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Pourquoi faire ce projet ?

La 3°E est une classe à projet sur le thème 
d'ITER. Nous avons visité le site de 
construction du projet iTER avec notre 
professeur principal et nous avons fait une 
présentation en physique sur ce thème. 

Dans la classe il y a 5 équipes qui travaillent 
sur le projet Iter robots pendant les  2 heures  
de cours de technologie.



  

Présentation de l'équipe

Le choix de notre équipe a été l'espace, d'où le 
nom des sag'iTER.

L'équipe est composée :
● D'une équipe de recherche : Arno Bensoussan et 

Julien Giraud
● D'une  équipe de conception et de programmation : 

Enzo Molinari et Matthieu Millet-Perez 
● Des capitaines :  Lucas Haloin et Lilian Desmaries



  

Notre robot

Notre robot doit répondre aux conditions 
suivantes :

● Avancer
● Se diriger
● Prendre un objet
● Lâcher un objet



  

Diagramme pieuvre

Concours
ITER Robots

Robot

Élèves Œil

ComposantsTrajectoire

Kit LEGO 
Mindstorms

Logiciel de 
programmation
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FP1
FC1

FP2
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Cahier des charges (1)

FP1

Permet aux 
élèves de gagner 
le concours

Equipe 5 à 6 F1

FP2
Permet de 
déplacer des 
composants en 
suivant une 
trajectoire.

Trajectoire
Prise de 
composants
Vitesse

Ligne continue 
noire
Support de 
prise 5x5

Plus rapide 
possible

F0
F0

F3

FC1

Doit être 
esthétique

Couleur
Forme
Decoration Logo de l'équipe

F3
F3
F0



  

Cahier des charges (2)

FC2

Doit respecter le 
budget fixé par 
le 
règlement

Euros Maximum 1000 
€

F2

FC3

Doit être 
programmable

Utilisation 
d'un logiciel

LME F0

FC4

Doit être réalisé 
avec des lego

Utilisation 
d'un kit lego

Kit Lego 
Mindstorms 
NXT

F0



  

Propulsion

Notre robot dispose de 2 moteurs, deux roues 
avant et une roue de guidage à l'arrière.

Roue de 
guidage

Roues de 
propulsion



  

Tests de vitesse
Nous avons essayé notre robot avec deux 
méthodes différentes : 

● Les roues
● Les chennillets

Nous avons finalement décidé d'utiliser les 
roues car le robot allait plus vite.



  

Ce qu'il nous reste à faire

Notre robot doit pouvoir :
● Suivre une ligne
● Saisir un composant
● Déposer un composant
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