
Partie opérative (commande) et partie puissance 
(énergie) 

Exemple du robot mBot 

I- Présentation : 
 

Mbot est doté d'une carte électronique programmable (mCore). Celle-ci peut être programmée grâce à un ordinateur 
soit par fil (port USB), soit par Wifi ou encore Bluetooth. 
On utilise le logiciel « Mblock » pour créer nos programmes. Mbot est une version de « Scratch » avec une palette 

complémentaire dédiée à mBot pour son « pilotage »  

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. 

1- Actions et actionneurs : 

- le robot vendu de base, est capable de se déplacer : il est équipé de deux moteurs indépendants reliés chacun à une 

roue (qui devient donc une roue motrice). 

- il peut émettre des sons grâce à un buzzer. 

il peut émettre de la lumière grâce à 2 DEL 3 couleurs (RGB)  dont la couleur est paramétrable. -d'autres actionneurs 

peuvent être branchés en option ( afficheur 128 led, motoréducteur, blocs 4 led, afficheur 7 segments... )  

2- Boutons et capteurs : 

Pour interagir avec son environnement et y recueillir des informations, on retrouve sur le robot : 

- 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. 

- un module de suivi de ligne au sol à infrarouge. 

- un bouton paramétrable. 

- un bouton de mise sous tension. 

-d'autres capteurs peuvent être branchés en option (humidité, flamme, fumée, gyroscope...)  

4 – Interface vers l’utilisateur : 

Elle est déportée sur un PC grâce à : 

- Une liaison filaire par USB 

- Un module Wifi qui permet de recevoir les ordres émis par l'ordinateur. 
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Constitution de mBot (Schéma à compléter – voir page suivante) 

 

 

 

 

 

 



 

 
3 

Identifier chaque sous-partie, capteurs et actionneurs de mBot en les replaçant sur la figure précédente (attention, 

certains items farfelus se sont glissés dans cette liste) : 

Items : Carte Wifi (option), Buzzer, Module de suivi de ligne à infrarouge, Bouton poussoir, LED  (3couleurs) RGB2, 

Capteur de luminosité, Sortie de secours, Prise pour capteurs/actionneurs, Bouton poussoir, Prise USB, Prise 220V, 

Moteur de la roue droite, Moteur de la roue gauche, Roue motrice droite, Laser rouge, Connecteur HDMI, Module de 

suivi de ligne à IR, Bouton de mise sous tension, Module à ultrasons , Roue motrice gauche, Touche d’auto-destruction, 

LED(3 couleurs)  RGB1. 

 

2-Partie Opérative/Partie commande : 
 

Mbot fonctionne grâce à l’énergie _____________________ qui lui est fournie par des _______________. 

Tous ses composants électroniques et mécaniques sont reliés directement ou indirectement à la 

_____________________ qui est l’élément principal du mBot. On les appelle des 

___________________________________________________ selon qu’ils permettent de faire entrer ou sortir les 

informations de la carte.  Cette carte porte un microprocesseur contenant les ________________________ crées par 

l’utilisateur et transférés via ______________ depuis un ordinateur en utilisant le logiciel ______________________. 

Son schéma structurel est le suivant :  

PC : Partie Commande / PO : Partie opérative 

La carte mCore est appelée la _______________ 

_______________________ et elle sert aussi 

d’___________________________ entre le  

robot et l’utilisateur. 

Les périphériques font partie de la 

 _______________________________________ 

La plupart des périphériques d’entrée sont appelés des ________________________ car ce sont eux qui ont pour 

fonction d’acquérir des informations provenant de l’environnement du robot ou des consignes de l’utilisateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Chaîne d’action et chaîne d’information : 

En considérant les différents modes de fonctionnement (suiveur de ligne, détection d’obstacles …), nous constatons 

que les différents composants du mBot appartiennent principalement à 2 chaînes reliées entre elles : 

Actionneurs 

 
 

_____________________________ 
 
 

 

        

 
 

 

 

 

 
 

 

Capteurs Actionneurs 
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1. La chaîne ____________________ qui permet de réaliser des actions à partir de l’énergie qu’elle reçoit. Elle est 
composée d’éléments qui ont pour fonction ___________________________________ l’énergie électrique dont a 
besoin le mBot pour fonctionner, ensuite de la ____________________________ aux différents 
____________________________ qui servent à la _____________________________ en une autre énergie 
(___________________________________________) que d’autres éléments vont _____________________________ 
afin de réaliser l’action voulue. 

 Chaîne d’énergie  du déplacement du mBot :  

Source d’énergie 

 

…………………….. énergie _________________ …………………..    /    ………….. énergie ___________________ ………… 

Stocker / Alimenter  Distribuer Convertir           Transmettre Action 

2. La chaîne ___________________________________ qui capte l’information, puis la traite avant de la 
communiquer à la chaîne d’énergie. Elle est composée d’éléments qui ont pour fonction d’________________________ 
cette information (ce sont les __________________________). La carte mCore va ensuite la 
__________________________ pour finalement la _____________________________ aux actionneurs ou la 
_______________________________ à l’utilisateur.  

 Chaîne d’information de la détection d’obstacles avec le capteur à ultrasons : 

 

 

 Information       Acquérir     Traiter     Communiquer /Transmettre    Information 

 
  


