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1 – Découverte   

- Qu’est-ce qu’un sonar? 

- Arduino et les afficheurs : comment ça marche? 

- Quel intérêt pour notre robot? 

Le programme 

2 – Mise en pratique 

- Répartition en 2 ateliers : robot autonome et lanceur de flèches 

- Robot autonome : poursuite des travaux du workshop #2 

- Lanceur de flèches : 

- Concevoir le lanceur 

- Suivre le pas à pas pour le montage de l’afficheur et 

comprendre l’intérêt d’un circuit multiplexeur 

- Faire des essais graduels : vérifier le câblage à chaque étape 

et faire afficher les chiffres de 1 à 8 sur chaque afficheur  

- Assembler le lanceur  



2 

Découverte 
 

- Qu’est-ce qu’un sonar? 

- Arduino et les afficheurs : comment ça marche? 

- Quel intérêt pour notre robot? 

 

 



La vitesse du son 
Elle varie selon les différents milieux 
Dans l’air et au niveau de la mer, elle est 
approximativement de 343 mètres par 
seconde, c’est-à-dire qu’en une seconde, le son 
parcourt 343 mètres. 
 
 
 
C’est plus lent que la vitesse de la lumière et 
c’est pourquoi quand on aperçoit un éclair, on 
attend plus ou moins longtemps pour 
entendre le grondement du tonnerre. Par 
exemple, si on compte 3 secondes entre 
l’éclair et le tonnerre alors la foudre est 
tombée à 3 x 343 soit 1029 mètres, soit un 
peu plus de 1 kilomètre. 
 
 
 
 
 
En examinant la variation de la durée, on peut 
savoir si l’orage s’éloigne ou s’il se rapproche. 
 
 
 
 
 
 
 
En résumé, la vitesse du son est utile pour 
mesurer une distance à l’aide d’un sonar 

Qu’est-ce qu’un sonar? 

Qu’est ce qu’un sonar? 
Ce n’est pas un radar même s’il partage 
le même principe : celui de la mesure du 
temps entre l’émission d’une onde et sa 
réception lorsqu’elle rencontre un 
obstacle. Un radar utilise des ondes 
électromagnétiques et permet une 
meilleure détection mais est plus 
compliqué à mettre en œuvre 
 
Un sonar utilise les ultrasons, non 
audibles, qui se propagent différemment 
selon le milieu. Il fonctionne mieux dans 
un milieu homogène et c’est pourquoi il 
est utilisé pour détecter et situer les 
objets sous l’eau. 

Notre télémètre 
Déjà utilisé pour les Trophées 2013, il 
permet de mesurer la distance entre le 
robot et une cible pour évaluer la 
distance de tir. Il est basé sur le principe 

du sonar 

La télémétrie 
Ce nom provient du grec ancien tele qui 
veut dire loin et de mesure. La télémétrie 
est l’art de mesurer les distances et le 

télémètre est l’appareil qui permet de 

le faire. 

+30s : s’éloigne  

-10s : se rapproche 

343 mètres par seconde 

Un télémetre à ultrasons et à visée laser 

Implantation sur notre robot 2013 
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Notre sonar pour les Trophées 2013 



Le sonar et l’Arduino 
Notre principe d’utilisation 
Il est assez simple car il revient à calculer une distance à partir de la durée de parcours entre le robot et sa cible. 
 

Emission de l’onde 
 

Ecoute 

Réception de l’écho 
et calcul du temps 
de retour 
 
 

L’onde rencontre un obstacle  

Pas de retour au bout 
d’un moment alors 
time-out! 
 

L’onde sonore 
       Elle est envoyée par l’émetteur du sonar pendant 
un très court instant, on parle de dizaines de 
microsecondes, soit un temps que l’être humain ne 
peut pas contrôler mais qu’un Arduino sait gérer. 
  
       Ensuite, le capteur du sonar écoute en attendant 
que l’onde revienne si elle est réfléchie par un 
obstacle; 
 
       Si c’est  le cas, le capteur nous donne le temps 
écoulé entre l’émission et la réception. En fait, il faut 
aller lire cette information dans son circuit 
électronique avec un Arduino mais ce n’est  pas très 
compliqué. 
 
