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LEGO MINDSTORMS EV3 Home Edition 

Fonctionnement du logiciel : Voila l’écran de démarrage  

 

Dans le lien en bas, vous trouverez un guide d’utilisation : 

http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-

031DCF197215/fr/editor/ev3_user_guide.pdf 

Vous avez juste à cliquer sur la petite croix en haut à gauche de l’écran pour créer un 

nouveau projet : 

 

Suite à cela vous pourrez créer votre projet   

http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/fr/editor/ev3_user_guide.pdf
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/fr/editor/ev3_user_guide.pdf
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Il faudra juste cliquer sur un des modules au choix et le glisser vers « play ». Vous aurez 
d’autres catégories de modules disponibles « voir les flèches ». 
 

 
 
Parmi les autres catégories de modules : 
 

1) Contrôle de déroulement  

 
 

2) Capteur  
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3) Opérations sur les données 

 
 

4) Avancée  

 
 
 
J’ai ensuite réalisé mon programme sous cette facon 

 
Suite à cela j’ai realisé le programme de mon portail  

 
 
Mais il manque toujours le capteur infrarouge. J’ai réussi à le faire fonctionner mais je n’ai 
pas réussi à l’intégrer dans mon programme : 

 

ATTENTION ! PLUS LA VALEUR DU SEUIL EST PETITE PLUS IL AURA DU MAL A DÉTECTER UN 
OBSTACLE  

 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRssGLrZjYAhUKjlQKHdrUAgEQFggwMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.cnrtl.fr%2Flexicographie%2Fd%25C3%25A9tecter&usg=AOvVaw0Yw7HPJAjQQAzVoZETtWDX
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Définitions 

 

Capteur de couleur 
Le capteur de couleur est un capteur numérique qui peut détecter les couleurs ou l'intensité 
de la lumière qui pénètre dans la petite fenêtre sur la face du capteur. Trois modes d'utilisation 
sont  disponibles : Couleur, Intensité de la lumière réfléchie et Intensité  lumineuse ambiante. 
 

En mode Couleur 
Le capteur reconnaît sept couleurs (noir, bleu, vert, rouge, jaune, blanc et marron) plus 
Aucune couleur. Cette capacité du capteur à distinguer les couleurs vous permet de 
programmer vos robots pour qu'ils trient des balles ou des blocs de couleur, prononcent le 
nom des couleurs lorsqu'ils les détectent ou s'arrêtent lorsqu'ils voient du rouge. 

 


