


Plan de l’accompagnement :

UTILISATION D’UN SERVO MOTEUR

ALIMENTATION EN ÉNERGIE
DU MBOT AVEC UN PANNEAU SOLAIRE 

SUIVI DE LIGNE 

CAHIER DES CHARGES / CRITÈRES / PLAN 

DOSSIER

REVUE DE MATÉRIEL 



http://www.dane.ac-versailles.fr/etre-accompagne-se-former/concours-robotique-rob-hauts-de-seine 

Ressources :

http://www.dane.ac-versailles.fr/etre-accompagne-se-former/concours-robotique-rob-hauts-de-seine


CAHIER DES CHARGES / CRITÈRES / PLAN 

http://www.dane.ac-versailles.fr/IMG/pdf/robhds-cdc.pdf 

http://www.dane.ac-versailles.fr/IMG/pdf/robhds-cdc.pdf


REVUE DE MATÉRIEL  
- brique EV3 + moteurs (lego Mindstorm) 
- carte mCore des robots Mbots + Moteurs 
- robot Thymio (pour la customisation) 
- robot MBot (pour la customisation) 
- carte Arduino 
- carte Picaxe 
- carte Micro bit



SUIVI DE LIGNE 



Fonctionnement du capteur de suivi de ligne  : 

http://sti.ac-bordeaux.fr/techno/coder/mbot/5_suivre_une_ligne.html 

http://sti.ac-bordeaux.fr/techno/coder/mbot/5_suivre_une_ligne.html


Lien vers le document : http://www.fredtechnocollege.org/le-robot-mbot-de-makebloc/suivi-de-ligne-avec-mbot/ 

Réflexion sur la programmation pour le concours

http://www.fredtechnocollege.org/le-robot-mbot-de-makebloc/suivi-de-ligne-avec-mbot/


UTILISATION D’UN 
SERVO MOTEUR 



Un peu de théorie : 
Définition : Un servomoteur (provenant du latin servus qui signifie « esclave ») est un moteur capable de maintenir une opposition à un effort 
statique et dont la position est vérifiée en continu et corrigée en fonction de la mesure. C'est donc un système asservi. Le servomoteur intègre dans 
un même boitier, la mécanique (moteur et engrenage), et l’électronique, pour la commande et l'asservissement du moteur. La position est définie 
avec une limite de débattement d’angle de 180 degrés, mais également disponible en rotation continue

Le signal est codé en largeur d’impulsion (PWM). Cela signifie que c’est la durée des impulsions (en général entre 1 et 2 millisecondes) qui 
détermine  l’angle absolude l’axe de sortie et donc la position du bras de commande du servomoteur. Le signal est répété périodiquement (en 
général toutes les 20 millisecondes), ce qui permet à l’électronique de contrôler et de corriger continuellement la position angulaire de l’axe de 
sortie, cette dernière étant mesurée par le potentiomètre.

Lorsque le moteur tourne, l’axe du servomoteur change de position, ce qui modifie la résistance du potentiomètre. Le rôle de l’électronique est de 
commander le moteur pour que la position de l’axe de sortie soit conforme à la consigne reçue : c’est un asservissement.

Plus d’infos sur : http://arduino.blaisepascal.fr/index.php/2015/08/30/controle-dun-servomoteur/ 

http://arduino.blaisepascal.fr/index.php/2015/08/30/controle-dun-servomoteur/


Présentation du servo moteur pour mBot :
        9G Servo Pack                                                                      inclut dans le mBot Servo Pack

RQ : Pour utiliser le servo moteur 9G avec le mBot (carte mCore) il faut un adaptateur RJ 25                contenu dans le mBot Servo Pack. 

Vous pouvez commander le matériel aux adresses suivantes :

easytice https://www.easytis.com/fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=mBot+servo+pack&submit_search=

Technologie service : https://www.technologieservices.fr/pack-servo-mbot-276422.html    A4: https://www.a4.fr/me-rj25-adapter.html 

Mblock : https://store.makeblock.com/mbot-add-on-pack-servo-pack 

https://www.easytis.com/fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=mBot+servo+pack&submit_search=
https://www.technologieservices.fr/pack-servo-mbot-276422.html
https://www.a4.fr/me-rj25-adapter.html
https://store.makeblock.com/mbot-add-on-pack-servo-pack


Programmation du servo moteur :

Exemple de programmation sur mBlock  pour piloter le servo moteur :



Rq: on a besoin d’un préactionneur 
pour faire fonctionner le servo 
moteur.  Me RJ25 Adapter V2.2

Présentation du kit pince robotique avec 2 servo moteur :



Lien vers la page web : https://www.a4.fr/wiki/index.php?title=MiniRobot

https://www.a4.fr/wiki/index.php?title=MiniRobot


https://youtu.be/Yp0qc0RIkzM 

Deux autre projets pour aller plus loin : 

https://projetsdiy.fr/piloter-servomoteur-arduino/#.WIZzZ_nhBhE

http://quadrixtrem.blogspot.com/2012/04/cerveau-moteur-potentiometre.html 

http://www.planete-sciences.org/iledefrance/images/psidf/pdf/mBlock_2eme_approche_V2.pdf

Pilotage du servo moteur avec un arduino + potentiomètre :

https://youtu.be/Yp0qc0RIkzM
https://projetsdiy.fr/piloter-servomoteur-arduino/#.WIZzZ_nhBhE
http://quadrixtrem.blogspot.com/2012/04/cerveau-moteur-potentiometre.html


ALIMENTATION EN ÉNERGIE
DU MBOT AVEC UN PANNEAU SOLAIRE 

Exemple de réalisation en technologie : 
https://julien-bousson.canoprof.fr/eleve/400%20MARS%20ROVER_eleve/ 

CDC : - fonctionner à l’
énergie électrique, 
éolienne ou solaire

https://julien-bousson.canoprof.fr/eleve/400%20MARS%20ROVER_eleve/


Dossier de présentation : Vous pouvez commander le matériel aux adresses suivantes 
https://seeeddoc.github.io/Lipo_Rider_V1.0/ https://www.seeedstudio.com/catalogsearch/result/?cat=&q=Lipo+Rider

C
ellule solaire :

https://www.a4.fr/cellule-solaire-60x60-sortie-fils-speciale-moteur-
solaire-motd21sola.html

B
atterie :

https://www.easytis.com/fr/co
dage-informatique/712-batterie-rechargeable-pour-robot-m-bot.ht
ml?search_query=batterie+mbot&results=3 

https://www.a4.fr/batterie-pour-mbot-3-75v-1800mah.html 

Présentation de la carte Li-Po Rider 1.x pour mBot :

https://www.francerobotique.com/chargeur/722-chargeur-li-ion-lipo-u
sb-v12-art0924-adafruitpoids-57g-dimensions-33-x-35-x-7m.html  

Exemple de montage :

https://seeeddoc.github.io/Lipo_Rider_V1.3/ 

Cellule solaire :

https://seeeddoc.github.io/Lipo_Rider_V1.0/
https://www.seeedstudio.com/catalogsearch/result/?cat=&q=Lipo+Rider
https://www.a4.fr/cellule-solaire-60x60-sortie-fils-speciale-moteur-solaire-motd21sola.html
https://www.a4.fr/cellule-solaire-60x60-sortie-fils-speciale-moteur-solaire-motd21sola.html
https://www.easytis.com/fr/codage-informatique/712-batterie-rechargeable-pour-robot-m-bot.html?search_query=batterie+mbot&results=3
https://www.easytis.com/fr/codage-informatique/712-batterie-rechargeable-pour-robot-m-bot.html?search_query=batterie+mbot&results=3
https://www.easytis.com/fr/codage-informatique/712-batterie-rechargeable-pour-robot-m-bot.html?search_query=batterie+mbot&results=3
https://www.a4.fr/batterie-pour-mbot-3-75v-1800mah.html
https://www.francerobotique.com/chargeur/722-chargeur-li-ion-lipo-usb-v12-art0924-adafruitpoids-57g-dimensions-33-x-35-x-7m.html
https://www.francerobotique.com/chargeur/722-chargeur-li-ion-lipo-usb-v12-art0924-adafruitpoids-57g-dimensions-33-x-35-x-7m.html
https://seeeddoc.github.io/Lipo_Rider_V1.3/


Constitution du dossier :

http://www.dane.ac-versailles.fr/IMG/pdf/robhds-dossier.pdf 

http://www.dane.ac-versailles.fr/IMG/pdf/robhds-dossier.pdf

