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Ch4

Système informatique embarqué
«Course de robots»

Sujet: Course de robots, défi.

1 -> Matériel utilisé (logiciel en ligne Miranda).

http://irai2.com/mir/ ou S:/Dossup/Ressources/Technologie/Miranda

2 -> Écrire sur feuille l’Organigramme en lien avec le défi proposé (robot vert à gauche)

3 -> Programmer en Python le robot vert.

* Avec l’émulateur intégré à Miranda

4 -> Faire la simulation.

TP-MIRANDA
Mbot

«Suiveur de ligne»
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1 -> Matériel

Un robot Mbot virtuel.

Cahier des Charges: Le robot vert doit suivre la ligne bleue et passer les 3 portails.

Instructions Python à disposition pour la programmation (lien avec les blocs scratch):

while True:
if

and not
not
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count=0

mbot.mot(100,100)

mbot.rightlinesensor()

mbot.leftlinesensor()

Fonctionnement du capteur suiveur de ligne:
Si l’absence de ligne est détectée, le capteur retourne une valeur vraie (1 en binaire). Sinon il
renvoie une valeur fausse (0 en binaire), ce qui va correspondre à la détection de la ligne
bleue.

Coup de pouce:
A la fin le robot n’a plus de ligne pour arriver à la porte n°3, vous pouvez mettre un compteur
jusqu’à > 3 afin de faire avancer le robot à la moitié de sa puissance tout droit afin de
l’atteindre.
Si le robot perd la ligne, il doit reculer jusqu’à la valeur du compteur <= 2 à la moitié de sa
puissance et tout droit.
Ne pas oublier d’initialiser le compteur à 0.

if mbot.rightlinesensor() and mbot.leftlinesensor():
mbot.mot(-50,-50)
count=count+1
if count>3:

while True:
mbot.mot(50,50)

Initialisation des bibliothèques python:

# Script Python associé au robot mBot
# mbot.mot(<droite>,<gauche>)
# mbot.rightled(<rouge>,<vert>,<bleu>)
# mbot.leftled(<rouge>,<vert>,<bleu>)
# mbot.usdist()
# mbot.rightlinesensor()
# mbot.leftlinesensor()
import mbot
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Simulation:

2 -> Organigramme

Réaliser l’organigramme:

Validation professeur:  √
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Rappels:

while condition:
Instruction A

if condition:
Instruction A

condition est une expression booléenne, c’est-à-dire
une expression qui prend pour valeur True (Vrai) ou
False (Faux).

L”instruction A n’est exécutée que si la condition est
vérifiée (c’est-à-dire si elle prend pour valeur True).

if condition:
Instruction A
else:
Instruction B

NB: L’instruction continue permet de passer prématurément au tour de boucle
suivant. Elle fait continuer sur la prochaine itération de la boucle.

https://courspython.com/boucles.html
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3 -> Programme

Réaliser le programme, faire une copie ci-dessous et l’enregistrer sous
U:/documents/devoir/lecourtier/)

Validation professeur:  √

4 -> Simulation, validation du programme

Validation professeur:  √


