
Exercices 
de programmation



Ce qu’on connait sur Thymio

La programmation du robot 
Thymio sur Mars se passe par 

Aseba 1.6.1 et peut être 
programmé avec Aseba

Studio, VPL ou VPL avancé.

Pour contrôler le robot sur 
Mars, il suffit de savoir 

programmer ces capteurs de 
proximité horizontaux, 

capteurs de sol, les moteurs



Ce qu’on connait sur Mars

1. La station a 
des chemins noirs sur une 

surface claire

4. Il n’y a personne sur Mars qui 
pourrait toucher le robot ou 

l’arrêter manuellement

2. La station a des murs et des 
obstacles.

3. La station a une surface grise 
avec des points blancs à 

l’intérieur .
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Interface VPL (Visual Programming Language)

Boutons
sur le corps de Thymio

Capteurs de distance
horizontaux

Capteurs de distance
au sol

Capteur de choc
ou inclinaison

Capteurs de son

Vitesse des moteurs
Gauche et droite

LEDs RVB du haut
(rouge, vert, bleu)
LEDs RVB du bas
(rouge, vert, bleu)

Musique



Comment programmer avec VPL

1. Composez le programme montré sur l’image (l’ordre des 
commandes n’est pas importante) :

Ligne 1 :
Quand le bouton avant est appuyé, Thymio arretera ses
moteurs et allumera les LEDs du haut en rouge.

Ligne 2 : 
Quand le bouton rond est appuyé, Thymio lancera ses
moteurs pour tourner à gauche.

2. Chargez le programme dans le robot.
3. Testez le programme ! Thymio attend vos actions :

Cliquer pour charger 
le programme dans le robot



Interface VPL avancé

Boutons
de la télécommande

Capteur d’inclinaison

Le timer écoulé

Cliquer pour passer au
mode avancé

Cliquer sur les point gris

Déclencheur du timer

Etats



Comment programmer avec VPL avancé

1. Composez le programme montré sur l’image (l’ordre des 
commandes n’est pas importante) :

Ligne 1 :
Quand Thymio est sur une surface plate, il avance et s’allume
en blanc.

Ligne 2 : 
Quand Thymio est sur une pente, il s’arrête et s’allume en
blanc.

2. Chargez le programme dans le robot et testez-le :

STOP



Evénements et actions utilisés pour la mission



Capteurs de distance horizontaux

Mettez devant un des capteurs 
de Thymio votre doigt et 

regardez le capteur. 

Qu’est que vous observez ?



Capteurs de distance horizontaux

Si devant un capteur il y a un obstacle, le capteur le détecte.

Thymio vous montre cette événement un allumant une LED 
rouge près du capteur qui détecte cet obstacle.

Si le capteur ne détecte rien, il reste noir.



Capteurs de distance horizontaux dans VPL

Thymio détecte quelque chose
avec le capteur devant au milieu.

Thymio ne détecte rien
avec le capteur devant au mileu.

Les capteurs 
gris dans VPL 
signifient qu’il 

est égal ce qu’il 
arrive avec ces 

capteurs.



Programme avec des capteurs horizontaux

1. Composez le programme montré sur l’image (l’ordre des 
commandes sur VPL n’est pas importante) 

2. Essayez de vous expliquer ce que ce programme fait.
3. Chargez le programme dans le robot.
4. Testez le programme ! Thymio attend vos actions !
5. Est-ce que Thymio a fait ce que vous pensiez ?



Défi 1

Programmez Thymio pour qu’il 
avance tout droit s’il n’y a rien 
devant lui et s’arrête s’il y en a.

Réponse est donnée dans le 
fichier «Réponses aux exercices»



Capteurs de distance au sol

Qu’est qu’on observe avec 
les capteurs au sol quand 

Thymio est sur une surface ?

Quand on tient Thymio dans 
l’aire, est-ce que les LEDs
près des capteurs au sol 

sont allumées ?

Observez

Observez



Capteurs de distance au sol

S’ il y a un obstacle devant les capteurs au sol, 
les capteurs le détectent.

Une surface sur laquelle Thymio se trouve est un obstacle pour 
les capteur au sol.

Si les capteurs au sol ne détectent rien, 
ils restent noirs.



Capteurs de distance au sol dans VPL

Thymio détecte quelque chose
avec les deux capteurs au sol.

Thymio ne détecte rien
avec les deux capteurs au sol.



Programme avec les capteurs au sol

1. Composez le programme montré sur l’image :

Ligne 1 :
Si les capteurs détectent le sol, Thymio allume ses LEDs du haut 
et du bas en jaune et Thymio lance ses moteurs pour avancer.