Si l’onde n’a pas rencontré d’obstacle alors au bout 
d’un moment, le récepteur dira qu’il n’a rien entendu 
et dira juste « time-out! », c’est-à-dire « temps écoulé 
» et l’Arduino lira qu’il n’y a pas d’écho. 
 
Le principe est assez simple et le résultat dépend de 
la précision et de la fiabilité du Sonar. 
 
Nous utiliserons un modèle bon marché donc pas 
forcément très précis  

L’Arduino donne le top pour l’émission de l’onde, il attend la réponse et il va lire 
la durée enregistrée dans le circuit du sonar. Ensuite, il calcule la distance à partir 
de la durée d’aller et retour qui vient d’être mesurée et de la vitesse du son 
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La zone de détection 
Si le robot est face au 0, alors il pourra 
détecter les obstacles qui se situent dans 
la zone rouge hachurée 
 

Notre sonar : le SRF-05 
 
Pour un peu moins d’une vingtaine 
d’euros, nous avons acheté ce petit 
module qui comprend un émetteur et un 
récepteur. C’est un bon rapport 
qualité/prix et il existe d’autres modules 
plus chers qui ont un seul composant 
émetteur-récepteur et qui font 
également le calcul de distance. 
 
Celui-ci donne des impulsions dont la 
largeur est comprise entre 100 
microsecondes et 18 millisecondes et 
peut faire des mesures correctes sur une 
distance comprise entre 3 cm et 4 
mètres.  
        Il faut attendre 50ms entre 2 
impulsions pour éviter un faux écho. 
 
Sur ce modèle, on peut utiliser une ou 
deux bornes du circuit pour piloter le 
sonar et recueillir ses données. 
 
Il y a aussi 2 bornes qui permettent de 
l’alimenter en 5V mais il fonctionne aussi 
en 3,3V (tension utilisée par l’Arduino 
Due) 
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La connexion avec l’Arduino 
Pour notre robot, 2 bornes sont utilisées pour 
émettre et recueillir le signal même si une seule 
peut être utilisée avec ce modèle. Les autres 
bornes ne doivent pas être utilisées. 
 
 

X 

L’étalonnage 
Au démarrage de l’Arduino, le 
circuit règle sa mesure de 
distance en évaluant ce qui se 
trouve droit devant lui. Si un 
obstacle est présent à cet instant, 
la mesure peut être faussée. Il 
faut veiller à ce que le champ soit 
dégagé . 
 

Le matériel 



Le détail de l’utilisation  
du SRF-05 

 
Il faut donc envoyer un signal depuis l’Arduino 
pour dire au circuit du sonar qu’il doit émettre 
une onde. 
 
Ca se fait en envoyant un front haut (une 
impulsion sur la patte de l’Arduino connecté au 
circuit) pendant 50 micro secondes. 
 
Le circuit envoie ensuite 8 petites impulsions 
 
Puis se met à écouter     et attend une réponse 
pendant 20 millisecondes. Au bout de 30 
millisecondes (le fameux « time-out »), il 
considère que l’écho ne reviendra pas. 
 
 
 

Attente de l’écho pendant 25 millisecondes  Signal d’émission (trigger pulse) 

8 petites émissions d’onde sonore 

Arduino envoie une 
impulsion vers le 

circuit 

Le circuit envoie 
des ondes sonores 

devant lui 

Code couleur 
En bleu : les actions pilotées par l’Arduino 
En rouge : les actions du circuit 

La gestion des signaux par l’Arduino et le sonar 

D’après Devantech 

Le calcul de la distance 
Attention, le temps mesuré est celui de l’aller-retour de l’onde sonore, il 
faut diviser le temps par 2 pour avoir celui d’un aller simple vers l’obstacle! 
 
Pour avoir la distance en mètres, on divise le temps mesuré en secondes 
par 2 pour avoir le temps de l’aller puis on divise par la vitesse du son (344 
m/s) pour avoir la distance. 
 
