
 

 

 

 

Dans chacune des questions ci-dessous vous devez concevoir, écrire et mettre au point un 

programme qui résout le problème posé.  

Votre programme doit fonctionner pour toute situation de départ conforme au texte à gauche. 

La figure de droite n'est qu'un exemple de situation possible et n'est présente que pour mieux 

vous faire comprendre le problème.  

Pour chaque problème :  

 

 

Pour résoudre tous ces problèmes vous aurez besoin d'utiliser des boucles while :  

 

Vous pouvez demander au robot d'exécuter de nombreuses fois les 

mêmes actions. Le premier programme ci-contre ordonne par exemple 

au robot de déposer une bille au sol, puis d'avancer, puis de déposer une 

bille au sol, puis d'avancer, puis de déposer une bille au sol, puis 

d'avancer, etc. Ce programme ne s'arrêtera jamais, ou plus exactement il 

s'arrêtera lorsque le robot n'aura plus de billes ou qu'il se sera cogné 

contre un mur. L'instruction gauche() ne sera jamais exécutée.  

 

 

Le second programme ajoute une condition d'arrêt à la 

boucle. Si la condition testée est vraie la boucle while 

est stoppée par l’instruction break  et l'instruction 

gauche() qui suit la boucle est alors exécutée.  

 

 

 

 

Dans le programme de gauche ci-dessous, le test d'arrêt 

est situé au tout début de la boucle. Dans ce cas il peut 

aussi être écrit sous la forme plus simple de droite. La première ligne se lit « Tant qu'il n’y a 

pas un mur devant, avance ».  
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 Assurez vous de bien comprendre les situations précises de départ et d'arrivée. 

Posez si nécessaire des questions au professeur.  

 Concevez mentalement les étapes qui permettent de le résoudre.  

 Écrivez le programme dans le logiciel en étant vigilant sur la syntaxe. Le robot est 

très susceptible.  

 Exécutez le programme et corrigez vos erreurs jusqu'à ce qu'il fonctionne. Essayez-

le sur plusieurs situations différentes. Votre programme ne fonctionne peut être pas 

dans certains cas.  

 Rédigez sur une feuille votre programme.  

while True: 

    depose() 

    avance() 

gauche() 

while True: 

    depose() 

    if mur_devant():  

     break 

    avance() 

gauche() 

while True: 

    if mur_devant():    break 

    avance() 

while not mur_devant(): 

    avance() 



Partie A — Billes devant le robot 

 

Situation de départ :  

 Le robot est dans un couloir Ouest-Est. Il est dans le coin Ouest et regarde vers l'Est. 

 Le robot a des billes dans sa poche. Le nombre de billes est plus petit que la longueur 

du couloir.  

 
 

Situation d'arrivée :  

 Le robot a déposé ses billes sur chacune des cases devant lui. 

 Le robot est revenu à sa position de départ. 

 
 

Partie B — Une case sur deux 

 

Situation de départ :  

 Le robot est dans un couloir Ouest-Est. Il est dans le coin Ouest et regarde vers l'Est. 

 Le robot a des billes dans sa poche. Le nombre de billes est supérieur à la moitié du 

nombre de cases du couloir.  

 
 

Situation d'arrivée :  

 Le robot a déposé une bille une case sur deux en commençant par sa case de départ.  

 Le robot est revenu à sa position de départ. 
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Partie C — Le ramassage 

 

Situation de départ :  

 Le robot est dans un couloir Ouest-Est. Il est dans le coin Ouest et regarde vers l'Est. 

 Des billes sont posées dans le couloir. Chaque case contient au plus une bille.  

 
 

Situation d'arrivée :  

 Le robot a ramassé toutes billes. 

 Le robot est revenu à sa position de départ. 

 
 

Partie D — Encore un ramassage 

 

Situation de départ :  

 Le robot est dans un couloir Ouest-Est. Il est dans le coin Ouest et regarde vers l'Est. 

 Des billes sont posées dans le couloir. Certaines cases peuvent contenir plusieurs 

billes, d'autres aucune.  

 
 

Situation d'arrivée :  

 Le robot a ramassé toutes billes. 

 Le robot est revenu à sa position de départ. 
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Partie E — Une bille par case 

 

Situation de départ :  

 Le robot est dans un couloir Ouest-Est. Il est dans le coin Ouest et regarde vers l'Est. 

 Le robot n'a aucune bille en poche. 

 

 Le couloir contient autant de billes qu'il y a de cases dans ce couloir mais il peut y 

avoir plusieurs billes par case et certaines cases peuvent être vides.  

 

Situation d'arrivée :  

 Chaque case du couloir contient une et une seule bille. 

 Le robot est revenu à sa position de départ. 

 
 

Partie F — Plusieurs aller-retours 

Situation de départ :  

 Le robot est dans un couloir Ouest-Est. Il est dans le coin Ouest et regarde vers l'Est. 

 Le robot possède une ou plusieurs billes en poche. 

Action :  

 Le robot fait des aller-retour dans le couloir. 

 Le nombre d'aller-retour est égal au nombre de billes qu'il possède dans sa poche. 

Situation d'arrivée :  

 Le robot est revenu à sa position de départ. 

 Le robot a toutes les billes dans sa poche. 
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