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Hakken Robotto   発見 
 

 
 

Exigence s'arrêter aux stations 
L'objectif de cette partie est de concevoir une barrière automatisée. 

 
 

1 - Matériel requis 
Pour réaliser une station vous disposez d'un servomoteur Feetech FT90b, d'un câble Grove spécial 
servomoteurs, d'une carte arduino Uno, d'un module Grove Base Shield, d'un module Grove Button et d'un 
câble Grove. 
 

 

 
         

 

2 - Caractéristiques techniques des composants 
 
Fiche technique : Les servomoteurs 
Fiche technique : Servomoteur Feetech FT90b 
Fiche technique : Carte Arduino UNO 
 

https://wordpress.com/page/mcdinventor.fr/3561
https://www.gotronic.fr/art-servomoteur-analogique-miniature-ft90b-30604.htm
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Après avoir pris connaissance des fiches techniques, répondez aux questions suivantes : 
 

 Quel est le couple du servomoteur si celui-ci est alimenté avec une tension de 4,8Vcc ? 

 Lorsque le servomoteur est alimenté avec une tension de 4,8Vcc, quelle est la consommation en 
courant électrique du servomoteur lorsque le palonnier est bloqué ? 

 Peut-on brancher le servomoteur directement sur la carte Arduino ou faut -il utiliser une 
alimentation externe ? 

 Si le centre de gravité de la barrière est situé à 12 cm de l'axe de rotation du palonnier du 
servomoteur, quelle serait la masse Maxi que pourrait avoir la barrière ? (On supposera que la 
barrière est un parallélépipède) 
 

 
 

 Le choix des composants retenus et il pertinent ? Argumenter votre réponse 
 

3 - Structure de la partie opérative 
 
Pour réaliser une station vous devez concevoir la barrière que vous devrez fixer sur le palonnier du 
servomoteur. La barrière devra avoir une longueur d'au moins 20 cm et avoir une masse qui respecte le 
couple admissible du servomoteur lorsque celui-ci est alimenté avec une tension de 4,8 Vcc. La barrière 
devra être détectable lorsque le robot Hakken Robotto se trouve à 30 cm. 
 

 
Le dessin de définition du support pour servomoteur et Led Grove est donné sur la page suivante.  
 
Quel procédé d'obtention et quel matériau peut-on utiliser pour fabriquer cette pièce tout en respectant 
les règles de l'écoconception ? 
 

https://wordpress.com/page/mcdinventor.fr/3561
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4 - Câblage des composants 
Le servomoteur est équipé d’une prise de type Graupner à 3 fils. 

La correspondance des fils est la suivante : 

Marron masse 

Rouge + 5v 

Orange commande 

 

Ce type de servomoteur peut être branché directement sur l’Arduino. Par exemple le branchement pourra 
être le suivant : 

 
 Relier la prise Graupner du servomoteur au câble spécial servomoteur Grove en respectant les couleurs. 

 Connecter le câble spécial servomoteur (câble en Y) sur la borne D8 du module Grove Base Shield. 

 Relier le module Grove Button au câble Grove. 

 Connecter le câble Grove sur la borne D2 du module Grove Base Shield  

https://wordpress.com/page/mcdinventor.fr/3561
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 Utilisez un câble USB B pour connecter la carte Arduino UNO sur l'ordinateur.                                                    
 

 
 

5 - Programmation 
 
Pour piloter un servomoteur, Arduino fournit une librairie de nom ‘Servo’ qui simplifie l’utilisation de celui-ci. 
Avant toute utilisation d’un servomoteur, il va être nécessaire de comprendre son fonctionnement et ses limites. 
La première étape est d’initialiser le servomoteur avec un angle de 0° à l’aide d'un programme. 

Pour cela :  

a) Ouvrez le programme                                    puis cliquez sur le menu "Fichier", puis sur la commande 
"Nouveau". 

                    
 

b) Recopiez le programme suivant : 
 
 

 

Fil Jaune 
Port D8 

Fil Blanc 
Port D9 

https://wordpress.com/page/mcdinventor.fr/3561
https://itechnofrance.files.wordpress.com/2013/05/image1.png
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Faites des tests et ajuster l'angle de rotation du servomoteur ainsi que la durée d'ouverture de la barrière 
en modifiant certaines lignes du programme. 
 
Remarques : 

 Il est possible de remplacer la led de la carte Arduino par un module led Grove à fixer en haut du 
"support pour servomoteur et Led Grove".  

 Solution alternative pour alimenter la carte Arduino avec une pile 9V  

 

6 - Synthèse 
La station réalisée est perfectible. Quelles ajouts peut-on lui apporter pour la rendre plus efficace ? 
 

                                                
 

 

 

https://wordpress.com/page/mcdinventor.fr/3561

