Kit de programmation
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Programmation

Cours 3

Sons et lumières

Utilise des buzzers et des LED pour
programmer des sons et lumières !

Ton nom :

Les programmes nécessaires à la réalisation des robots sont disponibles en
téléchargement sur le site www.ecolerobots.com.
Toutes les boîtes et les pièces détachées sont aussi disponibles sur le site
www.ecolerobots.com.
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Allumer des LED
Regarde la photo ci-dessous. As-tu déjà vu de telles lumières dans ta ville ?
Quand l’hiver et Noël arrivent, ces lumières sont installées pour décorer les rues
et les arbres des villes !

L’ordre dans lequel ces lumières s’allument et s’éteignent est décidé par un
programme. Aujourd’hui nous allons utiliser des LED pour apprendre à
programmer des lumières.
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1 Allumer une LED
Tu auras besoin de…

Studuino x 1

LED (rouge) x 1

1

Câble de
batterie x 1

Batterie x 1

LED bleue x 1

Cube (rouge) x 1

Devant

LED rouge

Mets une croix dans la
case quand tu as trouvé
la pièce !

Câble de
capteur x 2

Cube (bleu) x 1

Derrière

LED bleue

Attention avec tes câbles !
Fais attention de bien brancher tes câbles
dans le bon sens !

Le bout blanc se branche sur ta LED !
Regarde la forme de la fiche…
Dessous

Dessus
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Brancher les LED

Dessus

Branche les câbles sur
ta LED rouge et a LED
bleue.

Fais attention de le
brancher dans le bon sens !

3

4

5

3
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Dessus

Veille à ce que la fiche de ton câble
soit branchée dans le bon sens !

7

8

9
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10

A0

Branche ta LED bleue sur A0.

11

A1

Branche ta LED rouge sur A1.

12
A0
A1

Fini !
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2 Régler les LED
Ton Studuino n’a aucun moyen de savoir quelles pièces tu as connectées, ni sur
quels ports. Mais il y a une solution ! Utilise les paramètres des ports pour
indiquer à ton Studuino quelles pièces sont connectées et sur quels ports !
Une LED est
connectée à A0 !

Merci pour l’info !
LED sur A0.

Ouvrir les paramètres des ports

Clique sur

!

Place ton
curseur ici et
clique !

Dans les paramètres des ports, il te suffit de cocher les cases des pièces que tu
branches sur le Studuino pour pouvoir les programmer ! Nous allons maintenant
indiquer à ton Studuino que des LED sont connectées sur A0 et A1 pour que tu
puisses les programmer.
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Paramétrer tes ports
① Clique sur « Tout décocher ».

② Pour utiliser ta LED bleue, coche la case A0 et sélectionne LED !

③ Pour utiliser ta LED rouge, coche la case A1 et sélectionne LED !

④ Vérifie que tu as bien choisi « LED » pour A0 et A1 et clique sur OK quand tu
as fini !

7

© 2018 Speechi

3 Allumer les LED
Si tu veux allumer une LED, utilise cette icône

.

Glisse

Dépose

Tu peux choisir d’allumer ou d’éteindre la LED dans Interrupteur.
Choisis la LED que tu veux contrôler dans Connecteur.

Allumer et éteindre la LED bleue
Place deux icônes LED l’une à côté de l’autre et programme la LED bleue à
s’allumer, puis s’éteindre.

Allume
A0 !

Éteint
A0 !

Maintenant vérifie que ton programme fonctionne comme prévu !
La LED bleue s’est allumée,
puis s’est éteinte.

Réfléchis-y !
Pourquoi, à ton avis, ton programme n’a t-il pas fonctionné ?
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Ta LED ne s’est pas allumée parce que ton Studuino a envoyé l’ordre d’éteindre
la LED immédiatement après avoir envoyé l’ordre de l’allumer !

LED

Programme

Je n’ai tout simplement pas
le temps...

Et sans attendre...

Allume-toi !

Éteins-toi !

Pour remédier à ce problème, tu peux mettre cette icône
entre l’icône qui
allume la LED et celle qui l’éteint afin de donner le temps à ta LED de s’allumer !

1 seconde
Modifie ton programme et vois si la LED s’allume.

Allumer ta LED bleue et ta LED rouge
Allume tes LED bleue et rouge en même temps pendant 3 secondes.

3 secondes

Indices

Place les icônes que tu vois ci-dessous et demande-toi quelle
LED chaque icône doit contrôler !
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4 Mission : Programmer une lumière
Dans cette mission, tu devras programmer une lumière qui allume et éteint tes
LED dans un certain ordre !

Mission 1

Programme ta lumière à allumer tes LED dans l’ordre suivant :
Allumer la lumière bleue...

2 secondes
Éteindre la lumière bleue et allumer la rouge…

Puis recommencer
à zéro.
2 secondes

Éteindre la rouge !

Indices
Coche la case ∞ quand tu veux qu’un
programme recommence depuis le
début. Ce symbole ∞ signifie « à
l’infini » !
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Mission 2

Programme ta lumière à allumer tes LED dans l’ordre suivant :
Lumière rouge...

1 seconde

Lumière bleue...

1 seconde

Puis recommencer
à zéro.

Éteindre la lumière bleue …

1 seconde
Éteindre la rouge !

1 seconde

À ton tour !
Imagine un ordre pour allumer et éteindre tes LED, puis programme-le par
toi-même !
11
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Programmer un spectacle de
lumières
Si tu as déjà été à un concert, tu as sans doute vu un spectacle de lumières jouer
en rythme avec la musique.

Nous allons programmer un spectacle de lumières qui allume tes LED en rythme
avec la musique jouée par ton buzzer !

