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Les faits marquants 2008 

La Fête de la Science 2008 a été pour nous l’édition la plus réussie depuis nos débuts.  

Essentiellement grâce à l’emplacement utilisé pour les démonstrations au public : la Médiathèque 
communautaire de Valbonne Sophia-Antipolis. Ses avantages sont nombreux :  

- située au cœur de Sophia-Antipolis, c’est un lieu de passage de publics différents 

- une équipe dynamique et serviable est tout le temps présente et facilite les visites 

- la capacité de la salle et ses équipements vidéo 

Une autre raison du succès est la préparation de l’événement et la scénarisation des démonstrations. 
Nous avions fait l’impasse sur les expositions au public en 2007 (ne conservant que les conférences 
au lycée, ce qui est déjà un investissement personnel important même s’il est moins visible) car 
nous n’avions pas de démonstrations nouvelles à présenter. 

En investissant du temps et des moyens pour 100% de nouvelles démonstrations, nous avons pu 
apporter de la cohésion pour présenter toutes nos activités et proposer un discours scientifique 
attrayant pour le public, selon trois axes :  

- la découverte de la robotique par des produits grand public 

- la compréhension des mécanismes techniques par la récupération d’objets du quotidien 

- l’utilisation des robots pour la compréhension de phénomènes scientifiques 

Dans le cadre des visites scolaires, nous avons reçu 224 élèves de 11 établissements :  

 CM1 de l’école primaire Garbejaire (Valbonne)  
 4ème du collège Les Vallergues (Cannes)  
 4ème du collège Emile Roux (Le Cannet)  
 4ème du collège Nucera (Nice)  
 3ème du collège La Chênaie (Mouans-Sartoux)  
 3ème du collège La Fontonne (Antibes)  
 3ème du collège La Rostagne (Juan Les Pins)  
 3ème du collège Pierre Bertone (Antibes)  
 3ème du collège St Philippe Néri (Juan Les Pins)  
 3ème du collège Victor Duruy (Nice)  
 1ère du lycée Or Torah (Nice) 

Dans le cadre de la Navette des Sciences, on estime à 120 personnes le nombre de visiteurs de tout 
âge à être venus le samedi, et à 60 personnes venues dans la semaine. 
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Les ateliers 

� Courses de robots (Ma-vin) 
Pour une introduction simple à la robotique, nous utilisions un produit du commerce, le Hitec Ma-
vin composé d’une base roulante programmable et de capteurs de lumière. 

Sciences et techniques :  

- principe de la réaction capteur/actionneur 

- les capteurs de lumière pour mesurer une différence de réflexion sur noir/blanc 

- algorithme de suivi de ligne 

Ces robots sont accessibles aux plus jeunes (école primaire) mais également utilisés par les 
ingénieurs de la technopole pour découvrir la robotique, puisque nous les utilisons pour des courses 
de robots dans un concours interentreprises de programmation logicielle lors des Jeux de Sophia. 

 

� Robot pendule inversé (Lego NXT) 
Tandis que le premier robot ne présentait qu’un travail de programmation, nous avons rajouté la 
mécanique en présentant ensuite un robot utilisant la boite de construction Lego Mindstorms NXT. 
C’est un produit qui a déjà de nombreuses années d’existence (2000), mais dans sa version NXT 
(2006) il a eu encore plus de succès : de nombreux capteurs et une programmation intuitive 
accessible dès 10 ans permettent des expériences scientifiques poussées. 
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Le projet présenté ici est la continuation par l’association d’un robot commencé par un élève de 
classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques (CPGE physique sciences de l’ingénieur) du 
Centre International de Valbonne que nous avons conseillé (et équipé) l’an dernier. 

Ce robot reproduit le fonctionnement d’un engin de locomotion devenu célèbre, le Segway. Il tient 
en équilibre sur deux roues en contrôlant par des accélérations sur ses moteurs les effets de la 
gravité qui le font balancer en avant ou en arrière. 

 
Pour la version Lego, nous utilisons deux capteurs de lumière qui vont permettre de mesurer 
l’intensité lumineuse variant selon la hauteur du capteur : la différence va donc indiquer si le robot 
penche en avant ou en arrière. 
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Sciences et techniques :  
- les effets de la gravité et une réaction perpendiculaire des moteurs 

- les capteurs de lumière pour la mesure d’intensité lumineuse inversement proportionnelle au 
carré de la distance à la source (ici, réflexion sur le sol) 

