
 
Handicap: projet n°1

Découverte de la brique LEGO Mindstorm NXT

I Découverte de la brique LEGO

(Source Wikipedia) http://fr.wikipedia.org/wiki/Lego_Mindstorms_NXT

La gamme Mindstorms NXT est la génération de Lego Mindstorms qui a été présentée le
4 janvier 2006 lors du Consumer Electronics Show à Las Vegas aux États-Unis. La gamme 
Mindstorms NXT succède aux robots de la classe Lego Mindstorms RCX. Les principales 
modifications sont l'usage d'un processeur différent ainsi que l'ajout de nouveaux capteurs 
sonores et ultra-soniques. De plus, il est désormais possible d'utiliser la technologie Bluetooth 
pour contrôler le robot (avec un téléphone portable par exemple).

Le robot Lego Mindstorms NXT est très utilisé pour l'enseignement et l'éducation des 
sciences et techniques. De nombreuses compétitions étudiantes sont basées sur le robot Lego 
comme la First Lego League ou la Coupe de France de robotique]. Des compétitions 
internationales existent également sur la base de ce kit robotique.

Compléter l'image avec le nom des éléments qui composent la gamme MINDSTORM.
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II Premier pas avec la brique LEGO

Nous allons réaliser deux programmes simples, pour cela aidez-vous de la fiche d'aide qui vous
sera remise. Pour décrire ces programmes plusieurs solutions sont possibles, à vous de les 
compléter.

Programme n°1 :

Consigne n°1     : Décrivez le programme ci-dessus en complétant l'algorigramme ci-dessous.

Programme n°2:

Consigne n°2: Décrivez le programme ci-dessus en complétant le texte ci-dessous.

Le texte: Nous allons faire avancer le robot pendant 2 secondes en alimentant les moteurs 

B et C en même temps. Puis nous allons faire tourner le robot de 1080 degrés en alimentant 

uniquement le moteur B. Ensuite le robot va reculer pendant 2 secondes. Ces 

trois actions (avancer, tourner, reculer) vont se répéter 2 fois grâce à la 

boucle (en orange).

Début

Avancer pendant 2 secondes

Tourner de 1080 degrés

Reculer pendant 2 secondes

Fin

Algorigramme


