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1. Un robot désherbant 
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2. Un robot désherbant 

 

Introduction : 

 

Nous sommes inscrits depuis la rentrée au club SoleS’ScienceS. A la base, nous voulions reprendre l’un des projets 

des années précédentes comme le robot Curiosity 2.0 qui avait terminé à la jolie place de 2° en 2016. Pour espérer à 

la victoire avec cette reprise, il nous suffisait de le reprendre pour améliorer son fonctionnement et de changer ce qui 

n’allait pas lors de sa présentation. 

Mais, nous étions trop nombreux à travailler sur ce projet. Par conséquent, nous n’arrêtions pas de nous marcher 

dessus. 3 à 4 mois après le début du projet, nos professeurs M. FRICK (professeur de SVT) et M. PAGANO (professeur 

de Technologie) ont décidé de stopper la construction car elle n’avançait vraiment pas du tout… Beaucoup trop 

d’erreur de montage et de conception. Du coup, la plupart des élèves sont retournés à la base des LEGO TECHNIC : 

suivre correctement un mode d’emploi avant de pouvoir inventer 

 

Nous avons été six élèves de troisième et trois de quatrième à vouloir continuer et nous relancer dans un tout 

nouveau projet C’Génial. Notre collège, Jules Solesse à La Réunion, participe chaque année depuis 6 ans. Et depuis 3 

ans, nous terminons à chaque fois 2° ! Nous voulions relever le défi !! 

 

Les professeurs nous ont laissé carte-blanche car il ne restait plus que 2 mois. Nous ne voulions pas recommencer un 

vieux projet même s’ils étaient tous prometteur. Nous voulions innover ! C’est pour cela qu’on a voulu recommencer 

à zéro avec un nouveau projet. Pour la plupart d’entre nous, nous n’avons que quelques mois d’expérience vu qu’on 

a seulement eu l’idée d’intégrer le club cette année. Mais 2 d’entre nous (Liam et Yann) possèdent plus d’expérience : 

Ils étaient présents pour représenter notre collège l’année dernière dans votre concours. Et ils nous ont dit que c’était 
génial !!  
 

Dans le club SoleS’ScienceS, nous avons toujours des projets bien placés au classement de votre concours. Malgré 

le retard, nous avons décidé de participer quand même au concours C’Génial et d’innover au lieu de reprendre un 

projet déjà bien avancé des années passées. Nous partons en terres inconnus étant donné qu’on ne reste plus sur la 

conquête de Mars mais sur comment répondre à la question « Que faire pour notre environnement ? ». 
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3. Un robot désherbant 

 

I. Culture de la canne et problème de santé : 

 
1. Constat : 

 

Nous avons de la chance : notre collège est au milieu des champs de cannes. C’est joli ! Mais, un jour en se promenant 

dans le chemin juste derrière le collège, voici ce que nous avons vu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Collège Jules Solesse 

Pesticide !! 
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4. Un robot désherbant 

 

2. L’impact des pesticides sur l’environnement : 

 

Les pesticides sont utilisés dans la lutte contre les organismes jugés nuisibles provoquant des dommages aux 

productions végétales, aux denrées alimentaires. En allant regarder de près les champs de cannes derrière le collège, 

nous avons trouvé plein de mauvaises herbes. L’agriculteur qui traite son champ, gagne du temps et n’a pas à le faire 

lui-même. Et comme le temps, c’est de l’argent, en gagnant du temps, il gagne de l’argent. C’est plus avantageux 

pour lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe différentes catégories de produits phytosanitaires pour répondre a différents problèmes nuisibles à la culture : 

✓ Les herbicides ou désherbants (contre les mauvaises herbes) 

✓ Les fongicides (contre les maladies cryptogamique) 

✓ Les insecticides (contre les insectes) 

✓ Les acaricides (contre les acariens) 

✓ Les rodenticides ou raticides (contre les petits rongeurs) 