- algorithme Proportionnel Intégrateur Dérivateur classique en robotique 

 
La nouvelle version montrée lors de la Fête de la Science a mis en évidence la fragilité du dispositif 
des capteurs de lumière, très sensibles aux ombres et à la luminosité ambiante. Un moyen de faire 
comprendre l’utilité de la robotique : confronter plusieurs disciplines, théoriques et pratiques, et 
montrer ainsi qu’un modèle mathématique ou un principe physique doivent intégrer les aléas de la 
réalité et les erreurs d’un modèle trop parfait. 
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� Capteurs de récupération (manette Wii) 
En conséquence directe du robot Lego (voir conclusion ci-dessus), nous présentions la nécessité 
d’utiliser de nouveaux capteurs, et donc d’aller plus loin que ce que propose un kit de robotique du 
commerce. Mais là encore, pas de complexité inutile : nous avons montré la réutilisation très simple 
d’un capteur complexe que l’on trouve dans un objet que les plus jeunes connaissent bien : la 
manette « nunchuck » d’une console de jeu Nintendo Wii. Une récupération inattendue qui a surpris 
nos jeunes visiteurs et leur a montré que la science est présente partout. 

Sciences et techniques :  
- Accéléromètre miniature (mesurer l’invisible 

- Protocole de communication (permettant de connecter une manette WII sur du Lego) 

� Robot d’électronicien (Asuro) 
Après avoir utilisé des robots intégrant l’électronique dans des boitiers pratiques mais cachant 
l’essentiel du fonctionnement, nous avons présenté un robot à mi-chemin entre la réalisation 
personnelle et le produit grand public : l’Asuro. 

Sciences et techniques :  
- Composants électroniques 

- Moteurs et capteurs électroniques 
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� Récupération et recyclage (imprimante cassée) 
A la recherche de composants pour nos robots, une partie de notre activité consiste à identifier le 
contenu technologique des objets du quotidien. Ainsi à partir d’une imprimante personnelle cassée, 
on peut récupérer des moteurs, des capteurs de contact, des capteurs de distance optique très précis, 
et des circuits électroniques.  

En particulier, nous expliquons qu’il y a 2 types de moteur : celui 
qui fait bouger la tête d’impression, rapide et continu, et celui qui 
fait avancer le papier, lent et régulier. 

 

Sciences et techniques :  

- Composants électroniques 

- Moteur pas à pas contre moteur à courant continu 

� Les moteurs électriques (réalisations personnelles)  
Un des stands les plus appréciés par nos visiteurs et certainement celui qui avait le plus de raison de 
voir le jour pour la Fête de la Science. Fruit de deux années de travail minutieux et d’un effort 
constant de pédagogie jusque dans les détails. 

Après avoir présenté deux utilisations différentes des moteurs grâce à l’imprimante démontée, nous 
avons expliqué au public qu’il existait différents types de moteurs électriques, et nous leur avons 
expliqué le fonctionnement du moteur à courant continu et du moteur pas à pas, leur faisant 
comprendre les bases de l’électromagnétisme par deux démonstrations fonctionnelles de l’intérieur 
de ces moteurs. 

  

 
Sciences et techniques :  

- L’électromagnétisme (aimant permanent contre électroaimant) 

- L’effet de Laplace (courant électrique dans une bobine crée un champ magnétique 

- Transfert électricité vers motricité 
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� Robot « 100% recyclage PC » (réalisation personnell e) 
La récupération d’éléments mécaniques, de composants électroniques et de circuits à des fins 
robotiques a été menée à son maximum avec la réalisation d’un robot entièrement récupéré dans un 
ancien PC jeté à la casse. 

L’armature a été découpée dans la carcasse, les moteurs proviennent du tiroir des lecteurs CD-
ROM, la détection du mouvement est faite à partir des molettes de souris (compte-tours), les 
engrenages viennent du lecteur de disquette et même la batterie est composée d’un élément d’une 
vieille batterie d’ordinateur portable.  

Pour autant, le robot fonctionne parfaitement et est même un des plus complets : le code développé 
utilise des algorithmes d’asservissements (suivi de ligne, évitement de bordure) avec une précision 
incroyable (inférieure au millimètre). 

 
Sciences et techniques :  

- Algorithmes d’asservissement  

- Miniaturisation (composants CMS, montés en surface) 

� Capteur capacitif à faible coût (projet CPGE) 
Ce capteur a beaucoup impressionné le public, persuadé que la robotique était faite de technologies 
complexes : en fait, ce capteur est fait à partir de feuilles d’aluminium ménager connectées aux 
entrées d’un PC. Il permet de reproduire en 3 dimensions la position de la main du visiteur. 

  
Sciences et techniques :  

- Capteur capacitif (principe du condensateur, mesure du temps de charge) 
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� Technologies de pointe (microprocesseur et analyseu r logique) 
Moins démonstratif, mais très intéressant pour le public avide de nouvelles technologies inédites, 
nous avons présenté un tout nouveau processeur miniature, adapté à la robotique par son langage de 
programmation orienté « temps réel » et nous avons reproduit un atelier de test en expliquant 
l’utilisation d’un analyseur logique miniature, et son interface PC décodant les signaux électriques. 

