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1	–	ROBOT	POPPY	ERGO-JR	
	
	
	

1.1	–	PRESENTATION	

Le	robot	Poppy	Ergo-Jr	est	un	petit	bras	robotisé	open-source	
disposant	de	6	degrés	de	liberté.	Il	est	constitué	de	pièces	très	
simples	 pouvant	 facilement	 être	 réalisées	 au	 moyen	 d’une	
imprimante	 3D.	 Le	 robot	 est	 livré	 avec	 trois	 embouts	 lui	
permettant	d'interagir	avec	son	environnement	:	un	abat-jour,	
une	pince,	ainsi	qu'un	porte	stylo.	

	

	

	
-	Robot	Poppy	Ergo-Jr	-	

	

Il	a	été	créé	dans	le	cadre	du	projet	Poppy	Éducation	de	l’équipe	de	
recherche	FLOWERS	(Inria,	ENSTA	Paris	Tech),	soutenu	par	la	Région	
Aquitaine	et	les	Fonds	Européens	FEDER.	

	
	

	
-	Poppy	Education	-	

	
	

Le	bras	 robotique	Poppy	Ergo-Jr	 fait	partie	de	 la	même	
famille	 que	 Poppy	Humanoid	 et	 Poppy	 Torso,	 sortis	 en	
2015,	et	qui	 sont	déjà	 très	utilisés	dans	 le	monde	de	 la	
recherche	et	de	l'éducation.	
	

Les	robots	Poppy	Ergo	Jr	distribués	par	la	start-up	
bordelaise	Génération	Robots	sont	disponibles	sous	
forme	de	kits.	 	

	

-	Poppy	Humanoid	-	 -	Poppy	Torso	-	



Lycée	Gustave	Eiffel	 2nde	–	ICN	

Module	«	Programmer	un	robot	»	:	Le	Robot	Poppy	Ergo-Jr	 Page	n°4/27	

1.2	–	KITS	POPPY	ERGOT-JR	

La	liste	du	matériel	compris	dans	le	kit	est	le	suivant	:	
	

− 6	x	Servomoteurs	;	
− 1	x	Pack	de	rivets	;	
− 1	x	Carte	Pixl	;	
− 1	x	Carte	Raspberry	Pi	2	modèle	B	;	
− 1	x	Carte	mémoire	microSD	8	Go	;	
− 4	x	Vis	M2.5x6,	4	x	Vis	M2x5	et	4	x	Ecrous	N1	M2	;	
− 1	x	Alimentation	7.5V	pour	la	carte	Pixl	;	
− 1	x	Module	Caméra	pour	Raspberry	Pi	;	
− 1	x	Câble	ethernet	1m	;	
− pièces	3D	Poppy	Ergo	Jr.	

	

-	Kit	Poppy	Ergo-Jr	-	
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2	–	SERVOMOTEUR	DYNAMIXEL	XL-320	
	
	
	

2.1	–	PRESENTATION	

Le	servomoteur	Dynamixel	XL-320,	conçu	par	Robotis,	est	conçu	pour	
les	utilisations	robotiques.	Il	peut	se	contrôler	via	une	carte	Raspberry	
Pi	 ou	 un	 ordinateur	 au	 moyen	 d’une	 liaison	 TTL.	 Ils	 permettre	 de	
commander	 des	 robots	 très	 complexes	 mais	 de	 petites	 tailles	 car	 ils	
présentent	un	couple	faible	(0,39	N.m).	 	

-	Servomoteur	Dynamixel	XL-320	-	

	
	
	

2.2	–	CONSTITUTION	

Ces	 servomoteurs	 comprennent	 un	 moteur	 couplé	 à	 une	 carte	
électronique	et	un	contrôleur	magnétique	de	position.	Le	microcontrôleur	
embarqué	 dans	 le	 servomoteur	 permet	 gérer	 la	 communication	 avec	
l’extérieur	ainsi	que	les	réglages	de	position,	de	vitesse	et	de	couple.	
	

Le	 moteur	 peut	 fonctionner	 en	 mode	 «	position	»	 (-150°/+150°)	 ou	 en	
mode	«	roue	»	(rotation	continue).	 	

-	Constitution	du	servomoteur	-	
	

Les	 moteurs	 disposent	 de	 deux	 connecteurs	 3	 broches	
(cordon	 inclus)	 permettant	 de	relier	 plusieurs	 moteurs	 en	
cascade	et	de	les	utiliser	ensemble.	

	

-	Connecteurs	servomoteur	Dynamixel	XL-320	-	
	

Les	différents	paramètres	de	 réglage	et	données	disponibles	 sont	accessibles	à	partir	de	 registres	qui	
sont	situés	soit	dans	une	mémoire	EEPROM	ou	dans	une	mémoire	RAM.	Les	données	contenues	dans	les	
registres	situés	dans	l’EPROM	seront	conservées	lorsque	le	servomoteur	n’est	plus	alimenté.	Par	contre	
les	registres	situés	dans	la	RAM	sont	initialisés	à	chaque	mise	sous	tension	des	servomoteurs.		
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2.3	–	DIODE	ELECTROLUMINESCENTE	

Le	servomoteur	est	également	constitué	d’une	DEL	multicolore.	La	couleur	de	la	DEL	est	fixée	à	partir	du	
registre	LED	(0x25).	
	