✓ Les nématicides (contre les nématodes du sol) 

✓ Les molluscicides (contre les limaces, escargots)  

 

Ces produits sont vendus sous différentes formes (liquide, poudre…) 

 

En plus de tuer l'espèce visée (insecte, champignon, plante indésirable…), les effets des pesticides sur l'environnement 

sont nombreux. Les substances et/ou les molécules issues de leur dégradation sont susceptibles de se retrouver dans 

l’air, le sol, les eaux, les sédiments… ainsi que dans nos aliments. Elles présentent, par leur migration entre ces 

compartiments de l’environnement, des dangers plus ou moins importants pour l’homme et les écosystèmes, avec 

un impact à court ou à long terme. 

 
  

   

Mauvaises herbes grillées 

par les herbicides 

Zone non traitée 
 

A B C 

Document 1 : Quelques observations après notre « promenade » dans un champs de cannes 

A. Une rangé de cannes désherbée 

B. Une zone traitée par des herbicides très reconnaissable 

C. Les zones non traitées aussi 
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5. Un robot désherbant 

 

3. L’impact des pesticides sur notre santé : 

 

Parmi les pesticides, les médias se focalisent sur le glyphosate depuis quelques mois. Et ce produit semble inquiéter 

beaucoup de monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’utilisation de ses pesticides est néfaste pour « Nous » car on peut les ingérer par voies cutanées (la peau) par voies 

respiratoires (inhalation de vapeur) et par voies orales (ingestion). 

Sur les personnes, elle provoque des maladies qui prendront du temps à se développer ou des maladies au contraire à 

effets direct : 

✓ Les lymphomes non-hodgkiniens (LNH) qui sont une forme de cancer étendu à n’importe quel organe 

✓ Le myélome multiple des os (maladie de Kahler) qui est un cancer des os 

✓ Le cancer de la prostate 

✓ La maladie de Parkinson (le décret ministériel de mai 2012 a inscrit la maladie de Parkinson dans le tableau des 

maladies professionnelles en agriculture). 

 

4. L’impact des pesticides sur son environnement : 

 
a. Sur la qualité de l’eau : 

 
Les pesticides se retrouvent dans les eaux de surfaces (cours d’eau et étendues d’eau) ainsi que dans les eaux 

souterraines et marines (nappe phréatique). On retrouve dans ces milieux des molécules actuellement utilisées, ainsi 

que des molécules interdites depuis de nombreuses années (atrazine par exemple). Les produits de dégradation 

(métabolites) de ces molécules sont également fréquemment détectés. C’est pourquoi la qualité de nos eaux se 

dégradent à cause de ces molécules présentent dans l’eau et par conséquent nos eaux doivent impérativement être 

traité avant toute utilisation. 
 

 
Document 2 : Capture d’écran après une recherche internet avec le mot « Glyphosate » 
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6. Un robot désherbant 

 
 
 
 
 
 
 

b. Sur la qualité de l’air : 
 
En France, avec la prise de conscience récente de la pollution de l’air par les pesticides, de l’absence de normes des 

pesticides dans l’air mais aussi de la diversité des molécules actives utilisées et des difficultés techniques, il n'existe pas 

aujourd’hui de réglementation spécifique relative à la contamination de l’air par les pesticides. Toutefois, dès le début 

des années 2000, quelques associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (Aasqa) ont mis en place des 

campagnes spécifiques de mesure des pesticides dans l'air.   

