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La cité scolaire

Honoré Daumier

La cité scolaire honoré daumier est situé dans le
huitième arrondissement de Marseille. Elle
comprend 1600 élèves allant de la sixième
jusqu'au BTS. C'est une cité scolaire fondé en
1983.C'est un établissement au multiple option:
art, grec, japonais, théatre, robotique, latin... Une
section escalade existe même que l'on choisi en
6ème et que l'on peutpoursuivre jusques en
terminale.

Le collège à recu en 2012 une rénovation énorme.
Le nouveau CDI a été construi les bâtiments
entièrment rénovés . Aujourd'hui la cantine à un
toit végétal, le CDI à été entièrement rénové. Les
salles de classe ont elles était équipés d'outils
technologique performant et pour ce qui est des
classes de technologie des imprimantes 3D, des
fraiseuses...
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Camille Brayard

M. Edmond

Activité principale: Modélisation, questions de
culture général et stand.

Professeur de Technologie

M. Germond

Robot

Professeur de Physique-Chimie

Prototype du robot

Dessin de Hélios

Imprimante 3D

Dessin de notre mascotte Hélios

Notre imprimante 3D
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Paul Vigeolas

Emma Petre

Activité principale: Programmation

Activité principale: Stand

Agathe Douchin

Natan Briançon

Activité principale: Stand et questions de culture
général

Activité principale:Programmation

Mattéo Beaucourt

Julie Thfoin

Activité principale: Programmation et questions de
culture général

Activité principale: Stand
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ITER
Quand ?
Mikhaïl Gorbatchev homme d’état Russe présente
en 1985, à François Mitterand le projet de la fusion
d’atome. En 1986, l’union soviétique, l’Europe
(avec le Canada) et le Japon, la création ITER est
faite. La Chine rejoint le projet en 2003.
Aujourd’hui 35 pays de tout continent.
Pourquoi ?
Iter à état créé dans l’optique de pourvoir produire
de de l’électricité sans produire de déchets
radioactifs et de radiation nocive pour les
hommes. L’énergie serait produite à partir de la
fusion d’atome. De nos jours l’énergie nucléaire
est créée à partir de la fission d’atome. Ce que
veut faire ITER c’est assembler deux atomes
d’hydrogène pour en faire une molécule d’hélium.
Un neutron se détachera de la molécule et
produira de l’énergie. Le budget total est de 19
milliards d’euros environ.

TOKAMAK
Qu’est-ce qu’un Tokamak ? Le tokamak est une
chambre toroïdale chargée de produire et de
récupérer l’énergie faite par la fusion d’atome. Le
but est de créer un soleil en version très réduite
pour en exploiter l’énergie qui n’est pas
dangereuse. L’hydrogène est chauffé a 150
millions de degrés. Il y a environ 200 tokamaks
dans le monde, dont les plus anciens datent de
1950. Le tokamak d’Iter Le mot « tokamak » est un
acronyme russe qui signifie : « chambre toroïdale
avec bobines magnétiques ». La construction du
tokamak a débuté en 2011 et la fin est prévue
pour 2025. Des tests seront ensuite effectués
jusqu’en 2035, date ou les premières fusions
seront normalement effectuées. Ce tokamak
pèsera approximativement 23 000 tonnes et 24
mètres de hauteur pour 28 mètres de diamètres.
La construction de ce réacteur demande une
rigueur sans faille, avec un changement de pièce
diverses fréquent.
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LE SITE DE
CADARACHE
Le site de Cadarache a été choisi parmi 4 lieux :
-Vandellos en Espagne, Rokkash au Japon, Clarington
au Canada, Cadarache en France. Ce sera en 2005
après deux ans de querelles que Cadarache, soutenu
par l’Union Européenne sera élu lieu propice a la
construction du Tokamak. C'était celui qui remplissait
au mieux les normes exigées (sismiques,
hydrauliques…). Grâce au CEA (commissariat a
l'énergie atomique) les employés d'Iter se sont fait
prêter des bureaux temporaires et une partie de ce
qui est nécessaire à une entreprise de cette taille
(administration…). Autour du site de construction il y a
de nombreux bâtiment nécessaire à la construction de
certaines pièces et à l'alimentation en électricité.

