
CI3-S1-A3 Le robot Lego Mindstorms NXT 4ème

CI3 :  Comment  faire  pour  automatiser  une  tâche
domestique ?
S1 : Comment fonctionne l'Objet Technique
A3 : Le robot Lego Mindstorms NXT

I - PRÉSENTATION DE L'ACTIVITÉ

I.1 - Objectif
Dans cette activité, vous allez  devoir  observer le fonctionnement d'un robot Lego afin de

repérer les éventuels points communs avec l'aspirateur robot. Vous devrez  ensuite analyser son
fonctionnement pour déterminer quels composants sont nécessaires à son déplacement.

I.2 - Préparation
Dans votre cahier, prenez une nouvelle double page. En haut de la page de gauche, notez le

titre de l'activité :

CI3-S1-A3 - Le robot Lego Mindstorms NXT

I.3 - Mise en situation
Voici un extrait du diagramme FAST décrivant l'aspirateur robot que nous avons étudié dans

l'activité précédente :

Dans  cette  activité,  nous  allons  étudier  les  composants  réalisant  la  fonction  FT2 :  « se
déplacer  seul ».  Pour  cela,  vous  allez  devoir  identifier  la  chaîne  d'énergie  et  la  chaîne
d'information (voir CI3-S1-A2).
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II - DÉMARCHE

I- DESCRIPTION DU   COMPORTEMENT  

Mettez  le  robot  en  route  et  observez  son  comportement.  Décrivez  ce  comportement en
quelques lignes.

II- CHAÎNE D'ÉNERGIE  

En  vous  aidant  du  document  ressource  [CI3-S1-
A3]Chaine_d_energie_et_d_information.pdf situé dans le dossier Ressources, repérez
sur le robot les différents composants de la chaîne d'énergie, et notez la liste sur votre cahier.

III- CHAÎNE D'INFORMATION  

En  vous  aidant  du  document  ressource  [CI3-S1-
A3]Chaine_d_energie_et_d_information.pdf situé dans le dossier Ressources, repérez
sur le robot les différents composants de la  chaîne d'information,  et notez la liste sur votre
cahier.

IV- DOCUMENT DE SYNTHÈSE  

Rédigez un document numérique représentant les chaînes d'informations et d'énergie en y
incorporant  des  photos  que  vous  aurez  prises  avec  un  appareil  photo  numérique.  Vous  devez
réaliser  un document pour 2.  (pour cela utilisez le logiciel LibreOffice Dessin ou LibreOffice
Texte). Le document doit tenir sur 1 page !

Faites-le vérifier par le professeur puis imprimez-en un exemplaire chacun.
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