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1 – PRESENTATION DU ROBOT LEGO® 

MINSTORMS™ 
 

 

 
- LEGO® MINDSTORM™ RCX - 

 

 

 

Les robots MINDSTORMS™ sont un projet de la firme LEGO® qui consiste à 

proposer, en complément de ses célèbres briques, un module 

programmable : la brique. La première version, LEGO
®
 MINDSTORMS™ RCX 

fut proposée en 1998. En 2006 fut dévoilée la version, LEGO
®
 

MINDSTORMS™ NXT offrant de très nombreuses possibilités techniques et 

permettant la réalisation d’ambitieux systèmes robotiques. Actuellement 

une nouvelle version est disponible : LEGO
®
 MINDSTORMS™ EV3. 

 

- LEGO® MINDSTORM™ NXT - 

 

Le robot LEGO
®
 MINDSTORMS™ NXT existe en deux versions : la version grand public EV3 31313 et la 

version EV3 éducation 45544. 
 

  

- LEGO® MINDSTORM™ NXT (31313) - - LEGO® MINDSTORM™  Education (9797) - 

 

La version LEGO
®
 MINDSTORMS™ EV3 version éducation conçue spécialement pour l’éducation contient 

les éléments suivants : 

 

� 541 éléments de construction ; 

� une brique programmable EV3 ; 

� 3 servomoteurs ; 

� un capteur d'ultrasons ; 

� un capteur gyroscopique ; 

� deux capteurs tactiles ; 

� un capteur photosensible ; 

� un lot de 7 câbles de connexion. - Coffret LEGO® MINDSTORM™ EV3 Education - 
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2 – LA BRIQUE EV3 
 

 

 

 
 

 

 

 

2.1 – PRESENTATION DE LA BRIQUE EV3 

La brique EV3 est le « cerveau » du robot MINDSTROM
TM

. Elle est constituée : 

 

� d’un processeur ATMEL® ARM9 (32 bits - 48 Mhz) fonctionnant avec un système d’exploitation 

Linux ; 

� de 16 Mo de mémoire flash ; 

� de 64 Mo de mémoire RAM ; 

� d’un slot pour carte mémoire SD permettant d'étendre la mémoire RAM jusqu’à 32 Go ; 

� de 4 ports d’entrée (1, 2, 3 et 4) destinés à la connexion des capteurs ; 

� de 4 ports de sortie (A, B, C et D) destinés au pilotage des servomoteurs ; 

� d’un écran LCD matriciel de définition 178    ×××× 128 ; 

� d’un haut parleur ; 

� d’un port micro USB qui permet la communication avec un PC ou la connexion d’un dongle Wifi 

pour permettre une connectivité sans-fil ; 

� d’un contrôleur Bluetooth autorisant la communication avec un PC, une tablette numérique ou 

entre robots ainsi que la commande à distance depuis le logiciel de programmation ou d’une 

application compatible. 
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- Ports de connexion et slot mémoire - 

 

 

 
 

- Emplacement du haut parleur - 

 

 

 
 

- Boutons de la brique EV3 - 

 

Haut parleur 

Slot pour carte 

mémoire micro 

SD 

Port USB pour la 

connexion de la 

clé WiFi 

Ports d’entrée pour 

le branchement des 

capteurs 

 

Ports de sortie pour 

le branchement des 

servomoteurs 

 

Port mini USB pour 

la connexion avec 

un ordinateur 

Bouton « Retour » : Il permet 

d’annuler les actions, d’interrompre 

un programme en cours ou 

d’éteindre la brique EV3 

Ecran LCD 

 

Bouton « Centre » : Il permet de 

confirmer diverses opérations, de 

sélectionner des paramètres ou des blocs. 

Bouton « Gauche » : Il permet de 

naviguer vers la gauche dans le 

contenu de la brique. 

Bouton « Bas » : Il permet de naviguer 

vers le bas dans le contenu de la brique. 

Bouton « Haut » : Il permet de naviguer 

vers le haut dans le contenu de la brique. 

