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Hakken Robotto   発見 
 

Pour mener à bien cette tache vous allez devoir vous partager les travaux à faire. 
      

Elève A Nom, Prénom Commande des motoréducteurs 

Elève B Nom, Prénom Capteurs suiveurs de ligne 

Elève C Nom, Prénom Capteurs à ultrason 

Elève ... Nom, Prénom Interrupteur (switch)  

 
 

Exigence se déplacer sur un circuit (Elève A) 
L'objectif de cette partie est de commander un moteur CC 
 

1 - Matériel requis 
Pour piloter les moteurs vous devez disposer d'une carte commande moteur TB6612FNG, d'un 
motoréducteur MT01 ou MT04, d'une carte Arduino UNO et d'un module - Grove Base Shield 
 

 
         

 

2 - Caractéristiques techniques des composants 
 
Fiche technique : Carte commande moteur  
Grove-I2C Motor Driver (TB6612FNG) 

Fiche technique : Motoréducteur 
https://joy-it.net/en/products/COM-Motor01 
https://joy-it.net/en/products/COM-Motor04 

Après avoir pris connaissance de la fiche technique de 
la carte commande moteur et de votre motoréducteur, 
recherchez les réponses aux questions suivantes : 
 
 

 Quel est l'intervalle des tensions d'alimentation requis sur le port d'entrée pour alimenter des 
moteurs à courant continu (CC : Courant Continu  DC : Direct Current) ? 

 Quelles sont les caractéristiques du courant (Tension en Volts, Intensité en Ampères) des ports de 
sortie vers les moteurs à courant continu ?  

 Quelle est l'intervalle des tensions conseillés pour votre motoréducteur ? 

 Le choix des composants retenus et il pertinent ? Argumenter votre réponse 
 

 

https://wordpress.com/page/mcdinventor.fr/3561
https://joy-it.net/en/products/COM-Motor01
https://joy-it.net/en/products/COM-Motor04
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3 - Câblage des composants 
 Dans cette étape vous allez 

 Coupez deux fils de câblage rouge et noir de 15cm de longueur et dénudez leurs extrémités sur 
5mm. 

 Soudez les fils sur le motoréducteur avec de la soudure sans plomb. 

 Connectez les extrémités libres sur les ports de sortie A et B de la carte de commande en respectant 
les couleurs. 

                     
 

 Branchez l'alimentation CC externe (boitier pile 9V ou alimentation de 
laboratoire) sur le port "Power In" en respectant les couleurs. 

Fil rouge    VM (Voltage Microcontroller) 
Fil noir     GND (Ground) 

 Placez le module Grove - Base Shield sur la carte Arduino UNO 

 Connectez la carte commande moteur Grove - I2C (TB6612FNG) sur un port I2C du module Grove 
(Base Shield).  

 

  
 

 Utilisez un câble USB B pour connecter la carte Arduino UNO sur l'ordinateur.                                                               

 
 

 
Boitier pile 9V 

 
     Alimentation de laboratoire 

https://wordpress.com/page/mcdinventor.fr/3561
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4 – Programmation 
a) Ouvrez le programme                                    puis cliquez sur le menu "Fichier", puis sur la commande 

"Nouveau". 

                    
 

b) Recopiez le programme suivant : 
 

 
 

 

https://wordpress.com/page/mcdinventor.fr/3561
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5 – Expérimentation 
 
Après avoir testé le programme précédent, modifiez le programme pour que le moteur connecté sur CHA 
soit en mode marche pendant 1minute à la vitesse d'échantillonnage = 255, puis s'arrête de fonctionner 
pendant 30secondes, puis se remet à fonctionner pendant 1minute à une vitesse d'échantillonnage = 200, 
puis s'arrête de fonctionner pendant 30s, puis ...  
(Répétez le cycle jusqu'à ce que la vitesse d'échantillonnage soit égale à 50) 
Complétez la colonne 3 du tableau. 
Répétez 5 fois la série de mesure 
 
Série 1 
 
Tension 
d'alimentation 
aux bornes de la 
carte commande 
moteur en Volts 

Vitesse 
d'échantillonnage 
(paramètre de vitesse 
rentrée dans le 
programme) 
 

Nombre de tours 
effectués par la roue 
motrice par minute  
(La roue tournant 
dans le vide) 

        9V 255  

9V 200  

9V 150  

9V 100  

9V 50  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Série 2 
 
Tension 
d'alimentation 
aux bornes de la 
carte commande 
moteur en Volts 

Vitesse 
d'échantillonnage 
(paramètre de vitesse 
rentrée dans le 
programme) 
 

Nombre de tours 
effectués par la roue 
motrice par minute  
(La roue tournant 
dans le vide) 

  9V 255  

9V 200  

9V 150  

9V 100  

9V 50  
 

Série 3 
 
Tension 
d'alimentation 
aux bornes de la 
carte commande 
moteur en Volts 

Vitesse 
d'échantillonnage 
(paramètre de vitesse 
rentrée dans le 
programme) 
 

Nombre de tours 
effectués par la roue 
motrice par minute  
(La roue tournant 
dans le vide) 

  9V 255  

9V 200  

9V 150  

9V 100  

9V 50  
 

Série 4 
 
Tension 
d'alimentation 
aux bornes de la 
carte commande 
moteur en Volts 

Vitesse 
d'échantillonnage 
(paramètre de vitesse 
rentrée dans le 
programme) 
 

Nombre de tours 
effectués par la roue 
motrice par minute  
(La roue tournant 
dans le vide) 

  9V 255  

9V 200  

9V 150  

9V 100  

9V 50  
 

Série 5 
 
Tension 
d'alimentation 
aux bornes de la 
carte commande 
moteur en Volts 

Vitesse 
d'échantillonnage 
(paramètre de vitesse 
rentrée dans le 
programme) 
 

Nombre de tours 
effectués par la roue 
motrice par minute  
(La roue tournant 
dans le vide) 

  9V 255  

9V 200  

9V 150  

9V 100  

9V 50  
 

Moyenne des 5 séries de mesures 
 
Tension 
d'alimentation 
aux bornes de la 
carte commande 
moteur en Volts 

Vitesse 
d'échantillonnage 
(paramètre de vitesse 
rentrée dans le 
programme) 
 

Nombre de tours 
effectués par la roue 
motrice par minute  
(La roue tournant 
dans le vide) 

  9V 255  

9V 200  

9V 150  

9V 100  

9V 50  
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Refaites la même expérience en modifiant la tension d'alimentation aux bornes du moteur 

Tension 
d'alimentation 
aux bornes de la 
carte 
commande 
moteur en Volts 

Vitesse 
d'échantillonnage 
(paramètre de vitesse 
rentrée dans le 
programme) 
 

Nombre de tours 
effectués par la 
roue motrice par 
minute  
(La roue tournant 
dans le vide) 

Périmètre d'une 
roue en mètres 

Distance qu'aurait 
parcourue par le 
robot en mètres 
dans ces conditions 
en une minute. 

15V 200    

12V 200    

9V 200    

6V 200    

3V 200    

 
Tracer la courbe                                                   
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