façons.

Matériel :

Liste du matériel pour construire ce robot.

Les liens concernant le matériel électrique sont donnés à titre indicatif. Vous pourrez trouver ce 
matériel sur d'autres sites internet et aussi dans des magasins tel que Radio Electronic Rennaise 30 
Bld Liberté 35000 Rennes.

un Arduino un servo moteur deux résistances de 220Ω

Deux LED de 5m des câbles d'expérimentation Gaine thermo rétractable

– une planche de contreplaqué de moins de 5mm en peuplier (Castorama, Leroy Merlin )
– une machine de découpe au laser que l'on peut trouver dans un labfab 
– Une imprimante 3D à la maison de quartier de la touche

https://www.pagesjaunes.fr/pros/00363508
http://www.labfab.fr/#map
https://www.amazon.fr/300pcs-Enveloppes-Diam%C3%A8tre-Thermor%C3%A9tr%C3%A9cissable-Gainage/dp/B00XBIN6ZO/ref=sr_1_sc_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1492768021&sr=1-1-spell&keywords=gaine+thermorectractable+1mm
https://www.amazon.fr/Ecloud-Shop-Connection-Breadboard-Exp%C3%A9rimentation/dp/B00KXVV3YS/ref=sr_1_sc_3?ie=UTF8&qid=1492764417&sr=8-3-spell&keywords=cable+eperimentation
https://www.amazon.fr/SODIAL-Ronde-lumineux-electroluminescente-Lumiere/dp/B00NL44KNU/ref=sr_1_4?s=electronics&ie=UTF8&qid=1492764256&sr=1-4&keywords=led+5mm
https://www.amazon.fr/Just-Honest-Pi%C3%A8ces-R%C3%A9sistances-Resistor-0-25W/dp/B016S2LZB6/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1492763803&sr=1-1&keywords=Resistor+220+Ohm
https://www.amazon.fr/Fivesix-Micro-petits-accessoires-h%C3%A9licopt%C3%A8re-avion/dp/B010JMHFR4/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1492763605&sr=1-1&keywords=servo+moteur
https://www.amazon.fr/Arduino-A000066-M%C3%A9moire-flash-32/dp/B008GRTSV6/ref=pd_sim_60_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=GHM98VGW4DA3DVC9PBBR


les logiciels utilisés :
– Inkscape
– S4A pour Arduino
– Arduino IDE software
– http://vps34736.ovh.net/S4A/S4AFirmware16.ino  le Fireware S4A

Déroulé de l'Atelier

Présenter le projet aux enfants :
Trois pièces en bois seront découpées (le corps, un bras et un socle), sur une machine de découpe au
laser.
Deux LED seront utilisées pour faire les yeux du robot.
Un servo moteur permettra au robot de bouger son bras.

Dans Inkscape :
Utilisation des fonctionnalités suivantes pour dessiner les courbes du Robot

Utilisation du tracé des courbes de bézier et segment de droite

Le curseur avec un clic droit de la souris, sert à positionner les points dans la zone de travail.

Deux méthodes existent pour positionner les points :

si l'on clique sans bouger la souris, le segment sera droit

si l'on clique en bougeant la souris , des sortes de manettes vont 
apparaître pour gérer la forme des courbes de Bézier. L'inclinaison et la 
taille des manettes influe sur la forme des courbes.
    

Quand un point à été positionné sur la zone de travail, il est possible de l'annuler en appuyant sur la 
touche « Suppr » du clavier.

Pour fermer correctement la forme, il suffit de cliquer sur le premier point du tracé en cours. 
Lorsque que l'on passe son curseur sur ce premier point et que ce dernier devient rouge, cela veut 
dire que notre nouveau point sera au même endroit que le premier point.  

 L'outil tracé de courbes sera utilisé pour tracer des trous avec les diamètres suivants :
– un trou de 4,6mm pour entrer l'axe du servo moteur
– deux trous de 4,8mm pour entrer les LED

Un gabarit de la forme du robot sera donné aux enfants pour les aider à construire leur robot.

          Prévoir un tracé pour un socle en bois. 
          Ce socle permettra au robot de tenir droit.

http://vps34736.ovh.net/S4A/S4AFirmware16.ino
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
http://s4a.cat/
https://inkscape.org/fr/telecharger/


Ce gabarit est juste une base de dessin du robot, pour avoir les dimensions.

Exemples d'autres formes de robot dessinées par les enfants :

Maintenant que le robot à été dessiné et découpé dans du bois, il faut assembler la partie 
électronique .

Assemblage des LED :
 
Une LED à deux pattes :
la plus longue est le positif.

 
Prendre les deux pattes négatif et les souder ensemble à un fil électrique.

Protéger le tout, avec une gaine thermo rétractable.
Cette gaine aura pour but de protéger et de solidifier la soudure.

