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Comment faire sortr un robot d'un
labyrinthe ?

CT2.5 Repérer et comprendre la communication et la gestion de l’information.
CT4.1 Rendre compte des observations, expériences, hypothèses, conclusions en utilisant un vocabulaire adapté.
CT5.1 Utiliser des outils numériques.

SITUATION PROBLÈME

La catastrophe de Fukushima en mars 2011 a obligé les
ingénieurs de la centrale nucléaire à utiliser des robots qui ont
pour mission de pénétrer dans les réacteurs ravagés de la
centrale et d’accéder à des zones trop dangereuses pour
l’homme pour filmer, percer, aspirer, déblayer, bref,
contribuer à la décontamination. Pour nous entraîner à la
manipulation de ces robots on souhaite les programmer à
sortir d’un labyrinthe sans intervention humaine.

PROBLÉMATIQUE
Comment permettre à notre robot de sortir d’un labyrinthe ?

TRAVAIL À FAIRE
Deux séries d'activités en rotation, l’organisation vous sera expliquée par le
professeur afn de gérer au mieux l’équipement disponible dans la salle.
Séance 1 et 2 : la classe est partagée en deux, 1 groupe sur l’activité 1 et
l’autre sur l’activité 2
Activité1 : Comment faire sortir scratch du labyrinthe ?
Activité2 : Comment faire sortir la tortue du labyrinthe ?
A la fn de la séance 2 on fera une mise en commun : échange entre les deux
groupes sur leur travail.
Prendre une feuille de classeur et écrire la « mise en commun » noté au tableau.
Séance 3 :
La classe sera de nouveau partagée en deux afn de permettre
travailler sur scratch ou géotortue.

tous les éllves de

L’autre moitié de la classe sera répartie autour des robots suivants.
Activité 3 : Comment faire sortir Sphéro du labyrinthe ?
Activité 4 : Comment faire sortir Darwin du labyrinthe ?
Activité 5 : Comment faire sortir Picaxe du labyrinthe ?
Seule la premilre partie des fches sera traitée, avec une rotation sur l’ensemble
des activités.
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Séance 4 : Faire sortir Sphéro, Picaxe, Darwin d’un labyrinthe.
Vous allez par groupe suivre la fche de travail qui vous est proposé sur le
labyrinthe.
Vous noterez votre démarche et vos résultats sur une feuille A3.
Séance 5 : Mise en commun : afcher au tableau vos afches sur les robots.
Séance 6 :Chaîne d’information et chaîne d’énergie, comparaison des robots.
Compléter la fche pour chacun des robots.
Fiche de connaissances

CRITÈRES DE RÉUSSITE
L'activité sera réussie si ...

Fait ?

Tu respectes les consignes de chaque activité
Tu fais preuve d’observation et de partage avec ton groupe
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Attention, une seule procédure action doit contenir ton code et la figure doit se
construire en VALIDANT UNE SEULE FOIS les commandes vg et action

En utilisant la première partie fait construire à la tortue la figure suivante :

Seconde partie : fait travailler la tortue !

6) Compare le résultat obtenu avec ta réponse 1).
Qu'en penses-tu ?

5) Dans la fenêtre commande écrire les commandes

4) Dans la partie procédure recopier le fonction action

3) Se placer dans la fenêtre Pupitre

2) Ouvrir le logiciel Geotortue

1) Observe le programme ci-après et imagine en justifiant ta réponse
ce que la Tortue va faire :

Première partie : que fait la Tortue ?

Attention, la Tortue doit sortir du Labyrinthe en cliquant une validant une seule fois la commande
action. Le fil d'Ariane tracé par la Tortue ne doit pas toucher les bords du labyrinthe !

2) Dans la fonction Action saisir les commandes qui vont permettre
à la Tortue de sortir du Labyrinthe

1) Ouvre le fichier Libere_Geotortue_du_Labyrinthe.trt

Troisième partie : libère la Tortue du labyrinthe !

La tortue et le labyrinthe

Attention, la figure doit se construire en cliquant UNE FOIS SEULEMENT sur
le drapeau vert !!

En utilisant la première partie fait construire à Scratch la figure suivante :

Seconde partie : fait travailler Scratch !

7) Compare le résultat obtenu avec ta réponse 1).
Qu'en penses-tu ?

6) Recopier le programme ci-après dans la fonction Action

5) Enregistrer le fichier en le renomant :
Votre nom - Que_fait_Scratch.sb2

4) Ouvrir le fichier : Que_fait_Scratch.sb2

3) Vérifier que les commandes sont bien en français sinon
changer la langue

2) Ouvrir le logiciel Scratch

1) Observe le programme ci-après et imagine en justifiant ta réponse
ce que Scratch va faire :

Première partie : que fait Scratch ?

Attention, Scratch doit sortir du Labyrinthe en cliquant une fois seulement sur le drapeau vert.
Le fil d'Ariane tracé par Scratch ne doit pas toucher les bords du labyrinthe !

2) Dans la fonction Action saisir les commandes qui vont permettre
à Scratch de sortir du Labyrinthe

1) Ouvre le fichier Libere_Scratch_du_Labyrinthe.sb2

Troisième partie : libère Scratch du labyrinthe !

Scratch et le labyrinthe

6) Conclusion : Pourquoi a-t-on fait cela ? Qu'a-t-on compris ou découvert ?

5) Résultats :L’expérience permet-elle de répondre à la question posée ? Sinon, proposer un autre protocole.
Comparer les résultats prévus (hypothèses) aux résultats obtenus lors de l'expérience

4) Validation par l'expérience : Il faut rédiger un protocole
Comment va-t-on faire pour chercher ? Décrire les actions par des phrases, un croquis légendé..
On réalisera l'algorythme et on testera.

