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Depuis le début...
Depuis 6 ans, le concours académique Iter Robots
regroupe des épreuves culturelles, scientifiques et de
communication. Le travail en équipe indispensable
pour participer permet de renforcer les liens dans les
groupes, laissant place à un savoir collectif et une
entraide entre camarades.
Dans notre classe, en novembre, nous avions
commencé par créer deux “team” : la team Irobot et
Sky14. Depuis ce jour, nous sommes devenus de
véritables adversaires mais l’esprit de partage, et le
plaisir d'épauler ceux qui traversent de mauvais
moments est plus fort.
Notre équipe, la Team Irobot s’est partagée en 3
parties : Communication - Robotique - Culture
générale. Nous nous sommes réparti les tâches
équitablement. Chacun sa part ! Les idées fusent et
s’accumulent et notre projet avance doucement mais
sûrement.
En décembre, nous sommes partis tous ensemble au
rectorat pour participer à une conférence sur Iter et le
concours Iter Robots. Bien que cela était dur à
comprendre au début, nous étions fascinés et
enthousiastes de participer à ce projet nous
remontant une barre d'énergie phénoménale pour
nous mettre en confiance.

La sélection
Samedi 15 mars 2019, avait lieu la matinée "portes
ouvertes" au collège Mignet. Pour l’occasion, nos
professeurs avaient organisé une présentation de nos
travaux au gymnase. Huit équipes ont participé. Un jury
de deux personnes est passé de stand en stand pour
évaluer l’avancement de nos travaux et nous interroger
sur nos choix. Un jury de deux professeurs a évalué les
performances de nos robots avec en plus un défi de
math à relever et deux retraités, anciens élèves du
collège Mignet nous ont posé des questions de culture
générale.

Et, devinez ! Nous avons gagné.
Nous sommes donc sélectionnés pour la finale du
21 mai à Manoque.

Lors de la revue de projet de janvier, Le groupe
"robotique" commençait tout juste à programmer.
L'équipe "communication" avait mis au propre nos
idées sous forme de carte mentale pour leur donner
vie et avait monté le magazine de présentation n°1.
L'équipe "culture générale" commençait à créer les
documents de découverte des pays partenaires du
projet ITER.
Depuis, nous avons monté la barre plus haut et nous
nous sommes serré les coudes pour continuer vers le
droit chemin surmontant tous les obstacles possibles !
Il faut maintenant mettre la barre encore plus haut. Ce
dossier technique vous présente l’avancement de
notre projet fin mars 2019. Le concours ayant lieu le
21 mai, nous espérons pouvoir améliorer encore tout
ce qui est déjà prêt même si le nombre de cours
s’amenuise en raison de sorties, d’un voyage à Paris,
du brevet blanc et des jours fériés. Nous avons bien du
mal à respecter notre planification qui s'arrêtait au 16
mars et que nous avons corrigée. Nous nous sommes
promis de nous retrouver en dehors des cours.

Ici, la remise des prix au gymnase du collège Mignet par
nos professeurs de mathématiques, physique, anglais,
technologie, arts plastiques le 16 mars 2019.
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Où en est l'équipe
communication ?
Elle a finalement beaucoup de travail…
La rédaction et la mise en page des magazines nous
prennent beaucoup de temps. Le format imposé par
Madmagz ne correspond pas toujours à ce que
souhaiterions faire. Il faut recadrer les photos
plusieurs fois. Ou nous voudrions mettre plus de
photos, ou nous voudrions mettre plus de texte : il
faut réécrire, recouper... La charte graphique est
imposée. Pour rajouter une légende, il faut être
inventif. Mais nous sommes rusés.
Chacun d’entre nous a une tâche bien précise à
réaliser. Mais nous n’hésitons pas à nous regrouper
pour choisir ou améliorer. Parfois, nous travaillons
tous ensemble. Et nous avançons bien.
Emira Labidi, Sindy Sarrf, Olivia Terrin et Yasmine
Bensmaïne : une équipe soudée.