Une école internationale a été créée pour les enfants
des ingénieurs d'Iter devant s'installer dans la région.
Cette école est aussi ouverte aux enfants français,
mais la moitié des élèves sont des enfants d'employés.
ITER a aussi prévu une grande partie de l'accueil de ses
ingénieurs de 41 nationalités différentes, ils sont donc
très heureux d'être promu en France dans notre belle
région Sud. Le site de Cadarache a une superficie de
180 hectares. Iter à aussi prévu une grande partie de
l'accueil de ses ingénieurs de 41 nationalités
différentes.
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Le concours ITER

WAYS

Le concours ITER robot a été crée en 2012, par un
comité rassemblant le personnel d’ITER, ITER
organization et des représentants de l’académie
d’Aix Marseille. Le concours a été créé dans le cadre
du programme de vulgarisation scientifique avec
l’académie d’Aix-Marseille et le concours des
ingénieurs d’ITER et du CEA. ITER robot a pour but
de mettre en avant la cohésion et le travail
d’équipe,
ainsi
que
l’intégration
d’une
problématique réelle et l’appropriation d’une

‘’WAYS’’ est une épreuve de précision
et de course de vitesse chronométrée
sur différents parcours.

démarche de travail pluridisciplinaire. Au début du
concours, 3 épreuves étaient au choix mais
maintenant, 5 épreuves sont au choix.

TRANSPORT

PICK'N PLACE

‘’TRANSPORT’’ implique une épreuve
de suivi de ligne tout en transportant
une pièce d’une zone à une autre. Le
but étant de transporter le maximum
de pièces (5 au maximum).

‘’PICK’N PLACE’’ comporte une
épreuve de prises et de dépose de
pièces d’un point A à un point B.
Chaque robot doit mettre en œuvres
des capteurs de reconnaissance de
couleurs.

COOPERATE

THIMIO

‘’COOPERATE’’ est une épreuve qui
combine les épreuves TRANSPORT et
PICK’N PLACE. L’épreuve consiste à
effectuer l’intégralité d’un parcours et
à déposer le maximum de briques sur
la couleur correspondante.

‘’THIMIO’’, est une nouvelle épreuve
conçue pour les classes de CM2.
Notion clé :
- 600 participants
-5 épreuves
-Du CM2 au lycée
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LES EPREUVES WAYS
En général :

WAYS 2 :

L’épreuve WAYS du concours ITER Robots met en œuvre la
mobilité et la rapidité des différents robots. L’objectif de
cette épreuve est de suivre des lignes, composées d’angles
droits, de courbes et d’intersections le plus rapidement
possible. L’épreuve se déroule sur trois pistes nommées
Ways. L’équipe ayant obtenu le meilleur score en terme de
vitesse et ayant fait le moins d’erreurs possible, en
combinant les trois étapes remporte l’épreuve WAYS.

Chaque équipe choisit deux pistes parmi les 6 proposées.
Chaque piste représente un certain niveau de difficulté ; le
nombre de points obtenu sur les pistes sera proportionnel à
leur difficulté. Les parcours choisis seront chronométrés, le
but étant donc de faire le meilleur temps possible.
Pour les circuits 1, 2 et 3, le principe est le suivant : le robot
est positionné à une extrémité de la piste et doit donc
atteindre l’autre extrémité puis s’arrêter. Étant donné leur
difficulté, les points obtenus seront faibles.
Pour les circuits 4 et 5, le principe est que le robot doit
effectuer un tour complet de la piste. Les deux pistes sont
uniquement constitué de courbes, ce qui rend plus difficile
les mouvements du robot.
Et enfin, pour le circuit 6, le but est un peu plus complexe que
les précédents. Il faut positionner le robot sur le point A et
atteindre le point A’. Mais le circuit comporte un mélange de
courbes de lignes droites et d’angles, le robot est donc mit
en forte difficulté.
Le déroulement de l’épreuve : Chaque équipe positionne son
robot sur les circuits choisis et le chronomètre est initialisé. 2
essais sont autorisés pour chaque circuit.

WAYS 1 :
Le principe de la première étape est que le robot arrive le
plus rapidement possible à un point de destination en
franchissant des lignes, des angles droits et des courbes.

WAYS 3 :
L’épreuve WAYS 3 est sûrement la plus difficile des trois.
Elle combine toutes sortes lignes et le robot doit aller
d’un point à un autre en faisant le meilleur temps
possible.
Chaque équipe doit positionner son robot sur l’un des
9 points numérotés de 1 à 9, puis celui-ci doit atteindre
un autre point respectif nommé de A à I. Ce circuit peut
aussi être effectué dans l’autre sens. Ce parcours est
chronométré, le robot doit tenter de faire le meilleur
temps possible. 2 essais sont autorisés pour cette
épreuve.

