
    1/14

Formation Professeurs de Collège
Arduino : programmation & robotique

● Présentation d'une carte Arduino (et shields) : 10+10 minPrésentation d'une carte Arduino (et shields) : 10+10 min
● Présentation d'un robot pour le collège : 5 minPrésentation d'un robot pour le collège : 5 min
● Bien « programmer » : Bien « programmer » : méthodeméthode bête et disciplinée : 5 min bête et disciplinée : 5 min
● Outils de programmation : 5 minOutils de programmation : 5 min

● TP1 TP1 : virtualisation en ligne (20 min) + TP 40 min: virtualisation en ligne (20 min) + TP 40 min
● 2 TP selon deux niveaux (<1h50)2 TP selon deux niveaux (<1h50)  
● Synthèse (>20 min)Synthèse (>20 min)

Académie de La RéunionAcadémie de La Réunion
Décembre 2016 – C. COUTAYE, G. DILLENSEGERDécembre 2016 – C. COUTAYE, G. DILLENSEGER
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Carte Arduino : traitement programmé
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La carte Arduino : esprit « maker » / « DIY »
 Open Source soft & hard→

● La carte Arduino est une carte « Open Source » et son La carte Arduino est une carte « Open Source » et son 
logiciel de développement (IDE) est lui aussi Open Source. logiciel de développement (IDE) est lui aussi Open Source. 

● Pour ces raisons, une carte Arduino peut aisément se Pour ces raisons, une carte Arduino peut aisément se 
programmer sous Windows, Linux ou Mac (IDE en Java).programmer sous Windows, Linux ou Mac (IDE en Java).

● Le langage de programmation ~ C++Le langage de programmation ~ C++

● Vidéo 9 min de M . BidouilleVidéo 9 min de M . Bidouille
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Différentes cartes Arduino (€urope=Genuino)
 + différents shields + diff. capteurs  « no limit »→

● 17 versions de cartes de type Arduino/Genuino :17 versions de cartes de type Arduino/Genuino :
la Uno (la + commune et « robuste »), la Nano, la Leonardo...la Uno (la + commune et « robuste »), la Nano, la Leonardo...

● Multitude de « shields » (cartes d'extension couvrant une carte Multitude de « shields » (cartes d'extension couvrant une carte 
Arduino) : Ethernet, Bluetooth, commande moteur etc.Arduino) : Ethernet, Bluetooth, commande moteur etc.

 on peut superposer plusieurs shields…→ on peut superposer plusieurs shields…→

● Facilité de connexion avec les capteurs Grove (4 fils, I²C)Facilité de connexion avec les capteurs Grove (4 fils, I²C)
 une vingtaine de capteurs disponibles...→ une vingtaine de capteurs disponibles...→
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Support Robotique : ex. du Robékan 
(~75€ TTC chez A4 - Ref : K-RBK-M)

● Châssis complet et montéChâssis complet et monté
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● RoBékan est conçu pour recevoir un capteur suivi de RoBékan est conçu pour recevoir un capteur suivi de 
ligne, un capteur ultrasons, un module Bluetooth. Sa ligne, un capteur ultrasons, un module Bluetooth. Sa 
large platine supérieure permet la fixation de toutes large platine supérieure permet la fixation de toutes 
cartes de pilotage, Picaxe ou Arduino. Les deux roues cartes de pilotage, Picaxe ou Arduino. Les deux roues 
arrière sont motrices ; la roue avant directionnelle est arrière sont motrices ; la roue avant directionnelle est 
montée sur servomoteur.montée sur servomoteur.

● On peut utiliser toute carte Picaxe ou Arduino pour On peut utiliser toute carte Picaxe ou Arduino pour 
piloter Robékan.piloter Robékan.

● On peut également ajouter à l’avant un phare ou un On peut également ajouter à l’avant un phare ou un 
capteur de distance à ultrasons.capteur de distance à ultrasons.

Support Robotique : ex. du Robékan
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● RoBékan est conçu pour recevoir un capteur suivi de  
ligne, un capteur ultrasons, un module Bluetooth.  capteur ultrasons, un module Bluetooth. Sa 
large platine supérieure permet la fixation de toutes 
cartes de pilotage, Picaxe ou Arduino. Les deux roues 
arrière sont motrices ; la roue avant directionnelle est 
montée sur servomoteur.

On peut utiliser toute carte Picaxe ou Arduino pour 
piloter Robékan.

On peut également ajouter à l’avant un phare ou un 
capteur de distance à ultrasons.

TP1: éclairage
à LEDTP2: capteur

à ultrasons

TP3 « avancé »

Support Robotique : ex. du Robékan

  TP3: commande
servomoteur
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Avant de programmer :
« RAPPEL » méthode / bonnes pratiques

● Tracer la boîte fonctionnelleTracer la boîte fonctionnelle de la fonction Traiter étudiée !  de la fonction Traiter étudiée ! 
Bien poser les E/S : on identifie ce qu'on lit, ce qu'on écrit ; et si Bien poser les E/S : on identifie ce qu'on lit, ce qu'on écrit ; et si 
c'est une info logique ou analogique (  numérique)→c'est une info logique ou analogique (  numérique)→

=>  digitalRead()    digitalWrite()    analogRead()    analogWrite()=>  digitalRead()    digitalWrite()    analogRead()    analogWrite()

● On écrit, sur On écrit, sur papier, l’algorithmepapier, l’algorithme ; il doit être compréhensible par  ; il doit être compréhensible par 
« Monsieur/Madame tout-le-monde »« Monsieur/Madame tout-le-monde »

● Bien Bien commentercommenter son travail (son algorigramme, son code) son travail (son algorigramme, son code)
(ne pas hésiter à y glisser des liens Internet par ex.)(ne pas hésiter à y glisser des liens Internet par ex.)