D’abord, nous avons cherché comment mettre en valeur
notre équipe. Nous avons regardé comment faisaient les
entreprises et les équipes que nous connaissons.. Grâce à
leur choix de couleurs, à leur charte graphique, à leur logo,
les entreprises sont facilement identifiables. Tenue
vestimentaire, t-shirts, badges, cartes de visite, tout est bien
pensé. Elles proposent même des objets publicitaires :
t-shirts, stylos, cartes de visites, porte-clés, flyers, etc.
Nous avons donc réfléchi à notre charte graphique que l’on
doit retrouver sur tous les documents que nous allons créer.
Le nom de notre équipe Team iRobot et notre logo ont
sucité beaucoup d'interrogations.
Le flyer est prêt. Dessus,un QR code renverra sur le
diaporama que Antoine est en train de réaliser pour montrer
notre travail.
La page des badges a été réalisée par publipostage.
Notre tenue vestimentaire ? un t-shirt blanc sérigraphié, un
jean et des baskets.
la page des logos des organisateurs du concours qui devra
être accrochée sur notre stand est prête.
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Vêtements
Nous souhaitons être tous habillés de la même
façon sans distinction fille ou garçon. Nous avons
réfléchi au t6shirt que nous pourrions porter sur
un jean. Au pied, nous aurons des baskets.
Sur Internet, nous avons cherché des t-shirts
blancs au moindre coût.

Croquis de notre tenue vestimentaire

Un cadeau
Nous pourrions aussi offrir un petit souvenir aux
personnes qui viendront voir notre stand comme
le font les entreprises qui ont un stand dans un
salon.
Pour l'instant, nous réfléchissons à un porte-clé
qui d'un côté porterait le logo de notre équipe et
de l'autre côté, le QR code qui conduit au
diaporama de Antoine et qui présente notre
travail.
Il est prévu de réaliser cet objet avec la MOCN.
Projet d'objet publicitaire.

Projet de stand
Nous commençons à faire des croquis pour essayer
de trouver la meilleure place à chacun des
éléments qui doivent apparaître sur le stand :
1 affiche A4, 1 affiche A3, un organigramme de
l'équipe avec les photos, 1 flyer, le robot, les
dossiers n° 1 et n° 2, 1 tablette pour visionner le
travail de Antoine et une banderolle. JeanBaptiste nous a apporté un kakemono.
Deux grilles ont été installées dans notre classe
pour que nous puissions faire des essais.
Voici un exemple
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Affiche A4
Cette affiche représente le projet de l'équipe
C'est à dire :
- participer au concours académique Iter Robots,
- apprendre à travailler en équipe
- progresser ensemble
- paser un moment agréablme
- gagner !

Affiche en cours de réalisation.

Affiche A3
Cette affiche présente le robot.
Lui, c'est notre chouchou. Nous l'appelons ITIS.
Il va encore être modifié plusieurs fois avant la
finale. C'est certain.
Il aura une tenue vestimentaire toute neuve.
L'équipe robotique est en train de concevoir sa
carrosserie.

Conclusion
Nous savons qu'il nous reste encore beaucoup à
faire mais comme nous l'avons écrit sur notre
premier magazine, "On n'est peut-être pas les plus
doués mais notre volonté et notre solidarité font
notre force". Alors, nous donnons le maximum.
Ce magazine est une bonne idée et nous donne
une vue générale du projet.

Cette affiche aussi est en cours de réalisation.

Les travaux réalisés par le groupe "robotique" et le
groupe "communication" nous épatent. Ils sont
très forts. Nous ne pouvons pas nous empêcher
d’aller jeter un coup d’œil sur leurs travaux de
temps en temps pour les photographier ou les
interroger .
Parfois il faut les bousculer un peu pour leur
rappeler que nous avons un planning à respecter.
Et souvent, ils nous demandent notre avis.
A la fin de chaque cours, quand nous faisons la
liste de ce qui a été fait, nous sommes
impressionnés et nous avons l’impression
d’avancer à grands pas.