 

Comment poser la gaine thermo rétractable ?

Passer le fil électrique dans la gaine et mettre cette dernière de 
façon à ce qu'elle couvre les parties dénudées du fil. 
Faire chauffer la gaine avec une source de chaleur sur toute sa 
surface jusqu'à ce qu'elle se réduise.



Les pattes des résistance ont été raccourcies, puis soudées aux pattes 
négatives de chaque LED.
Un fil électrique à été soudé aussi après chaque résistance.
Une gaine thermo rétractable à été posée pour protéger les soudures.

Voici comment les enfants ont soudé les parties électroniques :

Les enfants ont été prévenus qu'il ne faut pas toucher 
la partie chaude du fer à souder.
Un animateur multimédia tenait les parties à souder 
ainsi que le fil d'étain, pendant qu'un enfant se servait
du fer à souder pour solidifier le tout. 

Voici le visuel de la pose des LED sur le robot :

Pose du servo moteur :

Il a fallu concevoir et imprimer des 
plaques avec une imprimante 3D, pour 
faciliter la fixation du servo moteur sur le 
robot. La plaque à été vissée sur le bois et 
le servo moteur à été collé à la plaque 3D 



Les 3 fils d'alimentation électrique du servo moteur ont été préparés de la façon suivante : 

3 fils d'expérimentation ont été 
coupés et dénudés.

Les extrémités des fils 
d'alimentation du servo moteur 
ont été coupés et dénudés.

Chaque fil a été soudé puis 
protégé avec une gaine thermo 
rétractable.

Réglage du bras commandé par le servo moteur
Le servo moteur ne fait pas de rotation à l’infini comme un moteur. Il exécute une rotation de 0° à 
180°.

Bras à gauche

position bas                    Position haut
0°     360°

Bras à droite

position bas                      Position haut
360°                                  0°            

Raccordement du robot à la carte ARDUINO

Lorsque les câbles électriques seront à raccorder à la carte ARDUINO, il faut que cette dernière ne 
soit pas alimentée électriquement. 

Schéma de raccordement     :

A noter sur ce schéma les couleurs 
des fils ne correspondent pas à ceux 
que vous avez. Voici un petit tableau 
de conversion des couleurs :

Schéma Le robot

Noir marron

rouge rouge

jaune orange
   
Les sorties numériques suivantes 
sont utilisées :
– N° 12 pour une LED (oeil)
– N° 13 pour une LED (œil)
– N° 8 pour le servo moteur (bras)



Programmation des parties électroniques du robot     :

Les scripts suivants sont à créer avec Scratch pour ARDUINO (S4A). Il faut relier l'Arduino à votre
ordinateur par le biais d'un câble USB qui est livré avec l'Arduino.

Ouvrir le fichier 'S4AFirmware16.ino' avec le logiciel Arduino IDE
Dans le menu 'Outils' aller sur la ligne 'Port' et assurez vous qu'un n° 
COM soit bien coché comme ci-contre.

En dessous de la barre des menus appuyez sur le deuxième icône  
pour envoyer le code de programmation  du fichier 

'S4AFirmware16.ino'  dans l'Arduino.

Ouvrir le programme S4A.

Dans la partie droite de cette application vous verrez en 
temps réel la connexion avec la carte Arduino. Si votre carte
Arduino n'est pas détectée vous aurez le message ci-contre.

Une fois la connexion avec la carte Arduino effectuée des chiffres 
apparaîtront comme ci-contre.

Si au bout de quelques secondes la connexion avec la carte Arduino n'est 
toujours pas bonne, débranchez le cable USB de l'ARDUINO vers un autre 
port USB de votre ordinateur.

Si le problème persiste revenez vers Pierro de la MDQ la touche.

 
Allumer un œil :

Quand la touche 'a' est appuyée la sortie 
numérique n°13 de l'ARDUINO est mis sous 
tension. De ce fait la LED est allumée.

Si l'on veut faire la même chose avec l'autre LED
il suffit tout simplement de remplacer le 13 par 
un 12.

Éteindre un œil :

Quand la touche 'a' est appuyée la sortie 
numérique n°13 de l'ARDUINO est mis hors 
tension. De ce fait la LED est éteinte.

Si l'on veut faire la même chose avec l'autre LED 
il suffit tout simplement de remplacer le 13 par un
12.



Faire clignoter un œil :

Si l'on veut faire clignoter une LED le temps que l'on appuie sur la touche 'a' faire le script suivant

Le bloc 'attendre temps de secondes permet de faire une 
pause de temps de secondes avant d'exécuter le bloc 
suivant. Il est possible de descendre le chiffre jusqu'à 0.10

Faire bouger le bras :

A 180 °

A 0 °


