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MINI ROBOT PICAXE  

 

 
 
Le Mini Robot est un petit véhicule programmable à l'aide de l'environnement de 
programmation Programming Editor. 
Il est associé à un environnement de programmation conviviale et  facile à mettre en 
œuvre pour les non initiés. Il constitue un moyen économique et attrayant pour 
aborder le monde de la robotique. 
 
Le Mini Robot PICAXE est un système économique qui permet  l’introduction au 
monde de la robotique à un prix très intéressant. 
Le système peut être totalement personnalisé par l'utilisateur final, avec la capacité 
d'ajouter des capteurs pour pouvoir le guider 
 
Le micro-robot de base se compose : 
 
• D'un boîtier en plastique (120 x 80mm) qui abrite les 4 piles AA 
• Deux moteurs   
• Une Carte électronique équipée du microcontrôleur PICAXE  
 
Les élèves pourront, sur une base commune, confronter de manière ludique la 
pertinence de leurs programmations en organisant des défis à réaliser à partir de 
programmes préexistants : suivi d’une ligne, évitement d’obstacles, course de 
plusieurs robots sur piste, jeu de quilles à abattre le plus rapidement possible 
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3 Capteurs infrarouges 
(Détection de marquage au sol) 

Carte PICAXE  
Gestion du robot 

 

2 Capteurs Ultra son 
(Détection obstacle à distance )  

 
 2 micro rupteurs 
 (Détection d’ obstacles) 

 
 
Une Programmation simplifiée sous forme  organigramme. 
Aucune connaissance en langage de programmation  
 

 
 

L’impulsion peut vous fournir  
 
 
• 1 Kits Minirobot AXE 120    ( ref* : MINIROBOT AXE ) 
• 1 Kit capteur IR AXE 121    ( ref* :CAPTEUR IR AXE ) 
• 1 Kit capteur US SRF005    ( ref* :CAPTEUR US AXE ) 
• 1 câble de programmation USB   ( ref*: CABLE PROG AXE ) 
• 1 jeu de 2 micro rupteurs    ( ref* : B175 010 ) 
• 1 jeu de 2 x 4 piles LR06    ( ref* : P 4006 222 ) 
                                                 
* Référence L’ IMPULSION  


