
 
1 Programmer le robot mBot 

 

Programme n°1 : faire clignoter (1s) une DEL RGB (1 ou 2) en rouge 10 fois de 

suite  
Méthode Eléments nécessaires 

Réaliser une boucle  et 

mettre à l'intérieur : 

 Allumer les deux DEL 

 Attendre 1s 

 Eteindre les deux DEL 

 Attendre 1s  

 Programmer la boucle pour 

exécuter le programme 10 fois 

  

 

Proposition de solution : Pas de soucis particulier 

pour ce programme. Ne pas oublier cependant 

le second « Attendre 1s » faute de quoi le vert 

sera extrêmement fugitif avant que ne 

recommence le programme avec le rouge. 

 

 

Programme n°2 : Identique à P1 mais faire clignoter les 2 DEL RGB en 

alternance « façon pompiers » avec un « pin-pon » émis par le robot 

Méthode Eléments nécessaires 
Réaliser une boucle  et mettre à   

l'intérieur : 

Allumer la DEL droite en rouge, éteindre la DEL 

gauche et jouer un do5 (C5) 

Attendre 1s 

Eteindre la DEL droite en rouge, allumer la DEL 

gauche et jouer un la5 (A5) 

Attendre 1s  

Programmer la boucle pour qu'elle répète le 

programme indéfiniment 

Idem au programme 1 en utilisant cette fois : 
 

 

  

 

 

 

Réponses au Dossier pratique 
Année 2017-2018 

 

 

 

Niveau :  

4 ème cycle 

Programmation du 

robot mBot  

Réponses au sujet 

 

Matériel : mBot et 

mBlock (trinomes) 

   

Pré-requis : 

connaitre Scratch 

et l’algorithmique 
Notions travaillées : programmation, mise en 

œuvre capteurs et actionneurs 

 
 

 

 

 

Compétences du socle associées : 
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Proposition de solution : On pourrait par exemple écrire 

ce programme : 

 

Noter que le « Attendre 1s » est superflu car le fait de 

jouer une note (ici sur un demi-temps soit une croche) 

suffit à temporiser le programme sans l’utilisation de 

délai supplémentaire. 

 

 

 

 

Programme n°3 : Utiliser une condition et le détecteur de lumière pour faire 

fonctionner le P2  
Méthode Eléments nécessaires 

Avant la boucle du P2, ajouter une 

condition Si (il se passe ceci) alors…  

 

Ici l'événement déclencheur est la baisse 

de la lumière mesurée sur la carte en 

dessous de 500 lux (à adapter à la 

luminosité de la salle…) 

 

 

Dans le programme que je propose, si la luminosité chute sous les 500, la sirène et les LED se mettent en 

route, sinon les LED restent éteintes. 

Remarque : on peut isoler la barre « luminosité mesurée sur le capteur de luminosité » et double-cliquer 

dessus afin que la valeur nous soit retournée. C’est très pratique pour déterminer le bon seuil à choisir. On 

observe classiquement une luminosité d’environ 1000 dans une pièce éclairée normalement, la luminosité 

chute vers 0 si on masque complètement le capteur de luminosité situé sur la carte (cf photo sur le sujet). 
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Programme P4 : remplacer la note par une petite mélodie !!! 
 

 

Voici une mélodie bien connue sur les stades 

de foot ;-) 

Elle est jouée une seule fois au clic du 

drapeau

Programme n°5 :  

Il ne s'exécutera qu'une seule fois (à cause du « fil à la patte » qui limite le mouvement). Le robot 

avance durant 2 secondes à la vitesse 100 puis recule à la vitesse de 100. 

Méthode Eléments nécessaires 

Réaliser une boucle et mettre à 

l'intérieur : 

Avancer le robot à vitesse 100 

 Attendre 2s   

Avancer le robot à vitesse -100 

 

 

 
 

Proposition de solution : noter que si vous n’arrêtez pas 

le robot…il continue à avancer. « Stop tout » interrompt 

l’exécution du programme…mais n’arrête pas le robot

4- mBot en « mode autonome » ou comment « Flasher » mBot 

étape par étape :  
 

Dans un cas général, 

il suffira de remplacer dans votre script      …                               par 

Cependant, il vous faudra regrouper sous une seule bannière tous votre programme, on ne peut 
comme avec Scratch fragmenter en plusieurs sous-programmes…c’est parfois gênant et il faut 
souvent « ruser ». 
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A noter que les instructions du programme ne pourront évidemment pas faire référence au 
clavier, aux lutins… puisque le robot ne sera plus en lien avec le PC. 

Remarque : pour repasser plus tard en « mode connecté » il vous faudra « télécharger le 

microprogramme de communication » dans le menu « Connecter »  

 

Programme n°6 :  

Dissocier la vitesse des moteurs ; Le robot tourne en rond 3s (sens horaire) puis 3s (sens 

trigonométrique) 2 fois de suite  
 

Méthode Eléments nécessaires 
Réaliser une boucle avec :  

Faire tourner la roue 

gauche seule  

Attendre 3s 

Faire tourner la roue 

droite seule 

Attendre 3s  
 

 

 

 

 

Proposition de solution : 

 

Pour les mêmes raisons que vues 

précédemment, il faudra arrêter 

le moteur M1 avant de démarrer 

M2 et inversement : un moteur 

s’arrête si on le lui demande 

explicitement sinon…il continue à 

tourner. 

 
 

Programme n°7 :  

Le robot avance s'il voit un obstacle devant lui, il recule, tourne à droite et reprend son avance ;  

Méthode Eléments nécessaires 
Régler la vitesse à 50 (utiliser 

une variable) 

Réaliser une boucle infinie 

Si la distance > 50 alors  

avancer  

Si la distance ≤ 50 reculer 

pendant 0,5s puis tourner à 

droite pendant 0,5s 
Remarque : vérifiez si votre capteur US est bien 

sur le « Port 3 » sinon, modifier le « port » 
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Proposition de solution :

 

 

Noter que la distance est exprimée en cm. 

On utilise ici la commande « tourner à droite » 

mais nous aurions pu faire différemment,  

c’est (presque…) pareil. 

  

 

La différence réside dans le fait qu’ici, on 

peut maîtriser mieux la rotation (dans cet 

exemple on inverse les vitesse sur les deux 

moteurs pour tourner, le robot va donc 

tourner sur place plutôt que de décrire un 

arc de cercle si nous avions 0 pour l’un et 100 

pour l’autre).

 
 

 

 

Programme n°8 :  

Suivre une piste à l'aide du Module de suivi de ligne à infrarouge  

Méthode Eléments nécessaires 
Régler la vitesse à 100 (utiliser 

une variable) 

Réaliser une boucle infinie 

Si blanc à droite à tourner 
vers la gauche 
Si blanc à gauche alors 
tourner vers la droite 
Si blanc à droite et gauche 
alors s’arrêter 
Sinon avancer droit  

 

 

Proposition de solution : La vitesse des roues droite et gauche pour les rotations dépendra de votre circuit et 

du fait que les virages soient plus ou moins serrés. A régler selon les cas. 
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Vous trouverez d’autres propositions d’applications sur mon site http://www.fredtechnocollege.org 

 


