
Activité :

Document n°1 : un garçon en train de passer l'aspirateur

Lorsqu'il passe l'aspirateur, Yanis promène l'aspirateur jusqu'à
ce qu'il rencontre un obstacle. A chaque fois, dès qu'il sent un
blocage au niveau du bras qui tient l'aspirateur, il se tourne et
passe l'aspirateur dans un autres sens.

Document n°2 : un robot aspirateur

Un robot aspirateur est équipé de capteurs tout autour de lui pour savoir s'il
rencontre un obstacle ou non. Pour qu'il puisse fonctionner tout seul, le robot
aspirateur est programmé selon un algorithme pour pouvoir effectuer son chemin
tout seul. L'algorithme est le suivant :

Algorithme sous forme de phrases Algorithme sous forme de schéma

Questions :

1. Quel partie du corps humain permet à Yanis de traiter l'information ?

La partie du corps humain qui permet de traiter l'information est le cerveau.

Dans un schéma d'algorithme, les losanges  sont des tests d'information que va réaliser le robot.

2. Quelle est le test d'information dans le cas d'un robot aspirateur ?

Le test d'information est « obstacle détecté ».

Dans un schéma d'algorithme, les carrés  sont des actions que va faire le robot.

3. Quelles sont les actions que peut prendre le robot aspirateur ?

Les actions sont « tourner » et « avancer tout droit ».

Test “obstacle détecté ?”
  Si l'information “obstacle détecté” est “faux”
     Alors : 

- avancer tout droit
- répéter le test

  Si l'information “obstacle détecté” est “vrai”
     Alors : 

- tourner
- avancer tout droit
- répéter le test



Afin d'améliorer le robot aspirateur, on ajoute un capteur qui permet de voir si le surface est un tapis ou une 
moquette, afin d'augmenter la puissance de l'aspirateur. L'algorithme sous forme de phrase est le suivant :

4. Traduis l'algorithme de détection de tapis ou de 
moquette sous forme de schéma :Test “tapis ou moquette détecté ?”

  Si l'information “tapis ou moquette détecté” est “faux”
     Alors : 

- répéter le test
  Si l'information “tapis ou moquette détecté” est “vrai”
     Alors : 

- augmenter la puissance
- répéter le test