Ligne 2 :
Si les capteurs ne détectent pas le sol, Thymio éteint ses LEDs du 
haut, allume les LEDs du bas en rouge et s’arrête.

2. Mettez le robot sur une table avec une serface claire. 
3. Chargez le programme dans le robot. Est-ce que le robot tombera de 
la table ?
4. Testez-le :

STOP



Le noir, le blanc et le gris pour les capteurs IR (infra-rouge)
de distance

Testez le programme 
précédant, mais en mettant 

Thymio sur une feuille avec un 
rectangle noir. 

Qu’est que vous observez et 
pourquoi ?



On observe le même comportement du robot. Thymio avance sur le blanc et 
s’arrête sur le noir comme si c’était le bord d’une table.

STOP

STOP

Le noir, le blanc et le gris pour les capteurs IR (infra-rouge)
de distance



Capteur de distance IR
Thymio possède les capteurs de distance infrarouges. Comment fonctionnent-ils ?

Regardez 
attentivement un 
capteur de Thymio. Il 
a deux parties !

Une partie émet la lumière IR et l’autre la détecte.

Si le récepteur détecte de la lumière IR, alors il y a un 
obstacle devant le capteur. 

Emetteur Récepteur

La lumière rencontre un obstacle et reflète 
(revient) ensuite vers le récepteur.



Réflexions de la lumière différentes
La lumière infrarouge se reflète différemment sur des surfaces différentes. Une 

surface blanche reflète beaucoup plus de lumière qu’une surface noire.

Surface claire Surface blanche
(beaucoup de lumière qui revient)

Surface grise
(moins de lumière qui revient)

Surface noire
(pas de lumière qui revient)

Le noir et le vide sont 
la même chose pour le 

capteur IR



Il est l’heure de passer vers 
l’interface d’Aseba Studio. 
Ce logiciel vous permettra 
de voir l’effet comment la 

couleur d’une surface 
change les données des 

capteurs au sol.

Données des capteurs au sol de Thymio



On va utiliser cette partie de la 
fenêtre dans Aseba Studio

Cliquez sur la flèche près des 
variables «prox.ground.delta» 
afin de voir les données des 

capteurs au sol

Placez Thymio de manière que les 
capteurs au sol soient au-dessus du 
blanc :

Observez
Cliquer sur le bouton «rafraîchir» 

pour voir les données des 
capteurs courantes

Données des capteurs dans Aseba Studio



Défi 2 

Comparez dans l’Aseba Studio 
les données des capteurs qui 
changent en fonction de la 

surface qu’ils détectent.

Réponse est donnée dans le 
fichier «Réponses aux exercices»



Réglages du niveau du gris dans VPL

Réglez le niveau de la lumière détectée par les 
capteurs en déplaçant le curseur se trouvant au-

dessous des capteurs.

Le changement des données est visible dans le code 
à côté.



Réglages du niveau du gris dans VPL



Défi 3 

Réponse est donnée dans le 
fichier «Réponses aux exercices»

Programmez le robot pour 
qu’il avance jusqu’au noir et 

change l’intensité de la 
couleur jaune en fonction de 

couleur de la surface qu’il voit: 
plus intense quand il est sur 

le blanc, moins intense sur les 
gris et pas de lumière sur le 

noir.

STOP



Suivi de la ligne noire

VPL n’a pas d’icone-action de 
suivi de la ligne noire. 

Comment est-ce que Thymio
peut le faire ?

Nous voyons comment la ligne 
est courbée et où il faut que 
Thymio tourne, mais Thymio

ne le voit pas du tout !

Ce que nous voyons

Ce que Thymio voit



Evénements que Thymio peut rencontrer
en suivant une ligne noire

Si tous les deux capteurs au 
sol détecte le noir,

Thymio avance. 

Si le capteur de droite détecte 
le bord de la ligne et le capteur 

de gauche détecte le noir,
Thymio tourne à gauche.

On a déjà eu cette situation, 
donc on ne se répète pas.

Si le capteur de gauche détecte 
le bord de la ligne et le capteur 

de droite détecte le noir,
Thymio tourne à droite.

Thymio ne va jamais tout à fait droit ou la ligne ne sera pas tout à fait droite. Donc, au 
bout d’un moment, un des capteurs détectera le bord de la ligne.



Suivi de la ligne noire dans VPL

Ligne 1 Ligne 2 Ligne 1 Ligne 3



Programme avec des capteurs au sol

1. Composez le programme montré sur l’image.
2. Essayez de vous expliquer ce que ce 

programme fait.
3. Mettez Thymio sur une ligne noire.
4. Chargez le programme dans le robot.
5. Qu’est que Thymio fait à la fin de la ligne ?