 

c. Sur la biodiversité : 
 
Les pesticides sont un facteur majeur d’incidence sur la diversité biologique, de même que la perte d’habitat et le 

changement climatique. En effet, les conséquences de l’utilisation des pesticides se caractérisent tout d’abord à court 

terme par une intoxication directe ou indirecte des organismes, une réduction de l’offre de nourriture (insectes, 

graines d’adventices), des effets non mortels sur la reproduction et le comportement… Ils peuvent être ainsi à 

l’origine de déséquilibres sur les écosystèmes en affectant par exemple : 

✓ Les populations d’abeilles : 3 néonicotinoïdes (insecticides neurotoxiques) ont été suspendus par la 

Commission européenne en 2013 

✓ Les insectes auxiliaires (prédateurs de certains nuisibles) 

✓ Les vers de terre 

✓ Les rongeurs 

✓ Les oiseaux 

✓ Les poissons… 

 
d. Sur la qualité de nos aliments : 

 
Après plusieurs tests en 2010 sur nos aliments pour voir si les utilisateurs de pesticides respectés les limites 

d’utilisation, on a remarqué qu’un pourcentage assez élevé de ces pesticides ont été détectés dans ces aliments et du 

coup qu’ils étaient impropres à la consommation : 

✓ Pour les fruits, 65,9% des échantillons contiennent des résidus détectables et 1,7 % ont une teneur en pesticides 

supérieure aux LMR 

✓ Pour les légumes, 29,1 % contiennent des résidus détectables et 1,4 % présentent des dépassements de LMR 

✓ Les céréales présentent 0,4 % de non-conformité sur 234 échantillons. 1 % de non- conformité a été constatée 

sur les produits transformés 

✓ Les contrôles sur les produits d'alimentation infantile et sur 220 échantillons de produits issus de 

la production biologique n’ont révélé aucune non-conformité au sens communautaire. 

 
Aujourd’hui nous désirons baisser le taux de pesticides utilisés pour détruire les plantes insectes ...indésirable à la 

culture de cannes à sucres qui est quand même l’une des plus grosses productions en agriculture de la Réunion. Et de 

remplacer cette technique adopter par une autre mais cette fois si non-néfaste a nos récoltes. 
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7. Un robot désherbant 

 

II. D’où nous provient l’idée – Inspiration : 

 

Lorsque nous avons relancer l’idée de « participation » au 

concours C’génial, nous voulions un projet qui aurait pour 

optique environnement. C’est ce qui a toujours manqué au 

projet des années d’avant. 

Du coup on se mit à réfléchir, à faire passer plusieurs idées 

mais celle qui a retenu notre attention est celle que 

Monsieur FRICK (professeur de SVT) a proposé en parlant 

du glyphosate dont l’usage devait être limité en France d’ici 

3 ans. Cette loi prévoit de « réduire l’utilisation de pesticides 

puisque celui-ci est néfaste à personne et à son 

environnement ». Nous avons trouvé un article à ce sujet 

qui proposait l’utilisation de robot pour remplacer le 

glyphosate. 

Suite à cette idée, nous nous sommes lancés au travail et 

surtout à la conception d’un robot désherbant par nous-

même (à quoi il ressemblera ? où on mettra les capteurs et 

le bras ? Etc…) et du dossier que nous devions vous faire 

parvenir plus tard pour espérer participer à votre concours. 

Nous étions en février et devions rattraper notre retard !!! 

 

Quelques temps après Monsieur PAGANO (professeur de 

technologie) nous a fait parvenir un magazine de robotique. 

Et l’un de ses articles était vraiment passionnant car il parlait 

de l’utilisation de robot dans l’agriculture pour améliorer les 

récoltes et par conséquent réduire l’utilisation de produit 

phytosanitaire. L’article a présenté une entreprise qui s’est 

lancé dans l’aventure du robot cultivateur : le groupe 

NAÏO. Nous avons réussi à les contacter pour leur parler 

de notre projet. Ils nous ont encouragé dans notre travail, 

nous ont dit qu’on pouvait utiliser leur logo pour ce rapport 

et qu’en échange, il fallait qu’on leur envoie notre travail 

terminé 

 

Maintenant que nous avons une idée, nous pouvons nous lancer complètement dans le projet... 

