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Niveau : 
4èmecycle 

3-Evitement d’obstacle 

pour un robot mBot 

Matériel :  
2 mBot par îlot,  
4 PC avec mBlock,  
un circuit mousse pour 
le « filoguidage ». 
 
Pré-requis : savoir 
connecter mBot au PC, 
connaître les 
commandes moteurs 
de mBot. (Deux 
manipulations 
précédentes) 

 

Connaissances travaillées : Scratch, Capteurs, Algorithme, 

Variable statique, tests conditionnels imbriqués  

 

  

 

Compétences du 
socle travaillées : 

IP-2-3 / MSOST-1-3 

 

1/ Objectif de la séance : 

Faire circuler simultanément deux robots sur un même circuit. Les robots devront s’éviter et 

manœuvrer pour se croiser sur le circuit. Nous allons pour ce faire mettre en œuvre la télémétrie à 

ultra-sons qui nous permettra de détecter un obstacle éventuel (ici un autre robot)  

Le capteur à ultra-sons de mBot: 

 

 

 

Mbot est équipé d’un module de télémétrie à 

Ultra-sons. La carte mCore mesure le « temps 

de vol » du son entre l’instant de son émission 

et sa réception (figure). Sachant que le son se 

déplace dans l’air à 330m/s…on peut en 

déduire la distance.   

C’est ni plus ni moins ce qu’utilise la chauve-

souris ou le dauphin pour se guider…

2/ Premier test : 

Rappel : si le robot a été « flashé » précédemment et contient un programme autre que celui « de 

communication », il sera nécessaire de recharger celui-ci dans la carte Arduino. Vous trouverez ce 

« microprogramme de communication » sous le menu « Connecter » de mBlock. 

Saisissez et testez ce programme en mode « connecté » (où « fil à la patte »).  

 

Ce programme renvoie et affiche la distance mesurée par le capteur US et les LEDs 

seront d’autant plus lumineuses que la distance mesurée est plus grande.  



- Que pensez-vous de la mesure (« Distance ») effectuée par mBot ? Testez différents 

matériaux en obstacle, que remarquez-vous ? 

 

3/ Un programme pour éviter les obstacles : 

On décide d’implanter le programme suivant qui fait avancer le robot tant qu’aucun obstacle n’est 

détecté à moins de 10cm ; si un obstacle se présente, on décide de l’éviter par la droite et de tourner 

tant que l’obstacle est vu à moins de 15cm. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposez un programme en utilisant les blocs suivants : (ils y sont tous…mais pas nécessairement 

dans l’ordre et parfois plusieurs fois) 

 
 

Flashez votre programme dans mBot en cliquant (à droite) sur  puis en  

 

sélectionnant «                                                        ;  ». 

Evitement d’obstacle 

mBot 

Avancer 

Obstacle à 

moins de 10 

cm ? 

Tourner sur la droite 

Obstacle à 

plus de 15 

cm ? 

Oui 

Oui 

Non 



- Test sur un obstacle quelconque : après avoir implanté votre programme dans mBot, vérifiez 

en plaçant votre avant bras à bonne distance que celui-ci fonctionne comme prévu.  

 

N’hésitez pas à retoucher les va leurs numériques au besoin. 

 

 

4- Test sur un circuit et gestion de la collision par arrêt de mBot:  

 

Ecrivez le programme ci-dessous déjà vu en « Séance mBot 2 » (suivi de ligne sur circuit en mousse) : 

 
 

Ce programme permet à mBot de suivre une ligne en se recalant dessus en cas de dérive. mBot 

s’arrêtera s’il se trouve hors-circuit (« blanc » vu par les deux capteurs IR). 

 

 

- Placez votre robot sur le circuit et modifiez le programme ci-dessus de sorte que 

mBot s’arrête en cas d’obstacle à moins de 10cm. 

 

 

 

5- Evitement d’obstacle par rebroussement de mBot:   

  

- En reprenant ce même programme et un circuit bouclé en dalles de mousse, 

faites en sorte que mBot rebrousse chemin s’il se trouve face à un obstacle à 

moins de 10cm ou bien s’il se trouve en fin de ligne. 

 

 

 

Astuce : il suffira de faire tourner mBot sur lui-même (par la gauche ou la droite) en repérant la 

passage « à cheval » sur blanc et noir puis et en continuant le mouvement  jusqu’à retouver la 

condition « droite et gauche noirs »…le demi-tour est alors effectué ! 

 

 



 
 Critère Insuffisant Fragile Satisfaisant Très satisfaisant 

Implémentation d’un programme 
avec conditions imbriquées  

Arrêt et rebroussement 
conditionnel en mode suivi de 
ligne 

Passage du mode connecté au 
mode autonome 

Le programme est 
séquentiel, les 
conditions ne sont pas 
ou mal intégrées 

Une seule condition est 
implémentée 

Les conditions 
imbriquées sont en 
place et fonctionnelles, 
le cdc est respecté en 
mode connecté 

Les conditions 
imbriquées sont en 
place et 
fonctionnelles, le cdc 
est respecté en mode 
autonome 

L’adaptation du 
programme « suivi de 
ligne » n’est pas faite 

Le suivi de ligne avec 
arrêt est partiellement 
satisfait dans certains 
cas seulement 

 
  

Le suivi de ligne est 
réalisé avec arrêt en 
cas d’obstacle 

La gestion du demi-
tour est effective y 
compris en fin de 
ligne 

Le flashage du 
microprogramme n’est 
pas maîtrisé 

L’utilisation en mode 
connecté est seul 
maîtrisé 

Le passage du mode 
connecté au mode 
autonome est compris 

Le flashage du 
microprogramme est 
réalisé à bon escient 
(exclusivement lors du 
passage du mode 
autonome au mode 
connecté) 

 


