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Chariots Autoguidés PROGRAMMATION MBot 
Modifier ou paramétrer le fonctionnement d’un objet communicant  

 
 

Objectif : Programmer un robot devant se déplacer dans un espace restreint et contraint 
 

1. Repérer les éléments connecter à la carte mCore et indiquer le sens de rotation des roues pour 
avancer, reculer, Tourner à gauche et Tourner à droite 

 

Avancer 
 

 

Reculer 
 

 

Tourner à gauche 
 

 

Tourner à droite 
 

 

 

2. Réaliser les défis proposés, compléter les Algorigrammes et organigrammes 
 

DEFI 1: s’arrêter devant un obstacle  

  
 

DEFI 2 : Tourner si obstacle  
 

DEFI 3 : Mbot avance et s'arrête sur une ligne noire  

 

  

Module ultrason 

Module suiveur 

de ligne 

Moteur gauche 

Moteur droit 
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http://techno.pvm.free.fr 3
ème

 page 15 

Chariots Autoguidés PROGRAMMATION MBot 
Modifier ou paramétrer le fonctionnement d’un objet communicant  

 
DEFI 4 : Mbot tourne et s'arrête sur une ligne noire  

  
 
DEFI 5 : Codes lumières  

 

DEFI 6 : Mbot suit la ligne noire  

 

 
 

DEFI 7 : Mbot suit la ligne noire et s'arrête devant un obstacle  

 

DEFI 8 : Sortir du labyrinthe   

  
DEFI 9 : Capteur à ultrason monté sur un servo moteur  

  

DEFI 10 : Sortir du Labyrinthe avec choix de direction  
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Chariots Autoguidés SYNTHESE 
Identifier la nature d’un signal 
Modifier ou paramétrer le fonctionnement d’un objet communicant  
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Chariots Autoguidés SYNTHESE 
Identifier la nature d’un signal 
Modifier ou paramétrer le fonctionnement d’un objet communicant  

 

 

Système embarqué 
Le système embarqué réagit en fonction de la programmation qui lui est associée et de l'acquisition de grandeurs 
physiques qu’il reçoit. 
Ainsi le système est autonome dans 
son environnement et s'adapte 
correctement si : 
•La programmation qui lui est 
associée prend en compte 
l'ensemble des scénarios possibles. 
•Les capteurs qui lui sont associés lui 
permettent d'acquérir les 
informations souhaitées. 
 

Nature d'une information: logique ou analogique : 
Une information peut être logique ou analogique 
Le choix du capteur sera déterminant pour interpréter l’information souhaitée 

Exemple de capteur Signal fournie par le capteur Information interprétée 

 
 

Détection ou pas de passage 
Information type 

LOGIQUE 
2 valeurs possibles (tout ou rien) 

  

Température en degrés 
Information type 

ANALOGIQUE 
Plusieurs valeurs possibles 

 

Nature d'un signal: Analogique ou numérique / numérisation 
Un capteur fournit un signal de type Analogique ou numérique. 
Un signal analogique doit être convertie en numérique pour pouvoir être traiter par le microcontrôleur.C'est la 
numérisation du signal 

Signal Analogique Signal numérique  Exemple Numérisation sur 2 bits 

  

 

 

 
Exemples de capteur permettant d'acquérir des informations 

Logique Analogique 

  
 


