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Comment fonctionne le robot pédagogique Mbot ?
TEC

MSO 1.6 : Mesurer des grandeurs de manière directe ou indirecte.

SC

CT 1.2 : Mesurer des grandeurs de manière directe ou indirecte.

Connaissances : - Principe de fonctionnement d’un capteur, d’un codeur, d’un détecteur.
- Nature d’une information : logique ou analogique.

Le robot mBot interagit avec son environnement en fonction du programme qu'on lui implante. Pour cela, il est capable
de collecter des informations grâce à ses capteurs et de réaliser des actions grâce à ses actionneurs.

Actions et actionneurs :
- le robot est capable de se déplacer : il est équipé de 2 moteurs indépendants qui
pilotent chacun une roue motrice.
- il peut émettre des sons grâce à 1 buzzer.
- il peut émettre de la lumière grâce à 2 DEL RGB dont la couleur est paramétrable.

Travail : au dos de cette page,
entourez les 5 actionneurs en
rouge (les mots et les éléments
sur la photo).
Complétez la légende.

Boutons et capteurs :
Travail : au dos de
cette page, entourez les
Pour interagir avec son environnement et y recueillir des informations, on retrouve sur le robot :
6 boutons et capteurs
en vert (les mots et les
- un module Bluetooth qui permet de recevoir les ordres émis par un téléphone, tablette...
éléments sur la photo).
- un capteur de luminosité qui le renseigne sur la luminosité ambiante.
- un module à ultrasons qui lui permet de « voir » les obstacles à l'avant et d'en connaître la distance. Complétez la légende.
- un module de suivi de ligne au sol.
- un bouton paramétrable ( on peut donc choisir la fonction qu'on veut pour ce bouton )

Différents types de capteurs :
Capteur logique : Signal qui prend 2 états : soit 0
soit 1. (exemple : Bouton poussoir, interrupteur, …)
Interrupteur
(1) Allumé

(0) Eteint

Capteur analogique : Signal qui prend une
infinité de valeurs. ( Sonde de température,
son, ….)

Signal logique :
- Eteint

=0

- Allumé

=1

Température
Signal analogique : le capteur détecte

20
15°

toutes les valeurs : ici de 0 à 20 °C.

10°
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Localiser les capteurs et actionneurs sur le Robot MBOT
Bouton de mise sous tension ON / OFF

Légende :
Actionneurs

LED RGB1

Boutons / capteurs

………………………………………...

Bouton ……………………………
………………………………………...

Capteur de luminosité
………………………………………...

LED RGB2
………………………………………...

Buzzer
………………………………………...

Module Bluetooth
…………………………………………
………………………………………...

Moteur de la roue gauche (M1)
………………………………………………………
……………………………………………………….

Module de suivi de ligne
………………………………………………………
……………………………………………………….

Moteur de la roue droite (M2)
………………………………………………………
……………………………………………………….

Module à ultrasons
………………………………………...

Module de suivi de ligne
………………………………………
……………………………………...
Travail : à l’aide des informations en page 1, indiquez le rôle des
différents éléments composant notre robot.
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Tests des capteurs du robot Mbot
A - Connecter le robot avec le cordon Usb et l’allumer avec
l’interrupteur.
B - ouvrir le logiciel Mblock
C - Aller dans « Connecter » et Téléverser »

1- Mesure de la luminosité :
1-1- On réalise ce petit programme

1-2- On clique sur le drapeau vert, ici avec le capteur de luminosité découvert

1 –3- Relevez la valeur dans le tableau 1 de votre fiche de relevé.
1-4- Ici avec le capteur de luminosité recouvert par votre doigt.
Capteur ICI

1 –5 Relevez la valeur dans le tableau 1;
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Tests sur les capteurs du robot Mbot
2- Mesure des valeurs du bouton poussoir :
2-1- On réalise ce petit programme

2-2- On clique sur le drapeau vert, on appuie et on relâche le bouton poussoir.

2-3 Relevez les valeurs dans le tableau 2
3- Mesure des valeurs du capteur à ultra-son : (sans obstacle devant puis avec un obstacle devant)
3-1- On réalise ce petit programme

3-2– Placer le robot sur chaque position (A,B et C) comme indiqué ci-dessous :

Position A, B et C

A

B

C

3-3 Relevez les valeurs dans le tableau 3
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Tests sur les capteurs du robot Mbot
2- Mesure des valeurs du suiveur de ligne :
2-1- On réalise ce petit programme

2-2- On clique sur le drapeau vert, on place le robot sur la figure 1, ci-dessous et réaliser les situations 1, 2, 3 et 4. (Figure 2)

Figure 1

Figure 2
Situation 1

Situation 2

Situation 3

Situation 4

Gauche

Droite

Réponse attendue à l’écran
0

1

2

3

2-3 Relevez les valeurs dans le tableau 4
Page 5

Nom :…………………………….. Prénom :………………………… Classe :……………………… Date :……………..

Fiche de relevés sur les Capteurs du robot Mbot
Indiquez à chaque fois la
nature du signal : logique
ou analogique (voir page 1)

1- Mesure de la luminosité :
Tableau 1

Valeurs

Programme Mblock

Nature du signal ? Rayer la mauvaise réponse.

Capteur
découvert

Capteur
couvert

…………..LUX

…………..LUX

ANALOGIQUE

LOGIQUE

2- Mesure de l’état du bouton poussoir :
Tableau 2

Valeurs

Programme Mblock

Nature du signal ? Rayer la mauvaise réponse.

La luminosité
s ‘exprime en LUX

Capteur
Non appuyé

Capteur
appuyé

…………..

…………..

ANALOGIQUE

LOGIQUE

3- Mesure de la distance du capteur à ultra-sons :
Tableau 3

Valeurs

Programme Mblock

Nature du signal ? Rayer la mauvaise réponse.

Position A

Position B

Position C

…………..cm

…………..cm

…………..cm

ANALOGIQUE

LOGIQUE

4- Mesure du capteur suiveur de ligne :
Tableau 4
Programme Mblock

Nature du signal ? Rayer la mauvaise réponse.

Etats
Situation

ANALOGIQUE

Capteur
Gauche

Capteur
Droit

Valeur
renvoyée

1

……...

2

……...

3

……...

4

……...
LOGIQUE

Fiche de relevés sur les Capteurs du robot Mbot
1- Mesure de la lumi-

nosité :
Tableau 1

Valeurs

Programme Mblock

Nature du signal ? Rayer la mauvaise réponse.

Capteur
découvert

Capteur
couvert

…………..LUX

…………..LUX

ANALOGIQUE

LOGIQUE

2- Mesure de l’état du bouton poussoir :
Tableau 2

Valeurs

Programme Mblock

Nature du signal ? Rayer la mauvaise réponse.

La luminosité
s ‘exprime en LUX

Capteur
Non appuyé

Capteur
appuyé

0

1

ANALOGIQUE

LOGIQUE

3- Mesure de la distance du capteur à ultra-son :
Tableau 3

Valeurs

Programme Mblock

Nature du signal ? Rayer la mauvaise réponse.

Position A

Position B

Position C

…………..cm

…………..cm

…………..cm

ANALOGIQUE

LOGIQUE

4- Mesure du capteur suiveur de ligne :
Tableau 4
Programme Mblock

Nature du signal ? Rayer la mauvaise réponse.

Etats
Situation

ANALOGIQUE

Capteur
Gauche

Capteur
Droit

Valeur
renvoyé

1

0

2

1

3

2

4

3
LOGIQUE

