
Programmation des servomoteurs XL-320 avec un 
shield Dynamixel pour Arduino. 

 
Les servomoteurs XL-320 sont très populaires pour leurs performances, mais aussi pour 
leur faible coût, comparativement aux fonctionnalités embarquées. Cela fait de ce servo 
l’allié naturel du maker, pour toutes sortes de projets robotiques ! 
 
Nous vous proposons ici un tutoriel vous expliquant pas à pas comment programmer le 
servo XL-320 avec une carte Arduino Uno ou Mega, via le shield de connexion Dynamixel. 
 
Matériel nécessaire :  
 

- Une carte Arduino UNO ou MEGA 
- Un shield Dynamixel pour Arduino 
- Un servomoteur XL-320 
- Un ordinateur possédant le logiciel Arduino IDE. 

 
Étapes à suivre: 
 

1) Branchez le servomoteur XL-320 sur le shield Dynamixel et branchez le shield sur             
une carte Arduino UNO ou MEGA. 
 

2) Installez le cavalier VIN sur le shield Dynamixel. 

 
3) Alimentez la carte Arduino avec votre ordinateur pour téléverser vos programmes. 

 
4) Sur le shield Dynamixel, assurez-vous que le switch du serial port soit sur “Upload” et               

que le switch de l’alimentation soit sur “On”. 
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5) Sur le logiciel Arduino IDE, cliquez sur l’onglet “Sketch”, puis allez dans “Include             

Library” et cliquez sur “Manage Librairies”. 
 
 

 
 

6) Cherchez et installez la librairie “Dynamixel2Arduino” et la librairie “dynamixelshield”. 

 
7) Allez dans “File”, puis “Examples”. Cherchez “DynamixelShield” et allez dans “basic”.           

Cliquez sur “position_mode”. 
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8) Remplacez les lignes de code au-dessus de la boucle “void setup()” par les lignes de               
code suivantes : 

 
 
 
 

9) Remplacez les lignes de code dans la boucle “void setup()” par les lignes de code               
suivantes : 
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10) Dans l’onglet “Tools”, assurez vous que vous avez sélectionné la carte “Arduino            

UNO” avec le port correspondant au port de votre ordinateur connecté à la carte              
Arduino UNO ou à la carte Arduino MEGA. 
 
 

11) Téléversez le programme dans la carte Arduino. Le servomoteur XL-320 se met à             
tourner. Vous pouvez changer l’angle de rotation et programmer votre servomoteur           
XL-320 dans la boucle “void loop()” de votre programme. 
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