
Le module de caméra embarquée pour robot a été conçu et réalisé par un groupe de trois étudiants 
de BTS CIM (Conception et Industrialisation en Microtechniques) du lycée Eugène LIVET de Nantes.
Le projet est parti d’une demande de professeurs de Sciences de l’Ingénieur consistant à créer 
une base robotique simple, mais de haute qualité mécanique pour la formation des bacheliers 
scientifi ques. Il est en effet diffi cile de trouver sur le marché des parties mécaniques de robots de 
conception soignées à des prix raisonnables. Le robot est donc support d’activités pour enseigner 
les sciences de l’ingénieur :

Lycée Livet de Nantes
sur le podium

Robot Caméra Livet

Les élèves et les professeurs ayant trouvé un grand intérêt pour 
ce robot, de nombreuses applications pédagogiques ont été 
développées pour les formations technologiques :

• Exercices de CFAO (Conception et Fabrication Assistée par 
Ordinateur) pour réaliser les pièces mécaniques : platines 
inférieure et supérieure, platine moteur et roue.

• Mise en œuvre des machines outils à commandes numéri-
ques : fraisage sur centre d’usinage, tournage, électro-
érosion …

Nous avons ensuite envisagé diverses applications opération-

nelles du robot, tels que les services à la personne handicapée 
ou à mobilité réduite. Nous avons pour cela sollicité les 
étudiants de BTS CIM afi n de concevoir et réaliser des modules 
d’application pour le robot :
• Bras manipulateur pour saisir et déplacer des objets.
• Module de suivi de ligne : pilotage du robot de façon 

automatique à partir du tracé au sol d’une ligne défi nissant 
le parcours.

• Module de détection d’obstacles : prise en compte de la 
présence d’obstacles dans l’environnement domestique pour 
modifi er de manière autonome le parcours.

Le Lycée Livet
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• Conception de produits (Travaux et Pro-
jets Personnels Encadrés) : capteur opti-
que infrarouge, guidage optoélectroni-
que, commande asservie de moteurs, ...

• Mise en œuvre des logiciels de CAO 
(Conception Assistée par Ordinateur)

• Réalisation et programmation électroni-
que de microcontrôleurs

 
En 2008 un groupe de trois étudiants de BTS CIM (Matys Lach, Alexandre Landaes et 
Vincent Graslan) se voient confi er le projet de conception et d’industrialisation du module 
de Caméra pour le robot.
Cet équipement permet de visualiser à distance, sur un écran, un environnement.
Les applications envisagées concernent les personnes immobilisées (alitées) ou n’ayant 
pas la possibilité de se déplacer afi n de réaliser une fonction de surveillance des pièces 
de vie.
Le module comporte une caméra miniature à transmission sans fi l qui doit être installé 
sur la partie supérieure du robot. Il est prévu une motorisation avec deux axes de rotation 
permettant un balayage dans un plan horizontal et un second dans un plan vertical.

Le projet «Robot Caméra Livet»

La phase d’aboutissement du projet.
Le produit est assemblé avec les pièces produites sur les outillages série 
et à l’aide des moyens modernes de prototypage rapide (impression 
3D d’une pièce à partir du fi chier CAO) et des pièces fabriquées sur 
machine outil à commande numérique.
On met le robot à caméra en fonctionnement et on valide les fonctions 
du cahier des charges.
Nous pouvons observer que la caméra est capable de transmettre des 
images avec une portée de 50 m, ce qui correspond à la caractéristique 
demandée.
L’ensemble de ce travail a fait l’objet d’un dossier d’étude et d’une 
soutenance devant un jury composé d’industriels et d’examinateurs 
pour l’obtention du BTS.

Les trois étudiants sont partis d’un cahier des charges détaillant 
les fonctions du produit et les contraintes de conception : 
commande du module, encombrement, alimentation, 
ergonomie, sécurité…
Ils ont recherché les produits du commerce pour la robotique 
et l’inspection industrielle par caméra. Ils ont analysé l’existant 

et ont conclu qu’il n’existait pas sur le marché de module 
correspondant au cahier des charges.

