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PROJET DEFI ROBOT 
Feuille professeur CORRIGE 

 
>>> PROGRAMMATION DU MODULE DE PILOTAGE  

 
Matériel 

 
 
 
Rappel  : n’oubliez pas de noter votre travail ainsi que v os programmes  dans votre cahier 
partie « carnet de bord » ; attention à la présenta tion 
 
1. Avancer en ligne droite  
 
Le robot avance pendant 5 secondes puis s'arrête. 
 

 
 

Vous disposez de la notice du logiciel "Programming Editor" et des vidéos de présentation des procédures. 
 
♦ Suivez la procédure pour créer un nouveau programme. 

Vidéo lancer le programme 

♦ Dessinez le diagramme suivant : 
Vidéo dessiner le programme 

 
 

 

Commentaires 
 
Début du programme.  
 
 
 
Activer les moteurs pour aller en avant. 
 
 
Pendant 5000 ms soit 5 s.  
(la commande « forward » reste active) 
 
 
Arrêt du Micro Robot. 
(la commande « forward » est désactivée) 

♦ Enregistrez le diagramme sous le nom avancer  
Vidéo enregistrer le diagramme 

♦ Sélectionnez le port série puis transférez le programme dans le module de pilotage. 
Vidéo sélectionner le port série 
Vidéo transférer le programme 

♦ Testez le fonctionnement du programme.

DEBUT   
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2. Réglage de la vitesse des moteurs  
 
♦ Ajoutez au programme précédent la commande "speed". La 

vitesse de chaque moteur est définie par une variable 
comprise entre 0 et 255. 

 
♦ Sélectionnez la vitesse maximale, 255 pour les deux moteurs. 
 
♦ Procédez aux essais. 
 
♦ Que constatez vous ? 
 
Le robot dévie vers la gauche. 
 
Pour corriger ce disfonctionnement, il est nécessaire de contrôler la 
vitesse des moteurs. 
 
♦ Que faut-il faire pour que le robot avance en ligne droite ? 
 
Réduire la vitesse du moteur droite.  
 
♦ Modifiez la vitesse du moteur en cause. 
 
♦ Procédez aux essais. Répétez l'opération jusqu'à avoir un fonctionnement satisfaisant. 
 
♦ Enregistrez votre programme sous le nom réglage vitesses  
 
♦ Rappelez les valeurs   SPEED  255        235   dépend de chaque robot  
 
3. Faire tourner le robot  
 
Le robot doit se déplacer en dessinant un carré. 
 
♦ Modifiez le programme précédent 
♦ Enregistrez votre diagramme sous le nom carre 
♦ Procédez aux essais. 
 
♦ Expliquer pourquoi le fonctionnement n'est pas 

satisfaisant. 
 
 Le robot ne tourne pas suffisamment  
 
♦ Quelle instruction faut-il modifier ? 
 
La durée de la pause est insuffisante 
 
♦ Modifier cette instruction pour avoir un 

fonctionnement conforme . Autour de 200  
 
♦ Quel est l'intérêt de cette liaison ? 
 
Cette boucle permet de répéter la séquence. 
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