
6ème Ce que je dois retenir ...
Fiche de connaissance :
Niv Code Validé  :

Repérer et  comprendre la communication et  la gestion de l’information dans un
objet programmable.

1 T5 oui  ⃞      non  ⃞

Repérer et comprendre la communication et la gestion de l’information dans un objet programmable :

Thermostat pour réglage du chauffage. Le robot Nao.

L’utilisateur  peut  programmer le  chauffage
dans chaque pièce en fonction de la température
désirée et à des horaires définis.

Le robot Nao peut communiquer, se déplacer et
interagir  avec  son  environnement  s’il  a  été
programmé.

Pour  réaliser  leurs  tâches,  les  objets  programmables doivent  contenir,  dans  leur  mémoire
informatique, des programmes fondés sur des algorithmes décrivant leur fonctionnement.

Exemple : Algorithme décrivant le fonctionnement d’un robot se déplaçant en carré (chaque côté du
carré représente 2 seconde de déplacement) :

Actions répétées 4 fois.
Le robot avance pendant 2 secondes.
Le robot tourne à droite pendant 200 millisecondes.
Le robot s’arrête

Les instructions du programme de commande sont traitées et stockées par un microcontrôleur ou un
microprocesseur.

Pour  communiquer  avec  nous  ou  entre  eux,  les  objets
programmables utilisent  différents  signaux qui  véhiculent  des
informations.

Pour nous informer de la fermeture des portes, le tramway émet
deux types de signaux :

✗ Un signal lumineux
✗ Un signal sonore

Dans ce cas précis, il  n’y a que deux états possible, allumé ou
éteint on parle alors d’information logique.

Un objet programmable est un objet technique qui fonctionne seul en suivant un algorithme
Un algorithme décrit de façon littérale les opérations réalisées par un système programmable.

Mots clésT5

Lampe qui clignote

Haut-parleurs qui émettent une sonnerie

Un signal est un phénomène électrique, sonore, lumineux ou radio permettant de transmettre une 
information.
Une information logique est une information qui possède deux valeurs (oui ou non, 0 ou 1)

Mots clés
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