 

Le but de notre projet est d’éliminer l’usage du glyphosate dans les plantations de cannes à sucre car ce produit est la 

cause de nombreux problèmes. Pour le coup, nous avons opté pour un robot « désherbant » qui remplacerait l’usage 

de ces pesticides néfastes pour les humains et son environnement. Ce sera une technique plus pratique et plus saine 

pour l’environnement qui consisterai à arracher les mauvaises herbes de manière autonome à la place de l’agriculteur 

qui n’aura pas à le faire lui-même. 

 

  

 

 
Document 2 : Capture d’écran de l’article 

qui nous a donné l’idée du projet 
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8. Un robot désherbant 

 

 

Si notre projet arrive à son terme, les enjeux ne se feront pas ressentir que sur l’usage des pesticides dans les plantations 

sucrières à la Réunion. Mais, les effets pourront se faire ressentir sur le plan mondial car notre robot que nous avons 

baptisé « HoZ.46 » ou tous les robots agriculteurs en général, pourront faire ouvrir les yeux au monde sur l’usage 

du glyphosate et des pesticides en générale qui est négatif pour les populations et à ce qui l’entoure. 

 

Sur les personnes : 

✓ Éviter et empêcher le développement de maladie (risque : allant à la mort) propagé par les pesticides   

 

Sur l’environnement : 

✓ Retrouver des eaux un peu plus pures et non contaminé par des particules nocives dû aux pesticides 

✓ Retrouver un air plus potable et non contaminé par les pesticides 

✓ Avoir un écosystème plus riche car en retirant/supprimant l’utilisation des pesticides on peut sauver de 

nombreuses espèces (cibler ou non cibler par ces pesticides) 

✓ Retrouver des aliments plus sains et propre à la consommation  

 

C’est pour cela qu’aujourd’hui nous avons choisi de vous faire part des projets Naïo, une solution contre ces usages, 

par le billet de notre robot « Hoz.46 » désherbant des plantations sucrières. Et pour le coup, dénoncer l’usage de ses 

pesticides et essayer de les réduire mieux que possibles pour notre « demain ». 
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9. Un robot désherbant 

 

III. Conception d’un nouveau robot : 

 

Dans cette partie de travail, nous avons dû construire le 

prototype de notre robot agricole pour montrer tout ce 

qu’un robot désherbant pourrait être capable de faire. Nous 

cherchons par nos propres moyens toutes les solutions aux 

problèmes que nous rencontrons au fur et à mesure de la 

conception. A chaque problème, il a fallu revoir la 

conception. Dès qu’une solution était trouvée, de nouveaux 

problèmes apparaissaient…etc… 2 pas en avant, 1 pas en 

arrière. 

 

1. Module : 

 

Comment supporter tout le matériel (bras articulé, roues, 

châssis, benne) ? 

Pour ce qui consiste du choix de la taille du module, nous 

avons opté pour un modèle Lego Mindstorm existant car il 

avait déjà un bras articulé muni d’une pince et c’était ce dont 

on avait besoin pour répondre à nos critères. Nous avons 

suivi la notice de montage puis modifié la base du bras 

motorisé pour qu’il puisse réaliser certains mouvements 

dont on avait besoin comme par exemple des mouvements 

d’avant vers l’arrière et inversement. 

 

2. Châssis et roues : 

 

Quel type de roues/suspensions/chassie seraient adapté à un 

terrain agricole ? 

Pour la taille des roues et de notre châssis, elle dépendra du 

terrain agricole envisagé pour mettre au point notre robot. 

En raison du terrain escarpé dans les champs de canne qui est 

très varié, avec énormément de dénivelé, nous avons pris la 

décision de choisir un châssis résistant avec de bonnes 

suspensions et des roues tout-terrain.  

Pour cela, nous avons opté pour la base d’un modèle de 4x4 

Lego Technic existant et qui appartenait à Maxime. Nous 

l’avons en partie démonté et l’adapté pour supporter le poids 

du module.  