1 Ajouter un buzzer
Tu auras besoin de

Tes lumières
x1
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Mets une croix dans la case
quand tu as trouvé la pièce !

Buzzer
x1

Câble de
capteur x 1

1

Dessus

Vérifie que ton câble est tourné dans le bon sens,
puis branche-le sur ton buzzer.

2

Ajoute le buzzer à ton Studuino.

3

A2

Branche enfin ton buzzer sur le
connecteur A2.

4

Fini !
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2 Régler les ports
Nous allons utiliser les paramètres des ports pour indiquer à ton Studuino que
deux LED et un buzzer sont branchés !
① Choisis LED pour A0 et A1 !
Retourne aux pages 4 et 5 si tu ne te souviens plus comment le faire.

② Coche A2 et choisis Alarme.

③ Vérifie que tu as sélectionné les bonnes pièces, puis clique sur OK dès que tu
as fini !
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3 Jouer des notes
Glisse

Tu auras besoin de cette icône
pour faire jouer des sons à ton
buzzer !

Dépose

Do

Tu peux utiliser le clavier pour choisir les notes à jouer.
Clique sur les flèches sous Octave pour changer la hauteur de la note.

Do Ré Mi Fa Sol La Si Do Ré Mi Fa Sol La Si
Do1

Change la hauteur de Do !

Do2

Tu peux jouer une note entre 0,1 et 3 secondes.
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4 Faire des mélodies
Utilise ton buzzer pour jouer le chant des grenouilles !

Faire la 1ère partie du chant des grenouilles

Do Ré Mi Fa Mi Ré Do

Place des icônes pour chaque note que les grenouilles chantent.
Règle l’octave à 1 et fais jouer chacune des notes pendant 0,6 secondes !

Do

Ré

Mi

Fa

Mi

Ré

Do

Indices
Une fois que tu as fait le réglage d’une icône, glisse-la et dépose-la dans la case
d’à côté pour la copier.

Do

Do
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Ré

Faire le reste du chant des grenouilles

Do

Ré

Mi

Fa

Mi

Ré Do

Mi

Fa

Sol

La

Sol

Fa

Mi

Terminons le chant des grenouilles !
Dès que tu l’as terminé, joue-le pour écouter ce que ça donne.

Réfléchis-y !
Le chant des grenouilles ne sonne pas très bien, tu ne trouves pas ?
Pourquoi, selon toi ?
La musique sonne bizarrement parce qu’il n’y a pas de pause entre la 1ère et la
2ième partie de la mélodie !
On peut arranger cela en mettant une icône
l’icône

de la case 7 et l’icône
Do

Mi

réglée à 0.6 secondes entre

de la case 8.
Mi

Ré

Do

Mi

Fa

Mets la pause ici !

Sol

Ajoute cette icône

Indices
Quand tu veux mettre une nouvelle icône entre deux autres icônes, fais un clic
droit sur la case que tu veux utiliser et clique sur Ajouter une colonne.
Les icônes sont déplacés sur le côté !

Pour ajouter une nouvelle icône ici…

Fa

Mi
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Sol

La
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5 Des lumières en musique
Programme tes LED à s’allumer en rythme avec le chant des grenouilles !
Lumière bleue...
Do Ré Mi Fa

Éteindre la lumière bleue et allumer la rouge...
Mi Ré Do

0.6 secondes

Éteindre la lumière rouge et allumer la bleue...
Mi Fa Sol La

Éteindre la lumière bleue et allumer la rouge...
Sol Fa Mi

Éteindre la lumière rouge...
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6 Missions
Dans cette mission, tu programmeras tes LED à s’allumer en rythme sur
différentes mélodies.

Les règles
① Si tu vois une icône
Do Ré

dans la bulle

, mets-la dans ton programme !

Mi

Do

Mi

Ré

② Règle toutes les notes et les icônes de pause sur 0.6 secondes.

③ Une fois que ta mélodie est faite, place les icônes
et
aux endroits
que tu veux pour que tes LED s’allument en rythme sur la musique !

Do

Ré

Do

Mi

Ré

Mi
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Mission 1
Fais la mélodie de Vive le vent !

Mi

Mi

Mi

Mi

Mi

Mi

Mi

Sol Do

Ré Mi

Indices
Règle tes notes sur 0,9 secondes si tu veux qu’elles jouent plus longtemps !

Règle tes notes sur 0,3 secondes si tu veux qu’elles jouent moins longtemps !
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Mission 2
Fais la mélodie de My Fair lady !

Sol La Sol Fa Mi
Fa

Sol

Ré Mi Fa
Mi

Fa Sol

À ton tour !
Crée ta propre mélodie et programme tes LED à s’allumer en rythme avec elle !
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Notes

Notes

Apprendre à programmer des robots pour comprendre le monde
d’aujourd’hui et de demain.
Les machines programmées, de plus en plus intelligentes, font partie intégrante de notre vie
de tous les jours. Elles nous accompagnent, nous entourent et ont envahi tous les domaines
de notre vie quotidienne. Maîtriser le monde, ce n'est pas les utiliser, mais avant tout
comprendre comment elles fonctionnent.
Comment fonctionnent-elles ?
Selon quelle logique ? Selon quels algorithmes ?
Comment sont conçus les programmes qui leur dictent leurs actions et réactions ?
C'est ce que vous apprendrez tout au long de ces livrets d'apprentissage. Et pas seulement
"en théorie" : vous allez vous-même concevoir et programmer vos propres robots : des
actions simples aux plus complexes, vous apprendrez à programmer des robots amusants et
originaux que vous aurez conçus vous-même. Une seule limite : votre créativité !
École robots permet à tous de s'initier à la programmation en s'amusant, un enjeu majeur,
aujourd'hui et demain.
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