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Présentation du robot mBot v1.1.  

 « D’un point de vue technique, un robot est une machine dotée de capteurs (de contact, de distance, 

de couleur, de force, …) qui lui permettent de percevoir son environnement, de moteurs l’autorisant à 

bouger et à agir sur cet environnement, et d’un système qui contrôle ce qu’effectue le robot en fonction 

de ce qu’il perçoit. Une caractéristique fondamentale des robots, qui les distingue des automates, est 

cette rétroaction entre perception et action. Les automates (tels que ceux de Jacques de Vaucanson ou 

de Pierre et Henri-Louis Jaquet-Droz au XVIIIe siècle) ne sont pas des robots car leurs mouvements ne 

dépendent pas de ce qui se passe autour d’eux : ils n’ont pas de capteurs et leurs enchainements sont 

entièrement prédéterminés par le programme. » 

Extrait de "1, 2, 3... codez !", Editions Le Pommier, 2016. Publié sous licence CC by-nc-nd 3.0. 

1. Qu’est-ce que mBot V1.1 ? 

Le robot mBot v1.1 de MakeBlock est une petite voiture modulaire programmable dont on peut 

programmer le trajet et le comportement. Il dispose de plusieurs capteurs et actionneurs 

interchangeables qui seront utilisés pour la programmation de la voiture. 

Il peut détecter des obstacles, suivre une ligne, émettre des sons et des signaux lumineux, recevoir 

des ordres d’une télécommande, communiquer par un canal infrarouge avec un autre robot en 

fonction des modules1 que l’on va lui rajouter. 

2. Comment fonctionne-t-il ? 

Le châssis du robot est composé de diverses structures mécaniques en aluminium anodisé associées 

à deux moteurs à courant continu, à des roues à pneus gomme, à une roue folle, à une platine 

programmable compatible arduino protégée par un capot de protection transparent et à différents 

modules périphériques (un buzzer, deux Leds RGB, une Led de transmission IR, une Led de réception 

IR, un capteur de lumière, un bouton poussoir, deux connecteurs permettant de la relier aux moteurs 

du robot, un module Bluetooth™ embrochable, un interrupteur "Marche/Arrêt", un connecteur 

permettant de la relier à un support de pile, un connecteur pour la relier à une batterie LiPo et de 

quatre connecteurs RJ45). 

Le robot est évolutif car on peut lui adjoindre des pièces mécaniques mais aussi des modules 

complémentaires. Il existe de nombreux kits d’extensions dans le commerce. 

                                                           
1 Cf. Annexe « Les modules complémentaires ». 

http://www.fondation-lamap.org/node/34547#guide
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/
https://www.arduino.cc/
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Il dispose de 3 modes préprogrammés pour fonctionner en mode autonome : 

- Mode vert : il se déplace en évitant les obstacles grâce à ses capteurs de distance à ultrasons. 

- Mode bleu : il suit une ligne grâce à ses capteurs optiques. 

- Mode blanc : il se déplace avec la télécommande ou avec une tablette / un smartphone 

disposant d’une connexion bluetooth et de l’application MakeBlock Apps. Il peut également 

se programmer à partir d’un ordinateur disposant du logiciel mBlock ou Arduino) 

 

3. Présentation des modes de programmation. 

Le robot mBot est doté d’une carte électronique programmable (compatible Arduino) grâce à un 

ordinateur, soit par fil (port USB), par Wifi ou par Bluetooth. 

a. Via le logiciel mBlock 5 en langage par blocs ou en python. 

 

① Le menu vous permet de sauvegarder votre travail et de le récupérer. Vous avez également la 

possibilité de changer la langue de l’interface, de consulter le didacticiel et ou de vous connecter. 

② La scène est l’endroit où les objets s’animent. Le panda s’appelle un lutin et vous pouvez en avoir 

plusieurs. 

③ En dessous se trouve une série de boutons : 

- Le premier permet de mettre en scène en plein écran. 

- Les deux autres permettent de modifier l’organisation de votre interface graphique. 

