Conffigureer un capteu
c
ur
(Informee ton NXT de
d ce qui lu
ui est brancché et sur quel
q conneccteur)
Suppose que nous avons
s un NXT avec un capteur de lumière conne
ecté sur le port 3. Comment pouvons-nous
p
informer En
nchanting de cela
c
?
1. Appuies
s sur la
palette “Ca
apteurs”.
2. Appuies sur
“Configurerr Capteurs”.
Une boîte de
d dialogue
apparait.
3. Cherche
es le bloc de
configuratio
on du capteur
de luminos
sité sur le coté
de la boîte de dialogue.
Glisse le ju
usqu'au
“Sensor Po
ort 3” et lâche
le pour qu'iil s'emboîte.

6. Appuie surr
“OK”.

4. Choisis quel
q
type de
capteur de lumière tu as.

ent, donnez-lui un nom descriptif.
5.. Eventuelleme
0

7. Vous avez main
ntenant de
nouv
veaux blocs à utiliser
u
!
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Touche Morse
Appuies
s sur un bouton pour faire un brruit.

uche Morse
Toou
Sélectionne
es la palette
,
puis cliques
s sur le bouton
[il est au-de
essus de tous les blocs bleu clair].

PREPARES

Configurer un capteur de con
ntact, comme cec
ci
Assures-toi que le capteur de
e contact est
sur le port 1 sur le robot réel.
Renomm
me le.

ESSAYE
ES CE CODE

Beep!
B
FAIS LE!
Cliques sur le
et attends
qu
ue le programme s'exécute
sur le robot. Appuyes et relâc
ches le capteur de
e contact. Que se
e passe t il ?

TU AS BESO
OIN
d'un NXT
N
avec un ca
apteur de conta
act
connecté au
u port 1.
http://enchanting.robo
otclub.ab.ca
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Que se pas
sserait-il si tu avais
s modifié la note
ou la durée?
?
Où pourrais
s-tu utiliser ou?

VAS PLUS LOIN

Mesure de distance
Conn
naître l'éloignem
ment d'un objett.

Mesure de distance
PREPARES
Sélectionne
es la palette
puis cliques
s sur le bouton

,

ason
Configures un capteur à ultra
e le port que tu co
onfigures
Vérifies que
correspond au port réel sur le
equel
le capteur à ultrason est bran
nché !
Renomme le.

ESSAYE
ES CE CODE

FAIS LE!
TU AS BESO
OIN
d'un NXT avec un captteur u connecté
é au
port 4.
4
http://enchanting.robo
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Cliques sur le
et attends
qu
ue le programme s'exécute
sur le robot.
apteur à ultrason sur
s différents obje
ets. Que vois-tu à l'écran ?
Pointe le ca

VAS PLUS LOIN

Quelles son
nt les plus petites et les plus grande
es valeurs lues ?
Y a t il des zones
z
où tu n'obtiiens pas la distance ?

Sonomètre

Sonomètre
Crée un
u mesureur de
e niveau sonorre.

PREPARES
Sélectionne
es la palette
puis cliques
s sur le bouton

,

Configures un capteur sonorre.

S
Silencieu
ux

Dessine un nouveau costume pour le sprite
-- Rends le un point !

ESSAYE
ES CE CODE

Bru
uyant!
TU AS BESO
OIN
d'un NXT avec un capteur
c
sonore
e*
connecté au
u port 2.
* Non in
nclus dans les boîte
es standards de NX
XT.

http://enchanting.robo
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FAIS LE!
et attends que le
Cliques sur le
programme
e s'exécute.
Chuchotes, parles, chantes, cries ou
souffles surr le capteur sonore
e.

VAS PLUS LOIN
De
essiner une jauge
e sur le fond.
ègles de combien
n l'indicateur
Rè
se
e déplace d'avant en arrière.

Entraîn
nement Diffféren
ntiel
(Permet à ton robot à deux rouees de se dép
placer)
De la palet
, choisis le
b
See
ette
how far away
y something
is.bouton

Port
P
A

Le robot a besoin
de sav
voir sur quels
porrts sont les
moteu
urs gauche et
droit de
d sorte qu'il
puis
sse diriger!
Portt C
Moteur
gauche

. Configure un entraînement diffférentiel.

