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Commander un minirobot
avec une tablette

Nom :

1. Objectif du travail
L’objectif du travail est de 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.

Transfert appli
Bluetooth
Câble USB

Envoi d’informations
du minirobot à
la tablette.

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.

Acquérir

Traiter

Communiquer
Transmettre

Capteurs
microrupteurs.
Ordres
pour la chaîne
d’énergie

Chaîne d’énergie
Energie d’entrée :

Alimenter

Distribuer

Convertir
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2. Prise en main du minirobot
2a. Fonctionnement du minirobot
Le cœur du module de pilotage est constitué par un
microcontrôleur principal PICAXE-18M2+ qui gère
l’acquisition des informations provenant de différents types
de capteurs et contient le programme chargé par l’utilisateur.
Un microcontrôleur secondaire associé à un circuit de
puissance gère la vitesse et le sens de rotation des deux
moteurs.

Microcontrôleur
principal
PICAXE-18M+
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Microcontrôleur Picaxe-18M2+

. Prix : 5€
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2b. Programmation du minirobot
La programmation du microcontrôleur PICAXE peut être effectué avec différents langages. Nous utiliserons
Blockly qui est, comme Scratch, un langage qui permet d’effectuer de la programmation par blocs.
Configuration de Blockly
1. Lancer le programme Blockly for Picaxe (PE6) qui se trouve dans le menu Revolution Education.
2. Pour le mettre en français si nécessaire, menu Fichier puis Options puis Langue puis Français.
3. Cliquer sur le menu Principal.
4. Sélectionner le microcontrôleur PICAXE-18M2.

5. Brancher la prise USB du câble relié ou non au minirobot puis cliquer sur Actualiser les ports COM.
6. Cliquer ensuite sur la petite flèche de l’ascenseur pour sélectionner le port série proposé. Sur l’image, le port
est COM5 AXE027 PICAXE USB. Vous pouvez avoir COM2, COM3... À la place de COM5.

7. C’est fini !

Comment utiliser le simulateur de Blockly ?
Lorsque ton programme est fini, tu peux le tester avant de l’injecter dans le microcontrôleur Picaxe du minirobot.
1. Clique sur le menu Simuler puis exécuter.
2. Si ton programme turne indéfiniment, clique sur le bouton Arrêt si besoin.

Comment injecter un programme Blockly dans le microcontrôleur Picaxe du minirobot ?
1. Branche la prise jack sur le minirobot et allume le minirobot. Tiens le minirobot pour laisser ses roues
librement tourner.
2. Dans le menu Principal, clique alors sur le bouton Exécuter et attends environ 10 secondes la fin de
l’envoi. Une barre de progression est visible en bas et à droite dans Blockly.

3. Une copie du programme est maintenant dans le microcontrôleur du minirobot. Tu peux, si tu le
souhaites, débrancher le câble Jack.
4. Si tu modifies ton programme, tu devras de nouveau l’injecter dans le microcontrôleur si tu veux voir
le résultat de tes modifications.
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Les mouvements du minirobot possibles sont les suivants :
langage Blockly

1er programme Blockly
Entre le programme suivant dans Blockly. Le minirobot utilisé est KMR01 Minirobot.
Utilise le simulateur de Blockly puis injecte le dans le minirobot.
Ton minirobot n’avance sans doute pas droit. C’est normal. Le 2ème programme
permettra de corriger ce problème.
2ème programme Blockly
Le minirobot est équipé de 2 moteurs. Si l’un avance plus vite que l’autre, le minirobot tourne un peu.
Pour corriger ce problème, tu vas accélérer ou ralentir l’un des 2 moteurs.
Attention : 255 est la vitesse maximum et environ 80, la vitesse minimum et le changement de vitesse ne doit
pas être effectué dans une boucle.
Tu trouveras les nombres dans le menu Maths.

Utilise le simulateur de Blockly puis injecte le dans le minirobot. Si ce n’est pas bon, modifie de nouveau.
A titre d’exemple, chez moi, les bons réglages étaient ceux-ci.
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3ème programme Blockly
A toi de créer le programme dont le cahier des charges est celui-ci :
Le minirobot doit avancer continuellement et, s’il rencontre un obstacle, il devra changer de direction :
• si le microrupteur gauche est actionné, le minirobot devra reculer pendant 300 ms et en suite tourner à droite
pendant 100 ms.
• si le microrupteur droit est actionné, le minirobot devra reculer pendant 300 ms et ensuite tourner à gauche
pendant 100 ms.

Logigramme du programme à créer
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2. Prise en main de la tablette
Le système d’exploitation de la tablette est Android de Google.
Pour créer une application sur cette tablette, tu utiliseras le langage de programmation MIT App Inventor 2
Ultimate qui permet, comme Scratch, de programmer par blocs.
Ce programme est hébergé sur le PC professeur qui servira ainsi de serveur aux PC élèves.
Lancement de MIT AI2 Ultimate
1. Tu dois venir créer un identifiant et un mot de passe sur le PC professeur. Ils sont à retenir.

2. Sur un PC, lance Mozilla Firefox et désactive le proxy dans les options de Firefox / paramètres et menu général /

proxy réseau / paramètres / aucun proxy. La connexion entre le PC élève et le serveur PC professeur pourra être ainsi
établie. Par contre, cela ne permet plus d’aller sur Internet avec Firefox.