Défi 4

Il y a une bifurcation sur la 
route. Thymio doit aller à 
droite. Comment le faire ?

(Chercher de l’aide sur la page 
suivante)

Le but est d’arriver jusqu’à là

Réponse est donnée dans le 
fichier «Réponses aux exercices»



Défi 4 (Aide)



Défi 5

Thymio doit suivre une ligne 
noire, mais s’arrêter s’il 

détecte un obstacle.

STOP

Réponse est donnée dans le 
fichier «Réponses aux exercices»



Défi 6 (pas obligatoire)

Comment est que Thymio
peut suivre un mur ?

(Chercher de l’aide sur la page 
suivante)



Défi 6 (Aide)



VPL ne contient pas d’icône-
action «tourner de 90 degrés» 

ou «avancer de 20 cm».

Comment est-ce qu’on peut 
programmer le robot pour 

qu’il le fasse ?

STOP

STOP

90°

20 cm

Avancer d’une certaine distance ou tourner d’un certain angle



Timer

Tout d’abord, il faut déclencher 
le timer avec un événement de 

votre choix

Qu’est que vous voulez que le 
robot fasse quand le timer est 

écoulé ?

0,5 s 1 s 3 s

Thymio a un timer qu’on peut programmer depuis VPL et c’est lui qui peut nous aider 
à faire avancer le robot d’une certaine distance voulu et l’arrêter automatiquement. 



Premier programme avec le timer

1. Composez le programme montré sur l’image :

Ligne 1 :
Quand le bouton au milieu est appuyé, Thymio
déclenche un timer pour 2 secondes.

Ligne 2 :
Quand timer est écoulé, Thymio allume les LEDs du haut 
en vert.

2. Chargez le programme dans le robot.
3. Testez le programme ! Thymio attend vos actions :

Après 2 secondes On appuie



Faire tourner le robot de 90 degrés

1. Composez le programme montré sur.
2. Chargez le programme dans le robot.
3. Testez le programme ! Thymio attend vos actions :

4. Qu’est que vous observez ?

Si le robot ne tourne pas de 90 degrés, ajustez les 
vitesses des moteurs et le temps, et testez votre 

programme de nouveau !

Pour que le robot tourne sur lui-même, 
il faut choisir les mêmes vitesses pour 

les deux moteurs, mais opposées.

STOP90°



Programmez le robot pour 
qu’il avance de 20 cm.

STOP

20 cm

Défi 7

Réponse est donnée dans le 
fichier «Réponses aux exercices»



Comme on le connait, 
pendant la mission nous ne 

pouvons pas toucher le robot 
pour l’actionner. 

Comment faire avancer ou 
tourner Thymio sans le 

toucher ?

STOP

STOP

90°

20 cm

Avancer d’une certaine distance ou tourner d’un certain angle
sans le bouton



Testez ces deux programmes avec le robot.
Qu’est que vous observez ?

Faire tourner le robot de 90 degrés sans le toucher

Test 1 Test 2



Observation du programme Test 1

Ce qu’il se passe en réalité, Thymio tourne 
sans arrêt. Cela s’explique du fait que si 

Thymio est toujours sur une surface claire, il 
la détecte. Donc, quand le timer est écoulé, 

Thymio s’arrête et tout de suite commence à 
tourner de nouveau en déclenchant le timer, 

car il as de nouveau détecté la surface. 
Comme ça, Thymio se trouve dans une 

boucle.

STOP

Ligne 1

Ligne 2

STOP

Ligne 2

Ligne 1

Ligne 1 : 
Quand les capteurs au sol détectent une surface, Thymio
tourne et déclenche le timer pour une seconde.

Ligne 2 :
Quand le timer est écoulé, Thymio arrête ses moteurs.



Observation du programme Test 2

Nous avons ajouté une condition de plus 
pour éviter la boucle.

Ligne 1 : 
Quand les capteurs au sol détectent une surface et l’état 
est 0, Thymio tourne, déclenche le timer pour une 
seconde et met l’état à 1.

Ligne 2 :
Quand le timer est écoulé et l’état est 1, Thymio arrête 
ses moteurs.

STOP

Ligne 1 Ligne 2



Programmez le robot pour 
qu’il avance de 20 cm sans le 

toucher. STOP

20 cm

Défi 8

Réponse est donnée dans le 
fichier «Réponses aux exercices»



Voici une situation. Le robot 
se trouve derrière un rocher 

très lourd et il doit arriver vers 
l’obstacle orange.

Comment vous le 
programmeriez ?

Défi 9

Réponse est donnée dans le 
fichier «Réponses aux exercices»



La mission 
vous attend !
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