
 

 

Projet en équipe 
Année 2018-2019 

 
 
 
Niveau : 
4èmecycle 

4- Sortir mBot d’un 
labyrinthe 

Matériel :  
2 mBot par îlot,  
4 PC avec mBlock,  
un circuit mousse pour 
le « filoguidage ». 
 
 
 
Pré-requis : savoir 
connecter mBot au PC. 
Savoir guider sur ligne. 
Utiliser la télémétrie 
US. (Trois 
manipulations 
précédentes) 

 

Connaissances travaillées : Scratch, Capteurs, Algorithme, 

Variable statique, tests conditionnels imbriqués, travailler en 
équipe 

 

  
IP-2-1 / Analyser le comportement attendu d’un système 
réel et décomposer le problème posé en sous-problèmes 
afin de structurer un programme de commande. 
MSOST-1-2 / Associer des solutions techniques à des 
fonctions. 
DIC 1.4 (Participer à l’organisation de projets, la définition 
des rôles, la planification (se projeter et anticiper) et aux 
revues de projet.) 

Compétences du 
socle travaillées : 

 

1/ Objectif de la séance : 
Faire sortit mBot de façon autonome (sans aucune assistance) d’un labyrinthe quelconque constitué 

de couloirs hauteur 12 cm, largeur 25 cm (fourni). 

 

 

2/ Constitution du labyrinthe : 
Le labyrinthe est reconfigurable à volonté en déplaçant/supprimant des éléments de parois sur un 

plateau constitué de lignes équi-réparties tous les 25 cm. 



Les éléments de murs sont détectables grâce au capteur à ultra-sons situé à l’avant de mBot, les 

lignes permettent d’avancer droit entre les murs et de savoir si l’on est à une intersection grâce aux 

capteurs infra-rouges situés sous le robot.  

3/ Algorithme de sortie du labyrinthe : 
L’algorithme proposé est « l’algorithme des pompiers » consistant à suivre toujours le même 

mur…jusqu’à atteindre la sortie. Ce n’est certes pas le plus rapide mais il marche à tous les 

coups…sauf dans un seul cas que je vous laisserai découvrir. 

Son principe est synthétisé par l’algorigramme ci-dessous : 

  

 

  



4/ Travail demandé : 
En vous inspirant du travail réalisé durant les séances précédentes (Séance 2 : Suivi de ligne et 

Séance 3 : Détection d’obstacle), proposer un programme permettant à mBot de sortir du labyrinthe 

sans aucune assistance extérieure. 

- mBot sera initialement placé à un endroit quelconque 

- le labyrinthe sera lui-même quelconque sur le plan de travail proposé 

 

Bon courage… 

 

5/ Matériel recommandé :  

Suivi de ligne et détecion d’intersections : 
Vous avez à votre disposition un capteurs IR  à 6 détecteurs en ligne (voir images ci-dessous) : les deux 

centraux pour le suivi de ligne classique, les deux paires de capteurs latéraux servant à déterminer le moment 

ou l’on rencontre un croisement. 
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Détection d’obstacle et de couloirs : 
Plusieurs options matérielles existent :  

- Avec un mBot « standard » : faire un quart de tour sur soi-même pour explorer gauche et 

droite 

- Utiliser un mBot à 3 capteurs US : la lecture des deux capteurs latéraux renseigne sur la 

possibilité de tourner à droite ou de tourner à gauche 

- mBot à tête US tournante (voir photo) : Un seul capteur mais possibilité de le faire tourner 

sur lui-même pour explorer l’environnement. 

 

 

Suivi de ligne 

Détection d’une intersection de lignes 



 
 Critère Insuffisant Fragile Satisfaisant Très satisfaisant 

IP2.1 Structuration, architecture 
du programme 

MSOST 1.2 /Proposition de 
modifications ou d’évolution du 
mBot 

DIC 1.4 Participer à l’organisation 
de projets, la définition des rôles, 
la planification (se projeter et 
anticiper) et aux revues de projet  

Le programme est 
purement séquentiel, il 
n’y a pas de séquences 
ou sous-programmes, 
pas de variables 

Programme 
fonctionnel sur 
certaines séquences, 
dépourvu de variables, 
(constantes « en dur » 
dans le code) 

Le programme est 
structuré, des variables 
existent et sont 
globales 

Le programme est 
structuré, reprend la 
structure de 
l’algorigramme, est 
fonctionnel. Variables 
globales 

 
Inexistantes 

 
Propositions 
inadaptées ou non-
fonctionnelles 
 

 
Proposition et mise en 
œuvre logicielle et/ou 
matérielle plus ou 
moins fonctionnelle 

 
Adjonction d’un 
second capteur de 
ligne (détection des 
intersections) ou de 2 
capteurs US latéraux 

Désaccord, travail non 
concerté, certains 
membres inactifs 

Coordination 
improvisée, sans 
leadership ni 
répartition des rôles 
  

Chacun à son rôle et 
les échanges existent 

Chaque membre a son 
rôle, les fonctions 
sont réajustées pour 
que chacun soit actif à 
chaque instant 

 