Et si c'était à refaire ? Pourquoi pas ?
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Où en est l'équipe
culture générale ?
Nous faisons un dossier pour chacun des pays
partenaires du projet mondial Iter.
Aujourd’hui, sept dossiers sont terminés : Corée du
sud, Chine, France, Italie, Finlande, Japon, Russie.
Deux dossiers : la Bulgarie et l’Espagne sont en cours
de réalisation.
Nous espérons recevoir très bientôt les questions
susceptibles d’être posées le jour de la finale pour les
étudier avec sérieux.
Nous commençons à être inquiets car la finale
approche et nous n'avons toujours rien reçu.
Antoine qui est un passionné de l'image a filmé toute
la conférence de décembre. Il prépare un diaporama
qui raconte le projet de Team Irobot.
Kévin Alibay, Abdel Adim Aïci, Antoine Faure et Lune
Bulbul sont toujours au rendez-vous.
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Nos dossiers
Cette partie intéresse particulièrement les
historiens et géographes de la classe. Ils aiment
faire des recherche sur Internet, aiment voyager et
sont curieux de tout.

Sept dossiers sont terminés : Corée du sud, Chine,
France, Italie, Finlande, Japon, Russie,

Partage
Emira vient d'arriver en France.
Pour l'instant, elle ne parle pas beaucoup le
français mais elle fait de gros efforts pour
participer au projet. Elle s'intéresse à tout.
Elle nous a raconté comment c'est l'Italie. Mais ce
n'est pas toujours facile pour elle de trouver les
mots.

Souvent, Emira parle avec les mains.

Pays partenaires
Nous ne sommes pas encore bien sûrs d'avoir
compris comment fonctionnait le partenariat dans
ce projet mondial.
Nous allons chercher à quelle hauteur chaque pays
intervient.

Une représentation des pays partenaires.

10

Où en est l'équipe
robotique ?
La robotique est au service de l’homme et c’est
pourquoi nous sommes curieux d’en savoir plus et de
savoir comment c’est possible.

Moulay Amar Alaoui, Jean-Baptiste Gadilhe, Jasmine
Aît Mehdi, Clarisse Pasquier, Garance Robert et Rayan
Benchikh nous racontent leurs découvertes.

On trouve la robotique partout : assistance militaire,
véhicules totalement autonomes sans conducteur,
jouets comme le chimpanzé Chimp dont le visage est
animé et peut produire des effets sonores, réagit aux
commandes vocales, détecte et suit nos mouvements.
On observe à travers le monde de plus en plus de
créations de prothèses élaborées grâce à l’impression
3D. Plusieurs entreprises, françaises et américaines,
ont créé des exosquelettes permettant même à des
personnes paralysées de retrouver, dans une certaine
mesure, l’usage de leurs membres. Dans les chaînes de
production, les robots remplacent les hommes dans
les tâches pénibles et répétitives.

"Nous nous entendons de mieux en mieux et ce projet
nous unit car nous voulons tous gagner.
Nous avons voulu trouver tout seuls. C’est bien plus
amusant, intéressant et constructif de chercher tout
seuls. Et quand on trouve, on est encore plus content.
Alors, c’est décidé, cette fois nous n’irons pas chercher
la solution sur internet comme nous le faisons parfois
pour faire nos devoirs. Nous ferons des essais et
encore des essais pour trouver nous-mêmes".

Passionnant !

Nous nous proposons de créer un robot capable de
suivre une ligne noire tracée sur un support blanc.
Il devra aussi être capable de repérer un carrefour.
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Premiers essais

Itis pour WAYS

Nous avions déjà étudié l'aspirateur robot en
classe et notre première idée a été de reprendre
ses principaux éléments pour construire notre
robot : une carte programmable, deux moteurs,
deux roues motrices, une roue folle et un ou
plusieurs capteurs pour que le robot se repère
dans son environnement.

Très vite, nous nous sommes attachés à cet
ensemble de composants que l'on pouvait
commander à distance et qui se montrait parfois
coopératif et parfois récalcitrant. C'est devenu
notre petite chose et nous l'avons appelé ITIS.

Dans un premier temps, nous avons acquis 1 carte
programmable Arduino, 2 moteurs et 2 roues, 1
roue libre, 1 suiveur de ligne noire que nous avons
montés sur un chassis. Ces éléments sont les
éléments du robot mBot de mblock.
Au début, nous pensions qu'avec des chenilles le
robot serait plus solide et plus offensif. Mais à la
réflexion et avec les tests, nous nous sommes
rendus compte que cela ralentissait le
mouvement. Avec des roues, le robot est plus
mobile.
Ci-dessus, une représentation numérique 3D des
éléments de base à monter sur un chassis.