Si ton robot a deux roues,
il utilise un entraînement
e
différentiel !

Le premier chiffre en relie
ef sur un pneu
LEGO est le
l diamètre du pneu en
millimètres. Ce pneu est de
d 56 mm de
diamètre.

GET READY
Y

Moteu
ur
droit

Si tu dis au robot de faire marche YOU NEED
avant etAn
qu'NXT
en arrière
,
Nil va with
an ulttrasonic
sensorr
permutes allorsconnected
la direction
n
to
o que
porttu
4.
as configuré
é dans "chassis
s moteur"

9.4
4 cm

4

L'empatttement est la distance
d
entre
les roue
es. Mesurer à partir
p
d'un lieu
sur la ro
oue gauche, à la même place
e
sur la ro
oue droite. Ici, la mesure du
point le plus à gauche
e de la roue
gauche, au point le plu
us à gauche de
e
la roue droite, l'empatttement est
d'enviro
on 9,4 cm.
http:///enchanting.robottclub.ab.ca

Dance carrée
Conduire sur un carré.

Dance carrée
PREPARES
, choisis le bouto
on
.
De la palettte
Configure un
u entraînement différentiel
d
en utilis
sant la carte n°4. Mesure les
distances qui
q correspondent à ton robot.

ESSAYES CE CODE

FAIS LE!
Cliques sur le
et attends
qu
ue le programme s'exécute
sur le robot. Ensuite débranc
che la câble USB
puies sur le bouton
n orange
et places le robot où tu veux commencer. App
"Enter" sur le NXT.
Est-ce que le robot "danse" sur
s un carré ?(Estt-il correctement configuré
c
?)
Notes que tu
t n'auras jamais un mouvement à 100% précis.

TU AS BESO
OIN
d'un NX
XT avec deux roues
r
motorisé
ées.

Appuies surr les boutons oran
nge "Enter" et gris
s foncé «sortie» su
ur le NXT
pour quitterr le programme av
vant de rebranche
er le NXT à l'ordina
ateur.

VAS PLUS LOIN
http://enchanting.robo
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Quels sont les autres formes
s et motifs pourrais
s-tu demander au
u robot de
"danser" ? Pourrais-tu
P
avoir un
u robot qui "dans
se" sur un carré et
e un autre
robot qui "danse" sur un carrré intérieur, avec une
u autre vitesse ?

Crash Test

Crash Test
Condu
uis vers un murr puis arrêtes to
oi.

Î
comme sur la carte n°4.

PREPARES

Î
.
Configure Capteur
C
de contac
ct pour l'utiliser
comme pare-chocs.

ESSAYE
ES CE CODE

FAIS LE!

TU AS BESO
OIN
d'un NXT
T,
deux rou
ues motorisées
s et un pare-ch
hocs
(Cap
pteur de contac
ct) sur le port 1.
http://enchanting.robo
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Cliques sur le
et attends
qu
ue le programme s'exécute
sur le robot. Ensuite débranc
che la câble USB
puies sur le bouton
n orange
et places le robot où tu veux commencer. App
"Enter" sur le NXT.
Le robot ava
ance jusqu'à ce qu'il
q touche quelqu
ue chose. Prends--le et
appuies surr la touche "Entrée
e". Il avancera jus
squ'à ce qu'il touche quelque
chose.

VAS PLUS LOIN
uelque chose quand il touche le mu
ur, par
Peux-tu fairre dire au robot qu
exemple, "A
Aïe, mon nez» ou «Ouille»? Peux-tu
u dessiner des ye
eux sur son
écran et fairre une grimace ?
Comment pourrais-tu
p
faire exxplorer au robot une
u chambre? Ess
sayes-le !

Vague Mexicaiin
ne
Cries "g
go", et chaque robot, à son to
our,
avance vers l'avant, ve
ers l'arrière et vers
v
l'avant à no
ouveau.