Donc si on a une durée de 0,002 secondes, soit 2 millisecondes, l’obstacle 
ou la cible se situe à … 
 (il faut 0,002 / 2 = 0,001 seconde pour l’aller) 
 0,001 x 344 = 0,344 mètres soit 34,4 centimètres 
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Le train d’ondes 
On peut le visualiser avec un oscilloscope 
 

 
Rappel : pour envoyer une impulsion à partir 
d’une patte de l’Arduino on écrit HIGH avec 
l’instruction digitalWrite() 
 
digitalWrite(NomDePatte, HIGH); 
 
Pour lire la durée dans le circuit du sonar, on 
utilise la fonction pulseIn 
Durée =  pulseIn(NomDePatte, INPUT); 
 
Le code du programme permet d’envoyer une 
onde, de lire la durée puis de calculer et 
d’afficher le résultat  
 
 
 
 
 

Le logiciel 
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Application avec l’oscilloscope 

800S 1,92mS 

Signal 
d’émission 

de 50S 

Attente 
de l’écho 

Retour de 
l’écho 

Progamme de test 

1,92mS  33cm en appliquant la 
formule de calcul du fabriquant 

du circuit (diviser par 58 la durée 
en microS) 

Départ 

Moniteur série de l’Arduino 
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Application avec l’oscilloscope (suite) 

Moniteur série de l’Arduino 

On ne retient que la  valeur 
moyenne des 10 mesures 

La largeur du signal reflète la 
durée entre le début de 

l’attente et l’écho (le temps est 
en abscisse) 

Zoom sur le signal de demande 
d’impulsion par l’Arduino  



Vue sur l’afficheur et le circuit 
MAX7219 une fois câblés 

La plaque d’essai est indispensable pour tester 
et mettre au point le montage 

L’Arduino 
communique 

avec l’afficheur  
avec seulement 3 

PINs 

Le circuit MAX7219 
permet de gérer 

simplement jusqu’à 
8 afficheurs via la 
library LEDControl 

de l’Arduino 
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Arduino et les afficheurs : comment ça marche? 

Un programme dans 
l’Arduino donne les 

instruction d’affichage 
de  nombres, de 

lettres, ou de  motifs 

Le principe 

L’afficheur se 
contente d’éclairer 
des LEDs selon les 
signaux du circuit 

Un circuit 
(MAX7219) traduit 
les instructions de 

l’Arduino en signaux 
pour l’afficheur  

Notez bien : il est possible de gérer chaque LED de l’afficheur 
directement par l’Arduino mais comme 1 PIN = 1 LED et que 1 

afficheur = 8 LEDs, il faudrait 32 PINs pour commander le tout! 

Disposées  en matrices  
les LED peuvent aussi 

afficher des caractères ou 
des graphiques 

 

Arduino 
Nano 

 

MAX7219 
 

Source : http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_Matrix.html 



Quel intérêt pour notre robot? 
 
En 2013, le sonar était utilisé pour  
placer le robot à la bonne distance  
de tir. Elle était fixe et correspondait 
 au poid des balles de ping-pong et à la  
vitesse des roues qui les éjectaient. Le sonar mesurait la distance 
jusqu’à la cible et l’Arduino, qui la calculait,  la comparait avec la 
distance de tir qu’il avait dans son programme. En fonction de 
l’écart, il animait un jeu de LED de couleur pour indiquer si le 
robot était à la bonne distance (LED verte), ou bien trop près ou 
trop loin (LEDs orange) ou très près ou très loin (LEDs rouge) de 
la cible. Le pilote faisait avancer ou reculer le robot pour que la 
LED passe du rouge à l’orange puis au vert pour qu’il puisse 
déclencher l’action de tir. 
 
En 2014, le sonar va servir à …. 
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Mise en pratique 
 

- Concevoir le lanceur 

- Suivre le pas à pas pour le montage de l’afficheur 

et comprendre l’intérêt d’un circuit multiplexeur 

- Faire des essais graduels : vérifier le câblage à 

chaque étape et faire afficher les chiffres de 1 à 8 

sur chaque afficheur  

- Assembler le lanceur  
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Le plan de travail 

1 –Concevoir le lanceur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2 – Mettre en pratique  
2.1 – Réaliser  l’afficheur 
2.2 – Assembler et monter le lanceur 
2.3 – Compléter la  programmation et 
tester 
2.4- Faire des essais et mesure 
 

- reprendre sonar + viseur de 2013 

- Assembler le boitier à balles 

- Installer les servomoteurs pour la gâchette  et les 

pivots Horizontaux et Verticaux 

- Assembler l’éjecteur + le régulateur de vitesse 

- Souder l’afficheur, le circuit et la résistance 

Suivre le pas à pas de montage sur la plaque d’essai 

Quel est 
l’enchaînement des 

tâches? 