Valeur	registre	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

Couleur	 DEL	
éteinte	

Rouge	 Vert	 Jaune	 Bleu	 Rose	 Cyan	 Blanc	

	 	 	 	 	 	 	
	
	
	

2.4	–	ALARME	

Le	 servomoteur	 peut	 détecter	 certains	 défauts	 lors	 de	 fonctionnement	:	 tension	 d’alimentation	 trop	
grande,	température	de	fonctionnement	trop	élevée,	couple	fourni	insuffisant.	Si	un	défaut	est	détecté	
en	mode	 «	Alarm	 LED	»,	 la	 DEL	 devient	 clignotante.	 En	mode	 «	Alarm	 Shutdow	»,	 le	 servomoteur	 ne	
fournit	plus	de	couple.	
	
	
	

2.5	–	PRINCIPALES	CARACTERISTIQUES	TECHNIQUES	

Caractéristiques	techniques	 	
Précision	 0,29	°	
Poids	 16,7	g	
Dimensions	 24	mm	x	36	mm	x	27	mm	
Couple	max	 0,39	N.m	(sous	7,4V)	
Vitesse	max	 114	tr/mn	(sous	7,4V)	
Rapport	de	réduction	 238	
Tension	d’alimentation	 6	V	à	8.4	V	(7,4	V	recommandée)	
Protocole	de	communication	 Liaison	série	asynchrone	half	duplex	(8bit,1stop,No	Parity)	
Vitesse	de	transmission	 7343	bit/s	à	1	Mbit/s	
Nombre	d’identifiants	max	 253	
Température	de	fonctionnement	 −5	°C	à	+	70	°C	
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2.6	–	REGISTRES	

Les	registres	sont	accessibles	en	écriture	(W)	et/ou	lecture	(R).	
	

	 Adresse	
registre	 Nom	registre	 Description	 Accès	 Valeur	

initiale	

EE
PR

O
M
	

0	 Model	Number	 Référence	du	servomoteur	 R	 350	
1	 Firmware	 Version	du	Firmware	 R	 	

3	 ID	 Identifiant	 du	 servomoteur	 compris	 entre	 0	 (0x00)	 et	 252	
(0xFC).	L’identifiant	de	broadcast	est	254	(0xFE)	 RW	 1	

4	 Baud	rate	 Vitesse	de	communication:	0	=	9600	bit/s	;	1	=	57600	bit/s	;	
2	=	115200	bit/s	;	3	=	1Mbit/s	 RW	 3	

5	 Return	Delay	Time	 Temps	de	réponse	maximal.	La	valeur	initiale	est	de	0,5	ms	 RW	 250	
6	 CW	Angle	Limit	 Limite	de	l’angle	de	rotation	dans	le	sens	horaire	 RW	 0	
8	 CCW	Angle	Limit	 Limite	de	l’angle	de	rotation	dans	le	sens	anti-horaire	 RW	 1024	

11	 Control	Mode	 Choix	 du	 mode	 de	 fonctionnement	:	 1	=	 mode	 «	roue	»	;	
2	=	mode	«	position	»	 RW	 2	

12	 Limit	Temperature	 Température	interne	limite	 RW	 65	
13	 lower	Limit	Voltage	 Tension	d’alimentation	minimale.	Valeur	initiale	=	6	V	 RW	 60	
14	 Upper	Limit	Voltage	 Tension	d’alimentation	maximale.	Valeur	initiale	=	9	V	 RW	 90	

15	 Max	Torque	 Pourcentage	du	couple	maximal.	La	valeur	initiale	est	de	100	%	
du	couple	maximal	 RW	 1023	

17	 Return	Level	
Mode	de	retour	de	l’état	(STATUS)	du	servomoteur	:	
0	=	pas	de	retour	;	1	=	retour	après	une	commande	en	lecture	;	
2	=	retour	après	toute	commande	

RW	 2	

18	 Alarm	Shutdown	 Limitation	du	couple	si	une	alarme	est	détectée	 RW	 36	

RA
M
	

24	 Torque	Enable	 Autorisation	de	génération	du	couple	si	la	valeur	est	0	 RW	 0	
25	 LED	 Réglage	de	la	couleur	de	la	DEL.		 RW	 0	
27	 D	Gain	 Gain	différentiel	du	PID	 RW	 0	
28	 I	Gain	 Gain	intégral	du	PID	 RW	 0	
29	 P	Gain	 Gain	proportionnel	du	PID	 RW	 32	
30	 Goal	Position	 Consigne	de	position	 RW	 	
32	 Goal	Velocity	 Consigne	de	vitesse	 RW	 	
35	 Goal	Torque	 Consigne	de	couple	 RW	 	
37	 Present	Position	 Retour	position	 R	 	
39	 Present	speed	 Retour	vitesse	 R	 	
41	 Present	Load	 Retour	charge	 R	 	
45	 Present	Voltage	 Retour	tension	 R	 	
46	 Present	Temperature	 Retour	température	 R	 	

47	 Registered	Instruction	 Indicateur	d’instruction	:	1	=	instruction	transmise	;		
0	=	instruction	non	transmise	 R	 0	

49	 Moving	 Indicateur	position	atteinte	:	0	=	position	de	consigne	atteinte	;	
1	=	mouvement	en	cours	 R	 0	

50	 Hardware	Error	Status	 Retour	défauts	 R	 0	
51	 Punch	 Valeur	minimale	du	courant	de	commande	du	moteur	 RW	 32	
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2.7	–	PID	

Le	servomoteur	Dynamixel	XL-320	peut	être	contrôlé	au	moyen	d’un	correcteur	PID	interne.	Il	suffit	de	
fixer	les	gains	P,	I	et	D	du	correcteur	dans	les	registres	«	Gain	P	»	(29),	«	Gain	I	»	(28)	et	«	Gain	D	»	(27).	
	

	

Avec	:	
Kp	=	P	Gain	/	8	
Ki	=	I	Gain	×	1000	/	2048	
Kd	=	D	Gain	×	4	/	1000	

-	Correcteur	PID	-	
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3	–	CARTE	D'EXTENSION	PIXL	
	
	

3.1	–	PRESENTATION	

La	 carte	 d’extension	 «	Pixl	»,	 incluse	 dans	 le	 kit	 Poppy	 Ergo-Jr,	 permet	
d’alimenter	 et	 piloter	 les	 6	 servomoteurs	 Dynamixel	 ainsi	 que	 la	 carte	
Raspberry	Pi.	Elle	permet	également	de	convertir	 la	tension	5,5V	du	bus	
série	 TTL	 des	 servomoteurs	 en	 3,3	 V	 pour	 la	 liaison	 UART	 de	 la	 carte	
Raspberry	Pi.	

	

	
-	Carte	«	Pixl	»	-	

	

La	 carte	 «	Pixl	»	 connecte	 directement	 sur	 les	 broches	 1	 à	 10	 du	
connecteur	GPIO	de	la	carte	Raspberry	Pi.	

	
-	Connexion	de	la	Carte	«	Pixl	»	-	

	

Le	premier	des	moteurs	se	connecte	sur	le	connecteur	Molex	3	broches.	

	
-	Connexion	de	la	Carte	«	Pixl	»	-	

	

Elle	permet	deux	d’alimentation	:		
− Alimentation	par	bloc	secteur	7,5	V	–	2	A	via	la	prise	jack		
− Alimentation	 à	 partir	 de	 batteries	 Robotis	 LBB-040	 via	 les	 deux	

connecteurs	prévus	à	cet	effet.	

	
-	Alimentation	par	batteries	-	
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3.2	–	PRINCIPALES	CARACTERISTIQUES	TECHNIQUES	

Caractéristiques	techniques	 	
Compatibilité	Raspberry	 Raspberry	Pi	2	modèle	B	
Alimentation	 7,5	V	–	2A	
Nb	de	servomoteurs	pilotables	 6	
Dimensions	 35	mm	x	25	mm	x	9	mm	
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4	–	CARTE	RASPBERRY	PI	2	
	
	
	

4.1	–	PRESENTATION	

La	carte	Raspberry	Pi	2	est	une	carte	électronique	qui	mesure	56	mm	x	
85	mm.	Il	s’agit	de	l’une	des	dernières	versions	des	cartes	Raspberry.	
	

Le	 cœur	 de	 la	 carte	 est	 une	puce	 de	 type	 SoC	 (System	 on	 a	 Chip).	 La	
mémoire,	 le	 microprocesseur	 et	 le	 processeur	 graphique	 sont	
physiquement	placé	sur	cette	même	puce,	ce	qui	permet	de	réduire	 la	
taille	du	circuit.	
	

Elle	 est	 capable	 de	 faire	 fonctionner	 un	 système	 d’exploitation	 Linux	
complet	

	

-	Carte	Raspberry	PI	2	-	

	
	
	

4.2	–	DIFFERENTS	ELEMENTS	DE	LA	CARTE	RASPBERRY	PI	2	

-	 	

-	Carte	Raspberry	PI	2	-	

Port	Ethernet	

Connecteur	
DSI	

(Afficheur)	

DEL	
alimentation	

DEL	activité	
réseau	

Sortie	audio	
analogique	

Connecteur	CSI	
(Caméra)	

	

Sortie	Vidéo	
HDMI	

	

Alimentation	
par	micro	USB	

	

Prise	USB	x	4	

Broches	GPIO	

Processeur	 Contrôleur	
réseau	
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4.3	–	MICROPROCESSEUR	ET	PROCESSEUR	GRAPHIQUE	

Le	 SOC	BCM2836	de	Broadcom	est	 équipé	d’un	microprocesseur	
quadruple	coeur	ARMV7	Cortex	A7	cadencé	à	900	MHz.	

	
-	SOC	BCM2836	de	Broadcom	-	

	
La	 carte	Raspberry	étant	 conçue	pour	des	applications	embraquée,	 le	microprocesseur	doit	avoir	une	
faible	 consommation.	 Une	 vitesse	 d’horloge	 relativement	 lente	 permet	 d’abaisser	 la	 consommation	
d’énergie	 et	 permet	 également	 un	 fonctionnement	 sous	 une	 tension	 faible	 ce	 qui	 induit	 une	
production	de	chaleur	réduite	et	une	durée	de	vie	du	microprocesseur	plus	longue.	
	
Le	 processeur	 graphique	 est	 un	processeur	 VideoCore	 IV	double	 core.	 Il	 assure	 tous	 les	 traitements	
vidéo	et	audio	demandés	au	SoC.	Il	prend	en	charge	la	norme	OpenGL	ES	2.0	qui	permet	l’affichage	3D	
pour	systèmes	embarqués.	Ce	processeur	implémente	de	façon	matérielle	un	codec	H.264,	1080	p,	30	
trames/sec	indispensable	pour	la	haute	définition.	
	
