
Ceci est la suite du travail sur le métro sur lequel vous avez travaillé. 
Ils vous faut donc vous référer à la correction faite en classe pour 
répondre aux questions suivantes.

II) Etude technique  

Le fonctionnement du robot va être le suivant :

Le plan de la zone à nettoyer sera mis en mémoire dans le robot. Ce dernier la 
parcourra à la recherche de détritus à ramasser. Le robot devra bien entendu 
être capable de se mouvoir et d'interagir avec son environnement pour :

1- ne pas entrer en collision avec un obstacle.
2- ne pas tomber sur la voie

1. Se mouvoir

9- Comment s'appellent les éléments qui permettent au robot d'effectuer des 
actions ?

10- Pour se mouvoir, il existe plusieurs solutions techniques toutes basées sur 
des moteurs. Quelles sont celles que tu connais ? 

11- Laquelle vas-tu choisir ? Pourquoi ?

12- Combien faudra-t-il au minimum utiliser de moteurs pour que le robot 
puisse se déplacer ?  Justifie ta réponse.

2. Détecter les personnes

6- Comment s'appellent les éléments qui permettent au robot de recevoir des 
informations sur son environnement (présence d'obstacles, de lumière, etc...) ?

7- Parmi ces éléments, cites en deux que tu connais qui pourraient permettre 
au robot de détecter les personnes.

8- Lequel de ces deux éléments est-il le plus adapté au fonctionnement de 
notre robot ? Pourquoi ?

Réalisation sur projet
Etude technique – Deuxième partie

Pro-1-ex2



3 Ne pas tomber sur la voie

Bien que le robot possède en mémoire une carte de la zone à nettoyer, il doit 
être capable de détecter le vide afin de ne pas tomber sur la voie ou 
d'appréhender correctement les escaliers.

12- Quels types de capteurs peux-tu utiliser pour assurer la fonction de service 
Ne pas tomber sur la voie ?

13- Lequel vas-tu choisir ? Pourquoi ?

4.Ramasser les détritus

Détecter les détritus est une fonction de service coûteuse et difficile à assurer. 
Ton directeur te demande de trouver un système qui ne nécessite pas de la 
part du robot une détection des détritus au sol.

14- Comment ton robot va-t-il pouvoir débarrasser les couloir du métro des 
détritus sans pour autant avoir à les détecter ? (Donne une solution technique. 
Tu peux accompagner ton texte d'un dessin si tu le désires.)

5.Donner des instructions au robot

15- Comment s'appelle la suite d'instructions qui va permettre au robot de 
réaliser ses fonction de services ?

16- Qu'est-ce qui sert le plus souvent de cerveau à un robot ?


