
THEME DE LA SEQUENCE 

Analyser le fonctionnement d’un objet technique connecté « le robot de télé-présence 
UBBO Expert » intégré dans l’environnement d’un collège. 

 

OBJECTIF DE LA SEANCE 1 (durée 50mn) 

Découvrir le robot « UBBO Expert » comprendre son usage et fonctionnement, connaitre 
ses principales caractéristiques techniques : actionneurs, capteurs et interfaces. 

En fin de séance vous devez être capable de répondre aux questions suivantes : 
Qu’est-ce qu’un robot de télé-présence ? Pourquoi le robot dispose de capteurs, 
actionneurs ? 

 

Activité 1 : 
Pour répondre aux questions suivantes vous devez prendre connaissance du document 
papier ou fichier « Spécifications UBBO expert V2.0.pdf » dans votre espace de travail. 

Questions :  
1) A quel besoin répond le robot « UBBO Expert » dans le collège ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Activité 2 : 
Inscrivez sous l’étiquette le code d’accès remis par votre professeur et rendez-vous successivement sur 
https://edu.tactileo.fr/go pour réaliser les trois modules Maskott suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite questions :  
2) Comment considérer « UBBO Expert », comme un automate ou un robot ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    Justifiez votre réponse  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

3) Classe des composants d’UBBO Expert dans le bon emplacement : 
Détecteurs d’obstacles laser ; Moteurs de déplacements ; Interrupteur Marche/arrêt ; 
Matrice à Leds ; Haut-parleurs ; Détecteur de vide infra-rouges ; Caméra ; Microphone ; 
Moteurs de mouvements de la tête. 
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Code accès :  Code accès :  

2 

Code accès :  

3 1 



 
Activité 1 : 
Inscrivez sous l’étiquette le code d’accès remis par votre professeur et rendez-vous successivement sur 
https://edu.tactileo.fr/go pour réaliser les cinq modules Maskott suivant : 

 

 

 

 

 

 
 

Activité 2 : 
Le document ressource version papier ou fichier « Spécification UBBO expert V2.0.pdf » dans votre espace 
de travail est utile pour répondre aux questions ci-après 

Questions :  
1) Quel type de liaison de communication est utilisé entre la base de déplacement du robot UBBO Expert 

et sa tête (tablette) ? ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 

2) Quel type de liaison de communication est utilisé entre le robot UBBO Expert et le réseau informatique 
du collège ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) Complétez le schéma ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEME DE LA SEQUENCE 

Analyser le fonctionnement d’un objet technique connecté « le robot de télé-présence 
UBBO Expert » intégré dans l’environnement d’un collège. 

 

OBJECTIF DE LA SEANCE 2 (durée 50mn) 

Comprendre le fonctionnement de réseaux informatiques et situer l’intégration du robot 
« UBBO Expert » dans l’environnement informatique du collège. 

En fin de séance vous devez être capable de : 
Situer « UBBO Expert » au sein du réseau informatique de votre collège. Identifier des 
moyens de communication sans fils. 

Code accès :  Code accès :  Code accès :  Code accès :  Code accès :  

1  2  3  4  5 

Liaison de type ………… 

Liaison de type ………… 

UBBO Expert dans une salle de classe 

Élève hospitalisé 



THEME DE LA SEQUENCE 

Analyser le fonctionnement d’un objet technique connecté « le robot de télé-présence 
UBBO Expert » intégré dans l’environnement d’un collège. 

 

OBJECTIF DE LA SEANCE 3 (durée 50mn) 

Visualiser et démonter virtuellement les composants qui constituent la « base » pour le 
déplacement du robot UBBO Expert. 

Déterminer la chaine d’énergie et d’information du robot UBBO Expert. 

 

Activité 1 : 
A l’aide du logiciel (gratuit)              ouvrir le fichier « Assemblage base UBBO Expert.EASM». 

Démonte au fur et à mesure les capots de protection en plastique de la base roulante pour découvrir au 
fur et à mesure les diverses pièces assemblées. Roues omnidirectionnelles ; Roues motrices ; moteurs ; 
batterie ; carte microcontrôleur ; Détecteurs d’obstacles ; Détecteurs de chute ; amortisseurs 
hydrauliques ; châssis métallique ; carte drivers moteurs … 

 

 

Activité 2 : 
Inscrivez sous l’étiquette le code d’accès remis par votre professeur et rendez-vous sur 
https://edu.tactileo.fr/go pour réaliser le module Maskott suivant : 

 

 

Activité 3 : 
Complète la chaine d’information et d’énergie du robot UBBO Expert avec les mots :  

Moteurs ; Microphones ; Batterie ; Détecteurs d’obstacles ; Roues ; Caméra ; Module WIFI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code accès : 

Chaine d’information 

 

Chaine d’énergie 

 

Acquérir Traiter Communiquer 

Alimenter Distribuer Convertir Transmettre 
Forme énergie 
d’entrée 
………......
... 

Forme énergie 
de sortie 
………......... 

Obstacles 
dans la classe Professeur et 

élèves de la classe 
 
Borne wifi collège 
(Informations pour 
élève distant) 
 

Borne wifi collège 
(Commandes élève distant) 
 
 
Vidéo/Audio de la classe 
 
 
 

Écran tactile tablette 
Haut-parleurs 
Matrice Leds 

Module WIFI 
 
 Module Bluetooth 

 
 

Câbles 
Contrôleur Bluetooth 
Drivers moteurs 
 
 

Carte 
microcontrôleur   
 
 

Base pour le déplacement 


