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Introduction
Bravo,  vous  avez  pu  réaliser  qu'il  est  possible  de  programmer  son  robot  NXT  très 
facilement à l'aide des différents blocs de la palette commune.

Ce cours a pour but de vous faire découvrir une nouvelle dimension de la programmation 
grâce à la palette complète. 

La principale difficulté est la gestion des fils de données. Il vous sera possible de faire 
voyager des informations à travers le programme pour les réutiliser plus tard. Il  est 
également possible d'effectuer des opérations ou d'enregistrer des données grâce à votre 
NXT pour qu'il vous les restitue dans un petit fichier. Avec ce-dernier, il est possible d'en 
faire  des  graphiques,  des  classements,  des  mesures...  Cette  opération  s'appelle  la 
journalisation des données.

L'équipe EDUROBOT vous souhaite bien du plaisir  dans la découverte de ce nouveau 
monde.

Vous  trouverez  également  tous  les  programmes,  au  format  MINDSTORMS  (.rbt),  des 
missions éducation en téléchargement sur le site EDUROBOT.

Eléments de base

Les fils de données
Les icônes du logiciel MINDSTORMS ont toujours eu cette fonctionnalité, simplement que 
nous ne l'avons pas employée en niveau de base. Voici comment s'en servir.
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Sous les blocs, on peut observer une zone rétractable, le tiroir. Si vous approchez la 
souris, vous voyez son pointeur se changer pour pouvoir ouvrir ou fermer le tiroir quand 
vous le désirez.

Le tiroir ouvert offre une zone d'entrée sur la gauche et une zone de sortie sur la droite.  
Chaque icône vous permet d'identifier quelle donnée va circuler par ce bloc.

Ces fils de données sont de différentes couleurs.

A = Prise d'entrée

B = Prise de sortie

C = Fil de données numériques (jaune)

D = Fil de de données logiques (vert)

E = Fil de données texte (orange)

F = Fil de données coupé (gris)
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Les plots de données
Sur chaque tiroir, vous avez la possibilité de faire transiter de multiples informations.

Par exemple pour le capteur sonore:

ASTUCE

Une fois les fils reliés, vous pouvez fermer et rouvrir votre tiroir pour 
que les fils de données soient rangés.

Affichage
Le NXT n'est capable d'afficher que du texte ou des images. Pour afficher des valeurs 
numériques, il faudra toujours transformer le nombre en texte pour que le NXT l'affiche.

Outil de transformation de nombre en texte et minuterie

Ne pas oublier également de mettre une pause (minuterie) pour que le résultat soit 
visible  par  le  lecteur  car  sans  cela,  il  ne  reste  affiché  que  durant  un millième de 
seconde.
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MISSIONS
Vous allez commencer les missions d'apprentissage de MINDSTORMS Education, palette 
complète.

Les missions de la palette complète

Il  faudra donc lire en parallèle cette brochure qui  vous apportera des compléments 
d'informations très utiles pour comprendre la force et la logique de ce programme.

Généralement, vous devez effectuer la mission demandée puis lire seulement la notice 
explicative qui apporte du sens à ce que vous avez réalisé. Sans lecture il est difficile de 
saisir toute la puissance de ce logiciel.

A la fin d'une série de missions, vous aurez une évaluation qui reprend les fonctions des 
missions  précédentes.  Il  ne  faut  donc  pas  oublier  de  s'en  inspirer  pour  réussir  vos 
objectifs.

Bon travail...

Mission 21

EFFECTUEZ LA MISSION... puis lisez les explications ci-dessous

Explications

Dans cette mission, l'intensité sonore (qui va de 0 à 100%) est utilisée comme entrée 
dans le bloc moteur. Plus le pourcentage est élevé, plus le moteur va tourner vite.

C'est donc la valeur, les %, qui va passer de l'un à l'autre, d'où le nom FLUX DE DONNEES.
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Mission 22
EFFECTUEZ LA MISSION... puis lisez les explications ci-dessous

Explications

Dans cette mission, un calcul est placé entre le capteur et l'action (moteur).