- Les deux derniers permettent l’arrêt ou la mise en route du programme. 

④ La zone de lutins comprend trois onglets :  

- L’onglet appareil permet l’ajout de vos appareils comme le mBot. Une fois l’appareil ajouté il 

vous sera alors possible de le connecter. Soit en filaire avec le câble USB soit en Bluetooth. Une 

https://www.mblock.cc/?noredirect=en_US
https://www.arduino.cc/
https://www.arduino.cc/
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fois la connexion effectuée, vous allez pouvoir lancer vos programmes en direct ou les 

téléverser dans votre robot. 

- L’onglet Objet quant à lui permet d’ajouter les lutins et de les positionner aux coordonnées 

sur la scène.  

- L’onglet Arrière-plan permet de changer le fond de la scène.  

⑤ Les blocs de commande sont classés par catégories afin de les retrouver plus rapidement. Ces 

catégories seront propres aux lutins ou appareils que vous utilisez.  

⑥ Dès que vous avez sélectionnez une catégorie de bloc, la liste des instructions correspondante 

s’affiche. Ces instructions peuvent avoir plusieurs noms comme bloc, commande, consigne… 

⑦ C’est dans la zone de script que vous allez déplacer les blocs pour construire vos programmes. Il 

faudra emboîter les bloc tel un puzzle. Le programme sera lu de haut vers le bas de façon séquentiel. 

 

Via Arduino et des langages de programmation plus puissants tels que le C/C++. 

 

b. Via  
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Débuter avec mBot V1.1. 

1. L’alimentation du robot mBot v1.1 

Le robot mBot fonctionne avec une batterie CC de 3,7 volts au lithium (chargeur ou carte) ou quatre 

piles AA de 1,5 volts (non incluses). 

Les piles et accus proposés en produits complémentaires procurent une autonomie de fonctionnement 

d’environ 7 h. 

2. Allumer mBot v1.1 

Pour démarrer le robot mBot il suffit de positionner le commutateur « Power Switch » sur « ON ». 

 

 

 

Pour éteindre le mBot, il suffit de de positionner le commutateur « Power Switch » sur « OFF ». 

3. Les modes « par défaut » 

Lors de la mise en marche, le robot mBot va produire 3 signaux sonores, une diode de mise sous 

tension s’allumera en rouge et deux diodes situées sur l’avant du boitier vont s’allumer en rouge, vert, 

bleu puis blanc. 

Le mode « blanc » est le mode de programmation du robot. C’est-à-dire que le robot attend le 

téléversement d’un programme par ordinateur. 

Pour changer de mode, il suffit de presser le bouton situé sur l’avant du boitier. 

 

Le mode « bleu » est le mode « suiveur de ligne » du robot et le mode « vert », le mode 

« explorateur ». 
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4. La programmation avec mBlock5 

Pour débuter, voici un premier programme facilement réalisable : 

https://robot-educatif.info/mon-premier-programme-mbot/ 

 

 

Ateliers de mises en situation. 

Vous trouverez de très bons ateliers mettant en œuvre la programmation avec le robot mBot aux 

liens suivants : 

- CoDéfi - Relever un défi (ac-versailles.fr) 

https://dgxy.link/hQm0O 

 

 

 

 

 

- Archives des MakeBlock - ROBOT éducatif (robot-educatif.info) 

https://dgxy.link/3bi4p 

 

 

 

 

 

 

- 36 activités avec le robot mBot - Dominique Nibart - Librairie Eyrolles 

https://dgxy.link/9YPxb 

 

https://www.mblock.cc/?noredirect=en_US
https://robot-educatif.info/mon-premier-programme-mbot/
http://codefi.dane.ac-versailles.fr/participer/Relever-un-defi/?mots%5B3%5D=7&debut_articles=-1#pagination_articles
https://dgxy.link/hQm0O
https://robot-educatif.info/category/makeblock/
https://dgxy.link/3bi4p
https://www.eyrolles.com/Sciences/Livre/36-activites-avec-le-robot-mbot-9782212676648/
https://dgxy.link/9YPxb

