
NOM : .......................
Prénom : .......................
Classe : .....................

Le robot tondeuse

Identifier les éléments qui composent
la chaîne d’informations et la chaîne d'énergie

1/ Nommez ces éléments, cochez capteur ou actionneur et précisez leur fonction.

Nom : bouton ou détecteur de contact

Fonction : branché comme contact à fermeture,

dès qu'il est pressé, il ferme un contact électriqu e

permettant d'alimenter un actionneur. Il est

souvent utilisé comme détecteur de contact.

Nom : moteur

Fonction : Il met en mouvement des pièces

mécaniques une fois qu'il est sous tension.

Nom : lampe

Fonction : ampoule qui s'éclaire dès qu'elle est

alimentée en courant. Utilisée comme

signalisation

Nom : dépisteur

Fonction : permet de détecter au sol une surface

noire sur fond clair.

2/ rangez ces 4 éléments dans le tableau suivant :

Chaîne d'information Chaîne d'énergie

Bouton ou détecteur de contact

Dépisteur

Moteur

Lampe

     NOTE

.......…….. /20

Barème

/2.5

/2.5

/2.5

/2.5

/ 2

Total
/12

� Capteur
� Actionneur

� Capteur
� Actionneur

� Capteur
� Actionneur

� Capteur
�Actionneur



Modifier la représentation du programme de commande  d’un système
pour répondre à un besoin particulier et valider le  résultat obtenu.

3/ Programmation d'une tâche complexe (toutes ressources vues en classe autorisées).

Tâches
La faucheuse (lame) se met en rotation et le robot avance en ligne droite jusqu'à ce qu'il rencontre un obstacle
à droite OU à gauche OU BIEN qu'il rencontre une ligne noire.
La faucheuse (lame) est alors stoppée et le robot recule pendant 1s avec le feu de recul orange allumé  puis
opère un demi-tour sur lui-même d'1s et repart faucher jusqu'au prochain obstacle ou jusqu'à la prochaine
surface noire.                                                 (programme en boucle <> pas de case fin)

Ouvrez le fichier evaluation.rpp  et complétez la zone manquante indiquée pour que le robot
tondeuse réalise la tâche demandée. Testez votre programme sur le robot à disposition.
Contrôle professeur.

Critères de réussite :
- La fonction détection d'obstacle fonctionne. 2 pts
- La fonction détection de ligne noire fonctionne 2 pt s
- La robot tondeuse est mis en œuvre en autonomie. 1 p t

Identifier les étapes d’un programme de commande
représenté sous forme graphique.

4/ Dessinez ci-dessous la partie du programme que vous avez réalisée.
Entourez les conditions logiques de commande que vous avez repérées sur cette partie
d'algorigramme en indiquant de quel type de fonction il s'agit (fonction OU, fonction ET).

Barème

/5

/3

Total
/8

1-Fonction OU

2- Fonction ET

3-Les 2 ensembles forment une 3 e

fonction OU entre les 2 modes
différents de détection


