
TRI SÉLECTIF
AVEC
HALOCODE

Sciences de
l'ingénieur

Groupe de travail
académique

Franck Desautel

Lycée Jean Perrin
Marseille
Mars 2021



Sciences de l'ingénieur

Page 2 

UN ROBOT DOPÉ À L'IA
POUR AMÉLIORER LE
TRI DES DÉCHETS

Un centre de tri des déchets ménagers
d'Amiens (Somme) s'est doté d'un robot trieur
dopé à l'intelligence artificielle, une première
européenne selon l'entreprise gestionnaire,
pour moderniser un secteur du recyclage
promis à une forte croissance. 
Installé depuis le mois de juin sur un site du
groupe Veolia dans cette ville du nord de la
France, le robot Max AI, fabriqué par une
société américaine, est capable de reconnaître
certains types de déchets indésirables sur le
tapis roulant d'une chaîne de tri et, avec un
bras articulé, de les en écarter.
« Nous l'avons installé sur une chaîne de
déchets fibreux [petits papiers et cartons,
N.D.L.R.]. On lui demande de reconnaître et
d'enlever tout ce qu'on ne veut pas, par
exemple des pots de yaourt ou des canettes
en aluminium », explique Anne Thevenot,
directrice technique et performance France du
groupe. 

Article paru sur le site Futura Sciences.com

Un nouveau robot de tri
des déchets, capable
d'effectuer 3.600 gestes
à l'heure, vient d'entrer
en service en France, à
Amiens. Une première en
Europe sur une chaîne
de tri de déchets
ménagers.

https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/robotique-robot-dope-ia-ameliorer-tri-dechets-73184/
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/robotique-robot-dope-ia-ameliorer-tri-dechets-73184/
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/robotique-robot-dope-ia-ameliorer-tri-dechets-73184/
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/robotique-robot-dope-ia-ameliorer-tri-dechets-73184/
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/robotique-robot-dope-ia-ameliorer-tri-dechets-73184/
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/robotique-robot-dope-ia-ameliorer-tri-dechets-73184/
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INTRODUCTION

Nous allons réaliser une version
simplifiée du robot réel. 
Une caméra filme les déchets et
allume le module Halocode de la
couleur correspondant à la
poubelle de tri (vert, bleu, jaune,
voir ci-dessous).
Cela pourrait constituer une aide à
un tri sélectif manuel.

On montre le déchet
à la caméra et les
LEDs du Halocode
s'allument de la
couleur de la
poubelle de tri.
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POSITIONNEMENT
DE LA MARQUE ET
MARCHÉS CIBLES

Ce sont des algorithmes dans lesquels un
grand nombre d’unités de calcul appelés
« neurones » sont utilisés pour apprendre
des relations complexes entre des
données numériques qui peuvent être de
nature très différentes, par exemple des
images et des mots - ces données se
résument toutes à des tableaux de
nombres. Ces nombres sont fournis en
entrée à une première couche de
neurones, et à l’issue d’un calcul assez
simple chacun d'entre eux fournit une
nouvelle valeur numérique en sortie. Ces
valeurs sont transmises aux neurones de
la couche suivante, qui chacun
transmettent le résultat de leur calcul à
une autre couche de neurones, et ainsi de
suite, jusqu'à la dernière couche, qui
représente le résultat final (souvent
appelé "prédiction"). Cette propagation de
l’information entre neurones s’apparente
au fonctionnement du cerveau, et la
composition d’un grand nombre
d’opérations simples permet d’aboutir à
des transformations très complexes. Le
calcul effectué par chaque neurone ne
dépend pas seulement des données
d’entrée, mais aussi d’un grand nombre
de paramètres, encore appelés « poids ».
Ces poids ne sont pas fixés, mais
déterminés progressivement grâce à
l’analyse de données d’entraînement,
d’où la notion d’«apprentissage ».

Les réseaux neuronaux

L'INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

Supervised learning
Deep learning
Réseaux neuronaux

Regarder la vidéo :

https://www.youtube.
com/watch?
v=trWrEWfhTVg

https://www.youtube.com/watch?v=trWrEWfhTVg
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LE MATERIEL
NÉCESSAIRE

Spécialement conçu pour des
applications IoT, le module
HaloCode intègre un ESP32 avec
support Bluetooth et Wi-Fi, un
port micro USB, un bouton-
poussoir, un microphone, un
capteur de mouvement, 4 ports
E/S, 12 LED RVB. 
Grâce au module sans fil intégré,
HaloCode permet de contrôler
facilement des appareils à
distance. 
Programmation avec mBlock 5. 

HALOCODE

Une webcam de préférence
amovible afin de prendre des
photos sous tous les angles et sur
des fonds neutres.

WEBCAM

mBlock 5, est spécialement
conçu pour soutenir l'éducation
STEAM. En prenant en charge la
programmation par blocs et par
texte, mBlock 5 permet aux
utilisateurs de créer librement
des jeux et des animations, et de
programmer des robots
Makeblock et micro: bit.
 De plus, le logiciel propose des
technologies de pointe telles que
l'IA et l'IoT.

LOGICIEL MBLOCK5

Des échantillons de canettes,
bouteilles, vieux papiers,
journaux....

ECHANTILLONS
DECHETS
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Cliquer sur "Extensions" puis ajouter dans la
catégorie "Sprite extensions" le module
"machine à enseigner ".

TRAVAIL À ÉFFECTUER

1.Mise en place du
Machine learning
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Canette
Bouteille
Papier

Cliquer sur "TM" pour ouvrir un modèle
d'entrainement.
Il nous faut au moins trois catégories :

Cliquer sur le bouton "Apprendre" et
prendre une série de photos de chaque
catégorie d'objet. Changer les angles de
vue. Se placer de préférence sur un fond
uni comme une table de travail.

Plus il y a d'échantillons et plus la
reconnaissance sera précise.

Lorsque cette phase est terminée cliquer
sur "Utiliser le modèle". 

TRAVAIL À ÉFFECTUER

2. Apprentisage du
modèle
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Ajouter l'objet de votre choix par
exemple une usine;
Ajouter un évènement : "Lorsque vous
cliquez sur le drapeau vert";
Ajouter un contrôle de type "Si...Alors";
Diffuser un nouveau message que vous
appellerez "Canette";
Faire de même pour les autres
catégories.

Sous l'onglet "Objet" :

TRAVAIL À ÉFFECTUER

3. Création d'évènements
et de messages
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Basculer sur l'onglet "Appareil".
Ajouter un évènement " Lorsque je
reçois le message Canette" toutes les
LEDs du Halocode s'allument de la
couleur correspondant à la poubelle
de tri. On pourra rechercher les
valeurs appropriées des composantes
R,V,B, pour obtenir la couleur désirée.
Ajouter une temporisation de 1s
environ.
Eteindre toutes les LEDs. 
Faire de même pour les autres
catégories.
Exécuter le programme.

TRAVAIL À ÉFFECTUER

4. Utiliser les messages
pour allumer les LEDs du
Halocode 
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Créer une variable;
Affecter à cette variable la valeur de
"Confiance de Canette";
Utiliser la valeur de la variable dans une
série de tests pour allumer les LEDs.

Plutôt que d'allumer toutes les LEDs de la
couleur voulue, les allumer maintenant
sous forme de "Bargraph" en fonction du
taux de reconnaissance.

Par exemple si le taux de reconnaissance
de "Canette" est supérieur à 60% allumer 6
LEDs, si il est supérieur à 70% allumer 7
LEDs etc.

Pour celà il faut :

POUR ALLER PLUS LOIN 

5. Allumer les LEDs sous
forme de "Bargraph" 


