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3 – PROGRAMMATION DU ROBOT MOWAY 

Le logiciel mOwayGUI (mOway Graphic User Interface) est un logiciel basé sur les diagrammes de flux et 

qui permet de programmer des applications du robot mOway de façon intuitive. Différents blocs 

représentent les capteurs et actionneurs du robot et se raccordent entre eux aux moyens de flèches afin 

de créer le programme désiré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – STRUCTURE ALGORITHMIQUE LINEAIRE OU SEQUENTIELLE 

 

Cahier des charges n°1 

Allumer successivement une à une toutes les DEL du mOway avec un intervalle de temps de 1 s entre 

chaque allumage de DEL. 

 

1. Ecrire l'algorithme permettant de répondre au cahier des charges précédant. 

2. Etablir l'algorigramme correspondant. 

3. Lancer le logiciel mOwayGUI      ..  . . 

4. Réaliser, à l’aide de mOwayGUI, un ordinogramme correspondant à l’algorithme précédant. 
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5. Brancher le câble USB à l’ordinateur et au robot (bouton On /Off en position « OFF »). Programmer 

le robot mOway. 

6. Retirer le câble USB et mettre le robot mOway sous tension. Vérifier que le fonctionnement du 

robot respecte le cahier des charges. 

 

 

Cahier des charges n°2 

A la mise sous tension et au bout de 3 s, le robot doit se déplacer en marche avant à vitesse maximum 

sur 20 cm, il doit aussi allumer la DEL verte lors de la marche avant et la DEL rouge au bout des 20 cm. 

 

7. Ecrire l'algorithme permettant de répondre au cahier des charges précédant. 

8. Réaliser, à l’aide de mOwayGUI un ordinogramme correspondant à l’algorithme précédant. 

9. Programmer le robot mOway et vérifier que le fonctionnement du robot respecte le cahier des 

charges. 

10. Justifier le nom de ce type de structure algorithmique. 

 

 

 

 

5 – STRUCTURE ALGORITHMIQUE ALTERNATIVE OU SELECTION 

 

Cahier des charges n°3 

Allumer la DEL verte lorsque le mOway est posé sur un sol (de teinte claire) et la DEL rouge lorsqu’il 

quitte le sol. 

 

1. Ecrire l'algorithme permettant de répondre au cahier des charges précédant. 

2. Etablir l'algorigramme correspondant. 

3. Réaliser, à l’aide de mOwayGUI un ordinogramme correspondant à l’algorithme précédant. 

4. Programmer le robot mOway et vérifier que le fonctionnement du robot respecte le cahier des 

charges. 

 

Cahier des charges n°4 

Allumer la DEL rouge lorsque le mOway détecte un obstacle sur au moins un de ses capteurs et la DEL 

verte lorsqu’il n’y a pas d’obstacle. 

 

5. Ecrire l'algorithme permettant de répondre au cahier des charges précédant. 

6. Réaliser, à l’aide de mOwayGUI un ordinogramme correspondant à l’algorithme précédant. 

7. Programmer le robot mOway et vérifier que le fonctionnement du robot respecte le cahier des 

charges. 

8. Justifier le nom de ce type de structure algorithmique. 
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6 – STRUCTURE ALGORITHMIQUE ITERATIVE OU REPETITIVE 

 

Cahier des charges n°5 

A la mise sous tension et au bout de 3 s à partir du moment où le robot est posé sur le sol, le robot doit 

se déplacer en marche avant à vitesse maximum sur 2 m, il doit aussi allumer la DEL verte lors de la 

marche avant et la DEL rouge au bout des 2 m. 

 

1. Ecrire l'algorithme permettant de répondre au cahier des charges précédant. 

2. Etablir l'algorigramme correspondant. 

3. Réaliser, à l’aide de mOwayGUI un ordinogramme correspondant à l’algorithme précédant. 

4. Programmer le robot mOway et vérifier que le fonctionnement du robot respecte le cahier des 

charges. 

 

 

Cahier des charges n°6 

A la mise sous tension, une fois posé au sol et une pause de 5 s, le robot doit faire 8 quarts de tour sur 

son centre à gauche suivie de 8 quarts de tour à droite avec une vitesse de 100 %, puis il recommence au 

bout de 5 s en diminuant sa vitesse de 10 %, jusqu'à une vitesse nulle. 

 

5. Ecrire l'algorithme permettant de répondre au cahier des charges précédant. 

6. Etablir l'algorigramme correspondant. 

7. Réaliser, à l’aide de mOwayGUI un ordinogramme correspondant à l’algorithme précédant. 

8. Programmer le robot mOway et vérifier que le fonctionnement du robot respecte le cahier des 

charges. 

9. Justifier le nom de ce type de structure algorithmique. 
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DOCUMENT REPONSE 
 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 


