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But de l’activité

Il s’agit de réinvestir tous les acquis liés à la
mécanique :
fabrication, transformation de mouvements,
création d’objets en volume etc. Ce sera aussi
l’occasion de mettre davantage en pratique
la méthode de résolution de problèmes, dite
« expérimentale ».
C’est un mini projet qui est proposé au
public. Il y aura donc nécessité d’imaginer,
d’expérimenter, de construire et de décider
en équipe.

pré-requis
Etre capable d’imaginer et de concevoir
un objet en volume
Connaître les transformations de
mouvements principales
Savoir fabriquer des structures
mécaniques propres et assez solides
Avoir mis en œuvre des réductions de
vitesse
Connaître le principe de bras de levier

Difficulté :
4 heures

à

Comment m’y prendre ?

Mécanique

Cette activité peut être mise en place à partir de 10 ans. En deçà, les enfants seront confrontés
principalement à des difficultés de conception de mécanismes en volume et de travail en groupe.
Cette activité est une sorte de défi. Il s’agit d’imaginer et de réaliser une machine qui sera capable de
faire une action complexe. Pour cela, tu seras dans un groupe de 3 ou 4 personnes. Cette fiche détaille
toute la partie « choix de défi » et conception du projet.
La fiche suivante t’aidera pour la réalisation mécanique ainsi que pour les parties électriques (capteurs
et interfaçage) et informatique (programmation).
Un défi pour tout le monde ou chacun son défi ?
Comme il va s’agir de faire un robot assez compliqué où il faudra être imaginatif et tenace, il est important
que l’idée du défi te motive et t’inspire.
Il est possible de trouver la même idée de défi pour toutes les personnes qui pratiquent l’activité robotique
avec toi. Il faut donc se mettre d’accord, écouter et prendre en compte l’avis de chacun pour choisir l’idée
qui va enthousiasmer tout le monde. Cela peut être très intéressant de voir la diversité et la richesse
d’idées trouvées avec un groupe assez large. Il y a aussi une émulation et une bonne énergie à travailler
sur le même thème. Dans ce cas, chaque groupe de 3 ou 4 fera son propre robot, mais tous les robots
devront réaliser la même action.
Mais il est aussi possible que chaque petit groupe de 3 ou 4 choisisse une idée à lui.
Choix de l’action à réaliser
Cette fiche propose un certain nombre d’idées de défis, d’actions que pourrait réaliser le futur robot.
~ Monter un escalier
~ Passer par dessus un petit obstacle (entre 2 et 5 cm de hauteur)
~ Attraper un gobelet rempli d’eau et l’apporter d’un point à un autre
~ Ramasser des carrés de sucre sur un parcours
~ Marcher sur 6 pattes en ligne droite
~ Déplacer un tas d’engrenages d’un point à un autre
~ Prendre des balles de ping-pong dans une boite et les éjecter
Vous pouvez en trouver d’autres du même genre, adapter ou modifier une des idées
présentée.
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Matériel nécessaire
Tout le matériel mécanique à disposition
Objets et matériaux de récupération
Papeterie
Kits moteurs Opitec et moteurs plus
conséquents (moteur « Conrad » ou
servomoteur)

Choix de la forme du robot
La fiche propose quelques idées de forme que pourrait prendre le robot car il est important que, dès
le début du projet, vous preniez en compte la forme finale de votre robot.
Fourmi - Scarabée - Robot futuriste - Clown - Gros bonhomme - Pièce d’échec - Souris - Cochon Eléphant - Personnage de bande dessinée
Là aussi, à vous de trouver peut-être d’autres idées qui vous inspirent davantage.
Créer les groupes
Avec le grand groupe, décidez comment vous allez fonctionner : tous sur le même thème (dans ce
cas, mettez vous d’accord sur le thème) ou chacun son thème. Il faut maintenant créer les groupes en
fonction du choix que vous avez fait. Faites attention à ne pas laisser des personnes toutes seules.
C’est toujours un moment un peu délicat et il est important d’être à l’écoute des autres.