Vague mexicaine
GET READY

Î
comme sur la carte n°4.
Î
.
Configures un capteur sonorre
Pour écoute
er un ordre de com
mmencement.

ESSAYES CE CODE

FAIS LE!
Cela fonctionne mieux
m
si vous
avez une
e ligne entière
en place de robots.
Le délai pour
Chaque
robot
est quelques
s
secondes
de plus que celui qui
le précède
e sur la ligne.

SOIN
1+ NXTs
s, chacun avec
c TU AS BES
deux roues
r
motorisé
ées et un capte
eur
so
onore* connec
cté au port 3.
* Non
n inclus dans les boîte
es standards de NXT.

http://enchanting.robo
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Pour chaque robot cliques
sur le
et attends
a
que le
programme s'exécute. Ensuite
débranche la câble USB et
ot sur la ligne.
places le robo
Puis, sur un signal, vous criez
tou
us ensemble "go"", et puis, un
parr un, les robots vont faire la
mê
ême manœuvre de
e vague
Quels sont autres figures peu
ux-tu «chorégrap
pher» ?

VAS PLUS LOIN

phie" est l'art de concevoir
c
des mou
uvements et vientt des mots
("Chorégrap
grecs signiffiant "écriture de la
a danse").

Shy Puppy

Shy Puppy
Le ro
obot te suit parttout et veut être
e
proche, mais pa
as trop près!

PREPARES

Î
comme sur la carte n°4.
Î

.

Configures
s un capteur à ultrrason.

Trop
p
loin
n!

ESSAYES CE CODE

Trrop près !
A bonne
distance !

FAIS LE!

Cliques sur le
et atten
nds que le
program
mme s'exécute surr le robot.
Ensuite débranche la câb
ble USB
et appu
uies sur le bouton orange
"Enter" sur le NXT.

Essayez
z de marcher loin du robot. Te
suit-il ? Essayes d'aller ve
ers lui. Ests
ce qu'il s'éloigne ? Est-il s'arrête
e part?
quelque

VAS PLUS LOIN
TU AS BES
SOIN
d'un NX
XT avec deux ro
oues motorisée
es et
un capteur à ultra
ason à l'avant
http://enchanting.robo
otclub.ab.ca
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Que se passerait-il si tu as
a fait
tourner le robot ?
Que fero
ont deux ou plusie
eurs robots
ensemb
ble ?
Ajoutes un visage au robot, fais le
«parler»
», ou habilles le !

Trace ligne

Trace ligne
Sur la palettte
, cliques
c
sur
Configures un capteur de lum
mière, choisis celu
ui que tu as.

PREPARES

Trrace une valeur qui change

ESSAYE
ES CE CODE

TU AS BES
SOIN
d'un NX
XT avec un cap
pteur de lumière
e ou
de couleur conne
ecté au port 3.
http://enchanting.robo
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FAIS LE!
pour commencer.
Cliques sur
Déplaces le
e capteur de lumiè
ère sur les
différentes couleurs
c
et nuanc
ces.
Rapproches
s et éloignes le d'u
une.
Pointes le vers
v
la lumière. Ch
hanges
l'angle. Qu'e
est-ce qui se pass
se?

VAS PLUS LOIN
Qu'advient-il si tu ajoutes
a
dans
les blocs l'auto-calibrage ?
ssayes de dessine
er une ligne
Es
blanche sur un fond
d noir.
Changes la couleurr de la
lampe.

Suit cette ligne !

Suit cette ligne !
Suit une ligne

Î

comme su
ur la carte n°4.

PREPARES

Î
.
Configures and renomme un
n capteur
de lumière ou de couleur,
choisis celu
ui qui
correspond
à ton capteur.

ESSAYES CE CODE

FAIS LE!
Cliq
ques sur le
et attends que
le programme s'exéc
cute sur le
ot. Ensuite débran
nche la câble
robo
USB
B, place le robot sur
s ou à côté
de la ligne et appuies
s sur le
bou
uton orange ..
App
puies sur le bouton
n gris foncé
“exit” button pour arrê
êter le robot.