Bouton « Droite » : Il permet de naviguer 

vers la droite dans le contenu de la brique. 
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Rouge :  

Démarrage, mise à jour, arrêt 

Rouge clignotant : 

Brique occupée 

Orange :  

Alerte, brique prête  

Orange clignotant : 

Alerte, en cours d'exécution 

Vert :  

Brique prête 

Vert clignotant : 

Programme en cours d'exécution 

- DEL d’état de la brique - 

 
 

Pour allumer la brique EV3, il faut appuyer sur le bouton « Centre ». Le témoin 

d'état de la brique s'allume en rouge et l'écran de démarrage s'affiche. Lorsque le 

témoin passe au vert, la brique EV3 est prête. 

 

 

 

Pour éteindre la brique EV3, il faut appuyer sur le bouton « Retour » jusqu'à ce que 

l'écran d'extinction s'affiche. L'option d'annulation X est déjà sélectionnée. Il faut 

appuyer le bouton « Droite » pour sélectionner l'option de confirmation, puis 

appuyer sur le bouton « Centre » pour confirmer.  

 

 

 

 

2.2 – MENU PRINCIPAL  

Une fois la brique EV3 allumée, il est possible d’accéder au menu principal. En utilisant les flèches 

directionnelles, les catégories suivantes deviennent accessibles : « Run Recent », « File Navigation », 

« Applis de la brique » et « Settings ». 

 

Run Recent 
 

 
 

Ce menu permet d’accéder aux programmes récemment exécutés. Le 

premier programme de la liste est sélectionné par défaut. Il s'agit du dernier 

programme exécuté. 

 

 

 

File navigation 
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Cet écran permet d'accéder à tous les fichiers de la brique EV3, y compris 

ceux stockés sur la carte SD, et de les gérer. 

 

Applis de la brique  
 

 
 

Cinq applis prêtes à l'emploi sont préinstallées sur la brique EV3. Il est 

possible également d’accéder aux applis créées à partir du logiciel EV3 et 

téléchargées. 

 

Setting  
 

 
 

Ce menu permet d'afficher et de modifier les divers paramètres généraux de 

la brique EV3 tels que : le volume, la durée d'inactivité avant la mise en 

veille de la brique, l’activation et la configuration de la connexion Bluetooth, 

l’activation et la configuration de la connexion WiFi et les caractéristiques 

techniques de la brique (version matériel, firmware, système d’exploitation , 

taille mémoire disponible..). 

 

 

 

 

2.3 – MENU APPLI 

Les cinq applis préinstallées sont : 

 

Port View 
 

 
 

 

Cette appli permet de visualiser des résultats de mesure sur un des 

capteurs ou sur les codeurs optiques des servomoteurs sans avoir à créer 

de programme spécifique. Pour cela il suffit de sélectionner le capteur 

ou le moteur à tester ainsi que le port auquel il est connecté et 

d’observer les relevés effectués. Elle permet également de modifier les 

paramètres de configuration des capteurs et des servomoteurs. 
 

 

Motor Control 
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Cette appli permet de commander la rotation vers l'avant/arrière d'un 

moteur connecté à l'un des quatre ports de sortie. 

 

 

IR Control 
 

 
 

 

Cette appli permet de commander la rotation vers l'avant/arrière d'un 

moteur connecté à l'un des quatre ports de sortie en utilisant la balise 

infrarouge (télécommande IR en option) comme émetteur et le capteur 

infrarouge comme récepteur (le capteur infrarouge doit être connecté au 

port 4 de la brique EV3).  
 

 

Brick program 
 

 
 

Cette appli permet de programmer directement, le robot, à partir de la 

brique sans la connexion à un ordinateur ni le logiciel EV3. 

 

Brick datalog 
 

 
 

 

Cette appli (Journal des données du NXT) permet l’acquisition de données 

sans que le NXT soit connecté à l’ordinateur.  

L’exécution d’un programme d’acquisition de donnée du NXT crée un fichier 

journal, qui est enregistré dans le NXT et peut être importé sur l’ordinateur.  
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3 – LES SERVOMOTEURS DU EV3 
 

 

 

 

Le robot EV3 possède trois servomoteurs : deux « grands » servomoteurs et un servomoteur 

« moyen ». Ils intègrent chacun un capteur de rotation précis au degré près 

 

 

 

Les « grands » servomoteurs sont optimisés pour servir de base 

motrice aux robots. 

