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Lequipe de lei mma e btoi
(sciences de I ingénieur)

développant un robot serpent

DES SCIENCES DE L'INGENIEUR 2015
Comme chaque année, la finale académique de Paris des Olympiades
de sciences de l'ingénieur, organisée par l'UPSTI (Union des professeurs
de sciences et techniques industrielles) a réuni des dizaines de groupes
de lycéens parisiens. Cette finale a eu lieu le mercredi 6 mai au siège
de GrDF, partenaire de l'événement. Cette fois-ci, Planète Robots a suivi
trois équipes du lycée Jean-Baptiste Say: la première construisant un
camion de pompier autonome (CP), la deuxième, un robot serpent (RS)
et la troisième, un bras articulé (BA).

Bonjour, pouvez-vous vous présenter?
CP: 3 élevés dc "SSI Guillajme Maxime et
Hugo
RS: 4 élevés deTeimmale SSI Cyntha Manon
Moa et Gael
BA: 3 élevés de I'" SSI Maxime Ma« et
L jcas

Pouvez-vous nous décrire votre projet?
CP: NOLS L'eva lions sur un camion de pom
pier miniatuie que nous contrôlons par Blue

tooth et qui possède quèlques fonctions auto
romes Le but est donc de creer un vehicule
d a de et d assistance aux sapeurs pompiers en
rendant les commardes du camion plus simples
et plus autonomes leur permettant ainsi d'être
moins exposes au danger

RS: L dee des élevés était dc creer un robot
serpent se déplaçant dans les décombres d un
immeuble apres un séisme Le serpent compte
7 segments relies par 6 servomoteurs mus par

une carte Ardumo Une camera est p acee sur
la « tête » L obseï vallon de videos de déplace
ment de seroents a permis ce caractériser le
mouvement des segments les uns pai rapport
aux autres

BA: Notre travail personnel encad-e regroupe
la physique chimie et les sciences de I ingenieui
Nous voulions creer un bras robotise pilote par
une Wnmote L intérêt de cette derniere est de
permettre avec un geste du poignet et en ap-
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Ce camion de pompier permet a des élevés
de Première SSI d'améliorer les conditions de
travail de vrais pompiers.

puyan- sur es touches d attraper et de déplacer
un objet \lous voulions ui donner une anplrca-
tion concrète soulever -r verre rempli d'eau

Pourquoi avoir choisi un sujet de robo-
tique?
CP : Nous pensons que la robotique est l'avenr
des nouvelles technologies car qui dit robotique
dit automatisât^" et il est. très important de
pouvoir aider les personnes qui s'exposert à
des risques tous les jours grâce à des machines
capables de réf echir et d'évaluer des situations

'L'intérêt de notre projet, c'est d'avoir imaginé nous-
même ce robot. La création est une démarche de tâtonne-
ments qui fait appel à des notions diverses et compliquées."

Un bras OWI sert de base au projet de trois
élèves qui veulent l'asservir via une manette
de jeu Wnmote.

RS.'Aborder de façon ludique et conet ete des
aspects des sciences de l'ingénieur rratenau, ci
nematique, énergie, programmation, en stimu
ant la creativité de chacun et fém Jai on du
groupe I e prototype sera le moyen d appre-
nender l'influence de nombreux paramètres sur
es performances du serpent adherence sur di-
vers type dc sols, rugosité orientée de la partie
en contact avec le sol

BA: Nous sommes tous les trois brico eurs,
passionnes par la lobctique et l'rformatique
Dans ria famille.j'ai une grand mère qui n'arrive
D|US à soulever son verre po~r boire Nous pen-
sons que la robotique peut êt^e une aide aux
personnes âgées et aux personnes souffrant
e un handicaj moteur elle peut arréliorer leur
cuotidiei et leur rendre un peu d'autonomie

C'est votre premier projet de robo-
tique, est-ce que cela en change votre
vision?
CP: C'est totalement différent de concevoir un
robot que de ['étudier théoriquement Créer une
machine autonome compte deux aspects Le pre-
mier est de construire physiquement la machine et
e second cst de construire son intelligence Notre
camion et capable d'effectuer des actions en au-
tonomie C'est cette construction de 'intelligence
cue le proiet nous a permis de decouvrir

BA : L'intérêt de notre projet, c'est d'avoir ima
giné nous-même ce robot La crépon est une
démarche de tâtonnements cui fait appel a des
notions diverses e: compliquées mathema
tiques, physique, mecanique, électronique Nous
avons été confrontes à des problèmes concrets
maîs avons réussi à faire exécuter au robot des
actions grâce à laWnmote ce qui nous parais
sait irréalisable est devenu reality '

Y-a-t-il un aspect que vous n'aviez ja-
mais envisagé avant?
CP: En avançant dans notre projet, nous nous
sommes rendu compte dc 'aspect social que celui-
ci aval En effet, notre projet a pour particularité
d aicer certaines personnes de notre societé
RS: L'aspect que nous n'avions jamais imaginé au-

paravant était l'aspect expérimental En effet,
lorsque nous construisions des robots Lego nous
nous contentions de suivre les instructions il n'y
avait donc pas la place pour des erreurs et des
ajustements On c'est ce a quoi nous sommes
confrontés a chaque session de travail sur notre
pro ct, ce qui le rend d'autant plus intéressant

BA: Nous nous sommes rendus comote
qu avec, un peu de créativité, on peut faire au-
jourd'hui des machines mcroyabes qui répon-
dent a dcs besoins spécifiques

Parlez-vous de votre projet avec vos
proches ou vos amis?
CP: Oui, nous leur en parlons, et le p.us sou
vent, ils pensent que nous n'avons fait qu'un
jouet, maîs nous leur expliquons que nous
l'avons récupéré pour ne pas avoir à concevoir
tout un camion de pompier De cette raçon
nous leur expliquons que notre projet était
d'améliorer les compétences dei actuels ca
mions à une ccrelle réduite

RS: Aux vues dc notre forte impl calic"1 dans
le projet, nous l'abordons avec nos proches de
manière régulière, les tenant au courant de nos
différentes avancées Étant -elativement s mple
à expl'quer et a illustrer, nous traitons le sujet
avec eux comrre entre nous sans s'attarder ce-
pendant sur les détails techniques

BA : Oui, car ~ous en sommes tres fiers Nous
en avons parlé a nos familles J'ai un oncle mge-
nieurqu a été impressionné par notre robot et
un autre, médec n spécialise pour les pe-"so"nes
âgées qui a été intéressé par notre démarche
Nous faisons une démonstration de notre bras
el leur exptiauons comment nous obtenons cc
résultat en leu" montrant le prog-anne ct la
mocelisation réalisée sur GéoGebia

A 'issue de la finale académique le robot ser-
pent a ODtenu la 4~ place, lui permettant d'ac-
céder a la finale nationale
Tous les résultats sur sites google com/site/leso
Ivmpiadesdesi

• Propos recueillis par Nicolas Denis
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Le robot serpent et ses 7 segments, arrivé
4e a la finale nationale.