 

  

Document 3 : Etapes de conception du 

module 

 
Modèle de Base Mindstorm déjà modifié 

 
Chassis du modèle 4x4 Lego’Technic existant 

 

 
Adaptation du module sur le châssis 

« ce n’est pas droit !! » 
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10. Un robot désherbant 

 

 

L’adaptation du module sur le châssis a été longue car il 

fallait que cela reste horizontale. Pour cela, il fallait faire 

attention au point d’accroche au niveau des suspensions. On 

n’y arrivait pas : il a fallu recommencer plein de fois pour 

finalement arriver au résultat attendu. Avec ces choix notre 

robot devrait pouvoir braver n’importe quels obstacles 

qu’importe la difficulté rencontrée, il pourra donc traverser 

le champ de canne. Enfin c’est ce qu’on croyait car lors des 

premiers tests avec des obstacles, nous nous sommes rendus 

compte que le module était très lourd et que les moteurs ne 

permettaient au robot que de franchir des obstacles assez 

petits. On a donc cherché à mettre des moteurs plus 

puissants mais n’en avons pas trouvé. Nous avons donc 

décidé de ne pas nous attarder sur ce problème car dans 

l’ensemble, le robot reste une version de « simulation », un 

modèle et donc nous n’avons pas besoin de montrer ses 

capacités motrices en situation réelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Document 4 : Etapes de conception du 

module (suite) 

 
Tout le monde s’y met, tout le monde a son avis 

sur comment faire ! 

 
Version « presque » définitive avec la brique 

EV3 à l’arrière 
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11. Un robot désherbant 

 

3. Bras motorisé : 

 

a. Problème la taille du bras : 
 

Comment le faire atteindre le sol ? 

Le bras initial du module Mindstorm ne touchait plus le sol une 

fois installé sur le châssis. Pour que ce soit à nouveau possible, 

nous avons rallongé la longueur des parties. On a fait plusieurs 

tentatives en allongeant à chaque fois le bras. Mais ça 

déséquilibrait tout le robot. En plus, les câbles des moteurs ne 

pouvaient plus se brancher à la brique programmable EV3. 

Alors, on a été obligé de le raccourcir… 

 

Nous avons dû reprendre la conception du bras pour le 

simplifier et nous avons opté pour la réalisation d’un bras à deux 

parties avec seulement la deuxième motorisée. La première 

partie est plus courte pour rapprocher le moteur et donc le câble 

de la brique EV3. Elle est fixée sur le module qui reste immobile 

mais avec un système de rotation. La deuxième partie permet 

l’extension du bras pour qu’il puisse atteindre le sol et exécuter 

ses tâches. 

 

b. Problème de la pince :  
 
Doit-elle arracher ou couper la plante ? 

Au départ, on s’est inspiré des pinces réalisées par des anciens 

élèves C’Génial sur les anciens robots Curiosity. Mais, nous 

avons choisi de faire de sorte que le robot puisse arracher toute 

la plante jusqu’à la racine car c’est une solution à long terme. 

Comme ça, la plante arrachée ne pourra pas repousser quelques 

semaines après. On a pris la pince d’un modèle de grue existant 

que nous avons adaptée à notre bras et au petit moteur 

Mindstorm. 

  

Document 5 : Etapes de conception du Bras 

et de la pince 

 
Version « longue » du bras 

 
Pince inspirée du modèle « C’Génial 2016 » 

 

 
Version définitive du bras et de sa pince 
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12. Un robot désherbant 

 

IV. Emplacement des instruments : 

 

1. Bras articulé : 

 

Le bras est placé à l’avant, car cela lui permet d’arracher plus 

facilement une mauvaise plante jusqu’à la racine. 

Et pour faciliter encore plus son désherbage, nous avons 

agrandi le bras et l’avons conçu en deux parties distinctes 

✓ 1ere partie : fixé sur la chassie avec une base lui 

permettant de tourner sur lui a 360° 

✓ 2e partie : prolongement du bras lui permettant 

d’atteindre le sol et la pince qui lui permettra 

d’arracher la mauvaise plante jusqu’à la racine pour 

ensuite la jeter dans une benne attachée à l’arrière du 

robot. 