L’animateur ou l’enseignant doit choisir quelle méthode il emploie pour décider du thème et créer les groupes. Ce choix se fera principalement suivant
la maturité du public, la qualité d’écoute du groupe etc. Même s’il n’y a pas de solution miracle, il sera difficile d’investir des personnes qui ne sont pas
motivées par un thème, ou qui refusent le groupe avec qui elles sont (ou en sont rejetées).
La règle du jeu
Votre petit groupe est enfin constitué et vous avez choisi l’action que le robot doit réaliser, ainsi que la forme du robot.
Il va falloir compléter cela avec d’autres informations permettant à votre projet d’être faisable :
~ Nombre de moteurs utilisables (1 moteur par personne conseillé) ?
~ Nombre de SMEC ou de cartes Porkepic (1 par moteur, 1 pour 2 moteurs) ?
~ Volume final du robot (cube de 30 cm de côté maxi conseillé) ?
~ Matériaux utilisables (principalement carton et petits matériaux de récupération conseillé) ?
~ Budget pour des choses complémentaires (à voir avec votre animateur ou votre professeur) ?
Décomposer le robot en « fonctions »
Il est souvent très pratique d’essayer de voir toutes les fonctions du robot. Dans le cas du robot qui doit ramasser des sucres sur un parcours, il y aura
par exemple :
~ Un chariot qui permet au robot de se déplacer
~ Un détecteur qui permet au robot de s’assurer qu’il est bien sur le parcours
~ Un système capable de ramasser les morceaux de sucre
Voilà les 3 grandes fonctions de cet exemple de robot.
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Recherche d’idées par fonction
Avec ton groupe, essayez, pour chacune des fonctions de trouver au moins 2 idées différentes qui pourraient être utilisées.
N’hésitez pas à faire des petits dessins, schémas ou croquis. Inspirez vous directement du matériel présent sur place
et de toutes les réalisations faites précédemment.
Se répartir les rôles et programmer des temps de rendez-vous
Il est tout à fait possible de se répartir les rôles. Si vous êtes un groupe de 4, chacun (ou par deux) peut travailler sur une des fonctions.
Cela permet de gagner du temps et il est souvent impossible d’être à 3 ou 4 sur un petit mécanisme.
Pensez par contre à prévoir des rendez-vous où tout le petit groupe se réunit pour faire un point de là où chacun en est, des choses trouvées, des idées
qui fonctionnement, de celles à améliorer etc.
Au minimum, faites un "petit point" en début de chaque temps d’activité.

L’animateur ou l’enseignant doit être le garant de la bonne gestion du groupe, tant au niveau des relations humaines entre les membres du groupe,
qu’en terme de gestion du temps et de l’organisation générale. Suivant les groupes, il peut proposer ou imposer un fonctionnement particulier.

Des maquettes pour chaque fonction
Pour éviter de partir sur des solutions qui ne marcheront pas, pour trouver les meilleures idées, pour avoir une idée précise des avantages et
inconvénients d’un système, pour voir la place que cela peut prendre…
Il est INDISPENSABLE de réaliser des maquettes pour chacune des fonctions.
Ces maquettes doivent être réalisées assez rapidement mais avec un certain soin.
Elles doivent être le plus réalistes possibles : par exemple, si la fonction d’un mécanisme est de soulever un poids de 500 grammes, il faudra faire une
maquette capable de soulever effectivement 500 grammes.

Il est vraiment indispensable de passer par cette étape. Il arrive fréquemment que le public, pris d’une certaine impatience, soit tenté de partir
directement sur la réalisation du robot. Il est donc conseillé d’être ferme quant à la démarche empruntée et d’expliquer pourquoi on la met en place.
Essais des maquettes et amélioration
Lorsque vous essayez les maquettes, observez bien le fonctionnement du mécanisme et de tous les éléments qui entrent en jeu.
Attention aux conclusions trop hâtives qui amènent à tout recommencer alors que seul un des éléments était à modifier.
Si des systèmes ne fonctionnent pas, demandez aussi l’avis des autres personnes autour de vous.
Pensez aussi à voir où et comment mettre d’éventuels capteurs, fin de course etc.

Là aussi, il est important d’être très rigoureux sur cette étape. L’expérimentation se situe ici. Le public doit sentir tout l’intérêt de cette démarche
et comprendre qu’en l’appliquant méthodiquement, il va pouvoir résoudre par lui même un certain nombre de problèmes, pouvoir répondre à des
questionnements etc.
Si l’on passe outre cette méthode, le public restera dans un fonctionnement purement intuitif plus proche de l’atelier de bricolage que du laboratoire
de recherche.
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Concevoir le robot
Une fois que vous avez trouvé des solutions qui fonctionnent, il est enfin temps de concevoir votre robot.
Là, vous allez pouvoir prendre en compte la forme du robot.
Il faudra aussi imaginer la structure qui va porter tous les éléments du robot (mécanisme, décoration, énergie, interfaces -SMEC ou carte Porkepic, etc.)
N’oubliez pas de prévoir éventuellement des emplacements :
~ Pour chaque éléments maquettés
~ Pour les interfaces (si elles sont à l’intérieur du robot)
~ Pour les piles (si les interfaces sont embarquées)
~ Pour des capteurs éventuels
Un dessin à l’échelle s’impose. Prenez le temps de le faire car il vous fera gagner un temps précieux :
~ Il permet à chacun de voir concrètement la place de chaque élément.
~ Il donne une idée précise de la taille des différents éléments.
~ Il permet à des gens extérieurs (ton animateur ou ton professeur) d’avoir une idée assez précise du robot et de pouvoir vous aider si besoin est.

Il est indispensable que l’enseignant ou l’animateur fasse un point avec chaque groupe avant de passer à la réalisation pour s’assurer que tous les aspects
du problème ont été envisagés et que le groupe est sur la bonne voie en terme de fonctionnement.
Vous êtes prêts pour la réalisation du projet. Passez à la fiche suivante : fiche d’activité n°36 : les actions : petits défis 2
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