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Présentation du projet

Nous allons participer au concours d'ITER Robots car nous
aimons bien la technologie et la mécannique mais aussi pour
relever un défi dans notre dernière année de collège. Nous
sommes 6 participants et formons une équipe solidaire et
déterminée. Pour le moment, la conception de notre robot n'est
pas encore terminée car nous n'en sommes qu'à des prototypes
d'essai.
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L'équipe

Présentation de l'équipe
Comme nous l'avons dit précédemment, nous sommes 6 collégiens qui nous unissons pour
relever le défi qu'est le projet Iter Robots. Nous allons nous présenter individuellement plus
précisément.

Audric Gantaume
Nom: Gantaume.
Prénom: Audric.
Activités extrascolaires: Yoseikan(art martial), cours
d'Anglais particuliers.
Matières préférées: Technologie, Maths, SVT, Anglais.
Passions: Les livres, les jeux vidéos,voir des
séries,combats(sport)

Quentin Negrel
Nom : Negrel
Prénom : Quentin
Activités extrascolaires: Tennis, Natation, Piano
Matières préférées : Maths, Technologie,
Physique, SVT.
Passion : Lire, jouer du piano, regarder des films

Tom Laugier
Nom : Laugier
Prénom : Tom
Activités extrascolaires: Rugby depuis 8 ans
Matières préférées : Technologie, Physique, SVT.
Passion : airsoft
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L'équipe

Présentation de l'équipe

Rodrigue Lambert Moreno
Nom: Lambert.Moreno
Prenom: Rodrigue
Activités extrascolaire: Natation, Moto cross
Matières préféres: Maths, Espagnol, Arts
Passion: Moto cross

Pierre Boy
Nom: Boy
Prénom: Pierre
Activités extrascolaire: Batterie
Matières préféres: Maths, sport
Passion: Jeux vidéo, lire, escalader des
rochers naturels

Mathieu Tenza
Nom: Tenza
Prénom : Mathieu
Activité extrascolaire : Motocross
Matières préférées : , Espagnol, Sport ,
Technologie, Anglais,
Passions : Motocross, mécanique,
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Démarche de projet

Démarche de projet
Voici les étapes que nous avons effectuées depuis notre incription au concours juqu'à
maintenant mais également ce que nous comptons faire après la revue de projet.
Nous disposons de seulement 50 minutes par semaines pour réaliser ce projet ce qui nous
oblige à le travailler un peu chez nous et à fond dans le cours de technologie.

Nos premières démarches

Nos démarches à suivre

En premier lieu, nous sommes allés
nous renseigner sur le cahier des
charges à respecter. Nous avons
ensuite commencés la démarche de
projet en effectuant le QQOQCPC, la
représentation fonctionnelle de niveau
1 et 2 ainsi que le cahier des charges.
Puis nos constructeurs ont entamé la
construction du robot pendant que
ceux qui se chargeaient de la
communication travaillaient sur le
journal. Les programmateurs ont
inséré un programme de suivi de ligne
dans un robot mblock (qui fait parti de
nos options de robots).

Après la revue de projet, notre groupe
se divisera en plusieurs parties qui
travailleront chacunes sur un sujet en
restant en lien les unes avec les
autres grâce au coordinateur. Un
groupe travaillera sur les questions
auxquelles 4 personnes de notre
groupe doivent savoir répondre. Les
communicateurs prendront des
photos, feront des affiches, et
termineront ce journal pour pouvoir
présenter un stand lors de l'épreuve
finale. Les programmateurs mettront
au point un programme capable de
faire faire au robot toutes les actions.
Pour finir les constructeurs achèveront
le robot avec tous les critères qu'il doit
respecter.
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Analise du projet

Phase d'analyse
La phase d'analyse qui va suivre a été notre première démarche après être allés se
renseigner sur le cahier des charges à respecter. Elle comporte plusieurs parties soit le
QQOQCPC, la représentation fonctionnelle de niveau 1, la représentation fonctionnelle de
niveau 2 et le cahier des charges.

QQOQCPC
Quoi ? Un robot capable
de transporter des
(petits)objet en suivant
une ligne.
Qui ? Les élèves de notre
équipe qui participent au
concours ITER.
Où ? Lycée Polyvalent Les
Iscles

Quand ? Le 21 mai 2019
Comment ? Lors des
épreuves du concours
ITER
Pourquoi ? Pour le
concours ITER 2019
Combien ? Un seul robot
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La représentation fonctionnelle de niveau 1 sert à
identifier la principale fonction de l'objet.
Dans ce cas là, notre objet (le robot) exerce la fonction de
transport d'un point à un autre. Il l'effectue sur les briques
et profite à ses utilisateurs.
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Représentation fonctionelle de niveau 2

Fc1: Le robot doit suivre la ligne noire.
Fc2: Le robot doit être composé de matériaux qui ont un impact minimum sur l'environnement.
Fc3: Les délais de réalisation du robot doivent être respectés.
Fc4: Le robot doit pouvoir porter une brique.
Fc5: Le robot doit pouvoir se connecter à un ordinateur.
Fc6: Respecter le règlement du concours.
Fc7: Doit être stable sur la piste.
Fc8: Doit pouvoir se déplacer sur la piste.
Fc9: Doit pouvoir être programmable.
Fc10: Ne doit pas être perturbé par de puissantes émissions infrarouge.
Fc11: Doit pouvoir déposer les briques dans la zone de dépose.
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Analyse du projet

Cahier des charges
Voici ci-dessous le cahier des charges obtenu après l'énumération des fonctions contraintes
de la représentation fonctionnelle de niveau 2.

Fc

Critère

Critère

Fc 1
Fc 2
Fc 3
Fc 4
Fc 5
Fc 6

Capteur
Matériaux
Dates
Système de préhension
Carte mère
Règles

Fc 7
Fc 8
Fc 9
Fc 10

Nombre de points de contact
Système de mobilité
Logiciel
Capteurs

Fc 11

Système de dépose

Module suiveur de ligne infrarouge
Ossature recyclable
Réalisation dans les temps
Pince
Port USB ou connexion bluetooth
Suivre à la lettre les règles du cahier
des charges
3 ou 4 points de contact
Roues, chenilles
Mblock ou lego mindstore
Puissance du madule suiveur de ligne
infrarouge
Mobilité de la pince
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Evolution du projet

Voilà où nous sommes avec le robot le 28 mars. Nous avons
terminé le chassis, et avons dû régler la hauteur ainsi que
l'aléger car le poid trop important sur la roue folle le
ralentissait.Du côté de la programmation, le dévelopeur a
quelques probles avec le suiveur de ligne car il n'est pa habitué
a mindstorm.Il ne reste qu'a compléter le programme, s'occuper
de la pince et des affiches et nous seront prêt pour la finale.

Impende que
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