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Programmation.
Le cerveau de votre robot, la carte qui va tout contrôler sur votre robot c’est la petite carte bleue :
l’Arduino Nano. Evidement, afin de pouvoir utiliser votre Arduino nano, il vous faudra vous procurer
l'environnement de travail nécessaire:
 L’IDE, de l’anglais : Integrated Development Environment (Environnement de développement
intégré), le savoir ça sert à rien sauf de briller en société (alors, merci qui ?!). Le logiciel Arduino est
disponible gratuitement à l’adresse suivante :
 http://arduino.cc/en/Main/Software
Télécharger et installer ARDUINO 1.0.6, sélectionner la version qui s'applique à votre ordinateur
(windows, linux, ...).

Une fois l’installation effectué vous devrez avant tout sélectionner le type de carte que vous allez
programmer. Pour cela cliquez sur Outils > Type de cartes > Arduino w/ ATmega328. (voir l’image plus
bas. Vous devrez aussi, si votre ordinateur possède plusieurs ports USB sélectionner le « Port COM ».
Pour cela cliquez sur Outils > Port série > Port Com … Mais avant cela vous devrez installer les drivers,
c’est le point suivant…
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 Pour que votre carte et votre ordinateur puisse communiquer ensemble, vous devez également
télécharger les drivers pour votre Arduino nano. En effet votre carte Arduino nano communique par
USB, c’est un composant FTDI qui fait l'intermédiaire entre ce qui sort du port USB (Universal Serial
Bus) de votre ordinateur et la connexion Série que l'on utilise pour programmer le microprocesseur
placé sur la carte. Et comme il existe beaucoup de fabricant de composant USB, il faut donc aider votre
ordinateur en lui expliquant un peu comment discuter avec lui!
Téléchargez le driver qui fonctionne avec votre Arduino, avec le lien suivant :
 http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Là encore, vous devez simplement télécharger la version qui vous intéresse (pour windows prendre le
setup executable en milieu de page).
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 Vous voila enfin prêt a commencer à programmer votre carte ! Pour la prise en main du logiciel nous
vous tournons vers votre grande capacité à vous débrouillez! Il existe une multitude de tutoriaux en
ligne qui vous expliquerons les fonctionnalités de base de l'Arduino et de son environnement de
développement.
Bon allé, on ne va pas vous laissez comme ça ! Pour vous aidez quelque trucs et astuce:
 Lorsque vous aurez installé l’IDE pour votre Arduino vous pouvez cliquez sur Fichier > Exemples >…
et avoir différents exemples de fonctions, comme faire clignoter une led (Exemples > 01.Basics >
Blink) ou générer une PWM (Exemples > 01.Basic > Fade). Commencez par ouvrir un exemple et
essayez de comprendre comment ça fonctionne.
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 Vous avez sur internet des tas et des tas d’applications avec des Arduino, et vous aurez sans
problèmes les informations nécessaires pour faire votre code. Voici une liste pour vous aidez :
o Open classrooms, anciennement le site du zéro, une mine d’or en terme de cours, vous
trouverez de l’aide avec le cours sur les Arduino
http://fr.openclassrooms.com/
o Le site officiel Arduino.cc vous permettras d’avoir des informations sur les exemples de
l’IDE, c’est en anglais : http://arduino.cc/en/Tutorial/HomePage
o Le forum officiel de la Sumobot, est ouvert 7j/7 24h/24 pour vous servir ! En libre accès,
venez posez vos questions que ce soit en électronique, en programmation ou juste pour
discuter des robots : http://sumobot.esieespace.fr/
Demandez Bruno, Marc ou Pierre, ils seront là pour vous !!
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Placement de la carte Arduino :
 Etape 1
Placez la carte Arduino Nano© sur la carte de commande dans le bon sens, c'est-à-dire avec le
connecteur USB vers le connecteur de puissance moteur de la carte de commande. Enfoncez la carte
dans le connecteur en prenant soin de mettre les deux cartes parallèle. Si les deux cartes ne sont pas
face à face il est possible que des broches se tordent.

 Etape 2
Une fois la carte en place sur le kit, branchez la carte à l’ordinateur par un câble micro USB, sans pour
autant brancher la batterie du kit. La carte Arduino peut être programmée sans la batterie.

Voilà votre kit est près à être programmé. La carte Arduino ne nécessite pas de programmateur
externe cependant vous devez télécharger et installer les programmes appropriés sur votre PC comme
dit au chapitre précédent.
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Conclusion
Ce cours n'en est qu’une partie de tout ce qu’ont peut faire grâce à l’électronique. En tous cas j'espère
qu'il vous aura plu et qu'il vous a donné envie de vous mettre à l’électronique et la programmation pour
réaliser vos projets les plus fous en toute facilité. Croyez moi c’est dingue tout ce qu’ont peux faire !!
Merci à tous et plus particulièrement à Natacha, Bruno et Irfan pour m’avoir soutenu dans la rédaction
de ce cours dès ses débuts et à Romain pour les corrections orthographiques qu'il a apportées au cours
!
Vous avez des questions ? Des commentaires ? Des suggestions ? Vous avez besoin d'aide ?
N’hésitez pas à nous contacter via sumobot@esieespace.fr et à aller sur notre site www.esieespace.fr .

Bonne continuation et à bientôt !!
Pierre
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