3. Dans la barre d’adresse, tape :

192.168.100.107:8888

(c’est adresse IP du PC professeur sur le réseau local)

- Tu arrives sur la page :

- Entre ton identifiant et ton mot de passe et valide. Tu arrives alors sur la page suivante de MIT AI2 ultimate :

4. Sélectionne le langage Français.
5. Le programme que tu créeras sera automatiquement enregistré sur le PC professeur. Si tu souhaites charger un
programme précédemment créé, clique sur le menu Projets puis sur Importer le projet (.aia) depuis mon
ordinateur... et sélectionne le fichier pour l’ouvrir.
6. Pour pouvoir synchroniser l’affichage sur le PC avec la tablette par USB, lance le programme aiStarter qui se trouve
dans le dossier TECHNO sur le bureau des PC élèves. Laisse le s’exécuter et reviens dans Mozilla Firefox.
Va ensuite dans le menu puis Connect et sélectionne USB. Observe l’écran du PC et de la tablette : une autorisation te
sera demandée. La tablette affiche alors l’application au bout d’environ 20s.
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1er programme MIT AI2 Ultimate
Il s’agit, ici, de compléter le programme Missile_eleve.aia.
Nous sommes la grosse fusée (=gentil) et pouvons la bouger avec la
touche Haut.
Un missile (=méchant1) apparait de façon aléatoire sur la gauche et se
déplace sur une horizontale.
En cas de collision, le missile disparait et réapparait sur le côté gauche.

L’horloge du gentil et du méchant1 sont réglées sur 10 ms. Le contenu des 2 blocs « quand Horloge_gentil
Chronomètre faire » et « quand Horloge_méchant1 Chronomètre faire » sont exécuter toutes les 10 ms.
La seule variable utilisée est direction_gentil. Cette variable passe à 1 si l’on appuie sur le bouton Haut et sur 0
lorsqu’on retire son doigt du bouton.
La partie intitulée « quand Screen1 initialise faire » n’est exécuté qu’au lancement du programme.
Cahier des charges :

1. ajouter un bouton bas afin que la fusée puisse descendre,
2. placer les 2 boutons l’un à côté de l’autre pour l’esthétique.

Pour la partie 1, prendre modèle sur le bouton haut.
Pour la partie 2, dans le menu Designer, aller dans la partie Disposition et choisir Arrangement tableau.
2ème programme MIT AI2 Ultimate
Cahier des charges :

Ajouter un méchant2 qui apparait aléatoirement à droite de l’écran.
Prendre modèle sur le programme du méchant1.

Pour aller plus loin
Lorsqu’il y a collision avec le gentil, l’image d’une explosion doit apparaitre et le son d’explosion doit retentir.
Le gentil réapparait au centre de l’écran...
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Détails du travail :
Tu disposes de :
• un programme Blockly for Picaxe intitulé Télécommande élève un bouton.xml à injecter dans le minirobot

et qui lui permet d’avancer si l’ordre est reçu de la tablette Android,

• un programme MIT AI2 intitulé Telecommande_eleve_un_bouton.aia à injecter dans la tablette Android

qui lui permet d’envoyer l’ordre d’avancer au minirobot,

• un fichier pdf « Aide Blockly du minirobot »,
• un fichier pdf « Aide MIT AI2 de la tablette Android »,
• un fichier pdf « manuel Blockly pour aller plus loin ».

Cahier des charges :

/5

/3

Compléter les 2 programmes précédents de façon à ce que le minirobot puisse, par l’appui sur un bouton :
- reculer,
- tourner à gauche,
- tourner à droite,
De plus, si le micro rupteur gauche rencontre un mur, il doit reculer en tournant à gauche pendant 500ms. Si
le micro rupteur droit rencontre un mur, il doit reculer en tournant à droite pendant 500ms.

/3

Lorsque le minirobot aura heurté 3 fois un obstacle, il s’arrêtera définitivement et les commandes de la
tablettes seront inactives.

/1

Il faut aussi que la tablette se déconnecte du minirobot lorsqu’on la secoue.

/5

Tu réaliseras aussi le logigramme sur PC du programme du minirobot.

/3

Tu devras aussi rendre l’interface utilisateur sur la tablette jolie et agréable en :
• positionnant de façon réfléchie les différents boutons sur l’écran,
• travaillant l’esthétique des boutons en utilisant éventuellement le logiciel Gimp,
• et en introduisant éventuellement des sons lors de l’appui sur les boutons à l’aide d’Audacity ou
en allant sur le site de sons libres de droit http://www.universal-soundbank.com/.

Total : 20
Durée : 2 séances de 2 heures.
Dossier et papier à rendre à la fin du travail :
- un dossier informatique noms à rendre (noms représente les 2 noms du binôme) :
• le fichier programme Blockly for Picaxe : noms.xml,
• le fichier programme MIT AI2 : noms.aia (menu Projets puis Exporter le projet
sélectionné .aia sur mon ordinateur),
- l’impression sur papier du logigramme du programme du minirobot.
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Programme de la tablette :
Telecommande_eleve_un_bouton.aia

Explications du programme
Partie : quand Liste-connexion Avant prise
Lorsque l’on touche le bouton Connexion, la liste des
périphériques informatiques Bluetooth s’affiche.
Partie : quand Liste_connexion Après prise
Lorsque l’on sélectionne le périphérique informatique, la
connexion Bluetooth s’établit avec lui.
Partie : quand Déconnexion clic
Lorsqu’on appuie sur le bouton Déconnexion, le Bluetooth est
déconnecté.
Partie : quand avancer Enfoncé
Lorsque l’on appuie sur le bouton Avancer, 1 est envoyé par
Bluetooth au minirobot.

Partie : quand avancer Retiré
Lorsque l’on retire le doigt du bouton Avancer, 0 est envoyé
par Bluetooth au minirobot.
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Programme du minirobot :
Telecommande_eleve_un_bouton.xml
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