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EXAMENS ET CORRIGES

BADGE 'ROBOT TRAINEE'

Exercice 1
Téléchargez la photo d'une voiture Arduino assemblée.

Exercice 2
Écrivez un programme pour allumer et éteindre la lumière LED de la carte Arduino (broche 13).
Solution :

//Exercise 2
//Bling LED light
//int ledPin=13;// LED connected to digital pin 13
int time=1000;
void setup() {
pinMode(13,OUTPUT);// sets the digital pin 13 as output
}
void loop() {
digitalWrite(13,HIGH); // sets the LED on
delay(time); // waits for a second
digitalWrite(13,LOW);// sets the LED off
delay(time); // waits for a second
}
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Exercice 3
Écrivez un programme pour faire apparaître votre nom et prénom sur l'écran du moniteur série
Solution :

BADGE “ROBOT PADAWAN”

Exercice 1
Écrivez un programme pour déplacer le robot Arduino dans un cercle de 360 degrés.
Solution :
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Exercice 2
Écrivez un programme pour déplacer le robot Arduino en forme de carré.
Solution :
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BADGE “ROBOT KNIGHT”

Exercice 1
Écrivez un programme pour un robot Arduino contrôlé par Bluetooth à l'aide de l'application Elegoo et le tester en
se déplaçant sur une piste.
Solution :
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Exercice 2
Écrivez un programme pour faire tourner le robot Arduino de 180 degrés lorsqu'il détecte un obstacle et le faire se
diriger dans la direction opposée.
Solution :
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Exercice 3
Écrivez un programme pour que le Robot Arduino avance et s'arrête uniquement lorsqu'il détecte une ligne noire.
Solution :
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digitalWrite(ENA, LOW);
digitalWrite(ENB, LOW);
Serial.println("Stop!");
}
void setup(){
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
if (LT_M){
stop();
}
else forward();
}}
else forward();
}

”ROBOT MASTER” BADGE

Effectuez toutes les tâches ci-dessus.
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BADGES SPECIAUX
BADGE “ROBOT INVESTIGATOR” POUR LA CREATIVITE

Pour ces tâches, il revient à l'instructeur de décider, en fonction du niveau et des intérêts des étudiants
participants, de la tâche à accomplir. L'une des trois suggestions doit être remplie pour que le badge soit décerné.
Tâches :
Ÿ Modiﬁez votre robot Arduino pour qu'il puisse participer à un match de Sumo
Ÿ Jouez à un jeu de bowling et voyez combien de quilles votre robot peut renverser
Ÿ Un objet se trouve sur une boîte et le robot Arduino doit le lancer sur le sol

BADGE “ROBOT SENTINEL” POUR LE TRAVAIL EN EQUIPE

Tâche :
Ÿ Jouez à un match de football en guidant par Bluetooth votre robot-joueur et en le modiﬁant pour qu'il puisse

déplacer le ballon.

BADGE "ROBOT4ALL GRAND MASTER"
POUR LA REUSSITE DE TOUS LES MODULES ET ACTIVITES..
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SCHEMA DE NOTATION
BADGE 'ROBOT TRAINEE'

Exercice 1
Téléchargez une photo d'une voiture Arduino assemblée : En ce qui concerne le modèle Elegoo avec lequel les
notes de Robot4all ont été écrites, la photo devrait être similaire à celle-ci :

Le verdict ﬁnal repose sur le jugement du formateur si l'étudiant a construit avec succès sa voiture-robot. Le
formateur peut choisir entre "Réussite"(PASS) ou "Échec" (FAIL).
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Exercice 2
Écrivez un programme pour allumer et éteindre la lumière LED de la carte Arduino (broche 13) : L'élève doit
télécharger une courte vidéo d'environ 10 secondes de clignotement de la broche LED 13. Le verdict ﬁnal repose
sur le jugement du formateur si l'élève a réussi l'exercice. Le formateur peut choisir entre "Réussite" (PASS) ou
"Échec" (FAIL).

blinking
green LED

Exercice 3
Écrivez un programme pour afﬁcher votre nom et prénom sur l'écran du moniteur en série : L'étudiant doit
télécharger une capture d'écran de l'écran du moniteur série montrant son nom et prénom. Le verdict ﬁnal repose
sur le jugement du formateur si l'élève a réussi l'exercice. Le formateur peut choisir entre "Réussite" (PASS) ou
"Échec" (FAIL).

