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PRÉ-ÉTUDE de projet : bras robot MeArm 

 

Introduction :  

Le bras robot MeArm est un dispositif mécanique, électrique et informatique accomplissant 
automatiquement des mouvements. Dans ce travail de projet, le but est de rendre fonctionnel un 
bras robot de type MeArm sans sa pince. Pour cela, nous devons adapter le design du robot car on 
nous impose d’utiliser les moteurs et les servomoteurs disponibles. En plus de cela, nous allons faire 
de la programmation à l’aide d’Arduino Uno, du câblage électrique et nous allons utiliser certains 
logiciels libres. 

En ce qui concerne le travail demandé pour la pré-étude, on nous demande de travailler sur quatre 
axes, qui, par la même occasion, régissent notre plan. Ce sont les suivants : 

I) Planification du projet afin de répondre aux caractéristiques du cahier des charges  

II) Etude des spécifications du bras robot MeArm 

a) Etude des spécifications du bras robot MeArm original 

b) Etude des spécifications du bras robot que l’on nous demande de réaliser 

III) Modification du design du bras robot pour le rendre compatible avec les moteurs 

disponibles 

IV) Réalisation du prototype de la partie mécanique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo du bras robot MeArm 



I)             Planification du projet afin de répondre aux caractéristiques du cahier des charges  

 

En vue de la planification de notre projet, nous avons décidé de nous organiser grâce à un planning 

que nous avons réalisé.  

Ce planning est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce planning est notamment axé sur la pré-étude. Nous l’avons réalisé en fonction des différentes 
dates butées, de nos disponibilités, ainsi que des dates de TD.  

 

Le 27 février 2017 et le 19 juin 2017 correspondent à nos dates butées (cases rouges) : ce sont les 
dates de début de projet et de soutenance. En fonction de ces dates et de celles de la pré-étude (2 
mai 2017 : cases jaunes) nous avons pu structurer notre organisation. 

 

 

Photo du planning  



On peut distinguer deux phases dans ce planning. 

 La phase de préparation (rectangle vert) 

Elle commence au début du projet jusqu'à l’étude de la carte Arduino. Cette phase décrit notamment 
nos études, et nos différentes recherches sur le projet. On peut constater que dans ce planning, c’est 
la phase de préparation qui domine. Cela s’explique parce que nous avons réalisé ce planning en 
fonction de la pré-étude, et que c’est sans doute la phase la plus importante. En effet elle régit le 
reste du projet.  

On peut aussi constater que nous avons beaucoup négligé la partie recherches d’informations. Nous 
avons décidé de traiter cette partie au début du projet, cependant elle s’est étalée tout au long de 
celui-ci : on passe de 5 jours de travail prévisionnel dédié à cette partie à 13 jours de travail. 

 Le début de la phase de réalisation (rectangle orange) 

Etant donné que nous n’avons pas commencé les TP, notre phase de réalisation représentée dans le 
planning est très minime. En effet, elle se résume seulement à la réalisation du prototype à l’ICAM.  

Cependant, il est clair que cette partie aura son importance au cours du projet, mais pas à ce stade. 

 Concernant la phase de réalisation 

La phase de réalisation correspond à la fin du projet, on ne peut donc pas la représenter dans ce 
planning de pré-étude. 

 

On peut remarquer que la date de pré-étude correspond au milieu du projet, donc nous sommes 
dans les temps. En effet, nous avons totalement fini la phase de réalisation, et nous avons commencé 
la phase de préparation. On peut aussi dire que c’est la phase de préparation qui nous a pris le plus 
de temps jusqu'à présent.  

 

De plus, nous avons calculé le nombre d’heures de Travaux Dirigés, et de Travaux Pratiques afin de 
commencer à hiérarchiser notre organisation pour « l’après » pré-étude. Puis nous avons calculé le 
nombre d’heures disponibles à l’IUT afin de nous organiser par rapport au travail personnel 
(élaboration du prototype final, diapositive de soutenance ect…). 

Voici un diagramme circulaire qui détaille toutes ces heures : 

 

 

 

 

 

 

 

Heures 

Disponibles :                

à l’IUT 35h 
TP : 24h 

 (EREP) 

TD : 8h 

 (DCP) 

Diagramme circulaire des heures qui structurent notre organisation  



II)             Etude des spécifications du bras robot MeArm 

a) Etude des spécifications du bras robot MeArm original 

 

Le bras robot MeArm est un produit avant tout pédagogique. Celui-ci est programmable, il peut être 
autonome et a pour but de saisir des objets afin de les déplacer grâce à une pince. Il est composé de 
moteurs électriques, de servomoteurs, d’une carte électronique, d’un processeur, de joysticks pour 
le contrôler, de circuits intégrés et d’une structure suffisamment compacte pour supporter les 
différents mouvements. 

Le bras robot est conçu pour travailler avec les cartes Arduino, Raspberry ainsi que tous les 
microcontrôleurs capables de contrôler les servomoteurs. L’alimentation des servomoteurs ne doit 
pas excéder 6V car cela peut les endommager. 