 

2. Capteur de la sensoriel :  

 

Pour permettre au robot de détecter les mauvaises herbes 

devant lui, nous avons choisi de placer un capteur au niveau 

du sol fixé sur le bas du châssis. Pour qu’il puisse repérer 

correctement les plantes, nous avons pris la décision de le 

placer à la base du châssis car sinon, il n’aurait pas été assez 

proche du sol pour pouvoir analyser les plantes environnantes 

et transmettre l’information au robot. 

 

3. Brique programmable EV3 : 

 

Placer la brique a été un vrai casse-tête. Initialement à l’arrière, 

ça ne marchait plus à cause des câbles qui n’étaient plus assez 

long pour être branché aux moteurs du bras. 

Alors, elle a été placée directement sur le bras pour la 

rapprocher des moteurs. Mais à cause du poids, l’axe du 

modèle de base n’était plus assez résistant. Il a fallu en trouver 

un plus gros et reprendre toute la conception de la fixation de 

cet axe sur le module. Après, malgré tous nos efforts, le robot 

penchait en avant. Nous avons eu l’idée de fabriquer un contre 

poids pour rééquilibrer l’ensemble du bras. 

 
  

Document 6 : Positionnement de la Brique 

EV3 

 
Des débats sans fin sur les nouveaux 

problèmes et les solutions envisagées… 

 

 
…avant de passer au bricolage 

 

 
Brique placée sur le bras mais avec un axe trop 

petit et pas assez rigide 
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13. Un robot désherbant 

 

V. Simulation du décor d’un champ de canne 

 

1. Contraintes du décor : 

 

Pour la réalisation du décor qu’on vous présentera au concours 

C’Génial, nous devions répondre à plusieurs contraintes. 

• Le transport (il faudra qu'il rentre dans le bus) 

• La taille (il faudra avoir la place de le mettre une fois sur 

les lieux) 

• La solidité (il ne faut pas que le terrain se casse pendant le 

transport 

Mais nous devions aussi répondre à d’autre contraintes plus basées 

sur notre robot et son fonctionnement. 

✓ Puisque notre robot est censé traverser des champs de cannes 

sans aucun problème vu qu’il est tout terrain, nous devons 

réaliser un décor tout bonnement ressemblant à la réalité 

✓ Un décor assez étroit puisque dans les plantations de cannes il n’y a que très peu d’espace pour circuler surtout 

pour l’homme 

M. Frick a gardé le décor utilisé en 2015 pour un projet C’Génial sur Mars. Il fera bien l’affaire… Il faut penser à la 

mise en place des mauvaises herbes qui différeront des bonnes pour que notre robot puisse les reconnaître et les 

éradiquer. Nous allons les fabriquer en Légo. 

 

2. Réalisation du décor : 

 

Pour pouvoir réaliser un décor assez ressemblant à la réalité nous avons choisi d’utiliser des LEGO car ils nous 

permettent : 

✓ De les transporter facilement pour les emmener au concours (en faisant plusieurs pièces qu’on assemblera 

directement en bas en prenant le moins de la place possible) 

✓ De simuler les cannes eux-mêmes et du coup d’avoir un champ de circulation assez étroit 

✓ De reconnaître la bonne de la mauvaise herbe en variant les formes et les couleurs et par conséquent de pouvoir 

améliorer notre robot en lui accrochant des bennes dans lequel il pourra déposer les mauvaises herbes 

✓ Les lego nous permettent de répondre à énormément de contraintes c’est pour cela qu’on les a choisis pour 

notre décor !!! 

  

Document 6 :  

 
« Puzzle » du décor 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

. . . . . . . . . 
              