	
	
	

4.4	–	MEMOIRE	

Deux	 types	 de	mémoire	 sont	 employés	 dans	 la	 carte	 Raspberry	:	 la	DRAM	 (Dynamic	 Random	Acess	
Memory)	et	la	flash	micro-SD	(Secure	Digital).	
	
La	carte	Raspberry	PI	2	est	dotée	de	1	Go	de	mémoire	DRAM	intégrée	directement	dans	la	puce	SoC.	Il	
s’agit	de	mémoire	faible	consommation	conçue	pour	les	applications	mobiles.	
	

La	 carte	 mémoire	 flash	 micro-SD	 permet	 de	 stocker	 le	 système	
d’exploitation,	 tous	 les	 programmes	 et	 les	 données	 qui	 doivent	
persister.	 La	 carte	 Raspberry	 utilise	 la	 carte	 mémoire	 SD	 de	 la	
manière	qu’un	ordinateur	utilise	un	disque	dur	pour	conserver	de	
façon	permanente	 les	données	et	 les	programmes	notamment	 le	
système	d’exploitation.	 	

-	Slot	SD	carte	raspberry	PI	2	-	
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4.5	–	CONNECTEURS	DE	LA	CARTE	RASPBERRY	PI	2	

La	 carte	 Raspberry	 PI	 2	 est	 équipée	 de	 11	 connecteurs	:	 micro	 USB	 (Alimentation),	 HDMI	 (vidéo),	
connecteur	 jack	 3,5	 mm	 (audio	 analogique),	 connecteur	 RJ45	 (Ethernet),	 connecteur	 GPIO	
(entrée/sorties	numériques),	connecteur	CSI	(caméra),	connecteur	DSI	(afficheur)	et	quatre	ports	USB.	
	
Connecteur	micro	USB	d’alimentation	
La	carte	est	alimentée	via	 le	connecteur	micro	USB	d’alimentation	au	moyen	d’un	adaptateur	secteur	
5V	-2	A.	En	fonctionnement	normal,	la	consommation	de	la	carte	Raspberry	est	d’environ	600	mA.	

	 	
-	Connecteur	micro	USB	-	 -	Adaptateur	secteur	-	

	
Sortie	Vidéo	Numérique	(HDMI)	
La	carte	Raspberry	est	capable	de	générer	des	signaux	vidéo	et	audio	à	la	norme	HDMI.	Il	dispose	pour	
cela	 d’un	 connecteur	HDMI.	Dans	 le	 cas	 où	 l’écran	 utilisé	 ne	 dispose	 pas	 de	 connecteur	HDMI,	 il	 est	
nécessaire	d’utiliser	un	adaptateur	HDMI/VGA	ou	HDMI/DVI.	

	 	 	
-	Connecteur	HDMI	-	 -	Câble	HDMI	-	 -	Adaptateur	HDMI/VGA	-	

	
Sortie	audio	analogique	(jack	stéréo	3,5	mm)	
La	carte	Raspberry	est	capable	de	générer	une	sortie	audio	stéréo.	Elle	est	disponible	sur	une	prise	jack	
stéréo	standard	de	3,5	mm.	

	 	
-	Prise	jack	3,5	mm	-	 -	Câble	audio	stéréo	3,5	mm	-	

	
Connecteur	RJ45	
Le	connecteur	RJ45	permet	la	connexion	d’un	câble	réseau	ou	d’un	dongle	WiFi.	

	 	 	
-	Connecteur	RJ45	-	 -	Câble	Réseau	-	 -	Clé	WiFi	-	
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Connecteur	GPIO	

Le	 connecteur	 GPIO	 (General	 Purpose	 Input	 Output)	
comprend	 40	 broches	 réparties	 sur	 2	 rangées.	 Ce	
connecteur	 supporte	 les	 Entrées/Sorties	 numériques	
mais	également	les	sorties	PWM,	les	Entrées/Sorties	de	
communication	et	les	alimentations	5	V	et	3,3	V.	

	

-	Connecteur	GPIO	-	
	
Connecteur	CSI	
Le	connecteur	CSI	(Camera	Serial	Interface)	permet	la	connexion	d’une	caméra	ou	d’un	appareil	photo	
numérique	via	une	nappe	souple	à	15	conducteurs.	

	
	

-	Connecteur	CSI	-	 -	Module	Caméra	pour	Raspberry	-	
	
Connecteur	DSI	
Le	connecteur	DSI	(Display	Serial	Interface)	permet	la	connexion	d’un	afficheur	via	une	nappe	souple	à	
15	conducteurs.	

	
	

-	Connecteur	DSI	-	 -	Ecran	tactile	pour	Raspberry	-	
	
Connecteurs	USB	

La	carte	Raspberry	PI	2	est	équipée	de	4	ports	USB.	Les	périphériques	USB	connectés	sur	ces	ports	sont	
automatiquement	reconnus.	
	

Cependant,	 la	 carte	 Raspberry	 ne	 pourra	 alimenter	 que	 les	 périphériques	 «	basse	 consommation	»	
(souris,	clavier,	clés	USB).	Pour	les	autres	périphériques	qui	ne	possèdent	pas	leur	propre	alimentation	
il	est	conseillé	d’utiliser	un	concentrateur	USB	avec	alimentation.	
	

