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Instructions de montage du bras robotique 
Mise à jour le 22 janvier 2017 

Partie A: 

Premièrement, suivez les instructions au lien suivant: 

http://www.robotshop.com/media/files/zip2/rb-mea-02_-

_documentation_1.zip 

 

Pendant l’installation des servomoteurs: 

 Placez l’embrayage noir en plastique sur le servomoteur ainsi que 

l’embrayage transparent. 

 Avant l’assemblage des servomoteurs, attachez la partie transparente 

et l’embrayage noir servomoteur ensemble avec les vi. 

 

, 

 

http://www.robotshop.com/media/files/zip2/rb-mea-02_-_documentation_1.zip
http://www.robotshop.com/media/files/zip2/rb-mea-02_-_documentation_1.zip
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Ensuite, Placez la partie 6 (voir ci-dessus) sur le servomoteur, lancez le 

programme test (de 1 à 180, pour ajuster la position du servomoteur. 

Notez l’angle maximum de la rotation du servomoteur. 

 

Répétez les étapes ci-dessus jusqu’à ce que les quatre servomoteurs soient 

bien mis. 

 

Les câbles des servomoteurs se placent comme suit: 
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Partie B: 

 

Récepteurs de couleur: Veuillez consulter ce document pour le câblage: 

https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/File:G3771.png  

 
 

Partie C: 

Récepteur de distance: 

 

La sortie est out, et devrait être connecté à A0. 

Le vin devrait être connecté à 5V, 

Le GND devrait être connecté à GND. 

 

  

https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/File:G3771.png


 
 

CRO – Instructions de montage du bras robotique | orc.ieeeottawa.ca/fr      Page | 4 sur 9 
 

Appendix: 

 

Code d’essaie d’un Servo: veuillez connecté l’input (jaune) au pin 11 

 

/* Sweep 

 par BARRAGAN <http://barraganstudio.com> 

 Ce code exemple fait partie du domaine public. 

 

 Modifié le 8 Nov 2013 

 par Scott Fitzgerald 

 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Sweep 

*/ 

 

#include <Servo.h> 

 

Servo myservo;  // création d’un objet servomoteur pour contrôler un servo 

// 12 objets servomoteurs peuvent être créés sur un bord 

 

int pos = 0;    // position du servo 

 

void setup() { 

  myservomoteur.attach(11);  // attache le servomoteur au pin 9 de l’objet 

servo 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(11,OUTPUT); 

  pinMode(13,OUTPUT); 

} 

 

void loop() { 

 

  int c = Serial.parseInt(); 

 

  if(c!=0){ 

   

    myservomoteur.write(c); 

    Serial.println(c); 

  } 

    delay(500);  
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} 

Color sensor sample code: 

 

/*     Réception de couleur exemple 

 *       

 *  par Dejan Nedelkovski, www.HowToMechatronics.com 

 *   

 */ 

  

#define S0 3 

#define S1 4 

#define S2 5 

#define S3 6 

#define sensorOut 2 

 

int frequency = 0; 

 

void setup() { 

  pinMode(S0, OUTPUT); 

  pinMode(S1, OUTPUT); 

  pinMode(S2, OUTPUT); 

  pinMode(S3, OUTPUT); 

  pinMode(sensorOut, INPUT); 

   

  // Réglage de la fréquence de mise à l'échelle à 20% 

  digitalWrite(S0,HIGH); 

  digitalWrite(S1,LOW); 

   

  Serial.begin(9600); 

} 

 

void loop() { 

  // Réglage des photodiodes filtrées en rouge à lire 

  digitalWrite(S2,LOW); 

  digitalWrite(S3,LOW); 

  // Lecture de la fréquence de sortie(output) 

  frequency = pulseIn(sensorOut, LOW); 

  // Impression de la valeur sur le moniteur série 
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  Serial.print("R= ");//impression du nom 

  Serial.print(frequency);//Impression de la fréquence de couleur ROUGE 

  Serial.print("  "); 

  delay(100); 

 

  // Réglage Photodiodes filtrées en vert à lire 

  digitalWrite(S2,HIGH); 

  digitalWrite(S3,HIGH); 