Nous avons bien lu le cahier des charges pour bien
comprendre ce que notre robot devait être
capable de faire afin de gagner le concours.
Nous avons complété le graphique "bête à cornes"
pour formuler le besoin.
Puis nous avons replacé le robot dans son
environnement et avons construit le diagramme
pieuvre. Nous avons ensuite réalisé les chaînes
d'informations et d'énergie pour associer à chaque
fonction les composants à assembler et n'en
oublier aucun.
Nous nous sommes aussi penchés sur le
fonctionnement des capteurs suiveurs de ligne.
Il ne faut rien laisser au hasard.
Itis doit être rapide et agile.
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Parcours 1
Le robot est positionné sur la ligne de départ, au
centre du cercle. Il doit suivre la ligne rouge ou la
ligne verte comme sur le schéma ci-contre.
Le robot doit laiiser deux lignes à droite et tourner
à droite à la troisième.
Le but est d'aller le plus vite possible.
Un bouton poussoir serait bien utile pour lancer le
robot quand le top départ sera donné.
Nous n'avons pas de tapis de sol avec ce parcours.
Nous avons créé notre piste avec du ruban adhésif
noir. C'est compliqué car il y a des intersections.

Parcours 2
Nous avons choisi la piste n° 6.
Là aussi, le robot doit compter des intersections
pour tourner à la deuxième.
Deux essais sont prévus pour chacun des deux
parcours choisis.
Là aussi, il faut aller le plus vite possible.
Nous avons la chance de disposer de ce parcours
en classe.
Nous avons constaté que les ombres des élèves
sur le tapis pouvaient perturber le parcours de Itis.

Pour l'instant, Itis fonctionne merveilleusement bien
sur les pistes 1, 2, 3, 4, 5

Parcours 3
Les points de départ et d'arrivée sont désignés de
façon aléatoire au début de l'épreuve.
Il nous faut donc envisager toutes les solutions
possibles.
Deux possibilités s'offrent à nous :
- nous faisons un programme pour chaque cas
- nous modifierons le numéro des intersections à la
dernière minute.
Là aussi, il nous est demandé d'aller le plus vite
possible.
Ce défi nous plaît beaucoup mais Itis ne veut pas
nous obéir.
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La bête à cornes
Nous avons complété la "bête à cornes" de notre
robot.

La bête à cornes est un outil graphique qui permet
de formuler le besoin.

La pieuvre
Tous les éléments qui interviennent lorsqu'on
utilise le robot pour l'épreuve WAYS sont listés :
sol, tracés, élèves, jury, coût, matériel disponible,
énergie...
Pour chaque élément avec lequel le robot sera en
contact, nous avons recherché la fonction que le
robot devra assurer.

Voici la pieuvre, représentation graphique de notre
réflexion.

la carte Arduino
La carte mère de MBot est une carte Arduino qui
se programme avec Mblock . Cette carte a des
ports d’entrée qui lui permettent de lire les
informations venant de capteurs externes. Ce
robot interagit avec son environnement en
fonction du programme qu’on lui donne. Il collecte
des informations grâce à des capteurs et réalise
des actions grâce à des actionneurs.

Voici une photo de la carte Arduino.
Les ports sur lesquels il est possible de brancher
capteurs ou actionneurs sont repérés 1, 2, 3, 4.
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Chaîne
d'informations

Chaîne
d'énergie

La chaîne d'informations est constituée de
l'ensemble des composants qui réalisent
l'acquisition, le traitement et la communication
des informations.

La chaîne d'énergie est constituée de l'ensemble
des composants qui réalisent l'alimentation, la
distribution, la conversion et la transmission de
l'énergie.

Pour le robot suiveur de ligne

Pour le robot suiveur de ligne
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Les capteurs
Les robots fonctionnent grâce à un programme.
Ils réagissent à leur environnement.
Pour acquérir des informations, ils ont besoin de
capteurs.
L'information est traitée au niveau de la carte
programmable qui va donner des ordres aux
moteurs qui vont entraîner les roues.
Ce suiveur de ligne est composé de deux capteurs
infra-rouge à réflexion. Ils "captent" les lignes de
couleur noire.

