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I – INTEGRATION DES CAPTEURS 

Activité n°1 : A l’aide de la page 1 de la fiche ressource, repérez et nommez sur la photo ci-dessous les 3 cap-
teurs équipant notre robot Sumo. 

Activité n°2 :  
Ouvrez le programme « MBot_Capteur-distance_Decouverte » et téléversez-le dans votre robot. 

 Placez votre robot dans une des enceintes en bois, mettez-le  en marche et observez son comporte-
ment. 

 A l’aide de vos observations et des instructions du programme que vous avez téléchargé, complétez ci-
dessous le descriptif du comportement du robot. 

Pour les 3 activités suivantes : 

Les programmes que l’on vous demandera d’ouvrir pour réaliser les activités se trouvent à l’adresse : 
 

Partage Z \ Ressources \ Ressources-4eme \ robot-livreur\Decouverte-capteurs 
 

 La procédure de téléversement des programmes vers le robot est décrite sur la page 2 de la fiche ressour-
ce. 

En l’absence d’obstacle proche à l’avant, le robot ………………………… à la vitesse ……… 

 
Si la distance mesurée par le capteur US est inférieure à ……… 
cm : 

 le robot ………………… à la vitesse …… pendant … s 

 puis tourne à ……………… à la vitesse ……… pendant …… s 

 et ………………… à nouveau à la vitesse ……  
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Activité n°3 :  
Ouvrez le programme « Mbot_Capteur-chocs_Decouverte » et téléversez-le dans votre robot. 

 Placez votre robot dans une des enceintes en bois, mettez-le  en marche et observez son comporte-
ment. 

 A l’aide de vos observations et des instructions du programme que vous avez téléchargé, décrivez ci-
dessous le comportement du robot. 

Activité n°4 :  
Ouvrez le programme « MBot_Capteur-ligne_Decouverte » et téléversez-le dans votre robot. 

 Placez votre robot sur une zone de départ de l’aire d’évolution circulaire, mettez-le  en marche et ob-

Comportement du robot 

Comportement du robot 

En l’absence d’obstacle proche à l’avant, le robot 

Lorsque le robot est sur une surface blanche, il …………….. 

 
Si le robot détecte une ligne noire par la droite, il ……...….  à la vi-
tesse de ….... pendant ….. seconde, puis il tourne à …………. à la vitesse de …… pendant 
……. seconde 

Si le robot détecte une ligne noire par la gauche, il ……...….  à la vitesse de ….... 
pendant ….. seconde, puis il tourne à …………. à la vitesse de …… pendant ……. seconde 

Si les 2 cellules du capteur à infrarouges détecte une ligne noire il reproduit la dernière 
action citée plus haut. 

 

Le programme se ……………………… indéfiniment. 

En l’absence d’obstacle proche à l’avant, le robot ………………………… à la vitesse ……… 

 
Si le robot détecte un obstacle à l’aide de son : 

 Capteur arrière droit, il ……….  à la vitesse de ….... pendant ….. seconde, puis il 
tourne à …………. à la vitesse de …… pendant ……. seconde 

 Capteur arrière gauche, il ……….  à la vitesse de ….... pendant ….. seconde, puis 
il tourne à …………. à la vitesse de …… pendant ……. seconde 

Le programme se ……………………… indéfiniment. 

Cellule gauche 

Cellule droite 
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Problématique : Comment piloter un objet programmable ? 

A travers les activités qui vont suivre, vous allez :  
 1. Apprendre à décoder un programme informatique 
 2. Modifier des programmes informatiques afin que le robot réponde à différentes missions 
 3. Découvrir les constituants du robot et son fonctionnement (capteurs, actionneurs, chaîne d’information et 
chaîne d’énergie) 
 
A noter : les programmes à modifier se situent tous dans votre dossier d’équipe : 
 

II – ACTIVITES DE PROGRAMMATION 

II- INTRODUCTION A LA PROGRAMMATION 

Programme n°1 : faire clignoter une DEL (gauche) en rouge 5 fois de suite 

 Ouvrir le fichier : 1_Clignotement-DEL et replacer les éléments dans l’ordre 

Eléments à remettre dans l’ordre 

 Une fois le programme au point, modifiez-le pour que la DEL clignote en VERT 

Programme n°2 : faire clignoter 2 DELs (gauche et droite) en rouge 5 fois de suite par alternance.  

 Ouvrir le fichier : 2_Alternance_2-DELs et replacer les éléments dans l’ordre 

Eléments à remettre dans l’ordre 

Méthode 
Insérer une boucle « Répéter » et 
placer à l'intérieur : 
Allumer la DEL 
Attendre 1s 
Eteindre la DEL 
Attendre 1s 
Programmer la boucle pour qu'elle 
exécute le programme 5 fois 

Méthode 
Insérer une boucle « Répéter » et placer à 
l'intérieur : 
Allumer la DEL gauche 
Attendre 1s 
Eteindre la DEL gauche 
Allumer la DEL droite 
Attendre 1s 
Eteindre la DEL droite 
Programmer la boucle pour qu'elle exécute 
le programme 5 fois 
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Programme n°3 : Faire avancer le robot pendant 3 secondes une seule fois, puis arrêt complet. 

 1. Ouvrir le fichier : 3_Avance-simple et replacer les éléments dans l’ordre 

 Une fois le programme au point, modifiez-le pour répéter l’opération 1 fois de plus. 