   
Sciences et techniques :  

- Systèmes temps réel (synchronisation des entrées/sorties et des variables d’un µP) 

- Parallélisme de tâches (algorithmes de séquencement) 

- Analyseur logique (instrument de mesure de signaux logiques 0 ou 1 et décodage)  

� Nouvelles technologies de batteries (LiFePO4) 
Bien entendu pour faire fonctionner tous ces circuits, il faut de l’énergie. Mais nous sommes 
sensibles à l’environnement et nous avons présenté aux visiteurs de nouvelles technologies 
d’accumulateurs, ayant un meilleur rendement et nécessitant moins de temps pour se charger. 

De faible encombrement et utilisant une meilleure chimie que les piles classiques, nous avons pu 
présenter des exclusivités (Lithium Fer Phosphate, Manganèse, Cobalt) grâce à une société niçoise 
leader sur le marché. 

  
Sciences et techniques :  

- Chimie des accumulateurs : nouveaux éléments Co, Mn, Ni, Fe 

- Charge et décharge des batteries 
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� Déplacements et moteurs (robot Coupe 2008) 
Après avoir présenté capteurs, moteurs, microprocesseurs, batteries, il était normal qu’on intègre 
tout ça dans un robot de compétition. Nous avons insisté sur notre principe moteur : conserver les 
mêmes technologies du plus petit des robots pour permettre au plus grand nombre de suivre nos 
activités et de toujours pouvoir se mettre à niveau pour suivre même les discussions les plus 
pointues. 

Ainsi sur le robot ayant participé à la Coupe Méditerranéenne (champion régional, remportant le 
PIC d’Or) et la Coupe de France (5ème participation), les moteurs sont ceux que l’on trouve dans 
l’imprimante de récupération et l’électronique est identique à celle du petit robot Ma-vin, avec 
seulement un rapport d’échelle (9 microcontrôleurs au lieu d’1 seul). 

 

          

 
Sciences et techniques :  

- Asservissement PID 

- Gestion d’un bus de communication (échange entre cartes et capteurs I2C) 

- Servomoteurs 

- Balise de détection infra-rouge 
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� Détection de couleurs (robot Coupe 2006) 
Débuté avec les deux premiers robots, une thématique sur les capteurs de couleur accompagnait 
cette Fête de la Science. A chaque fois, une utilisation différente des propriétés de réflexion de la 
lumière était présentée. Ici, c’est la réponse différente d’un capteur d’intensité lumineuse en 
fonction de l’éclairement par une source colorée d’un objet lui-même de couleur qui est présenté 
(une lumière bleue sur un objet bleu est détectée plus intense que la même lumière sur un objet 
rouge, et inversement pour une lumière rouge, permettant de faire la distinction entre les deux sans 
recourir à une analyse du spectre des 3 couleurs primaires). 

  

Sciences et techniques :  
- Détection de couleur 

- Propriétés optiques des matériaux 

� Compétition nationale (robots Coupes de France) 
Même si nos participations à la Coupe servent surtout à intégrer différents projets indépendants 
dans une réalisation commune faisant participer chacun des membres de l’association, nous 
présentons les robots de la Coupe car le public peut alors se référer à ses souvenirs de l’émission 
E=m6 et des compétitions présentées par le célèbre Mac Lessgy. 
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� Compétition pour collèges (Pobot Junior Cup) 
Pour les classes de collège et lycée, nous présentions la compétition régionale qui leur est dédiée, 
leur présentant les principes (construction d’un robot et recherche sur un thème citoyen lié aux 
Journées de l’Environnement de Valbonne) et l’organisation (planning, encadrement, expérience 
des années précédentes). 

  
 

� Technologie et environnement (radeau Planète Scienc es) 
Grand événement de cette Fête de la Science, la première sortie en public du radeau 
environnemental terminé et près à sa mise à l’eau en décembre 2008. Nous présentions une 
démonstration statique, avec moteurs en marche commandés à distance, liaison sans fil et GPS pour 
le repérage par satellite. 

 
Sciences et techniques :  

- GPS (Global Positioning System, guidage par satellite) 

Communications sans-fil Zigbee (développé par une société de Sophia-Antipolis  
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� Livres et manuels scientifiques 
Depuis un an, l’association propose à ses membres des livres techniques grâce aux éditions Dunod 
qui ont initié notre petite bibliothèque en offrant des manuels sur les moteurs, les microcontrôleurs 
et la construction de robots à la portée de tous. 

Face au succès de ces ouvrages, d’autres livres sont désormais échangés, issus des bibliothèques de 
chacun des adhérents au club. La Fête de la Science est l’occasion de partager avec le public les 
livres qui nous accompagnent dans nos ateliers ou tout simplement pour faire découvrir en images 
la vaste étendue de la robotique actuelle. 

   

 

 