Principe
Chaque élément du suiveur de ligne est composé
d'un émetteur et d'un récepteur.
L'émetteur émet un rayon infra-rouge qui lorsqu'il
atteint une surface sombre sur le sol renvoie un
signal au récepteur.

.

4 possibilités
Pour lire l’état des deux capteurs en même temps, on
utilise l’instruction : "état du suiveur de ligne sur le
port2". Lorsque les deux capteurs détectent une couleur
claire la valeur état suiveur est à 3. Lorsque le capteur
de droite détecte une couleur claire et le capteur de
gauche détecte une couleur foncée la valeur état
suiveur est à 1. Lorsque le capteur de droite détecte une
couleur foncée et le capteur de gauche détecte une
couleur claire la valeur état suiveur est à 2. Lorsque les
deux capteurs détectent une couleur foncée la valeur
état suiveur est à 0.

Les schémas suivants représentent le robot sur une
ligne noire.
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Comment
programmer ?
mblock
mblock est un
logiciel de
programmation par
blocs très proche du
logiciel scratch.
Certains d'entre
nous ont travaillé
avec scratch.
D'autres ont préféré
mblock.
Ce qui est important,
c'est la façon
d'organiser les
instructions à donner
au robot. Il ne fait
que ce que nous lui
demandons de faire.

Suivre une ligne noire avec deux capteurs infra-rouge.
1- Commande pour pouvoir télécharger le programme
2- Choix du moment où le robot se met en route
3- Petite pause pour poser le robot
4- Faire avancer le robot à la vitesse 100
5- Boucle pour répéter la commande qui suit jusqu’à ce que le bouton soit pressé pour
arrêter le robot
6- Affecter à la variable « ligne » la mesure réalisée par le capteur
7- Boucle pour interroger le capteur infrarouge : mesure-t-il du noir (0) ?
8- Faire avancer le robot à la vitesse 100
9- Boucle pour interroger le capteur infrarouge : le capteur droit mesure-t-il du blanc
(1) ?
10- Faire tourner le robot à gauche pour qu’il retrouve la ligne noire (la vitesse est
réduite)
11- Boucle pour interroger le capteur infrarouge : le capteur gauche mesure-t-il du
blanc (2) ?
12- Faire tourner le robot à droite pour qu’il retrouve la ligne noire (la vitesse est
réduite)
13- Si les 2 capteurs mesurent du blanc (3), Faire reculer le robot (vitesse réduite)
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Comment
programmer ?
La carte mère de
MBot est une carte
Arduino qui se
programme avec
Mblock. Cette carte a
des ports d’entrée
qui lui permettent
de lire les
informations venant
de capteurs
externes. Ce robot
interagit avec son
environnement en
fonction du
programme qu’on lui
donne. Il collecte des
informations grâce à
des capteurs et
réalise des

Une fois ce programme testé, on s'est vite rendu compte que ça ne marchait pas tant
que ça. Il fallait donc trouver une autre solution.
Après acharnement et mûre réflexion, on a eu une autre idée : le robot allait
fonctionner avec un système de route. En créant une variable "route", on définit l’état
du port (capteur) et puis on lui dit de faire ce qu'on veut qu'il fasse par rapport à la
situation. Et voici le l'agorithme de ce 2éme programme test :
Mbot - générer le code
Mettre "route" à état du port2
Mettre vitesse à 100
Répéter indéfiniment
Si route=1 alors Avancer à vitesse 100
Si route=2 Tourner à gauche à la vitesse 70
Si route=3 Tourner à droite à la vitesse 70
Si route=3 Reculer à vitesse 50
Maintenant la question c'est pourquoi on n’a pas gardé la même vitesse pour tourner
ou que pour avancer et reculer ? Tout simplement parce qu'une vitesse de 100 c'est
trop et que le robot titube souvent. Pendant une heure nous avons fait plusieurs
essais essayant de deviner la valeur pour laquelle le robot va le plus vite en
chronométrant nos essais sur le circuit en huit.
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Recherche
de solutions
Les recherches de
solutions sont très
intéressantes mais
nous manquons de
connaissances.
Nous faisons des
essais avec du papier
ou du carton avant
de nous lancer avec
des matériaux plus
rigides comme le
plastique ou le bois.