Programme n°4 : Faire avancer le robot , puis arrêt complet face à un objet situé à 10 cm 

 Ouvrir le fichier : 4_Ultrason-avance et replacer les éléments dans l’ordre 

Programme n°5 : faire suivre une ligne noire par le robot  
 1. Ouvrir le fichier : 5_Suiveur-de-ligne 
 2. Téléverser le programme sur le robot et observer le fonctionnement. 
 3. Compléter l’illustration ci-dessous en replaçant les termes :  
 
« recule », « tourne à gauche », « avance », « tourne à droite » 

 4. Modifier le programme afin que le robot suiveur de ligne s’arrête lorsqu’il détecte un obs-
tacle à 8 cm. 

                      …………………. 
………………………………... 

                      …………………. 
………………………………... 

                      …………………. 
………………………………... 

                      …………………. 
………………………………... 

Eléments à remettre dans l’ordre 
Méthode 

 
Insérer une boucle et placer à l’intérieur : 
avancer à la vitesse 100 pendant 3 secondes 
Avancer à la vitesse 0  

Eléments à remettre dans l’ordre 
Méthode 

 
Insérer une boucle « Répéter indéfiniment »et placer à l’inté-
rieur : 
La condition « si la distance mesurée est inférieure à 10 cm » 
Avancer à la vitesse 0  
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ACTIVITES DE PROGRAMMATION : CORRECTION 

Le programme ne démarre qu’à partir du moment où 
l’on appuie sur le bouton présent sur la carte. 

Programme n°1 : faire clignoter une DEL (gauche) en rouge 5 fois de suite 

Allume la DEL gauche en rouge (60 = intensité de 
l’éclairage) 

La DEL gauche s’éteint car en intensité de l’éclaira-
ge = 0 

Durée de l’action. Ici, la DEL reste éteinte pendant 1 
seconde Boucle qui va répéter 5 fois ce qu’elle contient 

Programme n°2 : faire clignoter 2 DELs (gauche et droite) en rouge 5 fois de suite par alternance 

La Del gauche s’éteint 
La DEL droite s’allume en 
rouge 

Opérations 
 simultanées 

Durée de l’action = 1 seconde 

Programme n°3 : Faire avancer le robot pendant 3 secondes une seule fois, puis arrêt complet. 

Lorsque le bouton de la carte est pressé,  
le robot avance pendant 3 secondes 

Le robot s’arrête car vitesse = 0 

Si = instruction conditionnelle 
 
Lorsque la distance mesurée par le capteur à ul-
trasons est < à 10 cm, le robot s’arrête (vitesse = 
0).  
 
 
 
Sinon, il avance (vitesse = 100) 
 
L’opération se répète indéfiniment 

Programme n°4 : Faire avancer le robot , puis arrêt complet face à un objet situé à 10 cm 

Compétences Ecrire, mettre au point un programme et vérifier le résultat attendu Non acquis En cours d’acquisition Acquis 

Socle commun Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés Non acquis En cours d’acquisition Acquis 
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Programme n°5bis : faire suivre une ligne noire par le robot + arrêt face à un obstacle situé à une dis-
tance < à 8cm. 

Si le capteur à IR est au dessus de la ligne noire,  
alors le robot avance indéfiniment 

Le capteur à infrarouges (suiveur de ligne) est 
branché sur le port 2 de la carte programmable. 

Sinon : 
Si la cellule droite du capteur à IR (valeur 1) est 
en dehors de la ligne noire,  
alors le robot tourne à gauche tant qu’il n’est pas 
revenu au dessus de la ligne noire 

Sinon : 

Si la cellule gauche du capteur à IR (valeur 2) est 
en dehors de la ligne noire,  
alors le robot tourne à droite tant qu’il n’est pas 
revenu au dessus de la ligne noire 

Sinon : dans ce cas, le capteur n’est pas du tout au dessus de la ligne 
noire. Le robot se trouve au dessus d’une surface blanche. 

Les 2 cellules du capteur à IR sont en dehors de la ligne noire. Le robot recule indéfiniment (jusqu’à retrouver 
une ligne noire). 

Programme n°5 : faire suivre une ligne noire par le robot 

Partie du programme strictement identique 
au programme précédent. 

Si = instruction conditionnelle : 
 
 Lorsque la distance mesurée par le capteur 

à ultrasons est < à 8 cm, le robot s’arrête 
(vitesse = 0).  
 
 
 
Sinon, il exécute le programme de base 

Cellules  
du capteur 
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L’algorithme ci-contre est destiné à réguler le fonctionnement 
d’un feu de circulation afin de permettre la traversée d’une rue 

 Le feu est tricolore (vert, orange, rouge) et comporte un 
signal piéton bicolore (vert, rouge) 

 Un bouton permet aux piétons de signaler leur intention 
de traverser. 

 

 

Travail à faire : 
 

1. Combien cet algorithme comporte-il d’instruc-
tions conditionnelles ? (les instructions condition-
nelles s’inscrivent dans des losanges) 
Réponse : ………… 
 

2. Combien cet algorithme comporte-il de boucles ?
(une boucle ramène le programme à une étape antérieure) 
Réponse : ……… 
 

3. Compléter l’algorithme en rajoutant les noms 
des couleurs (vert, orange, rouge). 
 

4. Justifier l’instruction [Attendre 4 s] 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

5. Justifier l’instruction [Attendre 15 s] 

EXERCICE 2 – EXEMPLES D’ALGORITHMES : 

2. Le fonctionnement d’un feu de circulation 


