
Notice d’utilisation de la carte Orion
( Makeblock )
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1. Description du matériel et particularités
La carte "Me Orion", fabriquée par la marque Makeblock est basée sur un ATmega 328P,
comme la carte Arduino Uno,( qui pilote le MBot ), et possède 8 ports par connectique
« RJ25 ».
Cette carte possède une interface de puissance intégrée à la carte qui permet de piloter
directement deux moteurs à courant continu sous 6 à 12 V et 1 A max depuis deux borniers
à clips.
La carte Me Orion comporte également un buzzer pouvant être mis en fonction grâce à un
micro-interrupteur.
Cette carte est compatible avec la plupart des modules développés par la marque et est
pilotable par le logiciel Mblock.
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2. Spécifications ou notice d’assemblage
Disposition de la carte ORION

Tous les connecteurs RJ25 (appelés port) des cartes microprogrammées
et modules Makeblock sont identifiés à l'aide de six couleurs :

Page 3



Interface de puissance

L’interface de puissance permet de faire fonctionner directement 2 moteurs à courant
continu à l'aide d’une connexion par bornier.
Il est nécessaire d’utiliser une alimentation externe (piles / accumulateurs ou adaptateur
220V ), qu’il faut brancher dans le connecteur jack prévu à cet effet et mettre l'interrupteur
"Power Switch" sur ON

Tension : 6-12 volt DC Ampérage Maximal : 3 A

Deux autres moteurs à courant continu peuvent être pilotés, via les ports 1 et 2, à
l'aide d'un module "Me Interface Moteur"

Spécifications

- Mode de communication : UART, I²C,digital I/O, analog input
- Dimensions : 80 x 60 x 18 mm (L x W x H)
- Logiciel et programmation : mBlock pour Mac/Windows, iPad mBlocky, Arduino

IDE
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Connexions

Pour un fonctionnement basique et en utilisant la configuration standard vous allez devoir
connecter les câbles de la façon suivante.

1- Connexion par câble RJ25
La plupart des modules se connectent à la carte par des
câbles RJ25 ( en s'assurant de la compatibilité du port choisi )

2- Connexion via module « Me Adaptateur RJ25 »
Certains capteurs ont besoin de ce module adaptateur RJ25
pour se connecter à la carte :
- Capteur de contact
- Sonde de température

3- Connexion par bornier

Pour l’interface de puissance, les sorties se font par
connexion à l’aide d’un bornier ( fil + et fil - ).
Exemple : moteur courant continu, vérin …
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3. Installation du logiciel
Le logiciel mBlock intègre l'environnement de Scratch en ajoutant la possibilité de piloter du
matériel tels que les produits de la gamme Arduino™, Grove ainsi que la gamme de
produits Makeblock. Bien évidemment, le logiciel mBlock reste la solution la plus adaptée
pour la programmation de la carte Orion.
Il existe un fonctionnement local, installé sur le poste informatique. Cette version me
semble intéressante dans une salle de classe de Technologie pour une question de
dépendance du réseau.
Et un fonctionnement en ligne, directement depuis la plateforme Makeblock-MBlock.
Pour chacun de ces modes de fonctionnement, il y a une version V3 et une version V5 de
mBlock.

Version V3

Présentation

Lorsque vous démarrez l’application, vous accédez à l’interface suivante :

On constate que l’écran est décomposé en 3 parties, une partie de simulation (1) avec le
“lutin”, une partie de programmation (2) et une partie de configuration (3) avec les “objets”.
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Version V5
Présentation

Lorsque vous démarrez l’application ou la version en ligne, vous accédez à la page
suivante :

On constate que l’écran est décomposé en 3 parties, une partie de simulation (1), une
partie de programmation (2) et une partie de configuration (3).

4. Mise en service
Version V3

Identification des appareils

Dans un premier temps vous allez devoir configurer le logiciel pour accueillir l’appareil en
connectant la carte Orion par le port série “COM”.

Dans “Connecter” choisir “Par port série COM” et sélectionner le port “COMx”:

Généralement, c’est celui qui à l’indice le plus élevé – sinon tester en déconnectant-
reconnectant la carte )
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Dans “Choix de la carte” choisir “Starter/Ultimate (Orion)” :

Dans les instructions, choisir “Pilotage” :

Vous aurez accès à la partie pilotage “Arduino” qui aura son voyant au vert :
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Version V5

Identification des appareils

Dans un premier temps, vous allez devoir configurer le logiciel pour accueillir la carte
Orion.

Cliquez sur “Appareils” puis “Ajouter”

Ensuite, vous allez devoir sélectionner la carte Orion :

Maintenant, vous avez accès à la carte Orion dans la partie de configuration (3) :
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Les fonctions sont maintenant disponibles pour interagir avec la carte :

Page 10



5. Exemples de maquettes pilotées par la carte
Orion

Chauffe-eau solaire

Projet de chauffe-eau solaire pilotant une pompe à eau.
En fonction de la différence de température sur le panneau solaire et dans le ballon (
indiquées sur afficheur 7 segments ), la pompe se met en fonction pour faire circuler et
réchauffer l’eau contenue dans le ballon. Un indicateur ( module 4 leds) indique si la pompe
est en fonctionnement ou non.
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Lampadaire automatique
-Projet développé en appui sur la séquence proposée sur le site académique – lien
-Éléments usinés à partir du CRA4
N’ayant pas besoin de l’interface de puissance, la maquette peut être pilotée à partir de la
carte Mcore du Mbot.

Exemple de programme :
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Portail automatisé

Projet développé à partir des anciennes maquettes Xynops.

L’interface de puissance pilote un vérin relié au battant du portail
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6. Annexe
Manuel d’utilisation mBot V1.1 : Lien ici
mBlock officiel : Lien ici

Téléchargement mBlock V5.4.0
mBlock en ligne

Logiciel mBlock 3.4.11 + Extension 1.6 : téléchargeable ici (135.4Mo)
Tutoriel mBlock sur Youtube : Lien ici
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https://drive.google.com/file/d/1tupeQZM0hiDRcAT0ON3LbP81rmGCYnFp/view?usp=sharing
https://mblock.makeblock.com/en-us/download/
https://dl.makeblock.com/mblock5/win32/V5.4.0.exe
https://ide.mblock.cc/
https://drive.google.com/file/d/1rPESbXdvtUp13XFYdPsuwaiYSQHS3I07/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=R2hjIHmhtrw

