mBot
simulateur
Le simulateur mBot, est le compagnon
indispensable des ac vités de
découverte de la robo que autour de
ce robot.
Perme ant une simula on réaliste
dans un environnement physique, ce
simulateur permet d’iden ﬁer et
tester les éléments du robot mBot.

Le robot simulé peut être programmé
avec le logiciel mBlock aﬁn de
développer des comportements.
C’est le même logiciel de
programma on que pour le robot
réel. Les programmes ainsi
développés peuvent d’ailleurs être
u lisés de la même façon avec le
robot réel et le robot virtuel.

Autre a rait, la simplicité
d’installa on et d’u lisa on, en
réseau, un simple partage ou une
simple duplica on du répertoire
d’installa on est suﬃsante. Le
lancement du logiciel mBlock est
automa que, les deux fenêtres :
mBlock et le simulateur sont
automa quement arrangées à l’écran
pour op miser l’espace de travail et
ainsi laisser l’u lisateur se consacrer à
l’essen el.

L’u lisa on du simulateur permet de
s’aﬀranchir des contraintes de
fonc onnement parasites telles que
les piles déchargées ou les pannes
dégradant inu lement le travail des
enseignants.

La phase de simula on avant d’u liser
un vrai robot permet à l’élève de faire
le lien entre virtuel et réel et ainsi de
ﬁxer les diﬀérences entre ces deux
modes : capacité de réaliser plus
facilement un grand nombre d’essais
en simula on par exemple. L’apport
de la simula on et la nécessité d’une
expérimenta on dans le monde réel
sont ainsi appréhendés par ce e
u lisa on mixte.

Le simulateur mBot intègre également
des « déﬁs » perme ant aux élèves
d’exercer leur créa vité de
développeur de comportements dans
un environnement mo vant et
concurren el, ainsi le temps mis pour
réaliser chaque challenge ainsi que
l’évolu on de la réalisa on de ceux-ci
sont aﬃchés. Ceci cons tue sans nul
doute un a rait compé f mo vant
pour chaque apprenant.
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Compa bilité :
Windows 7, 8, 10, 32 ou 64 bits.
Conﬁgura on requise :
2Go de mémoire disponible, carte graphique
avec support 3D