VAS PLUS LOIN

TU AS BE
ESOIN
d'un NXT
T avec deux ro
oues
motoris
sées et un captteur de lumière
e ou
de couleur pointan
nt vers le bas.

http://enchanting.robo
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Qu'a
advient-il si tu ajustes les
nom
mbres ? Est-ce que le suivi de
ligne change?
Peu
ux-tu suivre le borrd d'une
table?
el est le meilleur endroit
e
pour
Que
metttre ton capteur de
e lumière?
Que
e ferais-tu avec un
n deuxième
ou un
u troisième capte
eur ?
Des
ssines les yeux et faire leur
rega
arder à gauche ett à droite !

Locator

Locator
Trrouves un objett à proximité.

Î
Î

comme su
ur la carte n°4.

PREPARES

.

Configures
s un capteur à ultrrason.

ESSAYES CE CODE

FAIS LE!
Cliques sur le
et attends
me s'exécute
que le programm
sur le robot. Ens
suite
débranche la câble USB et
outon
appuies sur le bo
orange "Enter" sur
s le NXT.
Déplaces un objet autour de
l'avant du robot. Est-il
uivre ?
tournepour le su

VAS PLUS LOIN

TU AS BES
SOIN
d'un NX
XT avec deux ro
oues motorisée
es et
un ca
apteur à ultraso
on sur le port 4.
4
http://enchanting.robo
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Comment ça ma
arche?
Comment ferais--tu avec
deux capteurs ?
norer au
Peux-tu faire ign
robot la présenc
ce d'un mur
(et rien d'autre d'aussi
d
loin
que cela)?
aire scanner
Essayes de le fa
sur un cercle com
mplet et de
le faire pointer sur l'objet le
plus proche.

Sumo

Sumo

((C
Caarrttee 11 ssuurr 22))

LE PLAN

Pous
sse ton adversa
aire hors du ring
Trigger

Comportement

Voit borrd

Retraite

Arbitre

Proie dev
vant

Attaque

S'il n'a rien de mieux à faire, le
S
ro
obot se promène. S'il voit un
a
adversaire
devant lui, il l'attaque
e essayant de le repousser hors
en
d ring.
du
S
Surtout,
s'il voit le bord, il bat en
re
etraite pour resterr à tout prix
d
dans
le ring.

Promène

Î

comme su
ur la carte n°4.

.
Î
Configures un capteur à ultra
ason et un capteur
de lumière,
s de costumes po
our votre sprite,
Créer un tas
en utilisant l'outil de texte pou
ur afficher les motts
"
suivants en grosses lettres, "Countdown",
aite"
"Promène", "Attaque", "Retra
et "Appuies sur le bouton Démarrer".

TU AS BES
SOIN
Chaque concurrent
a bes
soin d'un NXT avec
a
deux roue
es
motorisé
ées, un capteu
ur à ultrasons et
e un
capteur
c
de lumiière/couleur
http://enchanting.robotclub.ab.ca
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A

Î
.
v
nommée
es
Créer des variables
"action suiv
vante", "ennemi av
vant" et "voit bord"".

PREPARES

Sumo

((ccaarrttee 22 ssuurr 22))

Î
.
Tu vas créer de
es blocs appelés "Attaque",
"
"Retraite", " Promène " et
e "Démarrage".

FAIS LE!

ESSAYES CE
C CODE
Cliques sur le

et attends
a

que le
e programme
s'ex
xécute sur le robott. Ensuite
débranche la câble USB
U
et places le robot surr le ring de
mo.
Sum
Qua
and on te demand
de de lancer
ton robot, appuies sur le bouton
nge "Enter" sur le NXT.
oran

VAS PLUS LOIN
Peu
ux-tu ajouter d'autrres
com
mportements du ro
obot, ou
changer certains de ceux
c
qui
exis
stent déjà ?

D IT!
DO

Que
e pourrais-tu faire pour rendre
ton robot sumo meille
eur ?
Est--ce que cette méth
hode de
prog
grammation est va
alable pour
d'au
utres robots?

12B
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