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PROJET N°1 : LES ROBOTS AU SERVICE DU E-COMMERCE - SITUATION DECLENCHANTE
A l’aide du site bit.ly/2ZGFyHL, répondre aux questions ci-dessous :
1. Que montre cette vidéo ?

2. Pour quelles raisons les robots sont-ils intégrés au processus de commande ?

3. Selon vous comment fonctionnent-ils ? De quoi ont-ils besoin ? Comment font-ils pour se repérer ? ...

CONCLUSION

Ce que nous allons découvrir dans ce 1er projet :

1. Comment programmer un système autonome ?
2. Comment fonctionne un système autonome ? (modélisation, agencement des composants, flux d’information et flux d’énergie)
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Organisation des activités

1. Descriptif du projet

Lecture du cahier des charges fonctionnel (CdCF)

3. Modélisation d’un système autonome

2. La programmation d’un robot
a. Notions de base
b. Application à la livraison de colis

Etude du fonctionnement d’un système autonome,
agencement, structure, flux d’information et d’énergie

1- DESCRIPTIF DU PROJET : CdCF
Pour ce qui suit, on travaillera sur la maquette d’un entrepôt dans
lequel le traitement des colis est assuré par des robots.
Ces robots évoluent sur une surface composée de 4 parois dont l’une
est ouverte (zone robot A) + une aire pour le robot B avec un marquage au sol pour le guider jusqu’à la zone de livraison.
Au départ chaque robot prend place dans sa zone. Au signal, les robots
sont mis en marche manuellement.
Le robot A doit quitter sa zone de départ et se diriger vers le colis qui
est stocké dans l’une des 3 aires de stockage (1, 2 et 3).
Le robot A récupère le colis et doit le déposer dans la zone de déchargement (zone robot B) en s’aidant des parois mais sans les
toucher.
Une fois arrivé face à la zone de déchargement, le robot A doit déposer le colis le plus précisément possible. Le marquage au sol délimite l’espace du robot A.
Lorsque le colis est en zone de déchargement, le robot B démarre
afin de le récupérer. Le robot B doit ensuite amener le colis dans la
zone de livraison à l’aide de la ligne noire.
La mission des 2 robots s’achève lorsque le colis est dans la zone de
livraison.

Détection des parois : à distance (pas de contact avec le robot)
Détection du colis (robot B) : facultatif
Afin d’être autonome en énergie électrique le robot aura une consommation la plus faible possible et sera équipé d’une batterie Lithium-ion permettant une durée d’utilisation de 40 min au minimum.
Le robot sera programmé à l’aide du logiciel Mblock (programmation par bloc). Le type de connexion pour la communication
robot/ordinateur se fera par câble avec prise USB. L’usage de la télécommande est interdit.
Les robots doivent obligatoirement être équipés d'un système de détection pour ne pas sortir de leur zone respective.
Dimensions :

- colis = 50 x 50 x 50 mm
- zones de livraison et de déchargement = 200 x 200 mm

Une fois que les notions de programmation seront vues, on vous demandera de programmer les 2 robots afin qu’ils
puissent travailler ensemble.
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Problématique : Comment piloter un objet programmable ?
Compétences
Socle commun

Ecrire, mettre au point un programme et vérifier le résultat attendu

Non acquis

En cours d’acquisition

Acquis

Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés

Non acquis

En cours d’acquisition

Acquis

2 - PROGRAMMATION : notions de base
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 :
ACTIVITES DE 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

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



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 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
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



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
Eléments à remettre dans l’ordre
Méthode

Insérer une boucle « Répéter indéfiniment » et placer à l’intérieur :
La condition « si la distance mesurée est inférieure à 10 cm »
Avancer à la vitesse 0

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
obstacle à 8 cm.
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Nom : …………………………..
…………………………… -- Prénom
Prénom :: …………………………..
……………………………

Langue parlée :
……………………..

Epoque : ……………………..





……

Voiture à
……….

……

Voiture à
…………

……

Voiture à
gauche ?

Début

Fin

3. L’inventeur des
algorithmes

Nom : …………………………..

Traverser
………………………..

…………………….. un vaisseau

Effectuer une
…………………………..

