Date :
Classe de 3° .....

Commander un minirobot
avec une tablette

Nom :

Objectif du travail : commander un minirobot par Bluetooth à l’aide d’une tablette Android.

Tu vas réaliser successivement les opérations suivantes :
1. Création d’une application Android sur PC à l’aide du programme MIT AI2.
2. Transfert de l’application dans la tablette Android à l’aide d’un câble USB.
3. Création d’un programme sur PC à l’aide du programme Blockly for Picaxe.
4. Transfert du programme dans le minirobot à l’aide d’un câble spécial.
5. Commande du minirobot par Bluetooth à l’aide de la tablette.

Appli dans
MIT AI2

Transfert appli
Bluetooth
Câble USB

Envoi d’informations
du minirobot à
la tablette.

Programme
dans Blockly

Transfert programme

Commande du
minirobot à partir de
la tablette

Bluetooth

Câble spécial
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Comment cela fonctionne ?

Commande du
minirobot à partir de
la tablette

Envoi d’informations
du minirobot à
la tablette.

La tablette joue le rôle d’un capteur.
Le minirobot contient la chaîne d’information et la chaîne d’énergie.

Chaîne d’information
Appui sur
une touche
sur la tablette.
Capteurs
microrupteurs

Acquérir

Traiter

Réception par le
minirobot du signal
envoyé par la tablette
par Bluetooth et du
signal des microrupteurs.

un circuit électronique du minirobot
traite les
informations.

Communiquer
Transmettre
Envoi des ordres

Ordres
pour la chaîne
d’énergie

Chaîne d’énergie
Energie d’entrée :

4 piles de
1.5V

Alimenter

Distribuer

Le boitier
Le circuit
d’alimentation
électronique
fournit
laisse passer le
l’énergie
courant vers les
électrique
moteurs

Convertir
Les 2 moteurs
électriques
convertissent
l’énergie
électrique en
énergie
mécanique.
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Transmettre

Les axes permettent aux
2 roues de tourner.

Réalisation de
l’action :

Avance,
recule ou
tourne.
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Logigramme programme minirobot : Télécommande élève un bouton.xml

Début

Arrêter les 2 moteurs du minirobot

Ajuster la variable Consigne à 0

Régler la vitesse de
communication
Recevoir la valeur de consigne par
Bluetooth

Consigne = 1 ?

non

oui
Avancer le minirobot

Consigne = 0 ?

non

oui
Arrêter le minirobot
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