Après cette victoire, nous avons vite fait de constater un autre problème...
Maintenant que notre robot est capable de suivre une ligne il faut qu'il puisse
compter le nombre de lignes passées.
Or, notre robot ne possède qu'une seule paire de capteurs. Il va falloir mettre une
autre paire de capteurs spécialisés dans le comptage de lignes.
On a également eu un doute sur le fonctionnement de la roue libre car on pensait
qu’elle n’allait pas pouvoir tourner à 90°. On l’a donc remplacée par une autre roue
libre dont le champ de déplacement est de 360°. Mais nous avons un souci, la
nouvelle roue ne peut être fixée avec les deux capteurs car les trous du robot ne
permettent pas de les fixer en même temps. Nous avons donc tenté de découper une
plaque en plastique pour pouvoir fixer les trois éléments sur le devant du robot.
Nous essayons de programmer le robot de façon à ce que le capteur droit du suiveur
de ligne gauche et le capteur gauche du suiveur de ligne droit suivent la ligne noire.
Le capteur gauche du suiveur de gauche pourrait alors détecter une ligne qui part à
gauche et le capteur droit du suiveur de droite, une ligne qui part à droite.
Il faudra aussi tester avec 3 suiveurs de ligne. En effet, il faudra un suiveur de ligne
pour suivre la ligne centrale et un à droite pour pouvoir compter les intersections à
droite et un à gauche pour compter les intersections à gauche.
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Compter
les intersections
On essaya donc ce programme dont le comptage de ligne est fait par une variable
«comptage de ligne» en partant sur cette logique : Programme de suivi de ligne +
Mettre comptage à 0 Si Port 4 côté droit est noir alors Ajouter à comptage 1 Si
comptage=2 alors Tourner à droite à la vitesse 90
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Carosserie n°1
Nous cherchons une tenue de gala pour Itis.
Plusieurs essais ont été tentés.
Nous avons réfléchi à une carrosserie en carton :
Nous pourrions utiliser du carton de récupération :
c'est plus écologique.
Le résultat obtenu ne nous satisfait pas.

Crrosserie en carton ?

Carrosserie n°2
Plusieurs projets nous ramènent vers une forme
arrondie du style bol renversé.
Nous n'avons rien trouvé à la taille de Itis. Nous
avions même envisagé découper un ballon.
Et pourquoi ne pas utiliser l'imprimante 3D de la
classe ?
Nous travaillons sur Tinkercad pour créer le
volume.

Projet de carrosserie

Carrosserie n°3
Nous allons tester l'imprimante 3D de la classe.
Nous avons pris les mesures de Itis et nous lui
avons dessiné un habit que nous décorerons avec
le nom de notre équipe et notre logo..

Autre projet de carrosserie.
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Un premier bilan
- L’équipe travaille bien ensemble.
- Chacun sait ce qu’il a à faire.

Nous sommes

- L’avancement dans le travail est rapide même si nous
ne disposons pas de beaucoup de temps
- Tous les membres de l’équipe sont intéressés par ce
projet
- Toute l’équipe se donne à 100% pour ce beau projet.

fiers d'être

- Ce projet nous instruit : nous faisons des maths, de la
physique, de la technologie, du français.
- Nous utilisons beaucoup l’outil informatique et nous
sommes de plus en plus à l’aise avec. Nous avons
découvert de nombreuses applications tinkercad, libre
Office, solidworks, création de QR code, etc.

une équipe

- Ce projet nous fait découvrir le travail en
communauté : un avant-goût du travail en entreprise.
- Ce projet nous apprend à être responsables de nousmême et de notre travail
- Et surtout, ce projet nous apprend à nous découvrir
nous-même et à être patient.

Remerciements
Merci à tout ceux qui ont organisé ce superbe
concours mais aussi à ceux qui nous font confiance
et nous aident au quotidien afin que nous
puissions aller jusqu'au bout de ce projet.
Nous ne pouvons plus vous citer tant vous êtes
nombreux.

Rendez-vous le 21 mai 2019
au lycée des Iscles à Manosque

Ci-dessous, une citation de Zinédine Zidane affichée au
musée national du sport à Nice.
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