Dans le bloc calcul, vous avez programmé: 100 moins la distance fournie par le capteur. 
Cela revient à faire reculer le robot si cette distance est supérieure à 100 cm.

Le bloc calcul peut effectuer les opérations suivantes:

– Addition

– Soustraction

– Division

– Multiplication

– Valeur absolue (sans tenir compte du signe positif ou négatif du nombre)

– Racine carrée
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Mission 23

EFFECTUEZ LA MISSION... puis lisez les explications ci-dessous

Explications

Le fil de données jaune, numérique, est la valeur en % de la luminosité ambiante car 
vous avez décoché « Générer de la lumière ». Le capteur enregistre alors la luminosité 
ambiante.

Ce pourcentage de luminosité va réguler la puissance du moteur qui est mis en mode 
pivot (virage à fond).

Plus la lumière est intense, plus le robot tourne vite.
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Mission 24

EFFECTUEZ LA MISSION... puis lisez les explications ci-dessous

Explications

Chaque  tour  de  roue  est  égal  à  360°.  Le  capteur,  intégré  au  moteur,  livre  cette 
information pour que le NXT l'affiche sur l'écran. Le capteur de rotation fournit donc une 
indication par rapport aux moteurs et non pas à la position du robot. Par exemple si vous 
mettez une rotation de 90°, le robot ne vas pas faire un angle droit mais faire tourner 
ses roues de 90°.

La page suivante a pour but de vous expliquer comment programmer son robot pour qu'il 
effectue un pivot (tourner sur lui-même) de manière précise. Cette page est en libre 
téléchargement sur EDUROBOT.CH.

A chaque nouveau départ du programme, le capteur de rotation est remis à zéro sauf si 
indication contraire. C'est le cas de la mission suivante.
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Mission 25

EFFECTUEZ LA MISSION... puis lisez les explications ci-dessous

Explications

Dans ce programme vous ne pouvez pas voir si le compteur se remet effectivement à 
zéro car ceci ne se fait qu'à la fin. Il faudrait modifier le programme en faisant comme 
suit:

Il faut glisser le programme de la mission 25 à l'intérieur d'une boucle de type compteur, 
avec comme valeur =1.

Dans ce cas, le robot va afficher 360 puis 720... puis recommencer.
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Mission 26
EFFECTUEZ LA MISSION mais en remplaçant le capteur sonore par un capteur tactile. 

Remplacez ceci:         par ceci: 

Explications

Partie expliquée ci-dessous

Le chronomètre s'enclenche automatiquement au début du programme même si l'icône 
ne figure pas dans le programme. C'est une tâche que le NXT fait automatiquement.

Il faut donc demander au NXT de remettre le chronomètre à zéro au moment voulu, 
dans notre cas, seulement une fois le nombre aléatoire choisi.

C'est donc le même cas de figure sur la fin du programme de cette mission.
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Ci-dessus, le chronomètre qui « tourne » ou qui est en marche compare sans arrêt sa 
valeur à celle choisie au départ (le chrono qui est dans la boucle). Si cette dernière 
dépasse la valeur fixée, le programme continue.

A RETENIR

Le  chronomètre  se  met  AUTOMATIQUEMENT  en  route  au  début  de 
n'importe quel programme. Il  faut veiller à le réinitialiser en temps 
voulu. Il est IMPOSSIBLE de l'arrêter de manière définitive.

Il est temps alors de passer à l'évaluation n°1 « Le 
hasard ». Il est accordé une heure maximum pour la 
réaliser.  Si  vous  n'avez  pas  ce  laps  de  temps, 
EDUROBOT vous propose de faire la variante de cette 
mission.
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Mission 26 Variante

Au  lieu  de  mettre  un  capteur  sonore  ou  de  contact,  réalisez  la  même 
mission,  sur le  même principe mais  avec  deux capteurs  de contact pour 
savoir qui des deux candidats est le plus rapide avec affichage des temps des 
deux personnes.