Le bras robot MeArm est capable d’effectuer beaucoup de mouvements. Il peut pivoter sa base, il est 
capable d’ouvrir et de fermer sa pince. Il peut aussi bouger l’armature lié à la pince afin de pouvoir la 
descendre ou la monter. 

Pour configurer la carte «MeArm Brains», les constructeurs du bras robot ont décidé d’utiliser deux 
types de processeurs : l’ATMega32u4 (à alimenter en 3.3V, 8MHz) ou ATMega32u4 (à alimenter en 
5.0V, 16MHz). 

 

 

 

 

 

 

A programmer avec Arduino, la carte microcontrôleur «Brains Board » doit être alimentée en 5 V ou 
6 V continu, et 2 A au maximum. C’est elle qui assure la connexion avec les servomoteurs, afin de les 
faire tourner par exemple.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATMega32u4 

Carte «Brains Board» 



b) Etude des spécifications du bras robot que l’on nous demande de réaliser 

 

Concernant la modification du bras robot que nous devons réaliser, nous avons décidé de faire un 

diagramme pieuvre, qui va nous permettre d’axer notre travail sur ses spécifications importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonction Expression Critères Niveaux-Flexibilité 

FP1 Permettre de positionner le bras robot 
grâce à de l’énergie électrique 

-Erreur angulaire 
-vitesse 

<10deg 
>0.5cm/s 

 
 

FC1 

Garantir la sécurité de l’utilisateur et du 
matériel 

Norme électrique BT -courant alternatif : 
50V<Un≤1000V 

-courant continu : 
120V<Un≤1500V 

FC2 Permettre la programmation du bras Pilotage par Arduino     
Uno 

 

FC3 Permettre au robot d’interagir 
correctement dans son environnement 

  

 
FC4 

Modifier le design du bras robot afin de 
l’adapter au matériel disponible 

Sélection d’un matériel 
approprié pour la 
découpe laser 

 

 

 

 

Tout d’abord, on nous impose d’utiliser un moteur à courant continu Digilent 6V. Ce 
moteur peut faire tourner des objets à 360°, c’est pour cela qu’il sera placé au niveau 
de la base du bras robot. En effet, c’est ce moteur qui le fera pivoter. 

 

 

Utilisateur 

Programmeur 

Environnement 

Energie 

Design 
Positionner         

le bras 
 

Bras robot 
 

FP1 FC1 

FC2 
FC3 

FC4 

Diagramme pieuvre du bras robot 

Tableau des fonctions du bras robot que l’on nous demande de réaliser  

MCC IG220053X00085R 



 

Avec ce MCC, on va devoir utiliser un pont en H de type Pmod HB5. C’est 
grâce à ce pont en H que nous allons pouvoir faire tourner le MCC dans les 
deux sens. Par la même occasion, cela va aussi pouvoir faire tourner la 
base du bras robot dans les deux sens aussi. Nous allons pouvoir par 
exemple, effectuer des rotations de la gauche vers la droite, ou bien, de la 
droite vers la gauche. 

Sachant que le Pmod HB5 permet de conduire un MCC avec une tension 
de fonctionnement jusqu'à 12V. On peut alors bel et bien utiliser ce pont 
en H, car notre MCC est à alimenter en 6V. 

 

On nous impose aussi d’utiliser des servomoteurs. Les servomoteurs sont des moteurs autonomes. 

Ils permettent de produire un mouvement précis à l’aide d’un 

microcontrôleur.   

Les servomoteurs mis à notre disposition sont de type HS-322HD. Ils doivent 

être alimentés avec une tension comprise entre 4,8V et 6V pour pouvoir 

fonctionner. Ils sont capables d’effectuer des rotations de 201° maximum. 

C’est pour cela qu’ils seront placés sur les côtés du bras robot. En effet, 

placés de cette manière-là, on pourra faire monter ou descendre le bras.  

 

La carte Arduino Uno est un microcontrôleur qui permet de commander n’importe quelle machine. 

On programme cette carte en langage C. Ce microcontrôleur doit être alimenté en 3,3 V ou en 5 V en 

fonction du modèle qu’il faut programmer. On le programme avec le logiciel Arduino.  

Nous avons réalisé un programme, qui permet, grâce au potentiomètre, de faire tourner un 

servomoteur.  

Ce programme est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pmod HB5 

HS-322HD 

Programme réalisé avec le logiciel Arduino 



 Explication du programme 
 
1er partie : On déclare les variables 

#include <Servo.h>  Bibliothèque du Servomoteur. 

Servo Monservo;  Nous avons  déclaré un servomoteur appelé Monservo. 

int potar = A0;  Déclaration du potentiomètre sur l’entrée analogique A0. 

int value;  Déclaration de valeurs. 

 

2e partie (void setup) : On déclare les pattes pour l’Arduino 

Monservo.attach(10);  Le servomoteur est branché sur la patte 10 de l’Arduino. 

