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Nom du robot: UR water export

Dimension: longueur 2 m/ largeur 3m

Energie utilisée: Solaire

Capacité:  1 tonne d’eau

Moyen de déplacement: chenilles / capteur 
infra-rouge qui suit une balise/tout terrain

Autonomie: 50 kilomètres

I. Présentation:



II. Les différents problèmes d’eau

Comme vous devez sûrement le savoir, beaucoup de pays 
ont un accès à l’eau difficile.

Très grande distance entre le village et le point d’eau le 
plus proche, problème d’assainissement de l’eau, prix au 
dessus des moyens, ….

Nous avons donc décidé de faire nos petites recherches 
afin de trouver une solution pour remédier à un de ces 
problèmes: le transport de l’eau.



Aujourd’hui, environ 2,4 
milliards de personnes ne 
disposent pas 
d’installations 
d’assainissement d’eau et 
780 millions de personnes 
boivent encore de l'eau 
provenant de sources non 
potables. Nombreuses 
d’entre ces personnes 
doivent parcourir de 
longues distances pour 
obtenir de l’eau.

Eau, ssainissement et hygiène

Unicef

Lien: https://www.unicef.org/french/wash/index_3951.html  
Page Unicef, Eau, assainissement et hygiène



Par exemple, au Burkina 
Faso et au Bénin, de 
jeunes filles, appelées 
les porteuses d’eau, 
doivent parcourir en 
moyenne 12km par jour 
afin de ramener de l’eau 
(un bidon de 20L 
chacune environ), pas 
vraiment potable… 
Beaucoup d’entre elles 
ne peuvent pas aller à 
l’école à cause de cette 
« corvée ».

Les porteuses d’eau

Lien: https://www.youtube.com/watch?v=plRciCrGTPo
Voir Youtube, Les porteuses d’eau

https://www.youtube.com/watch?v=plRciCrGTPo


Certaines associations, comme  
Mission Boomerang, rendent 
visite  à certains villages pour 
découvrir leur culture, leur 
quotidien afin de les aider à 
trouver des solutions aux 
problèmes liés à l’eau.

Voici le témoignage d’un 
membre de Mission 
Boomerang après une journée 
dans un village africain: « Dans 
le village massaï de Olgulului, 
au pied du Kilimanjaro, au 
Kenya, j'ai été chercher de l'eau 
avec les femmes massaï. Je rend 
hommage à toutes les femmes 
porteuses d'eau du monde 
entier. ».

Une journée dans un village africain

MissionBoomerang

Lien:https://www.youtube.com/watch?v=uYP-QWL4MEQ
Youtube: Les porteuses d’eau

https://www.youtube.com/watch?v=uYP-QWL4MEQ


Cependant 
certaines femmes 
refusent qu’on leur 
prennent leur rôle 
de « porteuse 
d’eau » car cela leur 
permet d’avoir un 
rôle au sein de leur 
village et d’avoir un 
moment entre 
amies loin du 
village et des tâches 
ménagères.

Le rôle des femmes porteuses d’eau



III. Notre solution, UR WaterExport

Pour remédier au problème du transport de l’eau, nous 
avons décidé de concevoir un robot tout terrain capable 
de transporter une énorme capacité d’eau en un trajet 
(environ 2 tonnes).

Cela permettra aux femmes porteuses d’eau de rapporter 
plus d’eau et de réduire le nombre de trajet le tout sans 
leur prendre leur rôle.



Design : Premier schéma du robot

1. Chenilles
2. Capteurs
3. Cuve d’eau
4. Moteurs

1

2

2

3

4

4



Design 2 :Photo du robot terminé

1. Chenilles
2. Capteur infrarouge
3. Cuve d’eau
4. Moteur
5. Pare-chocs
6. Batterie solaire externe
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Le code:


