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1. LE ROBOT MOWAY 

Le robot mOway est un petit robot autonome programmable conçu 

spécialement pour réaliser des applications pratiques de robotique mobile. Il est 

doté d’une série de capteurs qui vont l’aider à se débrouiller dans un 

environnement réel. Il dispose pour cela d’un groupe de motorisation qui lui 

permet de se déplacer. Tous ces dispositifs sont raccordés à un microcontrôleur 

qui est en charge de la commande du robot.Ce petit robot dispose de 

possibilités d’extensions à travers son bus de communication. On pourra y 

raccorder par exemple un module de communication sans fil, une caméra 

embarquée, une carte prototype ainsi que tout autre dispositif nécessaire au 

développement d’une nouvelle application. Le design extérieur de mOway est 

très compact ; il a été conçu pour que le robot puisse se déplacer en évitant de rester coincé dans un 

angle. 

 
 

2. CONSTITUTION DU ROBOT MOWAY 

2.1. Quel sont les actionneurs du mOway ? 

1. Préciserà quel type de plateforme mobile appartient le robot mOway. 

2. Lister les actionneurs du mOway en identifiant si possible les composants utilisés sur une des 

photos du mOway sur le Document Réponse. 

3. Indiquer quels éléments participent à la réalisation de chacune des fonctions constituant la chaîne 

d’énergie ci-dessous. 

 
4. Identifierla ou les fonctions de la bibliothèque C associées à chacun de ces composants. 
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2.2. Quel sont les capteurs et Dels du mOway ? 

1. Répertorier les capteurs et DELs du mOway en les identifiant si possible sur une des photos du 

mOway sur le Document Réponse. 

2. Identifier la ou les fonctions de la bibliothèque C associées à chacun de ces composants. 

 

 

 

3. PROGRAMMATION DU ROBOT MOWAY EN LANGAGE C 

Le logiciel MPLAB est un outil de développement qui permet de programmer des microcontrôleurs de 

type PIC de la famille Microchip. Mis au point par la société Microchip, ce logiciel permet de créer un 

programme, de l'assembler, de la compiler et de le simuler. Le fichier .hex résultat de la compilation 

pourra être transféré vers le microcontrôleur. 

 
 

Cahier des charges n°1 

Allumer successivement une à une toutes les DEL du mOway avec un intervalle de temps de 1 s entre 

chaque allumage de DEL. 

 

1. Ecrire l'algorithme permettant de répondre au cahier des charges précédent. Etablir l'algorigramme 

correspondant. 

2. Créer un dossier MOWAY_CdC1. Copier le contenu du dossier MPLAB-Moway à l’intérieur de ce 

nouveau dossier. 

3. Lancer le logiciel MPLAB. 

 

4. Ouvrer le projet moway qui se trouve dans le dossier MOWAY_CdC1. 

 

5. Ecrire en langage C, dans le fichier main et à l'endroit indiqué ci-dessous, un 

programme correspondant à l’algorithme précédant. 

 

Ecrire le 

programme ici 
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6. Compiler votre programme. 

 
 

S’il n’y a pas d’erreur, le fichier HEX est prêt à être transféré dans le 

robot mOway à l’aide du logiciel mOwayGUI. 

 

7. Connecter le robot au PC à l’aide du câble USB. 

 

8. Lancer le logiciel mOwayGUI. 

 

 

9. Sélectionner (Importer/Sauvegarder) le fichier 

HEX généré par MPLAB. 

 

 

10. Vérifier le transfert du programme. 

 

11. Vérifier que le fonctionnement du robot respecte le cahier des charges. 

 

 

Cahier des charges n°2 

A la mise sous tension et au bout de 3 s, le robot doit se déplacer en marche avant à vitesse maximum 

sur 20 cm, il doit aussi allumer la DEL verte lors de la marche avant et la DEL rouge au bout des 20 cm. 

 

12. Ecrire l'algorithme permettant de répondre au cahier des charges précédent. Etablir l'algorigramme 

correspondant. 

13. Créer un dossier MOWAY_CdC2. Copier le contenu du dossier MPLAB-Moway à l’intérieur de ce 

nouveau dossier. 

14. Ecrire en langage C, un programme correspondant à l’algorithme précédant. Programmer le robot 

mOway. Vérifier que le fonctionnement du robot respecte le cahier des charges. 

 
 

Cahier des charges n°3 

Allumer la DEL verte lorsque le mOway est posé sur un sol (de teinte claire) et la DEL rouge lorsqu’il 

quitte le sol. 

 

15. Ecrire l'algorithme permettant de répondre au cahier des charges précédent. Etablir l'algorigramme 

correspondant. 

16. Créer un dossier MOWAY_CdC3. Copier le contenu du dossier MPLAB-Moway à l’intérieur de ce 

nouveau dossier. 

17. Ecrire en langage C, un programme correspondant à l’algorithme précédant. Programmer le robot 

mOway. Vérifier que le fonctionnement du robot respecte le cahier des charges. 

Compiler (Build All) 
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Cahier des charges n°4 

Allumer la DEL rouge lorsque le mOway détecte un obstacle sur au moins un de ses capteurs et la DEL 

verte lorsqu’il n’y a pas d’obstacle. 

 

18. Ecrire l'algorithme permettant de répondre au cahier des charges précédent. Etablir l'algorigramme 

correspondant. 

19. Créer un dossier MOWAY_CdC4. Copier le contenu du dossier MPLAB-Moway à l’intérieur de ce 

nouveau dossier. 

20. Ecrire en langage C, un programme correspondant à l’algorithme précédant. Programmer le robot 

mOway. Vérifier que le fonctionnement du robot respecte le cahier des charges. 

 

 

Cahier des charges n°5 

A la mise sous tension et au bout de 3 s à partir du moment où le robot est posé sur le sol, le robot doit 

se déplacer en marche avant à vitesse maximum sur 2 m, il doit aussi allumer la DEL verte lors de la 

marche avant et la DEL rouge au bout des 2 m. 

 

21. Ecrire l'algorithme permettant de répondre au cahier des charges précédent. Etablir l'algorigramme 

correspondant. 

22. Créer un dossier MOWAY_CdC5. Copier le contenu du dossier MPLAB-Moway à l’intérieur de ce 

nouveau dossier. 

23. Ecrire en langage C, un programme correspondant à l’algorithme précédant. Programmer le robot 

mOway. Vérifier que le fonctionnement du robot respecte le cahier des charges. 

 

 

Cahier des charges n°6 

A la mise sous tension, le robot doit avancer tout droit, en vérifiant la présence d’escalier. A chaque fois 

qu’il détecte des escaliers, le robot doit faire une marche arrière sur 10 cm et un demi tour et repartir en 

marche avant et ainsi de suite. La DEL verte doit être allumée lors des marches avant et la DEL rouge 

lors des marches arrière et demi-tour. 

 

24. Ecrire l'algorithme permettant de répondre au cahier des charges précédent. Etablir l'algorigramme 

correspondant. 

25. Créer un dossier MOWAY_CdC6. Copier le contenu du dossier MPLAB-Moway à l’intérieur de ce 

nouveau dossier. 

26. Ecrire en langage C, un programme correspondant à l’algorithme précédant. Programmer le robot 

mOway. Vérifier que le fonctionnement du robot respecte le cahier des charges. 

 

 

 

 

 

 

 



Lycée Eugène IONESCO TSTI2D - SIN 

TP : Découverte du Robot mOway Page n°5/5 

DOCUMENT REPONSE 
 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 