3) Hypothèses : Je suppose que .....(les idées peuvent être fausses ou justes)

2) Problème : Qu'est ce que l'on cherche ?

1) Observations : D'où part-on ?

Observe attentivement le déplacement réel de Sphéro et rédige au dos de cette feuille
un protocole expérimental en suivant les étapes suivantes :

Seconde partie : que fait réellement Sphéro ?

7) Compare le résultat obtenu avec ta réponse 1).
Qu'en penses-tu ?

6) Démarre le programme

5) Avant de lancer le programme, il faut calibrer Sphéro.
Lance le mode calibration en choississant Aim
Déplace le curseur jusqu'à ce que la diode bleue
à l'arrière de Sphéro soit face à toi.

4) Utilise les menus pour recopier le programme en bleu clair

3) Lance le programme Que_fait_Sphero

2) Ouvrir le logiciel SPRK Lightning Lab sur la tablette

1) Observe le programme ci-après et imagine en justifiant ta réponse
ce que Sphéro va faire :

Première partie : que fait Sphéro ?

Attention, Sphéro doit sortir du labyrinthe en cliquant une fois seulement sur Démarrer.

2) Saisir les commandes qui vont permettre à Sphéro de sortir du labyrinthe.
Pense à tenir compte des conclusions de la démarche d'investigation ménée dans la partie 2

1) Ouvre le programme Libere_Sphero_du_Labyrinthe

Troisième partie : libère Sphéro du labyrinthe !

Sphéro et le labyrinthe

6) Conclusion : Pourquoi a-t-on fait cela ? Qu'a-t-on compris ou découvert ?

5) Résultats :L’expérience permet-elle de répondre à la question posée ? Sinon, proposer un autre protocole.
Comparer les résultats prévus (hypothèses) aux résultats obtenus lors de l'expérience

4) Validation par l'expérience : Il faut rédiger un protocole
Comment va-t-on faire pour chercher ? Décrire les actions par des phrases, un croquis légendé..
On réalisera l'algorythme et on testera.

3) Hypothèses : Je suppose que .....(les idées peuvent être fausses ou justes)

2) Problème : Qu'est ce que l'on cherche ?

1) Observations : D'où part-on ?

Reprend la partie 1 avec le fichier Que_fait_Darwin_test.
Observe attentivement le déplacement réel de Darwin et rédige au dos de cette feuille
un protocole expérimental en suivant les étapes suivantes :

Seconde partie : que fait réellement Darwin Robot ?

7) Compare le résultat obtenu avec ta réponse 1).
Qu'en penses-tu ?

5) Démarre le programme en cliquant sur le drapeau vert.

4) Utilise le menus Ajouter blocs, pour recopier le programme

3) Lance le programme Que_fait_Darwin

2) Ouvrir le logiciel DMS Darwin Junior

1) Observe le programme ci-après et imagine en justifiant ta réponse
ce que Darwin Mini va faire :

Première partie : que fait le robot ?

2) Saisir les commandes qui vont permettre à Darwin de sortir du labyrinthe.
Le robot doit toucher ou faire tomber chacun des drapeaux dans l'ordre du plan.
Il doit sortir du labyrinthe en une seule fois en cliquant sur le drapeau vert !

1) Ouvre le programme Que_fait_Darwin_test.

Pour Darwin, le labyrinthe est représenté par 6 drapeaux comme sur le dessin ci-dessus. Le robot
doit passer près de chacun des drapeaux dans l'ordre du labyrinthe...

Troisième partie : fait sortir Darwin du Labyrinthe

Darwin robot et le labyrinthe

6) Conclusion : Pourquoi a-t-on fait cela ? Qu'a-t-on compris ou découvert ?

5) Résultats :L’expérience permet-elle de répondre à la question posée ? Sinon, proposer un autre protocole.
Comparer les résultats prévus (hypothèses) aux résultats obtenus lors de l'expérience

4) Validation par l'expérience : Il faut rédiger un protocole
Comment va-t-on faire pour chercher ? Décrire les actions par des phrases, un croquis légendé..
On réalisera l'algorythme et on testera.

3) Hypothèses : Je suppose que .....(les idées peuvent être fausses ou justes)

2) Problème : Qu'est ce que l'on cherche ?

1) Observations : D'où part-on ?

Observe attentivement le déplacement réel de Sphéro et rédige au dos de cette feuille
un protocole expérimental en suivant les étapes suivantes :

Seconde partie : que fait réellement le robot Picaxe ?

7) Compare le résultat obtenu avec ta réponse 1).
Qu'en penses-tu ?

6) Démarre le programme en allumant le robot.

5) Branche le robot Picaxe à son cable de liaison, vérifie qu'il est bien allumé
et tranfère le programme vers la carte mémoire du Robot, en allant dans le menu
Picaxe puis Exécuter. Quand le transfert est terminé, éteint le robot et débranche le.

4) Utilise le menu Procédures pour composer le programme

3) Ouvre le fichier Que_fait_Picaxe.xml

2) Ouvre le logiciel Picaxe Editor 6 sur un ordinateur

1) Observe le programme ci-après et imagine en justifiant ta réponse
ce que le robot Picaxe va faire :

Première partie : que fait Picaxe Robot ?

Attention, le robot Picaxe doit sortir du labyrinthe seul en l'allumant.

2) Saisir les commandes qui vont permettre au robot Picaxe de sortir du labyrinthe.
Pense à tenir compte des conclusions de la démarche d'investigation menée dans la partie 2

1) Ouvre le fichier précédent pour pouvoir utiliser les procédures

Troisième partie : libère Picaxe du labyrinthe !

Picaxe Robot et le labyrinthe

