TP Choregraphe & Nao


01 : Présentation de Choregraphe

Présentation générale

Zone des boîtes
de
programmation



Connexion d’un robot



Programmation par glisser/déposer

Zone de
programmation
Zone de vue du
robot connecté

1. Choix des boîtes

2. Définition des
entrées



Exécution

3. Définition des
sorties
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Localisation de la boîte



Présentation de la boîte

02 : Faire parler Nao avec la boîte « Say »

Sortie appelée quand Nao a
terminé de parler

Pour faire parler Nao
Pour faire taire Nao

Pour changer les paramètres de la voix


Pour saisir le texte à dire

Spécification du dialogue en double-cliquant sur la bouche

Indique que la boîte « Say » est la boîte parente

Texte lu par Nao


Lit le texte passé en entrée

Faire parler Nao
1. Clic sur « root » pour revenir à la boîte parente

2. Définir l’entrée

3. Définir la sortie

4. Jouer le mouvement avec le bouton « Play »
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03 : Manipuler les LEDs des oreilles de Nao

Localisation des boîtes

Boîtes :
 Ear LED – Ears LEDs
 Eye LED – Eyes LEDs
 Set LED – Set LEDS



Boîte « Ear LED »

Oreille Gauche/Droite
Intensité de lumière
Durée
Position de la LED



Boîte « Ears LEDS »

Oreille Gauche/Droite/Les deux
Intensité de lumière
Durée
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04 : Manipuler les LEDs des yeux de Nao

Localisation des boîtes
Boîte « Random Eyes »
Boîtes :
 Ear LED – Ears LEDs
 Eye LED – Eyes LEDs
 Set LED – Set LEDS



Boîte « Random Eyes »



Boîte « Eye LED » pour gérer chaque LED indépendamment

Couleur de la LED

Œil droite/gauche
Durée
Position de la LED



Exemple !

Boîte « Eyes LEDs » pour gérer un ensemble de LED en même temps

Couleur de la LED

Œil droite/gauche/Les deux
Durée

Exemple !
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05 : Manipuler l’intensité des LEDs de Nao

Localisation des boîtes

Boîtes :
 Ear LED – Ears LEDs
 Eye LED – Eyes LEDs
 Set LED – Set LEDS



Boîte « Set LED »

Nom de la LED
Intensité de lumière
Durée



Boîte « Set LEDs »

Nom du groupe de LEDs
Intensité de lumière
Durée
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06 : Détecter des obstacles avec le sonar de Nao

Localisation des boîtes

Sortie


Boîte « Sonar »
Pas d’obstacle à gauche
Entrée
Fin comportement



Pas d’obstacle à droite
Envoie « left » si obstacle à gauche
Envoie « right » si obstacle à droite

Exemple avec un « Switch Case » (Flow Control)

Pas d’obstacle à gauche

Pas d’obstacle à droite

Obstacle détecté à gauche

Obstacle détecté à droite
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07 : Manipuler les capteurs tactiles de Nao

Localisation des boîtes

Sortie


Boîte « Tactile Head »

Tête touchée à l’avant
Entrée

Fin comportement

Tête touchée au milieu
Tête touchée à l’arrière

Sortie


Boîte « Tactile L. Hand »
Main gauche touchée à gauche
Entrée
Fin comportement

Main gauche touchée à l’arrière
Main gauche touchée à droite

Sortie


Boîte « Tactile R. Hand »
Entrée
Fin comportement

Main droite touchée à gauche
Main droite touchée à l’arrière
Main droite touchée à droite
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Localisation des boîtes



Boîte « Speech Reco »

08 : Reconnaissance vocale de Nao

Sortie

Entrée
Fin comportement

Mot reconnu par Nao
Aucun mot reconnu

Liste de mots à reconnaître

Seuil du pourcentage de certitude
indiquant qu’un mot est compris



Exemple
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Exercices de niveau I

Pour faire les exercices, il faut un robot Nao connecté au logiciel Choregraphe.

1. Etudier la Fiche 01 pour apprendre à connecter Nao au logiciel Choregraphe.
2. Etudier la Fiche 02 et s’exercer à faire parler Nao (« Bonjour, comment ça va ? »).
3. Remplacer la boîte « Localized text » de « Say » par « Get Temperature » (Sensing). Faire
dire à Nao la température de ses moteurs.
4. Etudier la boîte « For » (Flow Control) ci-dessous :
Envoi de la prochaine
valeur du compteur
Réinitialisation du compteur

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valeur actuelle
Fin de la boucle
Permet de déterminer la
valeur initiale, finale et le pas