● Partir/s’inspirer d’exemplesPartir/s’inspirer d’exemples… au final, « on crée » assez peu… au final, « on crée » assez peu
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Programmer ?, ou plutôt lister une suite logique... 
Avec quel outil ? Et pour une recette de cuisine ?

● Flowcode :Flowcode : programmation graphique (sous forme  programmation graphique (sous forme 
d’algorigramme), de haut niveaud’algorigramme), de haut niveau
NB : avec Picaxe, on retrouve cette « souplesse »NB : avec Picaxe, on retrouve cette « souplesse »

● L’IDE / « logiciel Arduino »L’IDE / « logiciel Arduino » : lignes de code, qu’on  : lignes de code, qu’on 
associe toujours à un algorithme (on lit la associe toujours à un algorithme (on lit la recetterecette).).
Souplesse du copier/coller (avec le Web)Souplesse du copier/coller (avec le Web)

● Blocky / ArdublockBlocky / Ardublock : façon puzzle, pour le  : façon puzzle, pour le 
néophyte, mais outil très vite limité et « lourd »néophyte, mais outil très vite limité et « lourd »

 Cf. ressources à la fn→ Cf. ressources à la fn→
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En route ! 
TP1 – Éclairage (clignotement) d’une LED

● On va utiliser la virtualisation avec On va utiliser la virtualisation avec http://circuits.iohttp://circuits.io

   les élèves curieux/motivés peuvent poursuivre à   les élèves curieux/motivés peuvent poursuivre à
   la maison, sans rien installer !   la maison, sans rien installer !
   pas de matériel à acheter, ça ne casse pas etc.   pas de matériel à acheter, ça ne casse pas etc.
   c’est gratuit (et non Flowcode !)   c’est gratuit (et non Flowcode !)
   mise à jour automatique et assez régulière, ajouts   mise à jour automatique et assez régulière, ajouts
   de nouveaux composants etc.      de nouveaux composants etc.   
   avoir une (bonne) connexion réseau   avoir une (bonne) connexion réseau

http://circuits.io/
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● Sur circuits.io, tester le bon fonctionnement de la Sur circuits.io, tester le bon fonctionnement de la 
maquette virtuelle avec le programme (existant) Blinkmaquette virtuelle avec le programme (existant) Blink

 permet de faire clignoter une LED→ permet de faire clignoter une LED→

● MAIS… AVANT : appliquer les bonnes pratiques !MAIS… AVANT : appliquer les bonnes pratiques !
 Fonction traiter & E/S→ Fonction traiter & E/S→

 écriture sur papier (tableau)→ écriture sur papier (tableau)→

 ensuite, il faudra commenter le code, → ensuite, il faudra commenter le code, →

à partir de l’exemple qu’on a pris...à partir de l’exemple qu’on a pris...

En route ! 
TP1 – Éclairage (clignotement) d’une LED
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Pré-synthèse (15 min)

● Remplir fiche en ligne (7 min) : tiny.cc/ardulabRemplir fiche en ligne (7 min) : tiny.cc/ardulab
////

Échanges sur 15 minÉchanges sur 15 min
→→ observation des TP entre groupes observation des TP entre groupes

● 5 min : 5 min : exemple d’une chaîne fonctionnelle en exemple d’une chaîne fonctionnelle en 
robotique, cas du robot Tittus, commercialisérobotique, cas du robot Tittus, commercialisé
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Étude de l'existant (sous-partie) :
ex. chaîne fonctionnelle robot Tittus

Problématique : comment le robot évite-t-il le vide ?Problématique : comment le robot évite-t-il le vide ?
 investigations avec Arduino (ultrasons, moteurs...)→ investigations avec Arduino (ultrasons, moteurs...)→
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 Vidéos tutoriel sur Youtube (+ en +)

 Serious Game Blocky :  https://blockly-games.appspot.com

 Educnet : http://www.educnet.education.fr

 ONISEP (2016), Parcours Avenir : http://www.onisep.fr/pro2science/
EPI, robot suiveur de ligne
http://www.onisep.fr/pro2science/Sequences-pedagogiques/Robot-suiveur-de-ligne

  Liste de diffusion + S.A.V. : Christophe et Guillaume
  christophe.coutaye@ac-reunion.fr ; guillaume.dillenseger@ac-reunion.fr

Synthèse (5 min) :
Sources & pour aller plus loin...

http://www.educnet.education.fr/orbito/pedago/pileh2/pile1.htm
http://www.onisep.fr/pro2science/
http://www.onisep.fr/pro2science/Sequences-pedagogiques/Robot-suiveur-de-ligne
mailto:christophe.coutaye@ac-reunion.fr
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