  // Lire la fréquence de sortie (output) 

  frequency = pulseIn(sensorOut, LOW); 

  // Impression de la valeur sur le moniteur série 

  Serial.print("G= ");//impression du nom 

  Serial.print(frequency);// Impression de la fréquence de couleur ROUGE 

  Serial.print("  "); 

  delay(100); 

 

  // Réglage Photodiodes filtrées en bleue à lire 

  digitalWrite(S2,LOW); 

  digitalWrite(S3,HIGH); 

  // Lire la fréquence de sortie (output) 

  frequency = pulseIn(sensorOut, LOW); 

  // Impression de la valeur sur le moniteur série 

  Serial.print("B= ");// impression du nom 

  Serial.print(frequency);// Impression de la fréquence de couleur ROUGE 

  Serial.println("  "); 

  delay(100); 

} 
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Range sensor sample code: 

 

/* Récepteur Ping))) 

 

Ce sketch lit un PING))) Télémètre à ultrasons et rend (returns) la 

distance de l’objet le plus près. Pour ce faire, il envoi tune impulsion pour 

initier la lecture, puis attend une impulsion qui revient.  La longueur de 

l’impulsion qui revient est proportionnelle à la distance de l’objet au 

récepteur. 

 

   Le circuit: 

 * +V connexion du PING))) attaché au +5V 

 * GND connexion du PING))) attaché au sol (ground) 

 * SIG connexion du PING))) attaché au pin digital 7 

 

   http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Ping 

 

   créé le 3 Nov 2008 

   par David A. Mellis 

   modifié le 30 Aout 2011 

   par Tom Igoe 

 

   Cet exemple de code fait partie du domaine public. 

 

 */ 

 

 

// Cette constant ne changera pas.  Ce le numéro PIN 

// de la sortie (output) du récepteur: 

const int pingPin = 7; 

 

void setup() { 

  // initialiser la communication en série: 

  Serial.begin(9600); 

} 
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void loop() { 

  // Établir des variables pour la durée du ping, 

  // Et la distance en pouces et en centimètres: 

  long duration, inches, cm; 

 

  // Le PING))) est déclenché par une HAUTE impulsion de 2 ou plus 

microsecondes. 

  // Donner une impulsion BASSE à l'avance afin d'assurer une impulsion 

HAUTE qui suit: 

  pinMode(pingPin, OUTPUT); 

  digitalWrite(pingPin, LOW); 

  delayMicroseconds(2); 

  digitalWrite(pingPin, HIGH); 

  delayMicroseconds(5); 

  digitalWrite(pingPin, LOW); 

 

  // Le même PIN est utilisé pour la lecture du signal du PING : une HAUTE 

  // impulsion qui dure (en microsecondes) de l’envoie du ping 

  // à sa réception de l’écho provenant d’un objet. 

  pinMode(pingPin, INPUT); 

  duration = pulseIn(pingPin, HIGH); 

 

  // Convertie le temps en distance 

  inches = microsecondsToInches(duration); 

  cm = microsecondsToCentimeters(duration); 

 

  Serial.print(inches); 

  Serial.print("in, "); 

  Serial.print(cm); 

  Serial.print("cm"); 

  Serial.println(); 

 

  delay(100); 

} 
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long microsecondsToInches(long microseconds) { 

  // Selon la fiche technique de Parallax pour le PING))), il y a 

  // 73.746 microsecondes par pouces (i.e. le son se propage 1130 pouces  

  // par secondes).  Ceci donne la distance parcouru par le PING, 

  // donc on divise par 2 pour avoir la distance jusqu’à l’obstacle. 

  // Voir: http://www.parallax.com/dl/docs/prod/acc/28015-PING-v1.3.pdf 

  return microseconds / 74 / 2; 

} 

 

long microsecondsToCentimeters(long microseconds) { 

  // La vitesse du son est de 340 m/s ou 29 microsecondes par centimètre. 

  // Le ping se propage et revient, donc pour trouver la distance jusqu’à 

  // l’objet, on divise par 2. 

  return microseconds / 29 / 2; 

} 

 


