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Repérer, à partir du fonctionnement d’un système au tomatique la chaîne d’informations
(acquérir, traiter, transmettre) & d’énergie (alime nter, distribuer, convertir, transmettre)

Identifier les éléments qui les composent.

1/ Identification des éléments de la chaîne d'information et d'énergie du robot tondeuse.

A l'aide du livret numérique "aide à la mise en œuvre de robots mobiles"  et du robot à votre
disposition, faites la liste des capteurs et des actionneurs utilisés sur le robot tondeuse.

Identifier les composants d’une interface entre cha îne d’énergie et chaîne d’informations
(réels ou objets graphiques virtuels).

2/ Repérage des entrées & sorties sur l'interface

A l'aide du livret numérique et du robot câblé à votre disposition, complétez le tableau suivant :

Eléments
Branchement

interface
(numéro du repère)

Entrée ou sortie

Moteur droit

Moteur gauche

Moteur faucheuse (lame)

ROBOT TONDEUSE
Les actionneurs

Capteurs
(à numéroter et identifier d'un cercle rouge  sur les photos ci-dessous)

1. 

2. 

3. 

Actionneurs
(à numéroter et identifier d'un cercle bleu  sur les photos ci-dessous)

1. 

2. 

3. 
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Modifier la représentation du programme de commande  d’un système pour répondre à un besoin
particulier et valider le résultat obtenu.

3/ Programmation de tâches simples (déplacement en ligne droite et virages).
Ressource > fiche d'aide à la programmation

Série n°1 de tâches simples à programmer
Pour chaque tâche, contrôle professeur du fonctionne ment du robot

& sauvegarde des fichiers sous les noms imposés.

Tâches simples Nom de fichier de sauvegarde

Le robot avance en ligne droite 6 secondes puis s'arrête.
(2 possibilités : utiliser le bloc de commande individuelle des moteurs puis le bloc des
moteurs codeurs). Expliquez ci-dessous la différence notable observée ).

Serie1_tache1.rpp
fichier avec moteurs-codeurs :

Serie1_tache1_bis.rpp

Le robot tourne sur lui même pendant 2 secondes. Serie1_tache2.rpp

Le robot avance 2 secondes tout droit puis opère un virage à droite d'1 seconde et avance à
nouveau 2 secondes et s'arrête (2 possibilités pour le virage).

Serie1_tache3.rpp

Le robot avance 2 secondes tout droit à vitesse maximale, puis 2 secondes à nouveau tout

droit à vitesse réduite de moitié, puis opère un virage à gauche d'1/2 seconde et s'arrête.
Serie1_tache4.rpp

Identifier les étapes d’un programme de commande re présenté sous forme graphique.
Rechercher et décrire plusieurs solutions technique s pour répondre à une fonction donnée.

4/ Détail de la tâche "avancer" (complétez les algorigrammes en vous aidant de votre programmation)

Solution 1 Solution 2
(commande individuelle des moteurs) Commande synchrone des moteurs

(utilisation de la fonction codeur)

Avantage observé lors de l'utilisation du bloc de c ommande moteur codeur  synchrone  :
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