R.E.P.I.T
projet iter des 4eme
robot du groupe tansport
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Le Robot:
Nous avons mis un
levier afin de récupérer
ou poser le module.
L'équipe
Unité, solidaire, mixte et
motivée pour atteindre
son objectif.

Dans l'envers du décors ITER ROBOT
Explication de ce que si c’est passés du
début du projet jusqu’au concours de Iter
Mai 2019. Les solutions au problèmes
rencontrées dans notre avancées .

Nous utilisons des
capteurs de
couleurs(ci-contre)
pour pouvoir diriger
le robots

Nous avons créé ce magazine
pour pouvoir raconter les
évènements qui se sont
passés lors des rendez-vous
habituelle pour avancer sur le
projets du concours. Il débat
sur les solutions pour La
constructions du robots,lors
de la programmation,sur les
logiciels utilisés,le témoignage
du rédacteur en chef et les
chiffres clés. Il a été écrit par
plusieurs élèves.

Logiciel utilisés pour la programmation et
les solutions techniques choisis
Les logiciel utilisés pour la
programmation du robots,créations du
magazine.Nous avons utilisés des
logiciels qui sont disponible en continue
sur internet et ils sont totalement gratuit
il n’ y a pas besoin de payer
d’abonnement.Le magazine a été créer
a partir du site en ligne MadMagz,ce site
vous permet de créer un magazine en
ligne qui vous pourriez publier un
magazine en ligne qui peut être
imprimés sur papier. Le programme de
notre robot a été fait sur Lego
Mindstorms EV3: c’est un logiciel de
programmation ou l’on programme a
l’aide de blocs, comme sur scratch.On
enregistre les programmes sur
l’ordinateur avant de les transférer sur le
robot avec un câble USB.
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Nous avons choisi les moteurs les plus
puissants pour le déplacement et le
levier. Pour ce qui lui permet de ce
déplacer,les chenilles ont été choisies à
l’unanimité pour leur maniabilité pour les
virages,les moteurs choisis sont les plus
puissanst,activent les roues et le
levier,pour déplacer la pièce. Ces
moteurs développent 9V,ils activent les
pièces qui leur sont reliées avec une
roue.Notre robot est composé d'environ
75 pièces.
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RÉGION

Description du robots et les choix
technique
Cette page permet de décrire le robots appartenant
au groupe transports ainsi que les outis de
programmation utilisés pour programmer notre robots
.

I

Le robot s’appelle le répit car c’est le
robot électrique programmable de Iter
pour le transport, il signifie aussi du
repos au personnel qu’il va remplacer
dans le futur. Notre robot contient deux
capteurs de couleurs un en avant a
droite et un plus en retrait a gauche.
Une carte mère est placer au centre.
Elle reçoit aussi les information des
capteurs et elle va servir a envoyer les
programmes aux actionneurs selon ce
que les capteurs vont envoyer. Les
moteurs sont les actionneurs et ils sont
en charge de faire avancer le robot via
des chenilles. Ils contient
d’innombrables pièces de toutes sortes.
Le robot va aller chercher un module
puis le ramener par un chemin définis au
préalable par le concours.

Les logiciel utilisés pour la
programmation du robots,créations du
magazine.Nous avons utilisés des
logiciels qui sont disponible en continue
sur internet et ils sont totalement gratuit
il n’ y a pas besoin de payer
d’abonnement.Le magazine a été créer
a partir du site en ligne MadMagz,ce site
vous permet de collaborer pour pouvoir
de créer un magazine en ligne qui vous
pourriez publier en ligne et qui peut être
imprimés sur papier. Le programme de
notre robots a été fais sur Lego
Mindstorms EV3: c’est un logiciel de
programmation téléchargeable ou l’on
programme a l’aide de blocs, comme sur
scratch.On sauvegarde les programmes
sur l’ordinateur avant de les transférer
sur le boîtiers de commande central
avec un câble USB.Et pour pouvoir
écrire des compte rendu la cheffe de
projet a utiliser Ganttproject est
téléchargeable.

élève travaillant sur
le dossier technique
ainsi queles
comptes rendu
prise de vu du
robots a gauche
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SALON

Description du stand et des outils numériques
Cette page vous décrie:le
stand qui a été créer pour
le concours,l’équipe de
communication ainsi que
les outils numérique
Les logiciels de programmation
utilisés pour le concours sont
:Lego Mindstorm EV3, pour
l’édition du magazine nous avons
utilisés «MadMagz» et pour la
cheffe de projet: GanttProject. A
chaque séance, notre cheffe de
groupe devait faire un compte
rendu: elle utilisée donc:
« GanttProject ». Lego
Mindstorm est une application (
logiciel ) qui est téléchargeable,
sur laqu’elle nous pouvons
programmer des robots
Mindstorm. GanttProject est un
logiciel libre de gestion de projet.
Il permet d'éditer un diagramme
de Gantt ( GanttProject permet
de planifier un projet à travers la
réalisation de diagrammes de
Gantt ). MadMagz est donc un
logiciel sur internet, accessible a
tous. Mous nous en servons
donc pour créé se magazine.