En gros, comment se 
passe la séquence de 

tir? 

Que fait le pilote? 

 
…………………………………………………………
………………………………………..………………. 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 

 

Que font les capteurs? 

 
…………………………………………………………
………………………………………..………………. 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 

 

Que font les actionneurs? 

 
…………………………………………………………
………………………………………..………………. 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 

 

Que fait l’Arduino? 

 
…………………………………………………………
………………………………………..………………. 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 

 

Faire un schéma 

Faire un schéma 



13 

Concevoir le lanceur : en gros, comment se passe la séquence de tir? 

Etape 1  

Que fait le pilote? 

 
…………………………………………………………
………………………………………..………………. 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 

 

Que font les capteurs? 

 
…………………………………………………………
………………………………………..………………. 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 

 

Que font les actionneurs? 

 
…………………………………………………………
………………………………………..………………. 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 

 

Que fait l’Arduino? 

 
…………………………………………………………
………………………………………..………………. 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 

 

Début 

Fin 

 
…………………………………………………
……………………………………………….. 
…………………………………………………
………………………………………………… 



L’idée est de remplacer le télémètre à 5 LED par un afficheur 4 digits à 7 segments qui indiquera la distance et 
l’angle de tir. 
Un servomoteur règlera l’inclinaison du lanceur après s’être calé sur cet angle. 

Le matériel disponible :  

Notre sonar, un circuit 
SRF-05, le même que 

l’an passé  

Un viseur : une diode 
dans un stylo, même 

principe que l’an passé 
mais en plus puissant 

Un afficheur 4 digits à 
7 segments, bleu 

Arduino, il ne coûte 
que 2 euros chez 

Lextronic 

Notre Arduino Uno Rev2 qui a 
servi vaillamment aux 2 

Trophées précédents 
+ la library LEDControl 

Un circuit MAX7219, 
multiplexeur spécialisé 

dans la gestion 
d’affichage à LED (9 

euros chez Lextronic) 

Une plaque d’essai 
breadboard 

Une résistance 10k 
pour le MAX7219 

Et aussi un peu de patience, de la matière 
grise et beaucoup d’attention! 1
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Mise en pratique 

Des servomoteurs pour 
la rotation verticale et 
horizontale du lanceur 
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Pas à pas pour le 

montage de l’afficheur  
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DIG1 
SEG 

A 
DIG2 DIG3 

DIG4 

SEG 

F 

SEG 

B 

SEG 

E 

SEG 

D 
 DP SEG 

C 

SEG 

G 

Pas à pas de montage – Détail  

1 – Le module afficheur LED à 4 Digits – 7 segments  

1 Digit 
 est un chiffre 

composé de 7 segments 
éclairés par une LED 

repérés par une lettre et 
d’un point (DP ou 

Decimal Point) 
représentant la virgule 

 

En éclairant plusieurs LEDs ou segments, on 
compose des chiffres ou des lettres (certaines 
lettres seulement… mais il suffit d’afficher les 

segments un par un pour créer d’autres caractères) 
 

Les afficheurs sont composés de plusieurs digits assemblés avec 
une anode ou une cathode commune 

 

1 segment = 1 LED 
 

Les 12 pattes de l’afficheur sont 
connectées aux 7 segments (SEG 1 à 7) + 
le point décimal (DP) et à chaque digit 

(DIG 1 à 4) 
 

Les LED peuvent aussi 
être disposées  en 

matrices et afficher 
des caractères ou des 

graphiques 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:7-segment_abcefg.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:7-segment_cdefg.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:7-segment_adef.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:7-segment_bcdeg.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:7-segment_adefg.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:7-segment_aefg.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:7-segment_abcdef.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:7-segment_bc.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:7-segment_abdeg.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:7-segment_abcdg.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:7-segment_bcfg.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:7-segment_acdfg.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:7-segment_acdefg.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:7-segment_abc.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:7-segment_abcdefg.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:7-segment_abcdfg.svg


Pas à pas de montage – Détail  

2 – Le circuit MAX7219 

Les pattes DIG 
correspondent à chaque 

afficheur 7 segments 

Les pattes SEG 
correspondent à chaque 
segment d’un afficheur  

Les pattes DIN, LOAD et CLK 
sont connectées aux PINs de 

l’Arduino et gérées par la 
library LEDControl 

La résistance de 10k 
limite le courant dans 
le circuit et l’afficheur 
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est un multiplexeur spécialisé dans la gestion d’affichage à LED 