	 	
-	Connecteurs	USB	-	 -	Concentrateur	USB	-	
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4.6	–	PORT	GPIO	

Le	connecteur	GPIO	 (General	Purpose	 Input	Output)	 comprend	40	broches	 réparties	 sur	2	 rangées.	 Il	
comporte	29	E/S	numériques,	une	interface	I2C,	une	interface	SPI	et	une	interface	UART.vLes	broches	
du	GPIO	sont	repérées	soit	par	le	numéro	du	connecteur	GPIO	(Board)	ou	bien	par	le	numéro	de	la	ligne	
d’E/S	au	niveau	du	µP	(BCM).	
	
	

Fonction	 N°	BCM	 N°	Board	 	

	

N°	Board	 N°BCM	 Fonction(s)	
3V3	 	 1	 2	 	 5V	

GPIO2	–	SDA1	 2	 3	 4	 	 5V	
GPIO3	–	SCL1	 3	 5	 6	 	 GND	

GPIO4	–	GPCLK0	 4	 7	 8	 14	 GPIO14	–	TXD	
GND	 	 9	 10	 15	 GPIO15	–	RXD	

GPIO17	 17	 11	 12	 18	 GPIO18	–	PCM_CLK	
GPIO27	 27	 13	 14	 	 GND	
GPIO22	 22	 15	 16	 23	 GPIO23	
3V3	 	 17	 18	 24	 GPIO24	

GPIO10	–	MOSI	 10	 19	 20	 	 GND	
GPIO9	–	MISO	 9	 21	 22	 25	 GPIO25	
GPIO11	–	SCLK	 11	 23	 24	 8	 GPIO8	–	CE0	

GND	 	 25	 26	 7	 GPIO7	–	CE1	
SDA0	 	 27	 28	 	 SCL0	

GPIO5	–	GPCLK1	 5	 29	 30	 	 GND	
GPIO6	–	GPCLK2	 6	 31	 32	 12	 GPIO12–	PCM0	
GPIO13	–	PWM1	 13	 33	 34	 	 GND	
GPIO19	–	PCM_FS	 19	 35	 36	 16	 GPIO16	

GPIO26	 26	 37	 38	 20	 GPIO20	–	PCM_DIN	
GND	 	 39	 40	 21	 GPIO21	–	PCM_DOUT	

	 	 	 	 	 	
	

	
Toutes	 les	 broches	 du	 connecteur	 GPIO	 opèrent	 à	 3,3	 V.	 La	 carte	 Raspberry	 ne	 dispose	 d’aucune	
protection	 contre	 les	 surtensions.	 Si	 par	mégarde	une	 tension	de	5	V	est	 appliquée	 sur	une	entrée	
GPIO,	le	RaspBerry	sera	détruit.	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Lycée	Gustave	Eiffel	 2nde	–	ICN	

Module	«	Programmer	un	robot	»	:	Le	Robot	Poppy	Ergo-Jr	 Page	n°16/27	

	

5	–	ASSEMBLAGE	DU	ROBOT	ERGO-JR	
	
	

5.1	–	ASSEMBLAGE	MECANIQUE	

Le	 robot	 Poppy	 Ergo-Jr	 est	 constitué	 d’éléments	 simples	 assemblés	 avec	 des	
rivets	OLLO	qui	peuvent	être	montés	et	démontés	facilement.	 	

-	Rivets	OLLO	-	
	

L'extrémité	du	bras	peut	être	facilement	changée.	Il	est	possible	de	choisir	entre	plusieurs	outils	:	
	

	 	 	
Lampe	 Pince	 Porte-stylo	

	
La	documentation	d’assemblage:	https://docs.poppy-project.org/fr/assembly-guides/ergo-jr/	
	
	

5.2	–	CONFIGURATION	DES	SERVOMOTEURS	

Les	6	servomoteurs	sont	connectés	au	même	bus	série.	Ils	doivent	donc	posséder	un	identifiant	unique.	
A	la	sortie	de	l'usine	les	servomoteurs	reçoivent	tous	le	même	identifiant	:	1.	Il	est	nécessaire	d’attribuer	
un	nouvel	identifiant	unique	à	chacun	des	servomoteurs.	
	

Les	 servomoteurs	 Poppy	 Ergo-Jr	 sont	
appelés	m1,	m2,	m3,	m4,	m5,	m6.	
	
	
Le	guide	de	configuration	des	servomoteurs	
est	 disponible	 à	 l’adresse	 suivante	:	
https://docs.poppy-
project.org/fr/assembly-guides/ergo-
jr/motor-configuration.html	

	
-	Identification	des	servomoteurs	-	

	 	

Moteur	m1	

Moteur	m2	

Moteur	m3	

Moteur	m4	
Moteur	m5	

Moteur	m6	
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5.3	–	MISE	EN	PLACE	DE	LA	CARTE	RASPBERRY	PI	

La	carte	Raspberry	nécessite	un	 système	d’exploitation	afin	de	 fonctionner.	 Le	 système	d’exploitation	
utilisé	est	basé	sur	une	distribution	Raspbian.	Il	est	doit	être	installé	sur	la	carte	SD	qui	sera	placée	dans	
le	slot	prévu	à	cet	effet	sur	la	carte	Raspberry.	
	

