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PRESENTATION 
DES 

DIFFERENTS MODULES



MODULE  MODULE  
MICRO RUPTEURSMICRO RUPTEURS

Source : 
www.a4.fr

Châssis équipé avec 
Module Micro Rupteurs

Ce module permet de détecter un contact 
physique avec un obstacle .

Le Micro Robot peut être programmé afin 
d'effectuer une manoeuvre d'évitement lorsqu'un 
obstacle est détecté.



MODULE  MODULE  
DETECTION DE MARQUAGE AU SOLDETECTION DE MARQUAGE AU SOL

Ce module permet de détecter la présence d'un marquage 
sombre tracé au sol .

Le Micro Robot peut être programmé afin de suivre une ligne 
ou d'évoluer entre deux lignes.

Source : 
www.a4.fr

Châssis équipé avec 
Module détection marquage au sol



MODULE  MODULE  
DETECTION DE MARQUAGE AU SOLDETECTION DE MARQUAGE AU SOL

Sur le dessous du module :
3 capteurs infrarouges (gauche, centre, droit) 
orientés vers le sol permettent de déterminer avec 
précision la position de Micro Robot par rapport à la 
ligne noire tracée au sol.

Sur le dessus du module :
- 3 DEL temoins permettent de visualiser les capteurs actifs.
- Une résistance ajustable permet de régler la sensibilité du 
capteur.

capteurs  infrarouge

Source : 
www.a4.fr

3 DEL

Résistance 
ajustable



MODULE  MODULE  
A ULTRASONSA ULTRASONS

Châssis équipé avec 
Module à ultrasons

Ce module permet de mesurer la distance par rapport à un 
obstacle (entre 3 cm et 255 cm environ).

Le Micro Robot peut être programmé afin d'effectuer un 
slalom entre des plots.

Source : 
www.a4.fr



MODULE  MODULE  
A ULTRASONSA ULTRASONS

Ce capteur est constitué d'un émetteur et d'un récepteur à
ultrasons

L'émetteur envoie une onde ultrasons qui est renvoyée ou non par 
un obstacle rencontré sur son chemin.

Le récepteur à ultrasons recevra ou non cette onde.

Permet de détecter un plot de 3 cm de diamètre et quelques cm 
de haut à une distance comprise entre 3 cm et 255 cm

Source : 
www.a4.fr



MODULE  MODULE  
TELECOMMANDE  INFRAROUGETELECOMMANDE  INFRAROUGE

Ce module permet de piloter le Micro Robot à distance

Le Micro Robot peut être programmé afin qu'il puisse se 
déplacer dans les 4 directions à l'aide des boutons de la 
télécommande

Source : 
www.a4.fr



QUELQUES INFORMATIONSQUELQUES INFORMATIONS
- Avant  la mise en service des modules, il faut au préalable réaliser 
quelques opérations d'assemblage.

Le module de détection de marquage au sol est le plus long à
assembler. Il comporte 18 composants à souder.

- Le module de pilotage Micro Robot dispose 
de 5 entrées et de 4 sorties. 
Des modules capteurs différents peuvent donc 
être connectés simultanément. 
Cependant, on ne peut pas connecter tous les 
capteurs simultanément.

Source : 
www.a4.fr

Module de pilotage



Classe de Classe de 
TROISIEMETROISIEME

Exemples de robots

� Tondeuse 

� Aspirateur

� Robot nettoyeur piscine