En résumé cela donne:

– Le NXT choisi un temps d'éclairage de la lampe entre 5 et 10 secondes

– La lampe s'éteint et démarre le chronomètre

– Les candidats appuient chacun sur son capteur

– Le NXT affiche les temps de réaction des deux personnes.

Cours avancé Page 13



Mission 27 
EFFECTUEZ LA MISSION... puis lisez les explications ci-dessous

Explications

Dans ce programme, vous avez mis  un opérateur logique.  Cet opérateur 
analyse deux valeurs et renvoie une valeur logique, VRAI / FAUX selon cette 
analyse.

Exemple avec des boutons:

En entrée Analyse logique Sortie

Bouton  de  droite  et  bouton  de 
gauche enfoncé ET

Si le bouton de gauche ET le 
bouton  de  droite  sont 
enfoncés,  le  plot  renvoie 
VRAI,  sinon le plot  renvoie 
FAUX.

Bouton  de  droite  ou  bouton  de 
gauche enfoncé OU

Si le bouton de gauche ou le 
bouton  de  droite  est 
enfoncé,  le  plot  renvoie 
VRAI,  si les  deux  sont 
relâchés,  le  plot  renvoie 
FAUX.

Bouton  de  droite  ou  bouton  de 
gauche enfoncé Xou

Si l'un des deux boutons est 
enfoncé  le  plot  renvoie 
VRAI,  si les  deux  boutons 
sont  relâchés  ou  enfoncés, 
le plot renvoie FAUX.

 - - - PAS Reçoit une valeur logique et 
renvoie son opposé.

Vous pouvez changer le programme pour tester le critère ET.
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Mission 28
EFFECTUEZ LA MISSION... puis lisez les explications ci-dessous
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Explications

Vous avez réalisé une commutation à trois niveaux. Si vous parlez doucement, le robot 
va droit, si vous parlez un peu plus fort, le robot vire d'un côté et si vous parlez très 
fort, le robot tourne encore, mais de l'autre côté.

En schéma cela donne:

Si le robot entend un son entre 0 et 35% il va tout droit, si le son est plus fort que 35% 
mais inférieur à 60%, il tourne à gauche et, finalement, si le son est supérieur à 60% il 
tourne à droite.

Le robot choisit entre trois actions.
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Mission 29
EFFECTUEZ LA MISSION... puis lisez les explications ci-dessous

Explications

Ici le programme incrémente, ajoute 1, à une variable numérique choisie (xxx).

Au début du programme la variable (xxx) est initialisée.

Dans  ce  programme,  le  robot  compte  seulement  quand  le  capteur  de  contact  est 
relâché. Ce détail  est important car, dans le cas contraire, le robot ne cesserait de 
compter  durant le  temps que le  capteur est  enfoncé.  Le  robot  teste  le  capteur de 
contact, dans notre cas, toutes les 10 millisecondes environ et ajouterait la valeur 1 
dans  la  valise  toutes  les  10 millisecondes  (la  lecture  et  l'exécution d'un  bloc  prend 
environ 1 milliseconde).

Il  est  très  difficile  d'enfoncer  le  capteur  à  cette  vitesse,  c'est  pour  cela  qu'il  est 
préférable de faire compter ou incrémenter que lorsque le capteur est relâché.

     

Comportement des boutons

– Enfoncé

– Relâché

– Heurté (Enfoncé et relâché).
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Mission 30
Pour des raisons pratiques en classe, EDUROBOT a décidé de ne pas commenter cette 
mission.

Si vous en avez le matériel et l'envie, vous pouvez effectuer cette mission.

Le bluetooth est une manière de faire transiter des données par ondes.

Il existe trois classes de modules radio  Bluetooth sur le marché ayant des puissances 
différentes et donc des portées différentes :

CLASSE PUISSANCE PORTEE

1 100 mW (20 dBm) 100 mètres

2 2,5 mW (4 dBm) 10 à 20 mètres

3 1 mW (0 dBm) Quelques mètres

Le NXT utilise un module bluetooth de classe 2.
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Mission 31
EFFECTUEZ LA MISSION... puis lisez les explications ci-dessous

Explications

Vous  avez  programmé  une  commande  de  plage,  c'est  à  dire  que  le  robot  avance 
seulement s'il se trouve en dehors de la plage. En d'autres termes s'il est entre 40 et 
60 cm il émet des bips répétés, s'il est plus loin, il avance.

