Projet ITER 2019
Épreuve COMMUNICATE, Partie TRANSPORT

Au sommaire ...
Innovations technologiques,
innititaion à la programmation,
impression en 3D, ...

Les participants ...
BERNET Matthis - BORDAIS
Eléa - LINCK Alexandre VENTURINO Mathieu
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Notre projet Iter ...
Le projet ITER, un projet intéressant mais
ambitieux ... Bonjour, nous représentons
cette année notre lycée au concours ITER
2019, pour l'épreuve Communicate. Nous
avons pris en charge la partie "Transport"
tandis que nos camarades de classe
s'occupent de la partie "Pick and Place"
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Nous commencerons par vous présenter
notre approche face au projet, puis vous
faire part de nos différentes idées et enfin
les diverses solutions envisagées pour
produire le prototype le plus efficace
possible ...
Bonne lecture !

Notre approche face au projet

Nos premiers pas
Nous avons commencé par prendre
connaissance de ce qu'était le projet ITER, nous
nous sommes rendus sur le site et avons pris
connaissance du cahier des charges pour
regarder les modalités et conditions de
l'épreuve. De plus, nous avons pris
connaissances des plans fournis pour se rendre
compte exactement du robot à construire et
avoir une idée plus claire pour notre projet.

Découverte d'anciens projets
D'autre part, nos professeurs de Sciences de l'ingénieur nous ont transmis des vidéos de robot en train
d'effectuer le parcours les années précédentes, et nous ont aussi fournis le prototype réalisé par les élèves
de notre lycée l'année dernière. Tous ces éléments nous ont permis de mieux comprendre la tâche à
réaliser.

Notre organisation
Nous nous sommes ensuite organisés et donc
par ce fait, répartis les tâches au sein de l'équipe.
Matthis, ayant choisi la spécialité ISN au lycée, a
proposé de s'occuper de la partie codage.
Alexandre pourra l'aider dans cette tâche mais
pourra participer également à la partie
assemblage. Enfin, Eléa et Mathieu s'occuperont
de la conception, assemblage et partie
mécanique.
Nous avons ensuite réparti le reste des tâches et
avons effectu un tableau de Gantt.
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La partie fonctionnelle
Nous avons réalisé la bête à cornes en analysant le
besoin et en cherchant des informations sur le site
d'ITER.
D'autre part, pour le cahier des charges et le
diagramme pieuvre, nous avons réfléchit sur toutes
les contraintes possibles que nous devons prendre en
compte pour la construction du robot, et avons
réfléchis aux nombreuses caractéristiques que doit
regrouper notre robot. Nous avons fixé une vitesse
plus importante que celle du robot de l'année
dernière, car nous sommes dans une optique
d'amélioration.
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Le cahier des charges
La plupart des contraintes ont été fixées par les
conditions d'épreuve, et les informations que nous
avons trouvé sur le site ITER.
Nous sommes fixés les autres contraintes (tangage de
la pièce, vitesse de déplacement, temps de parcours,
...).
Enfin, le budget nous a été imposé, il est de 150€.
Nous avons décidé d'être plus ou moins exigeant sur
certains critères.

n° 4

Le capteur
Nous avons annalysé le
comportement de nos
capteurs analogiques.
Pour réaliser cette
expérience, nous avons
utilisé un oscillogamme
et un générateur.

La lumière
Nous avons recréé un
environnement lumineux
dans une boîte de carton
pour déterminer
l'intensité lumineuse de
ces LED.
Suite à cette expérience,
nous avons décidé
d'isoler nos capteurs de la
lumière extérieure.
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Nos divers composants
Les capteurs que nous
avons utilisé sont les
"smart grayscale sensor".
Ce sont des capteurs
analogiques qui
fonctionnent sous 5V.
Nous en possédions déjà 4,
nous en avons racheté 2
car nous voulions plus de
précision par rapport à la
situation de la ligne, ainsi
nous pourrons aller à une
vitesse supérieure.
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Nous avons aussi acheté
une roue libre sur le site
Internet GOTRONIC, car
la roue libre trouvé dans
l'atelier était en métal mais
aussi en mauvais état. Or
l'adhérance entre le sol et
le métal n'étant pas
optimale, nous avons opté
pour une roue libre en
plastique.
Nous avons décidé
d'utiliser une roue libre car
mettre 4 roues sur le robot
aurait limité les
déplacements.

La batterie était celle
utilisée par les participants
de l'an dernier, elle a une
capacité suffisante pour le
prototype à réaliser.
Nous avons récupéré des
moteurs de l'atelier, nous
avons effctué une étude
sur ses moteurs, et nous en
avons conclu que ses
caractéristiques (le couple,
la vitesse de rotation, et sa
puissance, ...) sont
suffisantes pour pouvoir
un prototype rapide et
efficace.