14. Un robot désherbant 

 

VI. Comment Hoz.46 fonctionne-t-il ? 

 

1. Contraintes du fonctionnement : 

 

La brique EV3 ne possède que 4 ports de branchement « moteur », notés de A à D. Trois sont déjà utilisés pour les 3 

moteurs du bras. « A » pour la rotation, « B » pour la flexion, « C » pour la pince. Impossible donc que la brique 

EV3 contrôle les déplacements du robot qui nécessiteraient 2 gros moteurs en plus. 

Côté capteurs, les ports sont notés de 1 à 4. Et nous n’en utilisons qu’un seul. Si nous avions pu programmer les 

déplacements du robot, il aurait fallu en utiliser bien d’autres : capteurs de contact, capteurs de position… 

Du coup, nous utilisons une télécommande Lego pour contrôler les déplacements du robot. 

 

2. Principe du fonctionnement : 

 

Notre robot devra reconnaître puis arracher la mauvaise herbe jusqu’à la racine (pour éviter que celle-ci ne repousse), 

la placer dans une benne qui sera accroché à son châssis. Il devra circuler entre les rangs de cannes à sucre et réaliser 

ce programme autant de fois qu’il le sera nécessaire pour traiter l’arrivée d’une mauvaise herbe. 

 

Dans notre modèle : 

Il faut simplement que l’on puisse reconnaître les bonnes plantes des mauvaises et qui se situeront dans tout notre 

décor, et les trier : 

1. Le robot est télécommandé par un élève et avance entre les rangs 

2. Il détecte une plante et donne un signal. 

3. La plante est reconnue comme à éliminer et le programme est lancé. 

4. Le bras s’actionne se place au-dessus de la plante. La pince se ferme et arrache la plante 

5. Le bras se relève et tourne de 180° pour se placer au-dessus de la benne. La pince s’ouvre et lâche la plante. 

6. Le bras se replace en position de départ. 

  
Document 7 : Vu d’ensemble du programme que nous avons réalisé pour la Finale C’Génial de La Réunion 
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15. Un robot désherbant 

 

3. Programmation de l’EV3 : 

 

Pour ce module nous avons besoin d'utiliser la brique programmable EV3, 

associé à un capteur sensoriel. Voici les outils du logiciel dont on a eu besoin 

pour fabriquer le programme : 
 

a. Le capteur de distance : 
On l'utilise avec un sélecteur dans le logiciel de programmation. Le sélecteur va 

analyser la distance qui le sépare de la plante et s’il est à la bonne distance de 

celle-ci, il va enclencher le programme et s’il n’est pas à la bonne distance il va 

continuer d’avancer jusqu’à ce qu’il soit à la distance souhaitée 
 

b. Le moteur moyen : 
Il s’agit d’un moteur rectangulaire qui peut tourner d'un ¼, d’un ½ ou d’un 

tour complet, selon une durée définie. On peut également le régler en degrés 

pour qu'il tourne avec plus de précision selon les besoins. 
 

c. Le gros moteur : 
C’est le moteur plus gros et a plus de puissance. On peut le régler en degrés, en 

tour, en seconde. 
 

d. La boucle : 
Elle permet de répéter plusieurs fois le même programme à l’infini ou un certain 

nombre de fois selon ceux que l’on choisit. 

 

4. Reconnaissance de la mauvaise herbe : 

 

Il faudra des capteurs hyperpuissants pour que le robot puisse reconnaître les 

mauvaises herbes. Mais nos capteurs Lego sont incapables de faire ça. M.Pagano 

nous a proposer de connecter la caméra d’un smartphone à un ordinateur pour 

qu’on puisse « voir » ce que le robot a devant lui. Nous avons donc installé un 

support à l’avant du robot pour y déposer l’un de nos téléphones connectés à 

notre ordinateur qui gère le programme. 

 

On peut imaginer un agriculteur qui pilotent depuis chez lui une flotte de robot et qui contrôle sur écran ce que le 

robot doit arracher ou pas. 