L'outil plage de données renvoie une valeur logique (vrai-faux) qui sera interprétée par 
le commutateur logique.

Prolongement

Dans  le  programme  ci-dessus  il  prévu  seulement  le  cas  de  figure  suivant:  la  cible 
s'éloigne ou reste sur place . Il est possible de programmer la situation suivante:

– Le robot émet des bips s'il est entre 40 et 60 cm.

– Le robot se rapproche s'il est plus loin que 60 cm.

– Le robot recule s'il est plus près de 40 cm.

Indice: Il  faudra imbriquer deux commutateurs logique l'un dans l'autre, comme vous  
l'avez fait avec dans la mission 28.
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Mission 32
EFFECTUEZ LA MISSION... puis lisez les explications ci-dessous

Explications

Pour chaque tour de boucle le robot fait la même chose. Il tire un nombre au hasard qui 
est envoyé comme angle de rotation au moteur.

Le compteur d'angle, qui est à zéro au début du programme, mesure l'angle de rotation 
des roues et envoie la valeur au changeur.

Le changeur transforme le nombre de degrés mesurés en une suite de caractères.

La suite de caractères est envoyée à l'affichage.

L'affichage et le compteur d'angle sont réinitialisés.

La boucle recommence.
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Mission 33
EFFECTUEZ LA MISSION... puis lisez les explications ci-dessous

Début du programme

Explications

Le robot fait trois mesures à l'aide du capteur optique.

Les mesures sont déclenchées à l'aide du bouton de droite du NXT.

Les valeurs sont écrites dans le fichier « 1 ».

Les valeurs sont transformées puis affichées à l'écran durant deux secondes; elles sont 
également écrites dans un fichier de valeurs.

Le prolongement de cette mission a pour but de vous montrer comment récupérer un tel 
fichier et le faire interpréter par votre logiciel de traitement de données (tableur).
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Prolongement de la mission 33
Inscrire des données dans un fichier de valeurs est une notion qui a été vue lors de la 
mission 33. Voici une étape très intéressante qui a pour but de montrer la puissance de 
ce petit fichier qui peut être récupéré par votre ordinateur. Ceci est également appelé 
journalisation des données.

BUT

– Mesurer  la  valeur  numérique  de  la  lumière  ambiante  toutes  les  20  secondes 
durant 5 minutes.

– Récupérer le fichier et en faire un graphique.

PROGRAMME

Ecrivez ce programme dans le logiciel MINDSTORMS

Pour l'icône d'écriture de fichier

Faire  aller  le  programme ,  le  robot  tourne  sur  lui  même durant  deux  minutes,  et 
attendre le signal sonore (fin de l'acquisition de données).
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RECUPERATION DES DONNEES

Branchez le NXT à l'ordinateur et cliquez sur le bouton de la fenêtre NXT

Cliquez sur le bon nom et ensuite cliquez sur l'onglet de mémoire.

Cliquez ensuite sur Divers, puis vous verrez dans la liste le nom du programme que vous 
avez mis dans le logiciel MINDSTORMS. Ici Lumière ou Lum. Cliquez dessus et cliquez sur 
Envoyer.

Choisissez l'endroit où ce fichier doit être enregistré (par exemple sur le bureau).
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ETABLIR UN GRAPHIQUE

Ouvrez  votre  logiciel  de  traitement  de  données  (tableur),  openoffice  classeur  par 
exemple, et importez votre fichier à l'intérieur. Dressez ensuite le graphique.

PROLONGEMENT

Vous pouvez établir une mesure du son ambiant toutes les 20 secondes durant 2 minutes 
mais sans que le robot tourne sur lui même.

L'activité de saisie de données se fera dans le cours expert 
d'EDUROBOT. Vous n'en avez eu ici qu'un échantillon.

Il  est  temps  alors  de passer  à  l'évaluation  n°2 « La 
chasse ! ». Il est accordé une heure maximum pour la 
réaliser.  Si  vous  n'avez  pas  ce  laps  de  temps 
EDUROBOT vous propose de faire la variante de cette 
mission.
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Mission 33 variante

Première variante

Votre robot doit mesurer le volume sonore toutes les 10 secondes. Essayez 
ensuite d'en établir  un graphique à l'aide d'un logiciel  de  traitement de 
données de type tableur.

Deuxième variante

Votre robot doit se chronométrer en train de faire un parcours de course. 
Ce parcours est comme ceci:

Point de départ = ligne noire

Arrivée = ligne noire

Parcours: 

– Votre robot  doit  partir  lorsque vous frappez des  mains  et  doit  se 
placer sur la ligne noire de départ.

– Il s'arrête et décompte (3; 2; 1; GO !).

– Il part et s'arrête à 50 cm d'un obstacle (mur).

– Il fait un virage à 90° et continue sa course jusqu'à la ligne noire 
d'arrivée.

– Il affiche son temps

– Vous repositionnez le robot et refaites deux fois ce parcours, trois 
fois au total.

– Il affiche les trois temps réalisés ainsi que la moyenne des trois qu'il 
aura calculée.
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Mission 34
EFFECTUEZ LA MISSION... puis lisez les explications ci-dessous

Explications

Le fait d'étalonner un capteur permet d'affiner sa sensibilité. Ici vous avez réalisé un 
programme qui effectue cela, mais il  est possible de le faire à l'aide du programme 
interne au NXT. Voici comment faire:

Allez dans le menu (en haut de l'écran) de votre logiciel  MINDSTORMS et cliquez sur 
OUTILS, puis ETALONNAGE DES CAPTEURS
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Sélectionnez ensuite le bon capteur

Suivez ensuite les indications sur l'écran de votre NXT.

Il est très utile d'étalonner le NXT pour le noir et le blanc. Le plan de travail sur lequel 
évolue votre NXT n'est jamais blanc à 100% tout comme noir à 100%.

Le capteur mesure de 0% à 100% en considérant, au départ, des valeurs théoriques de 
blanc parfait et de noir parfait.

En étalonnant votre capteur, vouz allez pouvoir améliorer votre précision.

C'est comme si vous preniez une échelle de 100 échelons pour aller de 0 à 100 m. Si vous 
désirez aller que sur votre toit, votre échelle sera trop longue et les espaces entre les 
barreaux seront trop grands. En étalonnant votre échelle, vous gardez les 100 barreaux 
mais que sur la distance désirée. Les espaces entre les barreaux seront plus petits et 
vous aurez gagné en précision.

ASTUCE

Lorsque  vous  travaillez  avec  un  capteur  de  lumière, 
pensez à étalonner vos capteurs.
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Mission 35
EFFECTUEZ LA MISSION... puis lisez les explications ci-dessous

Explications

Le bloc de texte permet de combiner trois textes à la fois (Distance=12cm). C'est ce 
qu'on appelle la concaténation. Attention toutefois, l'écran du NXT n'est pas infini !

Les trois entrées A; B; C sont possibles dans 
le bloc texte.

Ces trois valeurs seront concaténées (mises 
ensemble)  pour  qu'elles  apparaissent  sur 
une seule ligne.
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Mission 36
EFFECTUEZ LA MISSION... puis lisez les explications ci-dessous

Explications

Les blocs moteurs, quelques différences...

  Bloc moteur   Bloc moteur synchronisé

-  Non  synchronisé,  si  un  moteur  bloque,  l'autre 
continue.

- Trajectoire pas parfaitement rectiligne.
- Accélération et décélération possible.

- Pas de programmation de virage ou de pivot.

-  Synchronisé.  Si  un  moteur  bloque  ou  dérape, 
l'autre s'adapte pour garder la trajectoire la plus 
rectiligne.