Pour chaque fonction du cahier des charges, les étudiants ont 
recherché plusieurs solutions.

Exemple : solutions pour orienter la caméra

La Section de Techniciens Supérieurs CIM forme des spécialistes des 
appareils miniaturisés et pluri-technologiques.
Le technicien supérieur en Microtechniques intervient tout au long 
de la chaîne de développement et d’industrialisation du produit. Il 
participe à la conception, la réalisation, l’exploitation d’appareils ou de 
leurs composants sous la forme de prototype ou de grande diffusion.
Il est doté de bonnes connaissances dans les domaines de la mécanique, 
de l’électronique, du prototypage, de la fabrication (usinage CN, 
découpage, moulage). Il a le sens de l’organisation et du travail en 
équipe.
La conception de produit est de plus en plus réalisée par l’ingénierie 
simultanée (ou concourante) ce qui signifi e que dès l’idée de 
conception, les moyens de réalisation doivent être choisis et validés.

Le lycée LIVET tient à remercier le Concours Lépine de 
Nantes/Rezé pour les prix reçus en 2009 :

• Médaille d’or de la Société Française de médecine du 
sport : projet de BTS CIM «Enrouleur de bande pour la 
boxe française».

• Médaille d’Argent du Concours Lépine : projet de BTS 
CIM : «Piézomètre».

• Médaille de Bronze du Concours Lépine : projet de 
seconde Informatique et Systèmes de Production : «Dé 
électronique».

En 2008, nous avons également été très heureux de 
recevoir le Prix de la Société Française de Médecine du 
Sport pour un thème de BTS CIM : «Canne à détection 
d’obstacles».

Par fi xation directe
Tableau comparatif des solutions : inclinaison caméra

Solution n°1 
« engrenage »

Solution n°2 
« courroie »

Solution n°3 
« servomoteur »

Nombre de pièces Moyen Elevé Faible
Complexité des pièces Elevée Très élevée Très simple
Précision supposée Bonne Moyenne Très bonne

Le lycée Livet développe aujourd’hui une nouvelle base 
mécanique afi n de pouvoir évoluer sur des sols variés et 
permettre de nouvelles applications.
L’originalité de cette nouvelle base 
est qu’elle est constituée 
de modules 
interchangea-
bles permettant 
d’assembler 
une confi guration 
de robot personnalisée.

Démarche de conception du produit

Par engrenage Par courroie

Evolutions du produitAssemblage du produit et mise en service

Une revue de projet de « choix de solution » avec le donneur 
d’ordre a permis d’arrêter l’ensemble des choix techniques de 
conception du produit : composantes manufacturés, liaisons 
mécaniques, électroniques …

Les étudiants ont mis en œuvre des logiciels professionnels de 
conception de produits : modeleur CAO (Conception Assistée 
par Ordinateur) volumique, choix de matériaux, simulation 
mécanique de comportement.
Le résultat est une maquette numérique 
du produit complet en 3D, permettant la 
réalisation du prototype.
Ils ont alors établi le dossier technique : plan 
d’ensemble avec nomenclature, dessin de 
défi nition de chaque pièce avec sa cotation 
fonctionnelle.

Les étudiants ont mis en œuvre un logiciel 
de CAO électronique pour éditer le schéma du 

circuit et réaliser le routage des pistes.
Ils ont programmé le microcontrôleur pour piloter les moteurs 
de déplacement du robot.
Chaque étudiant s’est vu confi er la conception et la 
réalisation d’un outillage pour les pièces techniques du 
module.
Compte tenu de la série envisagée (produit grand public), le 
mode d’obtention retenu a été l’injection plastique.
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CAO pièce Simulation d’injection Mise en œuvre sur presse Empreinte et pièces
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De gauche à droite : les représentants du lycée Livet 
accompagnés de Nathalie Coquard, Communication NGE, 
Bertrand Vrain, Président de NGE, Sylvia Sustendal, NGE, 

Olivier Floch, Responsable Evénements NGE, 
Thierry Dufl ot, Directeur Général NGE et 

Gérard Dorey, Président du
Concours Lépine.
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