9

WAYS 1 :

WAYS 2 :

1 essai autorisé.

2 pistes choisit .
2 essais pour chaque circuit.

WAYS 3 :

Travail sur la piste 1

2 essais sont autorisés pour cette épreuve.

Photo d'un test avec les modifications effectuées
sur le programme.
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Cahier des
charges

1. Diagramme des
cas d'utilisations

Concours ITER Robots :
Le jury évalue les performances de la mission.
(temps de déplacement du robot, respect du
parcours défini). Les élèves programment le robot
pour répondre aux exigences de mobilité et de
vitesse selon le parcours défini.
Le robot doit parcourir sur 4 pistes :

1sur WAYS 1, 2 sur WAYS 2 et 1sur WAYS3.

Le Diagramme des cas d’utilisation
permet de décrire les interactions entre
les acteurs* et le système.
2 acteurs : Les élèves et un jury
Le système : le robot
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Programmation
Pour programmer notre robot, nous avons
utilié le logiciel Arduino qui est un éditeur de
code en langage C Arduino pilotant des cartes
programmables. Nous avons utilisé pour notre
robot la carte STM32Dicovery IOT node.
D’autres cartes vont être utilisées : une pour
l’alimentation de la carte STM32 et une autre
pour le pilotage des moteurs.
Les cartes sont facilement accessibles sur le marché
et facile à exploiter. Le coût de la carte STM32 IOT
node est autour de 70 €.

Comment ?
Au départ nous avons commencé à imaginer le
programme en l'écrivant en français. On a
présenté notre solution aux professeurs. Après
discussion et correction. Le professeur nous a
expliqué la programmation en C Arduino. Nous
avons commencé par écrire les conditions pour
juste avancer ou pour tourner à gauche ou tourner
à droite. Nous avons défini les moteurs à activer et
à quelle vitesse et dans quel sens. Ensuite nous
avons traduit le programme français en C Arduino
avec les professeurs.

To voluptatia nus, eum vernam.

Les essais...
C'est une étape très longue mais très
intéressante.
Lorsque nous avons téléversé le
programme dans notre robot, nous avions
remarqué que le robot n’allait pas droit.
Ou qu'il tournait beaucoup trop à droite
et à gauche dans le suivi de ligne.
A ce moment-là nous avons travaillé
d'arrache-pied pour régler ce problème.
Nous avions vu que la roue intérieure au
virage ne roulant pas n’était pas la
meilleure solution. Nous avons mis une
vitesse plus basse que la roue extérieure
au virage. Le robot réagit mieux mais pas
idéal. Nous avons passé beaucoup de
temps sur ce problème, nous avons
essayé de rajouter des délais, puis de
tourner dans l'autre sens puis avancer...
mais beaucoup de ces expériences n'ont
pas été concluantes mais nous utilisons la
plus performante pour régler ce
problème.
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Le problème des
capteurs
Dès lors que notre robot avait pris forme
nous avons commencé a programmer afin
d’être prêt pour la grande finale.
Malheureusement, un problème est très
vite apparu. Le robot ne roulait pas tout
droit mais en faisant des zigzags. Après
une courte réflexion il est apparu que la
position des capteurs posait peut être un
problème. Nous nous sommes rendu
compte que c'était dû à un élément de
notre programme ou de la position des
capteurs. Lors de la réflexion avant la
programmation, Paul nous avait dit qu’il
serait intéressant de simuler avec un
calque au tableau.

La solution
Nous avons pris un calque et essayé sur le
tableau de notre salle de reproduire une
ligne similaire a celle présente sur la piste
Way1.
Avec le calque nous avons reproduit la
position des capteurs. Nous avons vu que
la positions des capteurs était
importante pour détecter plus ou moins
vite la ligne. Alors nous avons choisi de
reculer le capteur central. Dans ce cas, il
touchait la ligne plus rapidement.
Maintenant il fallait tester le programme.

18

Fabrication
carrosserie
nous avons réaliser une maquette papier pour la
carrosserie.
Pour dessiner la forme de la carosserie de notre
robot, nous avons utilisé le logiciel Solidworks. . Il
sert à dessiner des pièces en 3D, à la dimension
souhaitée. Cela permet de concevoir des objets
techniques soumis à certaines contraintes bien
particulières.
Nous avons décidé de faire une carrosserie en
forme de train.
Nous allons réaliser la forme sur une imprimante
3D.

Assemblage du
protoptype
Nous avons assemblé les différentes pièces du
protoptype.

14

14