Utiliser la boîte « For », « Say Text » et « Wait » pour faire compter Nao de 10 à 0.
Etudier la Fiche 03 et programmer un dégradé d’intensité d’une des oreilles de Nao.
Etudier la Fiche 04 et tester « Random Eye ». Reproduire les deux exemples de la fiche.
Etudier la Fiche 05 et éteindre toutes les LEDs de Nao. Les rallumer groupe par groupe.
Etudier la Fiche 06 reproduire l’exemple de la fiche. Tester l’exemple en mettant des
obstacles devant Nao.
Etudier la Fiche 07 et tester les trois boîtes en faisant dire à Nao la partie de son corps qui a
été touchée.
Etudier la fiche 08 et tester l’exemple de la fiche.
Faire un programme qui utilise la boîte « Speech Reco ». Lorsqu’un utilisateur dit « vert »,
« bleu », « jaune », « rose » ou « violet », les yeux de Nao prennent cette couleur.
Faire un programme qui prévoit le dialogue suivant avec Nao :
Nao : « Bonjour [Prénom utilisateur] »
Utilisateur : « Bonjour Nao »
Nao : « Comment vas-tu ? »
(Le programme prévoit une variation en fonction de la réponse de l’utilisateur.)
Utilisateur : « Bien »
Utilisateur : « Mal »
Nao : « Je suis content pour toi ! Tu es
Nao : « Je suis triste. Tu veux parler ?»
content de travailler avec moi ?»
Utilisateur : « Non »
Utilisateur : « Oui »
Nao : « A bientôt [Prénom utilisateur] »
Utilisateur : « A bientôt »
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Localisation : Menu View -> Video Monitor
Image fixe



09 : Apprentissage des objets

Flux de la caméra activé

Apprendre un objet
1.
2.

Activer le flux de la caméra
Présenter un objet devant la caméra

3.
4.
5.

Cliquer sur
Attendre le décompte puis sélectionner grossièrement l’objet (Ne pas déborder sur l’extérieur)
A la fin de la sélection, enregistrer le nom et la position de l’objet

5. Enregistrement de l’objet
4. Sélection de l’objet



Exporter les images dans la base de données de Nao
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Localisation de la boîte Vision Reco



Boîte « Vision Reco »

10 : Reconnaissance visuelle de Nao

Sortie
Nom et position de l’objet reconnu

Entrée

Aucun objet reconnu

Fin comportement



Exemple
Nom Position

Si un objet a été reconnu, on
stoppe le comportement pour
éviter une reconnaissance en
boucle

« J’ai vu un pingouin »
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Localisation de la boîte Play Sound



Boîte « Speech Reco »

11 : Jouer un son

Sortie

Entrée
Fin comportement
Importer des sons ou des
musiques



Idée : Faire un NaoPiano en s’aidant de la fiche 07 « Capteurs tactiles ». A chaque fois qu’un capteur
tactile est touché, alors Nao joue une note.
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Création d’une nouvelle boîte



La nouvelle boîte s’affiche dans la zone de programmation

12 : Créer une nouvelle boîte

Au double-clic sur l’icône, on
entre dans la zone de
programmation de la boîte
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13 : La notion de stiffness des moteurs de Nao

Ne jamais forcer sur
un moteur bloqué
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13 : La notion de stiffness des moteurs de Nao

Définition et localisation de la boîte « Set Stiffness »
Un moteur a deux états :
 Libre : il n’y a aucune force en jeu, le moteur peut être manipulé à la
main


Bloqué : le moteur est raide, il ne doit pas être manipulé à la

main.
Si Stiffness vaut 0 -> moteur libre
Si Stiffness vaut 1 -> moteur bloqué
On ne peut jouer un mouvement que si les moteurs sont bloqués.



La boîte « Set Stiffness »

Sortie
Entrée

Les moteurs sont bloqués


Exemple

Motions -> Animations

Les moteurs sont libres
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14 : Créer une animation simple

Localisation de la boîte
Rappel :



Boîte « Animation »
Sortie
Entrée
Double-clic
Fin comportement

Echelle de temps : timeline, 25 « frames » par seconde



Création d’une animation simple

1. Mettre le robot en position
2. Clic droit sur « 5 secondes »
-> Store joints in keyframe
-> Whole body


Exécution

3. Mettre le robot en position
4. Clic droit sur « 20 secondes »
-> Store joints in keyframe
-> Whole body

5. Clic droit sur le premier carré
gris -> Copy
6. Clic droit sur « 35 secondes »
-> Paste
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15 : Exporter un comportement sur Nao



Localisation : Menu -> View -> Behavior Manager



Ajout du comportement dans la liste des comportements de Nao

Cliquer pour ajouter le comportement

Nommer le comportement

Le comportement est ajouté à la liste



Jouer le comportement
Cliquer sur la flèche verte

Mouvement en cours
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16 : Créer une boîte pour jouer un comportement

Création d’une boîte « script »

Clic-droit -> Add a new Box



Boîte « Leve Bras » nouvellement créée

Sortie

Entrée
Fin comportement


Script de la boîte « Leve Bras » : double-cliquer sur la boîte puis compléter :

class MyClass(GeneratedClass):
def __init__(self):
GeneratedClass.__init__(self)
def onLoad(self):
self.behaviorManagerProxy = ALProxy("ALBehaviorManager")
def onUnload(self):
self.behaviorManagerProxy.stopBehavior("leve_bras")
pass
def onInput_onStart(self):
self.behaviorManagerProxy.runBehavior("leve_bras")
pass
def onInput_onStop(self):
self.onUnload()
pass