Le	 guide	 de	 mise	 à	 jour	 de	 la	 carte	 SD	 est	 accessible	 à	 l’adresse	 suivante	:	 https://docs.poppy-
project.org/en/installation/burn-an-image-file.html	
	
	
	

5.4	–	ASSEMBLAGE	DES	CARTES	ELECTRONIQUES	

Connecter la carte « Pixl » sur le port GPIO de la carte Rapsberry. 

	
-	Connexion	de	la	carte	Pixl	-	

	

Brancher	le	bloc	d’alimentation	sur	la	prise	jack	de	la	carte	«	Pixl	».	
	

-	Connexion	du	bloc	d’alimentation	-	
	

Connecter	le	servomoteur	m1	sur	le	connecteur	mollex.	

	
-	Connexion	du	servomoteur	m1	-	

	

Il	 faut	 absolument	 déconnecter	 l'alimentation	 de	 la	 carte	 «	 Pixl	 »	 avant	 de	 la	 connecter	 ou	 de	
déconnecter	 de	 la	 carte	 Raspberry	 pi.	 Sinon	 le	 convertisseur	 de	 courant	 de	 la	 carte	 «	 Pixl	 »	 risque	
d’être	détruit.	
	

Connecter	le	câble	Flex	de	la	caméra	sur	le	connecteur	CSI	de	la	carte	
Raspberry.	

	
-	Connexion	de	la	caméra	-	
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6	–	PROGRAMMATION	DU	ERGOT-JR	
	
	
	
Les	deux	principales	manières	de	programmer	le	robot	Ergot-Jr	sont	l’utilisation	du	langage	Snap!	et	le	
langage	Python.	
	
	
Le	 langage	 Snap!	 est	 un	 langage	 de	 programmation	 visuel.	 Il	 s’agit	 d’une	 ré-
implémentation	 du	 logiciel	 Scratch	 développée	 par	 l’université	 de	 Berkeley.	 Ce	
langage	est	basé	sur	l’imbrication	de	blocs	de	commandes.	Snap!	permet	de	créer	
ses	propres	blocs	de	programmation	et	 intègre	des	 fonctionnalités	plus	pointues	
en	programmation.	

	
-	Logo	de	Snap!	-	

	

Snap!	 est	 écrit	 en	 Javascript	 et	 utilise	 le	
format	 HTML	 pour	 les	 animations,	 ce	 qui	 le	
rend	portable	sur	n’importe	quel	navigateur.	
De	plus,	il	est	aussi	utilisable	sur	les	appareils	
mobiles	ayant	une	connexion	Internet.	
	

	
-	Interface	de	programmation	Snap!	-	

	
	
	

Il	est	possible	de	programmer	le	robot	Poppy	
Ergo-Jr	 à	 l’aide	 du	 langage	 Python	 à	 partir	
d’un	 navigateur	 web	 en	 utilisant	 Jupyter	
Notebook.	 Jupyter	 est	 une	 application	WEB	
qui	 propose	 un	 terminal	 interactif	
(interpréteur)	qui	permet	d’exécuter	du	code	
en	le	langage	Python.	

	
-	Notebook	Ergo-Jr	-	
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7	–	ETABLIR	LA	COMMUNICATION	AVEC	LE	
ROBOT	POPPY	ERGO-JR	

	
	
Toutes	les	applications	nécessaires	au	bon	fonctionnement	du	robot	Poppy	Ergo-Jr	sont	installées	dans	
la	 carte	 Raspberry.	 Elles	 sont	 accessibles	 au	 travers	 serveur	 web	 de	 la	 carte	 Raspberry.	 Il	 est	 donc	
possible	de	programmer	le	sans	installation	de	logiciels	sur	l’ordinateur.	
	

Connecter	le	robot	Poppy	et	l’ordinateur	sur	le	même	réseau.	
	

Ouvrir	un	navigateur	WEB	et	taper	dans	la	barre	URL	:	«	http//adresse_IP	»	ou	«	http//poppy.local	»	
	

	
-	Page	d’accueil	de	l’Interface	du	robot	Poppy	Ergo-Jr	-	

	
Les	différents	boutons	de	la	page	d’accueil	sont	:	
	

− «	Monitor	 and	 Control	»	:	 commander	
le	 robot	 à	 partir	 d’une	 interface	
graphique.	

	
-	Interface	de	programmation	Snap!	-	
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− «	Snap!	 –	 Build	 Your	 Own	 Blocks	 »	:	
programmer	 le	 robot	 à	 partir	 du	
langage	Snap!.	

	
-	Interface	de	programmation	Snap!	-	

	

− «	Jupyter	 –	 Python,	 Terminal	»	:	
programmer	 le	 robot	 à	 partir	 du	
langage	Python.	

	

-	Interface	de	programmation	Snap!	-	

	

− «	Configure	 the	 Robot	»	:	 modifier	
certaines	propriétés	du	robot	comme	le	
nom	 du	 robot	 ou	 l’activation	 de	 la	
caméra.	

	

-	Interface	de	programmation	Snap!	-	

	
− «	Reboot	the	Robot	»	:	redémarrer	le	robot	en	cas	de	problème.	
	

− «	 What	 happened	 ?	 »	 :	 visualiser	 le	
fichier	de	logs	en	cas	d’erreurs.	 	

