
I) Mise en route du logiciel :

1- Allez dans programme et lancez Picaxe Programing Editor .

3-  Dans  la  boîte  de  dialogue  qui  apparaît,
sélectionnez  18,  18X,  18M  ou  18A selon  les
indications figurant sous le robot, puis cliquez sur
le bouton OK.
 
3-  Cliquez  ensuite  sur  le  bouton Nouveau Diagramme. La fenêtre suivante apparaît :

Ce  logiciel  permet  de  programmer  les  robots  qui  vous  ont  été  fournis  en  utilisant  des
organigrammes. Les boutons de la zone 1 servent essentiellement à naviguer dans la fenêtre,
à  lier  les  blocs  entre-eux,  à  les sélectionner et à les effacer.  Les  boutons  de la zone  2
permettent eux d'accéder à la totalité des blocs que vous utiliserez.

II) Faire avancer le robot :

4-  Cliquez  sur  le bouton . La barre d'outils suivante apparaît :
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Seuls les six premiers boutons vont nous intéresser. Le premier sert à sélectionner un bloc.
Les quatre suivant permettent de faire avancer le robot, de reculer, d'aller à droite ou à
gauche. Le sixième permet d'arrêter le robot.
La flèche à l'extrême droite permet elle de revenir à la barre d'outils précédente.
5- Cliquez sur le bouton .

6- Cliquez maintenant sur le bouton  . La barre d'outils suivante apparaît :

Seules les deux premières instructions vont nous intéresser :

pause : attend  une  certaine  durée  (exprimée en  millisecondes)  avant  de  passer  à
l'instruction suivante
wait  : attend  une  certaine  durée  (exprimée  en  secondes)  avant  de  passer  à
l'instruction suivante

Nous allons maintenant écrire notre premier programme. Ce dernier fera avancer le robot
pendant une durée de  4 secondes avant de le stopper.

7- Ecrivez le programme suivant :

8- Cliquez ensuite sur le bouton puis  sur le  bloc  wait 1.  Une zone de
saisie  apparaît  au  bas  de  la  fenêtre.  Entrez  le  chiffre  4  à  l'intérieur.
L'instruction wait 1 se transforme en wait 4.

Il va nous falloir maintenant transférer le programme vers le robot. Pour cela, Cliquez sur le
bouton .

Le robot avance durant 4 seconde puis s'arrête.
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Vous remarquerez peut-être que votre robot ne va pas en ligne droite, alors même que c'est
ce que vous lui avez demandé. Ceci est simplement dû au fait que les moteurs des deux roues
sont indépendants et que deux moteurs différents ne vont jamais exactement à la même
vitesse. Il y a toutefois un moyen d'améliorer les choses, la vitesse de chaque moteur pouvant
être choisie.

9- Modifiez le programme de la façon suivante :

10-  Sélectionnez  ensuite  le  bloc  speed.  Deux  zones  de  saisie  apparaissent  au  bas  de  la
fenêtre :

Les deux chiffres indiquent la vitesse des moteurs droit et gauche. Plus le chiffre est élevé,
plus le moteur tourne vite.

11- Faites en sorte que votre robot roule le plus droit possible en modifiant la vitesse d'un
des deux moteurs.

----------

Exercice 1 :

Ecrivez un programme qui fasse réaliser un parcours carré à votre robot. Ce carré aura des
côté d'environ 20 cm.

Exercice 2 :

Ecrivez un programme qui fasse fonctionner votre robot de la manière suivante :

•le robot avance durant 3 secondes
•il fait un demi-tour
•il revient à son point de départ.
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Exercice 3 :

Ecrivez un programme qui fasse fonctionner votre robot de la manière suivante :

•le robot avance durant 3 secondes
•il fait un demi-tour
•il revient à son point de départ.
•se remet dans sa position de départ.
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