Angle de vue de chaque cotés du
robot participant au concours
(ci-contre)
Notre groupe a été divisées en plusieurs
groupe réduits allant de 1 à 5 élèves
.Chaque groupe a été composées par
l’envie des élèves qui voulait aller dans
un groupe précis mais se n’étais pas
toujours possible de le faire suivant les
envies de chacun. Un élèves a été
choisi comme cheffe de projet qui
guidera le groupe jusque au concours,il
est possible qu’il aide plusieurs groupe
de travail et il doit aussi assurez l’écrit
des comptes rendus a chaque
séance,pour laisser une trace écrite de
ceux qui a été fait et l’attitude du
groupe.Le 4 Mars,quatre élèves sont
partie passer un orale.

MOT CLÉ

Levier
permettant
de
déplaceer
les module
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Description du stand
Notre stand sera sur une petite
table. Il y aura un pupitre sur
lequel sera disposée une feuille
informative. Derrière, il y aura
une grille métallique sur
laquelle sera disposées une
affiche. A gauche des
explication sur le nom du robot
ainsi que ses tests. Au des
photos et des prospectus
explicatifs. A droite des
explications sur notre mode de
fonctionnement dans les
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Caractéristique du robots
Cette page vous présente
les descriptions technique
du robots son chassis et le
moteur ainsi que ses
avantage et inconvenient.
Le robot que nous avons construit
présente des avantages et des défauts
tel que le peut de place qu’il prend et sa
précision pour les déplacements. Pour
cela, le robot possède des chenilles
pour des déplacements précis et une
meilleure stabilité et un levier pour
prendre le module qui est situé juste au
dessus d’elles. De plus, le robot est
résistant aux chocs car sa fabrication
compacte le rend plus solide. Il est très
simple a programmer car il suffit de
trouver à quelle vitesse doivent tourner
les chenilles et il suffit de programmer le
levier pour qu’il tourne à 90 degrés dans
un sens ou dans l’autre pour prendre le
module. Nous avons du le rendre plus
lourd pour plus de stabilité et pour faire
contrepoids au levier. Cela a ralenti le
robot mais cela a permis de minimiser
les risques de faire tomber le module.
Pour prendre le module, comme le robot
n’arrivait pas toujours exactement en
face du support, car les déplacements,
aussi précis soient-ils ne sont pas
parfaits ; nous avons mis des pièces
arrondies au bout du levier pour le forcer
à revenir en face du module.

photos prise lors des different
rendez-vous
Nous avons choisi le nom du robot
après un débat entre les membres de
notre groupe. En effet, nous voulions un
nom qui soit original et qui ait un sens
en rapport avec la fonction du robot.
Notre robot s’appelle le R.É.P.I.T. C’est
un acronyme signifiant Robot Électrique
Programmable d’Iter pour le Transport.
Le mot répit signifie « qui apporte du
repos ». Nous avons choisi ce nom car
le robot apportera du répit aux
personnes chargées de la maintenance
du tokamak d’Iter et doit à terme être
capable de transporter des objets lourds
ou dangereux pour la santé des
humains.

chassis vu de
dessous avec
ces
capteursde
couleurs et
ses moteurs
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Chassis et le
moteur
Nous utilisons deux moteurs
puissants programmables via la
carte mère ils portent le robot
entier avec le châssis compris.
Le châssis a la forme d’un
chariot élévateur ,il est
constitué de plein de pièces de
tout types. Il supporte tout les
composants du robot ( carte
mère, capteurs de couleurs et
le levier).
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Chacun des participants a été
mis a une taches précise au
début du concours. Les taches
sont les suivante : dans la
construction: Thibaud construit le
robot Margaux :aide Thibaud en
lui fournissant les pièces Adrien
trouve des solutions techniques.
Programmation: Antoine, Gaël,
Anna et Morwenna programment
les différentes parties du robot
dossier technique: Morgan et
Estelle regardent ce que font les
groupes et le retranscrivent a
l’ écrit rédacteur en chef du
magasine:Morgan: écrit le
magasine cheffe de projet: Marie:
fait les compte rendu et aide le
groupe Ways et son propre
groupe en plus.
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Ce qui m’a plus dans ce concours c’est
la convivialité présente continuelle et
l’entraide entre tous pour pouvoir
avancer vite et bien vers la réussite de
notre projet qui sera présenter pour le
concours Iter robots 2019, Ce qui m’a
surtout plus c’est l’aide de chacun
envers tout le monde sans aucun retour
demandée pour cette aide
sympathique,les élèves présent sont
tous camarades entre eux donc un bon
sentiments pour l’aide.
Morgan Letoux:Rédacteur en chef
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Les photo présente dans ce magazine ont été prise
lors des séance entre 12h30 et 13h30,elles ont été
prise par les élève avec leurs téléphone et quelque
fois par un des élève qui nous prêter son appareille
photo. Les photographe ont respecter le droit a
l’image de chaque élèves ou de ceux qui ne voulez
tout simplement ne pas apparaître sur les photos
pour notre magazine qui permet de légender les
texte présent pour faire les description,récit des
événements passés lors des rendez-vous habituelle
le midi.

Chifres clés

Nous avons commencer le
projet en octobre( vers la
deuxième semaine ) et en mars
nous l’avons finis.nous avons
travaillés en groupe pendant
environ 50 heures. Notre robot
contient 198 pièces de
différentes sortes avec de très
nombreux essais techniques,
environ des dizaines en
programmation et des dizaines
en construction.
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