-	Interface	de	programmation	Snap!	-	

	
− «	Shutdown	the	Raspberry	Pi	»	:	Eteindre	le	robot.	
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8	–	ROBOT	VIRTUEL	
	
	
Il	 est	 possible	 de	 simuler	 le	 fonctionnement	 du	 robot	 Ergo-Jr	 via	 un	 robot	 virtuel.	 Cette	 simulation	
permet	 de	 développer	 et	 de	 tester	 des	 programmes	 sans	 nécessiter	 le	 robot	 réel.	 Il	 existe	 deux	
possibilités	de	simuler	le	fonctionnement	du	robot	:	le	robot	virtuel	V-REP	ou	le	Visualisateur	web.	
	

V-REP	 est	 un	 simulateur	 robotique	 gratuit	 pour	 les	
établissements	 scolaires.	 Il	 permet	 de	 simuler	 un	 certain	
nombre	 de	 robots	 notamment	 le	 robot	 Ergo-Jr.	 Ce	
simulateur	permet	l’interaction	avec	des	objets	physiques	
mais	 nécessite	 l’installation	 préalable	 de	 logiciels	 sur	
l’ordinateur.	

	
-	Simulateur	V-REP	-	

	
Le	 guide	 d’installation	 du	 simulateur	 V-REP	 est	 accessible	 à	 l’adresse	 suivante	:	https://docs.poppy-
project.org/fr/installation/install-vrep.html	
	
	
	

Le	visualisateur	(ou	Web	Viewer)	permet	de	visualiser	le	
robot	Ergo-Jr	dans	un	navigateur	web.	Il	ne	nécessite	pas	
d’installation	préalable	et	demande	moins	de	ressources	
mais	 il	 ne	 pourra	 pas	 interagir	 avec	 des	 objets	 de	 son	
environnement. 

	
-	Visualisateur	-	

	
Le	 guide	 d’utilisation	 du	 visualisateur	 est	 accessible	 à	 l’adresse	 suivante	:	https://docs.poppy-
project.org/en/getting-started/visualize.html#using-our-web-visualizer	
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9	–	PROGRAMMER	LE	ROBOT	POPPY		
ERGO-JR	EN	SNAP!	

	
	
	

9.1	–	LANGAGE	DE	PROGRAMMATION	SNAP!	

Le	 langage	 de	 programmation	 Snap!	 Il	 s’agit	 d’une	 ré-implémentation	 du	 logiciel	
Scratch	développée	par	l’université	de	Berkeley	en	Californie.	 	

-	Logo	Snap	!	-	

	

Comme	Scratch,	Snap!	est	basé	sur	l’imbrication	de	blocs	de	commandes.	
Cependant	Snap!	permet	de	créer	 ses	propres	blocs	de	programmation	
et	 intègre	 des	 fonctionnalités	 plus	 pointues	 en	 programmation	 et	 peut	
donc	être	utilisé	par	un	public	plus	avancé.	 	

-	Script	Snap	!	-	

	
Snap!	 a	 été	 développé	 en	 Javascript	 et	 utilise	 le	 format	 HTML	 pour	 les	 animations,	 ce	 qui	 le	 rend	
portable	sur	n’importe	quel	navigateur	avec	quelques	limitations	pour	Internet	Explorer.	Il	est	peut-être	
également	implanté	sur	des	appareils	mobiles.	
	
	
	
	

9.2	–	ACCES	A	L’INTERFACE	DE	DEVELOPPEMENT	SNAP!	DU	ROBO	

Connecter	l’ordinateur	au	robot	en	entrant	l’URL	«	http://poppy.local/	»	dans	un	navigateur	WEB.	Sur	la	
page	d’accueil,	cliquer	sur	la	case	:	
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9.3	–	INTERFACE	DE	DEVELOPPEMENT	SNAP!	DU	ROBOT	

L’interface	de	développement	Snap!	est	découper	en	plusieurs	zones	:	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Liste	des	blocs	de	
programmation	disponibles	 Liste	des	sprites	(objets	

programmables)	

Zone	d’affichage	Zone	de	
programmation	
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9.4	–	BLOC	DE	PROGRAMMATION	POPPY	ERGO-JR	

Snap!	 possède	 un	 certains	 nombres	 de	 blocs	 dont	 la	 forme	 et	 la	 couleur	 varient	 en	 fonction	 de	 leur	
utilité.	
	
Pour	programmer	le	robot	Poppy,	il	faut	charger	des	blocs	spécifiques	à	sa	programmation.	Ces	blocs	se	
trouvent	dans	le	fichier	«	pypot-snap-blocks.xml	»	déjà	présent	sur	 la	carte	Raspberry	Pi.	Pour	charger	
ces	blocs	:	
	

− cliquer	sur	l’icône	 	

− Cliquer	sur	«	Open…	»	

	

− Cliquer	 sur	 «	Examples	».	 Sélectionner	 «	pypot-snap-
blocks.xml	»	puis	cliquer	sur	«	Open	»	

	
	

-	Charger	les	blocs	spécifiques	au	robot	Poppy	-	

	
	
	

Deux	blocs	se	trouve	dans	le	zone	de	script.	Le	bloc	«	set	»	
permet	 de	 régler	 l’adresse	 IP	 du	 robot	 et	 le	 bloc	 «	test	
connection	»	 permet	 de	 vérifier	 la	 connexion	 entre	 le	
robot	et	l’ordinateur.	 	

