ITER France
2019

Lycée Louis Pasquet
Arles

Sommaire ITER
1 Projet Pick & place

2 Projet Stand de
communication
3 Projet

4 Projet

PICK'N PLACE

Nom :-Yanis Djelassi
-Enzo Couderc
Age : 17 ans
Classe : Terminale STI2D
Spécialitée :SIN (Système
informatique et
numérique)
Notre Projet : PICK'N
PLACE

Notre objectif
L'objectif de notre
projet est de créer un
robot capable de
déplacer 5 briques de
couleurs dans la zone
de couleur
correspondante a
celle-ci . Pour se faire
plusieurs étapes sont
nécessaires .

Un obectif personel par éleves :
Détection de la couleur et de la
présence des briques :
-Yanis Djelassi a comme objectif
personel de s'occuper de la
partie détection de la briques et
couleur grâce a des capteurs (
capteur de présence et capteur
de couleur ). Pour faire cela il
doit progammer a l'aide de
Arduino

Déplacement du robot ,
mouvement du bras et de la
pince :
-Enzo Couderc a comme
objectif personel de
programmer les mouvement
rototatif et translatif du robot
ainsi que l'ouverture et la
fermeture de la pince en
fonction de la présence ou non
de la brique

Que doit faire le robot ?

Notre maquette
en 4 étapes :
Etape 2 :

Le bras du robot se déplace
vers la première brique a
déplacer .

Etape 1 :

Positionnement initiale du
robot .

Etape 3 :
Le bras du robot se couvre sur la
brique et la fais glisser vers la
bonne zone de couleur .

Etape 4 :
Une fois sur la bonne zone de
couleur , le bras se léve et la
brique est alors déposée .
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Etude, Conception et Réalisation
de la partie préhension et dépose
de la pièce

Personellement je m'occupe de la
partie étude , conception et
réalisation de la partie préhension
et dépose de la pièce c'est a dire
les mouvements de tous le robot :
-Le bras , qui est véritablement un
vérin , capable de se déployer et se
rétracter en fonction de la
distance entre la brique et le
robot.
-Le servo-moteur qui permet au
robot de faire une rotation de
360° afin d'atteindre toute les
zones .
-Un mini servo-moteur capable de
monter et descendre le bras pour
recouvrir la brique .

Pour réaliser tous ces
mouvements je programme le
robot grâce a la carte Arduino
Mega , qui est la partie la plus
rude du projet car il faut un
maximum de notion sur le
language Arduino . Cependant
grâce au nombreuse aide que
nous apportes les professeurs et
aussi au ressources d'internet , on
arrive a avancer dans la
programmation au fils des
semaines .

Enzo Couderc

Etude, Conception et Réalisation de la
partie détection de la pièce et
identification de la couleur

Pour ma part je m'occupe de la
détection des briques ainsi que
l'identification de la couleur de
celle-ci grâce notament a un
capteur ultra-son pour la
présence des briques et un
capteur de couleur TCS 3200
pour la couleur .
Tous ces capteurs sont
programmés avec le logiciel
Arduino et reliée a une carte
Arduino mega .

Yanis Djelassi

Qu'est ce que le concours ITER ?

Le concours ITER , est un
rassemblement de plusieurs
lycée de l'académie , où tous
les projets ITER sont mis a
concurence . L'objectif est
que la réalisation des
mouvements soit la plus
rapides , c'est à dire réaliser
le meilleur temps possible
tout en respectant les règles
du projets . Celui qui réalise
tous ces objectifs devient le
gagnant du concours ITER .

Projet
Stand de
Communication
Lorem Ipsum

En quoi consiste le
stand de
communcation ?
Explication
Chaque équipe concevra un stand
d’information conformément au
cahier des charges. Cet espace
sera aménagé à proximité des
zones où se dérouleront les
épreuves lors de la finale le stand
a pour objectif de valoriser le
travail effectué par les équipes
durant l’année.

Réalisation
Sur ce stand, seront présentés :
2 affiches , une affiche format A4 pour
représenter le projet de l’équipe, une
affiche format A3 pour présenter le
robot,
un organigramme de l’équipe avec les
photos,
Une ou des maquettes du robot
(croquis, schémas, vidéos, photos…).
Le robot et/ou les prototypes.
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