- Trajectoire rectiligne.
-  Pas  de  possibilité  d'accélération  ou  de 

décélération.
- Programmation simplifiée de virage ou de pivot.
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Le bloc moteur est différent du bloc moteur synchronisé, car il pilote le ou les moteurs 
sans tenir compte des autres. Par contre il est possible de programmer une accélération 
progressive ou une décélération (ralentissement) progressive.

Mission 37 et 38
EDUROBOT te laisse découvrir ces missions sans autres explications.

Le système de bloc personnalisés ainsi que la journalisation de données sera vue dans le 
module expert d'EDUROBOT.

Il est temps maintenant de passer aux 
défis AVANCES.
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LE HASARD (Evaluation)

Pour réussir  cette évaluation  vous devez  réaliser  ces  trois  défis  en  une 
heure.

Défi 1

A l'aide d'un capteur de contact, réalisez un dé numérique qui pourrait vous 
servir lors de vos jeux de société.
En détail:
– Appuyez sur le capteur de contact pour « lancer le dé »
– Le NXT choisi aléatoirement un nombre entre 1 et 6
– Le NXT affiche le nombre

Défi 2
Le Rover NXT, le  véhicule, doit  réaliser  un carré dont la dimension des 
côtés est variable à chaque fois qu'on lui demande de le faire. Il en va de 
même pour la vitesse d'exécution.
En détail:
– Le NXT choisit une longueur, maximum 1 mètre.
– Le NXT choisit une vitesse d'exécution, maximum 80%
– Le NXT exécute un carré, les virages se font à la vitesse 50%

Défi 3
Réalisez un chronomètre pour deux coureurs avec un capteur de contact.
En détail:
– Enfoncez le capteur de contact au départ des coureurs
– Enfoncez le capteur de contact pour l'arrivée du premier coureur
– Enfoncez le capteur de contact pour l'arrivée du deuxième coureur
– Le NXT affiche les temps de course en secondes et millisecondes

GRILLE D'EVALUATION (pour une note sur 6)

Défi 1 = 2 points (un point pour chaque item sauf le premier)
Défi 2 = 3 points (un point pour chaque item)
Défi 3 = 4 points (un point pour chaque item)
Réalisation dans les temps = 3 points
Chaque appel au maître = -0,5 point à la note
Supplément de temps = -1 point pour chaque tranche de 20min en plus

Note = points total/2 moins la (les) pénalité(s) d'appel au maître
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LA CHASSE !  (Evaluation)

Pour réussir cette évaluation, vous devez réussir ce défi en une heure.

Défi 1

Votre robot est placé dans la DMZ Red ou la DMZ Blue du terrain EDUROBOT, 
la BOTZONE.

Un objet (une bouteille vide PET de 1,5 litres minimum, avec étiquette) est 
placé dans un rayon d'un mètre maximum et 60 cm minimum du robot.

-  Votre  robot  doit  pivoter  sur  lui  même pour  détecter  sa  cible,  placée 
aléatoirement, et s'arrêter en face d'elle.

- Une fois arrêté, il doit s'avancer tout en faisant un bruit pour effrayer « sa 
proie ».

- Il s'arrête à 30 cm de sa proie (la bouteille) et cesse de faire son bruit.

- Il  pousse sa proie hors du champ EDUROBOT sans que le robot sorte du 
champ.

- Le robot ne tombe pas

- Il pousse ensuite un cri de victoire.

Nota:

Si le champ EDUROBOT est une bâche, il est autorisé de délimiter les bords  
avec du ruban adhésif noir. La bouteille peut être lestée avec de l'eau

GRILLE D'EVALUATION (pour une note sur 6)

Le défi est réussi = 6 points (un point par item)

Défi réalisé dans les temps = 3 points

Emploi de deux capteurs minimum = 2 points (un point par capteur)

Reproductibilité (refaire et réussir le défi 2 fois de suite) = 1 point

Chaque appel au maître = -0,5 point à la note

Supplément de temps = -1 point par tranche de 20 minutes en plus

Note = Points total/2 moins la (les) pénalité(s) d'appel au maître.
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