Programmation
Processeur Rasberry Pi 3
Raspberry Pi est un ordinateur miniature qui
convient autant à un usage domestique que à de
l’électronique d’ingénierie de par sa taille, son
poids ainsi que sa flexibilité d’usage. En effet les
possibilités d’utilisation du Raspberry Pi sont
très nombreuses, du serveur jusqu’à la console le
Raspberry Pi prend différentes formes variées et
permet de programmer sous différents langages
grâce à son système d’exploitation Linux simple
de compréhension et d’utilisation. Le choix d’un
Raspberry Pi s’impose donc à nous comme la
meilleure solution technique abordable et
efficace en tout points de vue pour notre robot.

Les défis du codage du robot
Les défis principaux du codage du robot résident dans la synchronisation entre tous les capteurs et les
roues. Tous les capteurs analogiques (qui sont au nombre de 5 sur le robot) constituent à eux 5 une grande
quantité d'informations a traiter en même temps afin de garantir au robot une direction constante et
fluide. Un autre défi de codage et de réussir à coordonner les différentes actions du robot, comme par
exemple la récupération ou le dépôt de la pièce combiné au déplacement général du robot.

Le codage Python
Le langage privilégié par le Raspberry Pi est le
Python. En effet, ce langage simple
d'apprentissage permet de programmer des
systèmes automatisé assez complexe. La
difficulté dans l'utilisation de python va être de
dialoguer avec tous les capteurs car avec le
langage Python nous avons appris à créer de
petit programme qui reste à l'état numérique et
n'avons jamais eu d'application physique comme
avec un robot pour nos programmes.
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Conception
Le support capteur
Pour les capteurs à l’avant notre idée était de
concevoir une pièce permettant d’épouser la
forme des capteurs pour une utilisation
optimale. Cependant il fallait que celle-ci soit
assez robuste face à la force qu’elle allait subir
c’est pour cela que nous l’avons soumise à une
résistance des matériaux pointue. De plus, la
lumière étant un facteur important, nous avons
ensuite créé une jupe afin de couper toute source
de lumière permettant de régler notre niveau
lumineux grâce à des Leds que nous installeront
sur cette même pièce.

Le support pour le "bras"
Nous avons conçu cette pièce pour servir de
support à une autre pièce qui sera le "bras" de
notre robot, c'est à dire la pièce qui sera chargé
de récupérer la pièce en bois lors du parcours.
Nous avons volontairement voulu cette pièce
très solide car elle devra supporter un moteur, le
"bras", et également la pièce en bois. L'année
dernière, nos camarades ont eu un problème de
solidité. Ainsi, nous avons décidé de rajouter un
renfort cylindrique pour plus de solidité. Nous
avons aussi créé un trou oblong pour pouvoir
ajuster la hauteur.

Solid Works
Solidworks est un logiciel de Conception Assistée par Ordinateur, permettant de récréer n'importe quelle
pièce mécanique sur ordinateur. Il utilise le principe de conception paramétrique et génère trois types de
fichiers qui sont liés: la pièce, l'assemblage, et la mise en plan. Ce logiciel nous a ensuite permis d'imprimer
nos pièces en 3D, que nous réalisé en ABS car l'imprimante 3D du lycée imprime avec ce matériau.
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La construction 3D
L'enjeu de la pièce "bras"
Cette pièce va notamment nous servir à
récupérer la pièce en bois, et à la tenir en place
le temps du trajet. C'est pour cela qu'elle doit
être solide et stable.

La conception de la pièce
Cette pièce bras se composent de plusieurs
éléments : le support, 2 montants, une "pièce en
U" et le levier.
Nous avons conçu le support et les deux
montants sur SolidWorks. La partie levier sera
construite à partir d'une plaque en plastique.
Les deux supports serviront à soutenir le levier
qui supportera la pièce. Un des supports a été
conçu spécialement pour soutenir le Servo
Moteur qui aura pour fonction d'éffectuer la
rotation du bras levier.

La" pièce en U"
La pièce en U soutiendra le levier, cette pièce va
directement être connecté au Servo Moteur, c'est
cette pièce qui permettra la rotation.

L'assemblage du "bras"
Une fois que toute les pièces seront imprimées, il faudra assembler le tout de manière solide, afin que la
pièce soit correctement maintenue, ainsi nous pourrons augmenter la vitesse de notre robot si nous
n'avons pas à nous soucier de la tenue de la pièce. Une fois la pièce assemblée il faudra relier le servo
moteur à la partie électronique, et intégrer cette partie dans le programme.

n° 9

Le programme
La programmation constituait une partie importante
du projet, d'autant plus que c'est une tâche complexe,
en effet, nous n'avions pas énormément de
connaissances dans ce domaine;
Nous avons donc essayer de découvrir comment
fonctionnait chaque composant, nous avons
commencé par les LED dont le fonctionnement était
assez simple, puis nous en avons combiné plusieurs
dans un seul programme, nous avons procédé de la
même manière avec les moteurs. Ensuite l'enjeu était
de créer un programme combinant tous les
composants (moteurs, capteurs, LEDs). Il faudra
ensuite créer des sous programmes pour les différents
chemins du robot (prendre un virage ou récupérer la
pièce).
Nous sommes actuellement en phase de test, où nous
améliorons notre programme, et nous finissons la
partie mécanique et assemblage.
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A suivre ...
Assemblage du bras,
finalisation du
programme et
continuation des
tests ...
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