Décomposer une tâche complexe en tâches élémentaires

Faire une tâche sans avoir besoin de réfléchir

Dire à un ordinateur ce qu’il doit faire

Faire réaliser une tâche de façon automatique



2. Exemples d’algorithmes

cités dans la vidéo




1. Un algorithme permet de :






la liste :

……

……

……

………………………
….. que la voiture soit
passée

Oui - Non - Attendre - Traverser - Gauche - Droite

Complétez l’algorithme ci-dessous avec les mots de

puis complétez les tableaux ci-dessous.

1. la traversée d’une rue par un piéton

II – EXEMPLES D’ALGORITHMES :

Visionnez la vidéo YouTube « Les sépas 18 algorithmes »

EXERCICES SUR LES ALGORITHMES

……………………
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Le fonctionnement d’un feu de circulation

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’instructions conditionnelles ? (les instructions conditionnelles 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]
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ACTIVITES DE PROGRAMMATION : CORRECTION
Compétences
Socle commun

Ecrire, mettre au point un programme et vérifier le résultat attendu

Non acquis

En cours d’acquisition

Acquis

Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés

Non acquis

En cours d’acquisition

Acquis

Programme n°1 : faire clignoter une DEL (gauche) en rouge 5 fois de suite
Le programme ne démarre qu’à partir du moment où
l’on appuie sur le bouton présent sur la carte.
Allume la DEL gauche en rouge (60 = intensité de
l’éclairage)
La DEL gauche s’éteint car en intensité de l’éclairage = 0

Boucle qui va répéter 5 fois ce qu’elle contient

Durée de l’action. Ici, la DEL reste éteinte pendant 1
seconde

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

Programme n°4 : Faire avancer le robot , puis arrêt complet face à un objet situé à 10 cm
Si = instruction conditionnelle
Lorsque la distance mesurée par le capteur à ultrasons est < à 10 cm, le robot s’arrête (vitesse =
0).

Sinon, il avance (vitesse = 100)
L’opération se répète indéfiniment
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Programme n°5 : faire suivre une ligne noire par le robot

Cellules
du capteur

Le capteur à infrarouges (suiveur de ligne) est
branché sur le port 2 de la carte programmable.
Si le capteur à IR est au dessus de la ligne noire,
alors le robot avance indéfiniment
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°5bis : faire suivre une ligne noire par le robot + arrêt face à un obstacle situé à une distance < à 8cm.

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

Partie du programme strictement identique
au programme précédent.
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3 - PROGRAMMATION DES ROBOTS A ET B
Le travail qui suit consiste à programmer les 2 robots afin qui assurent le transport d’un colis. Les objectifs d’apprentissage sont définis dans le tableau ci-dessous.
Attendus de fin de cycle : Ecrire, mettre au point et exécuter un programme.
Compétence Spécifique/CS5.7-Analyser le comportement attendu d'un système réel et décomposer
le problème posé en sous problèmes afin de structurer un programme de commande.
D1.3-Langages mathématiques, scientifiques et informatiques

(D1.3.1.1-Décrire, en utilisant les outils et langages de descriptions adaptés, la structure et le comportement des objets.)
Niveau/Objectifs d’apprentissages

Compétence Technologie

Compétences associées

Connaissance

IP2- Écrire, mettre au point et
exécuter un programme.

IP2.1-Analyser le comportement attendu
d’un système réel

Boucles, instructions conditionnelles, séquences

N1
Niveau 3

N2

N3

N4

ème

Critères des objectifs d’apprentissages :
-Je sais observer le comportement d'un système réel et rédiger les algorithmes littéraux des différentes
étapes de fonctionnement.

N1

Non atteint

-et je sais associer les différents blocs du programme de commande aux étapes du fonctionnement.

N2

Partiellement atteint

-et je sais modifier les différents blocs du programme de commande.

N3

Atteint

-et je sais ajouter de nouvelles instructions correspondant à des modifications du cahier des charges

N4

Dépassé



Suivre les consignes portées sur le document de travail de l’équipe afin que chaque robot réussisse sa mission. Vous reporterez les notes dont vous avez besoin ci-dessous.

Nom : ………………………….. - Prénom : …………………………..

INVESTIGATIONS PROJET 1

:

Page 10

Nom : ………………………….. - Prénom : …………………………..

INVESTIGATIONS PROJET 1

:

Page 11

Nom : ………………………….. - Prénom : …………………………..

INVESTIGATIONS PROJET 1

:

Page 12

