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 MATÉRIEL POUR UN GROUPE 

 Deux robots Thymio II avec une carte microSD insérée 
 Des attaches velcro 
 Une barre en aluminium 

 
Non fourni :  
 Un ordinateur avec connexion internet et un logiciel de visioconférence 
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COMMENT CA MARCHE ? 

LA BASE DE THYMIO 

o Pour allumer ou éteindre Thymio, il suffit d’appuyer sur son bouton central 
durant quelques secondes. 

o Si Thymio a une carte microSD insérée, lors de l’allumage, vous pourrez 
naviguer entre sept modes en appuyant sur les touches triangulaires. Six 
d’entre eux sont coloré, un n’a pas de couleurs. Les modes colorés sont les 
comportements de base du robot, le dernier (sans couleurs) charge le 
programme de la carte microSD. 

o Pour entrer ou sortir d’un comportement de base, appuyez une fois sur le 
bouton central. Une fois le programme de la carte microSD chargé, vous ne 
pourrez pas en ressortir sans éteindre le robot et l’allumer à nouveau. 

LE PROGRAMME DE LA CARTE MICROSD 

o Le programme de la carte microSD vous permet de contrôler la vitesse des 
roues de Thymio facilement. 

o Thymio peut s’allumer de quatre couleurs, permettant de l’arrêter (rouge), de 
faire varier la vitesse des deux roues (vert), de la roue gauche (jaune) ou de la 
roue droite (rouge) 

 
La carte ci-dessous vous explique le fonctionnement du programme. 
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 ACTIVITÉ 

a. VITESSE DU ROBOT ET CONSIGNE DE VITESSE 

Pour cette activité, prenez un Thymio équipé de sa carte microSD et allumé-le en 
chargeant le programme de la carte. 
Trouver un moyen d’établir le rapport entre la vitesse de consigne que vous donnez 
au robot (en unité Aseba, unité arbitraire allant de 0 (arrêt) à 500 (vitesse max)) et sa 
vitesse de déplacement linéaire en cm/s. 
Faites des mesures, dessiner le graphique liant ces deux quantités et déterminer 
(approximativement) leur relation. 
 
 

 
Sous quelle forme est la relation entre la vitesse de consigne (unité Aseba) et la vitesse 

linéaire (cm/s) : 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

Quelles peuvent être les causes d’imprécision de la vitesse du robot par rapport à la consigne 

donnée : 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
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b. DEUX THYMIO ATTACHES 

Attachez deux Thymio ensemble avec les rubans velcro et la barre en aluminium, 
comme illustré sur les images ci-dessous. Faites en sort que les trous des robots 
soient alignés avec les marques sur la barre d’aluminium. 
 

 

 

 

 

 

            

Utilisez le programme de la carte SD pour faire avancer un Thymio plus rapidement 
que l’autre. Les deux Thymio doivent avancer tout droit. Posez-les au sol. Quelle est 
votre première constatation : 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

En utilisant une grande feuille blanche et un stylo (dans le trou du Thymio) ou 
simplement en prenant des repères (avec un post-it par exemple), mesurez le 
diamètre des cercles que créent ces Thymio attachés l’un à l’autre pour différentes 
vitesses. Remplissez le tableau ci-dessous en choisissant les vitesses des robots. 
 
Vitesse du premier 
Thymio 

Vitesse du deuxième 
Thymio 

Diamètre du cercle créé 
par les Thymio 
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Quelles sont vos constatations : 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Essayez de refaire deux mesures du tableau précédent en changeant la distance entre 
les deux robots. Une fois en les mettant le plus proche possible l’un de l’autre, une fois 
en les éloignant le plus possible l’un de l’autre. 
 
Distance entre les 
trous des Thymio 

Vitesse du premier 
Thymio 

Vitesse du 
deuxième Thymio 

Diamètre du cercle 
créé par les Thymio 

    

    

    

    

 
Quelles sont vos constatations : 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Trouvez le lien entre les vitesses linéaires des Thymio, leur position l’un par rapport à 
l’autre et le diamètre du cercle qu’ils dessinent : 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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c. UN SEUL THYMIO DESSINE UN CERCLE 

Prenez un seul Thymio, détachez-le de la barre d’aluminium. En utilisant le 

programme de la carte SD, vous pouvez faire en sorte que sa roue gauche et sa roue 

droite n’avancent pas à la même vitesse. 

Sans faire des essais, calculez quelle vitesse vous devriez donner à chaque roue pour 

que le Thymio fasse un cercle de 30 centimètres de diamètre. 

Décrivez votre raisonnement :  

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Faites le test et mesurez le diamètre du cercle que Thymio a parcouru. Correspond-t-

il à vos calculs ? _________________ 

Faites cette expérience 10 fois de suite en mesurant à chaque fois le plus précisément 

possible le diamètre du cercle. Remplissez le tableau ci-dessous : 

Mesures du diamètre du cercle [cm] 
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Calculer quelle est l’erreur moyenne absolue et relative de votre calcul par rapport à 

la réalité. 

Erreur moyenne absolue [cm] Erreur moyenne relative [%] 

  

 

D’après vous, quelles sont les causes d’erreur de votre calcul ? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

D’après vous, comment pourriez-vous diminuer l’erreur ? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 


