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Mon programme et mon appli pour le concours 

Défi Biathlon 

Vous avez déjà réalisé le plus gros du travail de programmation pour gérer les déplacements de votre 

robot lors d’une séance précédente. Il faudra donc repartir de cette base pour continuer et améliorer l’appli. 

Vous devez en plus des déplacements du robot, prévoir la dépose du jeton sur la cible. 

Beaucoup ont choisi comme solution technique l’utilisation d’un servomoteur ou d’un électro-aimant. 

1/ Modifications sur blockly (Picaxe Editor 6) 
 

Voici une aide pour compléter votre programme sur blockly. 

 

Solution avec le servomoteur :  

On peut par exemple associer cet actionneur (sortie B0) à la variable 6 (VarA=6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez compris, ce n’est pas toujours simple de paramétrer un servomoteur à rotation continue… 

  

N’oubliez pas d’enregistrer votre 

programme et de le transférez sur la 

carte picaxe ! 

Exemple1 avec  micro servo-noir (l’axe 

tourne légèrement pendant 500ms afin 

de libérer le jeton) 

Exemple2 avec micro servo bleu, il faut un peu 

tâtonner pour trouver les bonnes valeurs… 

0  à 115 – rotation rapide en avant  

116  à 144 – rotation en avant (ralentissement 

jusqu’à arrêt) 

145  à 150 – Arrêt 

151  à 170 – rotation en arrière (arrêt puis 

accélération) 

171  à 255 – rotation rapide en arrière 
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Solution avec l’ électro-aimant : 
On peut par exemple associer cet actionneur (sortie B3) à la variable 7. 

 

 

2/ Modifications sur App Inventor 

Vous devrez ici :  

 

- Créer un bouton pour activer ou désactiver 

ce nouvel actionneur (servomoteur ou électro-aimant) dans l’écran « Designer ». 

 

-Ne pas oublier d’ajouter les blocs correspondants dans l’écran « blocs ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Personnaliser votre appli 

en changeant les images des boutons « flèches de déplacement » par exemple tout en essayant d’incorporer le 

thème de votre robot (voir exemple ci-contre). 

 

-Transférer ensuite cette appli modifiée sur votre smartphone. 

 

-Tester le robot et si tout fonctionne correctement faire les copies d’écran des programmes blockly et AppInventor 

pour mettre dans votre diaporama. 

Exemple du groupe « Odyssea »/ Salins 

CybertechComtois 2018 

Quand B3 est activé, le jeton est aimanté par le champ 

magnétique de l’électro-aimant : n’oubliez donc pas au 

début du programme d’activer B3 dès la mise sous 

tension du robot.… 

Quand B3 est désactivé, le jeton tombe. 

 


