
Première séance de l’atelier robotique  au lycée Jules Verne 

 

 

1ere séance :  

Présentation rapide de l’évènement « springbot » . Motivés ? Alors on y va ! 

Découverte du robot, rapide tour des capteurs, testés avec la fonction de la brique «Try me » : les effets sonores 

proportionnels aux distances, à la luminosité, donnent très vite une idée des capacités futures du robot. 

1er défi ( classique ) : Faire le tour de la poubelle ( chère à Maurice ) en utilisant les blocs de la brique. 

Un de nos compères n’a pas mis deux min avant de contourner le problème en adoptant la tactique du « virage au 

clap » … Tu clapes des mains et le robot tourne ! 

Ils ont déliré 2 min en inventant aussitôt la … version « Bolchoï » : tu claques des mains ET des pieds  … et le robot 

tourne… 

 

Bon, on a vite « fait le tour » de la poubelle et de la brique. On complique d’un cran : 

 

2eme défi : Le circuit en 8 autour de deux obstacles.  

Prise en main initiale du logiciel de programmation, présentation rapide des blocs principaux.  

La prise de distances, les ajustements des angles de virage , les successions « essais-erreurs » ont fini de nous 

achever et on est arrivés à la fin des 2 heures. 

  



2ème séance :   

Au menu  était : 

- Le goûter , instauré à l’unanimité pour toutes les séances à venir … Hein, que c’est une bonne idée ?  

- Course en ligne , départ au clap, un aller simple, puis détection de la ligne noire et demi-tour. 

- Suivi de ligne noire, étalonnage du capteur lumière. 

- Et pour le fun : Le petit labyrinthe de bois, version 1 de notre bricoleur Manu … avec une contrainte :  

Pas de mesure de distance NI de capteur US d’obstacles, uniquement capteur de contact /bumper pour s’en 

sortir … façon « rhino aveugle et sourd, lancé à fond dans une forêt de baobabs géants. » Tiens, ça pourrait 

être une idée de défi springbot , non ? …. Héhé … Yala presssssion, hein ? 

 

Allez, une photo ( prise au Blackb. tout frais piqué à ma femme Josée–qui-en-a-un-plus-mieux … ) : 

 

 
 

Promis … Nous serons , Manu et moi, d’une INTEGRITE sans faille, et AUCUN de nos défis d’entraînement ne 

ressemblera  aux défis du tournoi ! …. Dont on n’a encore d’ailleurs aucune idée précise , pour vous dire ! 

 

Allez, une ch’tite photo pour vous détendre : Vous voyez, ils ont l’air sage … ne vous y fiez pas ! 

 

  



 

3ème séance : Là, ça ne rigole plus : 

 

- Goûter … !  

- Peaufinage de la gestion des demi-tours pour la course en ligne. 

- C’est dans la ligne droite que l’on voit … les anomalies de symétrie dans la construction du robot … 

et l’état d’ébriété du pilote  ;D  

- Les filles se sont acharnées sur un suivi de ligne un peu élaboré … hé oui, dans la version 

« education » , il y a le « nxt educator » qui propose certains programmes basiques… à améliorer. 

 

 

- Le défi « jeu de l’oie », présenté lors du stage, avec utilisation des fonctions maths, random, fils de 

données … : Départ sur du blanc, je m’arrête au noir, je lance le dé, j’avance du nombre de rotations 

si 4,5 ou 6, et je recule si 1,2 ou 3 , etc … 2 sur les 5 ont atteint le bout de la ligne , en faisant jouer 

un petit air de victoire à Rob…. «  Stop ! 3 pas en avant, 3 pas en arrière … les pommes faisaient 

Rouli-roula … »  Ceux qui connaissent lèvent le doigt ! 

 

 

.. prochaine séance : ( Manu va me haïr … ) Démontage et REmontage INTEGRAL du robot , pour trouver 

la config la plus « amovible » possible , pour enlever et remettre les capteurs facilement … il va nous 

falloir des robots « à géométrie variable » pour le tournoi, je crois !   

C’est tout pour le moment, concernant l’atelier.  Suivez par ailleurs les aventures de « Robby 

Chnaydaire », mon nouvel assistant de cours de physique …  