Repère 
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Pas à pas de montage – Détail  

DIG1 
SEG A 

DIG2 DIG3 

DIG4 

SEG 

F 

SEG 

B 

SEG 

E 

SEG 

D 
 DP SEG 

C 

SEG 

G 

1 

2 

Implanter  
(avec  précaution)  
le circuit MAX7219 et 
l’afficheur sur la plaque 
d’essai, à cheval sur le rail 
central 

 

Connecter les pattes SEG de 
l’afficheur aux pattes SEG du 
circuit MAX7219 
 

SEG A   SEG A 
 

Vérifier le câblage 
à chaque étape 
pour  éviter des 
erreurs  difficiles 
à détecter quand 
tous les fils sont 

connectés 

Afficheur 
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Pas à pas de montage – Détail  

3 
DIG1 

SEG A 
DIG2 DIG3 

DIG4 

SEG 

F 

SEG 

B 

SEG 

E 

SEG 

D 
 DP SEG 

C 

SEG 

G 

Connecter les pattes DIG de l’afficheur aux 
pattes SEG du circuit MAX7219 

DIG 0               DIG 1 
          les digits sont numérotés à partir de 0 sur 
          le circuit MAIS à partir de 1 sur l afficheur 
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Connecter  les pattes CLK, DIN et LOAD à 3 rangées plus accessibles  par Arduino 

Vérifier le câblage 
avant l’étape suivante 

La câblage de 
l’afficheur est 

terminé 
On connecte le 

circuit à 
l’Arduino 



20 

Pas à pas de montage – Détail  

5 La patte ISET du circuit doit être 
reliée à l’alimentation +5V via une 
résistance de 10k  pour limiter la 
consommation de l’afficheur 
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Connecter  les 2 
pattes GND  à 
une ligne GND 
sur la plaque 

d’essai et la patte 
V+ à l’autre ligne 

+5V 

+5V 

GND 
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Pas à pas de montage – Détail  

7 
Connecter l’Arduino à la plaque d’essai.  
L’Arduino assure l’alimentation +5V et la masse (GND). 
On connecte donc les PINs +5V et GND sur les rails 
correspondants 
 
Enfin, on connecte les PINs de l’Arduino aux pattes 
DIN, CLK et LOAD du circuit à partir de la plaque 
d’essai 
 
                       Vérifier le câblage une dernière fois avant                          
 de mettre sous tension 
 

 

+5V 

GND 

DIN | LOAD | CLK 

8 Le câblage de l’afficheur est terminé , il 
ne reste plus qu’à  le  tester à l’aide de 

programmes de l’Arduino 

1 - Charger le programme TestAfficheurLEDV2.ino  

2 - Le résultat doit être l affichage des chiffres 1 a 8 
successivement de gauche a droite  

3 – Si les DIGITS ne s’allument pas dans le bon ordre, 
vérifier le câblage des broches DIG 

4 – Si les chiffres ne s’affichent pas correctement, 
alors vérifier le câblage des broches SEG 

Le sonar sera connecté à l’Arduino dans un deuxième temps 
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Pas à pas de montage – Le programme de test 

Affichage sur le moniteur 

série 

Ces 3 portions de code se retrouvent 

dans tous les programmes gérant un 

afficheur avec la library LEDControl 

Déclaration des 
variables 

Initialisation  
Setup() 

Boucle principale  
loop() 

Pour chaque DIGIT de 0 à 3  

Pour chaque nombre  
de 1 à 8 

Afficher nombre 
Nombre 
suivant 

Digit 
suivant 
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Compléter la programmation 

Zoom sur la fonction d’affichage 
d’une valeur 

Setup 

Loop 



En standard, les chiffres de 0 à 10 et quelques lettres peuvent être 
affichés directement par la fonction setChar() 

MAIS la fonction setRow() permet de commander chaque LED de 
chaque afficheur à l’aide d’un mot binaire mettant en correspondance 
chaque bit avec un segment 
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Comment afficher autre chose que des chiffres? 

Utiliser des 
fonctions permet 
de rendre le code 
plus facile à lire 
et à vérifier. Ici : 
une fonction 
dédiée à 
l’affichage de la 
distance 
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Fin du workshop 