!

L'étudiant doit obtenir trois "Réussite" (PASS) pour obtenir le badge "Robot Trainee".
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BADGE “ROBOT PADAWAN”

Exercice 1
Écrivez un programme pour déplacer le robot Arduino en cercle de 360 degrés : L'étudiant doit télécharger une
courte vidéo d'environ 10 secondes de la voiture-robot effectuant un cercle à 360 degrés autour de lui-même. Le
verdict ﬁnal repose sur le jugement du formateur si l'élève a réussi l'exercice. Le formateur peut choisir entre
"Réussite" (PASS) ou "Échec" (FAIL). Note : Voir la vidéo Circle 360.mp4 dans les pièces jointes.
Exercice 2
Écrivez un programme pour déplacer le robot Arduino en forme de carré : L'étudiant doit télécharger une courte
vidéo d'environ 20 à 30 secondes de la voiture robot se déplaçant en carré. Le verdict ﬁnal repose sur le jugement
du formateur si l'élève a réussi l'exercice. Le formateur peut choisir entre "Réussite" (PASS) ou "Échec" (FAIL).
Note : Voir la vidéo Square.mp4 dans les pièces jointes.

!

L'étudiant doit obtenir deux "Réussite" (PASS) pour obtenir le badge "Robot Padawan".

BADGE “ROBOT KNIGHT”

Exercice 1
Écrivez un programme pour un robot Arduino contrôlé par Bluetooth à l'aide de l'application Elegoo et le tester en
se déplaçant sur une piste : L'étudiant doit télécharger une courte vidéo d'environ 20 à 30 secondes de la voiture
robot se déplaçant sur une piste en la guidant avec la télécommande de l'application Elegoo. Le verdict ﬁnal
repose sur le jugement du formateur si l'élève a réussi l'exercice. Le formateur peut choisir entre "Réussite"
(PASS) ou "Échec" FAIL. Note : Voir la vidéo Bluetooth control Arduino race.mp4 dans les pièces jointes pour un
exemple de course.
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Exercice 2
Écrivez un programme pour le robot Arduino qui lorsqu'il détecte un obstacle tourne de 180 degrés et se déplace
dans la direction opposée : L'élève doit télécharger une courte vidéo d'environ 10 à 20 secondes de la voiture
robot se déplaçant en ligne droite et s'arrêtant lorsque le capteur infrarouge détecte un objet. La voiture robot
doit reculer et faire un virage de 180 degrés et se déplacer en ligne droite. Le verdict ﬁnal repose sur le jugement
du formateur si l'élève a réussi l'exercice. Le formateur peut choisir entre "Réussite" (PASS) ou "Échec" (FAIL).
Note : Voir la vidéo Avoid Obstacle.mp4 video dans les pièces jointes pour exemple.
Exercice 3
Écrivez un programme pour que le robot Arduino avance et s'arrête uniquement lorsqu'il détecte une ligne noire :
L'étudiant doit télécharger une courte vidéo d'environ 10 à 20 secondes de la voiture robot se déplaçant en ligne
droite et s'arrêtant lorsque le capteur de ligne détecte une ligne noire sur le sol. Le verdict ﬁnal repose sur le
jugement du formateur si l'élève a réussi l'exercice. Le formateur peut choisir entre "Réussite" (PASS) ou "Échec"
FAIL. Note : Voir la vidéo "Stop at Black line.mp4" dans les pièces jointes comme exemple.

!

L'étudiant doit obtenir trois "Réussite" (PASS) pour obtenir le badge "Robot Knight".