 

Il tourne à un régime de 160–170 tr.min
-1

 avec un couple en 

rotation de 0,2 N.m et un couple de blocage de 0,4 N.m. 

- « Grand » servomoteur MINDSTORM™ EV3 - 

 

 

 

Le servomoteur « moyen » est plus petit et plus léger que le 

« grand » servomoteur. Il réagit plus rapidement. 
 

Il tourne à un régime de 240-250 tr.min
-1

, avec un couple en 

rotation de 0,08 N.m et un couple de blocage de 0,12 N.m 

- Servomoteur « moyen » MINDSTORM™ EV3 - 

 

 

Par défaut, les servomoteurs devant mettre en mouvement les « grands » servomoteurs permettant la 

mise en rotation des roues doivent être connectées sur les ports B et C. Le servomoteur « moyen » sera 

raccordé, s’il est utilisé, sur le port A. 
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4 – LES CAPTEURS DU ROBOT EV3 
 

 

 

4.1 – CAPTEUR TACTILE 

 

Le capteur tactile fonctionne comme un interrupteur. Il est capable 

de détecter s’il est appuyé ou bien relâché ou encore heurté (c’est à 

dire appuyé puis relâché directement sur un court laps de temps). Ce 

capteur peut être utilisé pour la détection d’obstacles par exemple. 

Il peut décompter des pressions simples ou multiples. 

Par défaut, le capteur tactile doit être connecté sur le port 1. 

- Capteur tactile MINDSTORM™ EV3 - 

 

 

 

 

4.2 – CAPTEUR GIROSCOPIQUE 

 

Le capteur gyroscopique est un capteur numérique qui détecte un 

mouvement de rotation sur un axe. Le capteur fournit la valeur de la 

vitesse de rotation en degrés par seconde (400 °/s max) ou de l’angle 

de rotation en degrés. Ce capteur peut être utilisé pour détecter la 

rotation du robot, d'une pièce du robot ou la chute de celui-ci. Par 

défaut, le capteur gyroscopique doit être connecté sur le port 2. 
- Capteur gyroscopique MINDSTORM™ EV3 - 

 

 

 

 

 

4.3 – CAPTEUR PHOTOSENSIBLE 

 

Le capteur photosensible peut être utilisé pour détecter une intensité 

lumineuse ou différencier des couleurs. Par défaut, le capteur 

photosensible doit être connecté sur le port 3. 

- Capteur photosensible MINDSTORM™ EV3 - 

 

Il peut être utilisé selon 3 modes : 
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− capteur de couleur : Il permet de différencier 7 couleurs : noir, 

bleu, vert, rouge, jaune, blanc et marron. 

 

− Capteur à réflexion : Il permet mesurer de l'intensité lumineuse 

réfléchie en fonction de l'intensité lumineuse (lumière rouge) 

émise. Il utilise une échelle allant de 0 (très sombre) à 100 (très 

clair). Le capteur peut être utilisé, dans ce mode, comme capteur de 

couleurs ou comme suiveur de ligne par exemple. 
 

− Capteur de luminosité ambiante : Il permet de mesurer l'intensité 

lumineuse qui environne le robot. Le capteur utilise une échelle 

allant de 0 (très sombre) à 100 (très lumineux). 
 

 

 

 

4.4 – CAPTEUR ULTRASON 

 

Le capteur ultrason est constitué d’un émetteur et d’un récepteur 

ultrason. Il permet de calculer la distance le séparant d’un objet à 

partir de la mesure de l’intervalle de temps entre l’émission de l’onde 

ultrasonore et la réception de l’onde réfléchie par l’objet. La distance 

des objets peut être mesurée en centimètres ou en pouces. Il peut 

être utilisé par exemple pour que le robot s'arrête à une certaine 

distance d'un mur. Par défaut, le capteur ultrason doit être connecté 

sur le port 4. - Capteur ultrason MINDSTORM™ EV3 - 

 

 

 

 

Le capteur peut mesurer une distance comprise entre 3 et 250 cm avec une précision de 

± 1cm (1 et 99 pouces avec une précision de ± 0,4 pouce). Une valeur de 255 cm ou 100 

pouces signifie que le capteur n’a pu détecter aucun objet en face de lui. 