 

3e partie (Void loop) : C’est le Coeur du programme 

value = analogRead(potar);  La valeur va être égale à la valeur du potentiomètre. 

value = map(value, 0, 1023, 0, 179);  la valeur du potentiomètre varie entre 0 et 1023. De plus, 
la valeur pour commander le servomoteur varie entre 0 et 179. On utilise donc la fonction «map» 
pour adapter les valeurs du potentiomètre aux valeurs qui permettent de commander le 
servomoteur. 

Monservo.write(value);  le servomoteur va prendre la valeur de la fonction «map». C'est-à-dire 
une valeur comprise entre 0 et 179. 

delay(10);  on ajoute un «delay» pour que le servomoteur est le temps de tourner. 

 

Le microcontrôleur va donc exécuter le programme, pour cela, il se doit d’être correctement 
branché. 

Voici, par exemple, le montage qui permet de faire tourner le servomoteur (grâce au programme) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo du montage réel qui permet de faire tourner le servomoteur 



Voici le schéma de ce montage : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Légende : 

           5V      
           Masse    
           Câble pour l’entrée analogique 
           Câble reliant le servomoteur à l’Arduino  

Explication du montage : 

Pour ce montage, nous avons besoin : 

- De la carte Arduino UNO 
- D’une plaque de développement 
- D’un potentiomètre  
- D’un servomoteur 

Dans un premier temps, nous allons créer une ligne de 5 V et une ligne de masse sur la plaque de 
développement pour faciliter les branchements. Pour cela, on branche un fil qui part du 5V de 
l’Arduino jusqu’à la ligne des 5 V de la plaque, puis un autre fil qui part du GND de l’Arduino jusqu’à 
la ligne de masse de la plaque. Ensuite, on branche le potentiomètre. Pour cela, nous plaçons le 
potentiomètre sur la plaque, nous branchons les 5V sur la patte gauche, et la masse sur la patte 
droite. La patte du haut du potentiomètre doit être sur l’entrée analogique que nous avons choisi, 
soit la patte A0 de l’Arduino. Enfin, on branche le servomoteur. Le fil rouge doit aller au 5V, le fil noir 
à la masse. Quant au fil blanc, il doit être sur la patte que nous avons choisi soit la patte 10 de 
l’Arduino. 

En conclusion : Le bras robot MeArm a de nombreuses caractéristiques qui se retrouvent dans le 
projet que nous avons à réaliser. Les servomoteurs sont à placer sur les côtés du bras robot. Le MCC 
doit être placé à la base du bras. Ce MCC a besoin du pont en H pour pouvoir pivoter la base du robot 
dans les deux sens de rotations. De plus, l’utilisation du microcontrôleur permet de configurer les 
servomoteurs. Nous avons par ailleurs, réussis à en faire tourner un. 

Schéma du montage qui permet de faire fonctionner un servomoteur 



III)              Modification du design du bras robot pour le rendre compatible avec les 

moteurs disponibles 

 

 

Afin de rendre compatible le bras robot avec les moteurs disponibles. On doit redimensionner et 
modifier certaines pièces de ce même robot. En effet, la dimension de la structure liée aux 
servomoteurs variera par rapport à celle du bras robot original par exemple.  

 

 

 

Ces pièces font parties de l’armature du bras robot 
MeArm. Elles servent de socles afin de fixer les 
servomoteurs livrés avec le bras robot, comme décrit ci-
dessous. 

 

Cependant, les dimensions des servomoteurs 
MeArm sont différentes des dimensions des 
servomoteurs que l’on nous impose.  

Nous devons donc modifier toutes les pièces liées 

au MCC et aux servomoteurs. Pour cela, nous nous 

aidons notamment des documentations 

constructrices des éléments que l’on nous impose. 

 

 

 

 

 

 

Nous avons utilisé inkscape pour modifier les pièces en question afin de les créer grâce à la découpe 

laser. 

 

 

Photo de la documentation constructeur MeArm  

                    des pièces des servomoteurs 

Etape d’assemblage issue de la documentation constructeur MeArm 



IV)              Réalisation du prototype de la partie mécanique 

 

Pour la réalisation du prototype, on a dû basculer nos schémas de prototype issus d’inkscape vers la 

découpeuse laser de l’ICAM. En effet, la découpeuse laser nous permet de fabriquer des pièces de 

façon très précise. 

Cependant, avant de faire cela, nous avons d’abord à choisir le matériel. En effet certaines matières 

ne sont pas adaptées à la découpe laser. C’est le cas pour le papier par exemple. Pour ce prototype, 

nous avons décidé d’utiliser un carton (pour des raisons de moyens notamment) qui nous permet 

d’avoir une armature suffisamment solide.   

Voici les pièces du bras robot MeArm en sortie de la découpeuse laser : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nous avons donc assemblé tout cela à l’aide de vis. Enfin, nous avons aussi modifié et supprimé 

certaines pièces afin de réaliser au maximum le prototype demandé. 

  

Pièces qui composent la bras robot MeArm issues de la découpe laser 

Prototype 

final 