BADGE ”ROBOT MASTER"

Pour qu'un étudiant puisse recevoir le badge de Robot Master, il doit d'abord accomplir avec succès les tâches
suivantes :
Ÿ Gagner le badge Robot Trainee
Ÿ Gagner le badge Robot Padawan
Ÿ Gagner le badge Knight Badge
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BADGES SPECIAUX

BADGE “ROBOT INVESTIGATOR” RECOMPENSANT LA CREATIVITE

Pour ces tâches, il appartient à l'instructeur de décider, en fonction du niveau et des intérêts des étudiants
participants, de la tâche à accomplir. L'une des trois suggestions doit être remplie pour que le badge soit décerné.
Tâches :
Ÿ Modiﬁez votre robot Arduino pour qu'il puisse participer à un match de Sumo : Regarder la vidéo "Sumo.mp4"

pour la compétition de robot sumo Lego ev3 à titre d'exemple. Les modiﬁcations peuvent être n'importe quel
type de matériel trouvé dans une salle de classe ou un laboratoire. Les règles du jeu ainsi que les mesures
pour la plateforme de sumo sont tirées de la compétition Cyprus Robotex. Voir les documents ci-joints pour
plus de détails. Le verdict ﬁnal repose sur le jugement du formateur si l'élève a réussi l'exercice. Le formateur
peut choisir entre "Réussite" (PASS) ou "Échec" (FAIL).
Ÿ Jouez à un jeu de bowling et voyez combien de quilles votre robot peut renverser : Regarder la vidéo

"Bowling.mp4" pour le Lego ev3 robot bowling à titre d'exemple. Les modiﬁcations peuvent être n'importe
quel type de matériel trouvé dans une salle de classe ou un laboratoire. La balle peut être en plastique ou en
caoutchouc. Les quilles peuvent être faites de plastique ou de pièces Lego. Le verdict ﬁnal repose sur le
jugement du formateur si l'élève a réussi l'exercice. Le formateur peut choisir entre "Réussite" (PASS) ou
"Échec" (FAIL).
Ÿ Un objet est dans une boite et le robot Arduino doit le jeter au sol : Regarder la vidéo "Throw object on

ﬂoor.mp4" pour le robot Lego ev3 à titre d'exemple. Les modiﬁcations peuvent être n'importe quel type de
matériel trouvé dans une salle de classe ou un laboratoire. L'objet peut être un gobelet en plastique et sa
hauteur doit être de 10-15 cm minimum. Le verdict ﬁnal repose sur le jugement du formateur si l'élève a réussi
l'exercice. Le formateur peut choisir entre "Réussite" (PASS) ou "Échec" (FAIL).

!
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L'étudiant doit obtenir une "Réussite" (PASS) pour obtenir le badge "Robot Investigator".

BADGE “ROBOT SENTINEL” RECOMPENSANT LE TRAVAIL EN EQUIPE

Exercice : Modiﬁer la voiture-robot aﬁn qu'elle puisse pousser une petite balle. Jouer à un match de football en
guidant votre robot-joueur par Bluetooth. Regarder la vidéo "Robot football.mp4" pour le robot Lego Boost à titre
d'exemple. Les modiﬁcations peuvent être n'importe quel type de matériel trouvé dans une salle de classe ou un
laboratoire. La balle peut être en plastique ou en caoutchouc. Les poteaux de but peuvent être fabriqués en
plastique ou en pièces Lego. Voir les photos ci-jointes comme exemple d'aménagement du terrain de football.
Les étudiants doivent travailler en équipe pour installer le terrain et leurs robots. Le verdict ﬁnal repose sur le
jugement du formateur si l'élève a réussi l'exercice. Le formateur peut choisir entre "Réussite" (PASS) ou "Échec"
(FAIL).

!

L'étudiant doit obtenir une "Réussite" (PASS) pour obtenir le badge "Robot Sentinel".

BADGE "ROBOT4ALL GRAND MASTER"
RECOMPENSANT LA REUSSITE DE TOUS LES MODULES ET ACTIVITES
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