 

 

 

En mode « Présence », le capteur peut détecter un autre capteur à ultrasons qui fonctionne à 

proximité (le capteur détecte les signaux ultrasonores mais il n'en émet pas). 

 

 

5 – CONSTRUCTION DU ROBOT 
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Un plan de construction est livré avec le coffret de la version 

éducation du LEGO
®
 MINDSTORMS™ EV3. Ce robot permet de 

tester tous les servomoteurs et les capteurs fournis. 

- Modèle de base du coffret de la version Education - 

 

 
 

 
 

Il est possible de construire d’autres types de 

robots à partir de plans disponibles sur internet 

(par exemple à l’adresse suivante : 

http://robotsquare.com/2013/10/01/education-

ev3-45544-instruction/). 

- Autres modèles réalisables avec le  coffret Education - 

 

 

 

 
 

 
 

Il est également possible de créer sa propre forme de robot en 

assemblant les pièces pour répondre à un besoin spécifique. 

Le logiciel LEGO Digital Designer (http://ldd.lego.com/fr-

fr/download) permet de modéliser la réalisation du robot en 

3D et d’éditer le plan de montage permettant la réalisation du 

robot étape par étape. 

- Logiciel LEGO Digital Designer - 

 

 

 

 

 
 

6 – PROGRAMMATION DU EV3 
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6.1 – LES DIFFERENTS ENVIRONNEMENTS DE PROGRAMMATION 

Il existe de nombreuses possibilités pour programmer le robot Lego® MINDSTORMS™ EV3 : En 

programmation textuelle (lignes de codes) ou En programmation graphique (blocs fonctionnels 

interconnectés). 

 

 

Solution de programmation textuelle 

 
Lejos : API open-source basée sur le langage Java 

 

RobotC : IDE pour la programmation de robots utilisant le langage C, dévelloppée par 

l’université Carnegie Mellon University aux Etats-Unis 

 

NXC : Not eXactly C (pas exactement du C) : IDE gratuite et open-source utilisant un 

langage proche du C 

 

 

 

Solution de programmation graphique 

 

Logiciel EV3 : Logiciel de programmation graphique développé par LEGO® sur une 

plateforme LabView 

 

Application LEGO® MINDSTORMS® Programmer : permet de programmer le robot 

EV3 sur une tablette via Bluetooth. 

 

NI LabVIEW Module for LEGO® MINDSTORMS® : Interface pour l’environnement de 

développement graphique LabView de National Instruments. 

 
Simulink® Package for LEGO® MINDSTORMS® EV3 : Toolbox Simulink 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 – PROGRAMMATION A PARTIR DE LA BRIQUE EV3 

Il est possible de programmer directement, le robot, à partir de l’application « Brick Program ». 
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L'écran de démarrage présente un bloc Début et un bloc Boucle reliés par un fil 

de séquence. La ligne pointillée verticale Add block sur laquelle il possible 

d’ajouter des blocs au programme. 

- Ecran de démarrage - 

 

 

Il faut appuyer sur le bouton « Haut » pour accéder à la palette des blocs. 

- Palette des blocs - 
 

 

Dans la palette des blocs, il est possible de sélectionner le bloc à ajouter en 

utilisant les boutons « Gauche », « Droite », « Haut » et « Bas ». Il existe deux 

grands types de blocs : Action et Attendre. Les blocs « Action » sont repérés 

par la flèche      . Les blocs « Attendre » sont repérés par un sablier     .Il existe 

six blocs « Action » et onze blocs « Attendre ». 

- blocs - 
 

 

Pour ajouter un bloc dans le programme, il faut le sélectionner et appuyer sur 

le bouton central. 

- Nouveau bloc ajouté - 

 

 

Pour modifier les paramètres d’un bloc, il faut le sélectionner et appuyer sur le 

bouton « Central ». 

- Réglage d’un paramètre - 
 