 

  

Document 8 : Unité de 

programmation EV3 
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16. Un robot désherbant 

 

VII. Comment reconnaître les mauvaises herbes ? 

 

Pour que notre robot puisse trier les mauvaises herbes de la canne à sucre, nous avons du jouer aux agriculteurs. Nous 

sommes alors allés chercher dans le champ de canne, avoisinant notre collège, plusieurs sortes de mauvaises herbes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et à toutes ces mauvaises herbes, nous avons pu trouver une caractéristique commune qu’on peut distinguer 

facilement à l’œil nu : 

Elles possèdent toutes des nervures ramifiées, de type pennées ou réticulées. Grâce à cette caractéristique, on peut les 

identifier et classifier. C’est un critère de reconnaissance qui permet de les classer dans le groupe des dicotylédones. 

Ce critère diffère complètement de la canne à sucre qui elle appartient au groupe des monocotylédones. Ils sont 

reconnaissables à des limbes avec des nervures parallèles. 
Ainsi, Nous avons une caractéristique de reconnaissance facile à exploiter, mais il y en a d’autres : 

  

  
 

 

Document 9 : Quelques exemples de mauvaises herbes trouvées dans le champ de cannes à 

sucres derrière de collège 
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17. Un robot désherbant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a un autre problème : le robot laissera donc tranquille toutes les mauvaises herbes du groupe des 

monocotylédone.  

Mais si l’on cherche un peu plus loin dans les caractéristiques de reconnaissance des mauvaises herbes 

monocotylédones avec la canne à sucre on peut distinguer une autre caractéristique : 

L’essentiel des mauvaises herbes monocotylédones appartient à la famille des poacées qu’on appelait graminées. Ce 

groupe se caractérise par une tige creuse nommée le chaume et un fruit en forme d’épis. La canne aussi fait partie de 

cette famille sauf qu’elle possède une tige pleine. Cela nous procure une seconde caractéristique de reconnaissance de 

la plante !!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Document 10 : Différences entre monocotylédones & dicotylédones 

 

  

Document 11 : Critères de reconnaissances d’une canne à sucre 
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18. Un robot désherbant 

 

 

Bien sûr, des critères de reconnaissance, ils en existent énormément puisque chaque espèce de plante possède ces 

propres caractéristiques morphologiques et diffère donc par plusieurs caractéristiques de sa voisine. Par exemples, on 

peut reconnaître une plante à : 

• Feuilles simples ou composées 

• Si le limbe est lisse ou dentelé 

• La forme de son limbe 

• Le nombre de pétale ou de limbe 

• …etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut donc imaginer un robot qui aurait une base de données avec tous ces critères de reconnaissance. Avec ces 

caméras ou capteurs hypersensibles, il pourrait reconnaître toutes les plantes qu’il rencontre et décider tout seul de 

les arracher ou pas. 

 

 

 

 

  

Document 12 : Différents critères de reconnaissances chez les plantes 

 
A. Positionnement de la feuille sur la tige     B. Aspect des feuilles composées de plusieurs folioles 

 
C. Description du limbe de la feuille 
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19. Un robot désherbant 

 

Conclusion : 

 

La nature est juste magnifique !! Préservons la richesse de sa diversité !!! Pour cela, il faut remplacer le glyphosate par 

des robots désherbants qui ressemblent à celui que nous avons construit. Comme il est en Lego, il n’est bien sûr pas 

assez performant pour être lâcher dans un vrai champ. C’est un prototype qui montre le pincipe de fonctionnement 

d’un robot désherbant. 
 

Document 13 : Principe de reconnaissance des cannes à sucres 
 

 
 

Nous sommes très fiers d'avoir abouti ce projet qui semblait impossible pour les profs en janvier.  

On a vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire même en dehors des heures de club.  

 

Et le résultat est là, C GENIAL !!!!!!!!!!!! 

 

Analyse des nervures

Nervures parallèles

Tiges pleines = Cannes à sucre à conservées

Nervures ramifiées 

 

Tiges creuses 
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