-	Connexion	au	robot	-	
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9.4	–	PREMIER	PAS	AVEC	LE	ROBOT	POPPY	ERGO-JR	

9.4.1	–	Activation	et	désactivation	des	servomoteurs	

Le	 script	 ci-contre	 permet	 d’activer	 tous	 les	 servomoteurs	
(mode	«	stiff	»)	lorsque	la	flèche	bas	du	clavier	est	appuyée	et	
de	 désactiver	 tous	 les	 servomoteurs	 (mode	 «	compliant	»)	
lorsque	la	flèche	haut	du	clavier	est	appuyée.	

	

-	Activation	et	désactivation	servomoteurs	-	

	
	
En	 mode	 «	compliant	»,	 les	 servomoteurs	 sont	 désactivés,	 c’est-à-dire	 au	 repos.	 Ils	 peuvent	 être	
manipulés	à	 la	main.	En	mode	«	stiff	»,	 les	 servomoteurs	 sont	activités,	 ils	 se	bloquent	et	ne	peuvent	
plus	être	manipuler	manuellement.	
	
	
Pour	trouver	les	blocs	dans	la	zone	des	blocs	il	est	possible	d’effectuer	une	recherche	par	:	

− catégorie	 (couleur).	 Le	 bloc	 «	When…	»	 et	 le	 bloc	 «	set	 motor(s)	»	 se	
trouvent	dans	 la	palette	«	Control	».	 Le	bloc	«	all	motors	»	dans	 la	palette	
«	Sensing	».	 	

-	Palettes	des	blocs	-	

	

− mot	clé	:	 cliquer	sur	«	Ctrl	+	 f	»	ou	alors	 sélectionner	«	finds	blocks	»	avec	
un	clic	droit	de	la	souris	dans	la	zone	des	blocs	de	programmation.	Entrer	le	
mot	clé	dans	 l’onglet	qui	est	apparu.	Par	exemples	«	when	»	ou	«	motor	»	
permettront	d’obtenir	les	blocs	nécessaires	au	script	ci-dessus.	

	
-	Recherche	de	blocs	-	
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Pour	placer	un	bloc	dans	la	zone	de	script,	il	suffit	de	le	sélectionner	
avec	 le	bouton	gauche	de	 la	 souris	 et	 de	 le	 glisser	dans	 la	 zone	de	
script.	Il	suffit	alors	d’emboîter	les	blocs	pour	obtenir	le	script	voulu.	

	

-	Connexon	de	blocs	-	

	
	

Pour	 choisir	 la	 touche	 sur	 laquelle	 il	 faut	 appuyer,	 il	 faut	
cliquer	sur	la	flèche	noire	dans	le	bloc	«	When	».	
	
De	 même	 pour	 passer	 de	 «	compliant	»	 à	 «	stiff	»,	 il	 faut	
cliquer	sur	la	flèche	noire	dans	le	bloc	«	set	motor(s)	».	 	

	

	

	 -	Réglages	paramètres	-	

	
Pour	activer	un	bloc,	 il	 faut	 l'exécuter.	Pour	cela,	 il	 faut	cliquer	 sur	 le	bloc	ou	sur	 le	groupe	de	blocs,	
celui-ci	envoie	alors	une	commande	au	robot.	
	
	
	

9.4.2	–	Animer	le	robot	

Le	bloc	ci-contre	permet	de	placer	le	robot	
dans	 la	 position	 initiale,	 c’est-à-dire	 que	
tous	les	servomoteurs	sont	dans	la	position	
0	(0°)	en	2	s.	
	
Pour	exécuter	ce	bloc,	il	est	nécessaire	que	
les	servomoteurs	soient	en	mode	«	stiff	».	

	

-	Servomoteurs	positionnés	à	0°	-	
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9.4.3	–	Contrôler	les	moteurs	un	par	un	

Chaque	moteur	a	un	nom,	ils	sont	numérotés	
de	m1	(à	la	base)	à	m6	(l’extrémité).	
	
Les	moteurs	ont	certaines	 limites,	 toutes	 les	
positions	ne	peuvent	pas	être	atteintes		

	
-	Liste	et	numéros	des	différents	servomoteurs°	-	

	

Les	 blocs	 ci-contre	 permet	 de	 contrôler	 les	
servomoteurs	 les	 uns	 indépendamment	 des	
autres.	Dans	l’exemple	les	servomoteurs	m1	à	
m5	sont	placés	à	0°	et	m6	à	90°.	

	
-	Servomoteurs	positionnés	de	manière	indépendante°	-	

	
	

9.4.4	–	Récupérer	la	position	de	chacun	des	servomoteurs	

Placer	tous	les	servomoteurs	en	mode	«	compliant	»	puis	faire	
varier	 manuellement	 la	 position	 des	 servomoteurs.	 Placer	 à	
nouveau	 tous	 les	 servomoteurs	en	mode	«	stiff	»	et	exécuter	
le	bloc	«	get	all	motors	positions	».	

	

-	Acquérir	la	position	des	servomoteurs°	-	

	
	

9.4.5	–	Modifier	la	couleur	des	DELs	des	servomoteurs	

Les	 blocs	 suivant	 permettent	 de	 commander	 les	 DELs	 des	
servomoteurs	les	unes	séparément	des	autres.	

	
-	Commandes	les	DELS	des	servomoteurs°	-	

	
	

m1	

m3	

m4	
m6	

m2	

m5	


