
Le projet :

Cette  année,  vous  allez  devoir  mettre  toutes  les  connaissances  que  vous  avez 
acquises en technologie au service d'un seul  et  unique projet  :  la fabrication d'un 
robot.

Votre objectif sera de concevoir et de fabriquer la maquette d'un robot capable de 
transporter des personnes ou des marchandises en toute sécurité entre 2 points le 
plus rapidement possible en suivant une ligne.

Un  robot  de  ce  type  est  susceptible  d'intéresser  de  nombreuses  entreprises  :  le 
transport automatique de marchandises dans les ports,  la distribution de plateaux-
repas dans les hôpitaux ou au transport de visiteurs dans les musées sont autant 
d'applications possibles qui pourraient tirer profit de cette technologie.

Bien  évidemment,  un  robot  ne  pourra  s'acquitter  de  ces  tâches  que  s'il  est 
parfaitement autonome au niveau énergétique et fonctionnel. C'est lui et lui seul qui 
décidera de son comportement et aucune intervention humaine ne sera nécessaire 
durant le parcours.

Le concours :

A la fin de l'année, les élèves de troisièmes participeront à un concours interclasse qui 
désignera  le  robot  le  plus  performant,  c'est-à-dire  le  robot  effectuant  le  parcours 
proposé le plus rapidement possible. Comme tout concours, il comportera certaines 
règles communes à tous les concurrents :

•règle n°1 : les dimensions du robot ne devront pas excéder 300 x 150 x 150 mm.
•règle n°2 : le coût du robot (hors électronique) ne devra pas excéder 12 €

Le  concours  ne  donnera  pas  lieu  à  évaluation.  Il  doit  être  considéré  comme 
secondaire.

1/4

Réalisation sur projet
Enoncé du besoin

PRO-01-R



Prendre une feuille écrire en titre  Etude du besoin

Ecrire I introduction

Nous allons dans ce travail formaliser une description du besoin, définir les fonctions 
de l'objet technique, définir des critères d'appréciation d'une fonction, dresser la liste 
des contraintes à respecter.
Pour finir nous compléterons un cahier des charges simplifié.

Ecrire  II  Que  doit  savoir  le  bureau  d'étude  pour  commencer  le 
développement du produit     ?  

Répondre aux questions suivantes     :  

Sur quel objet allons nous travailler ?
Sur quelle partie allons nous porter notre attention.?

Ecrire II Que doit savoir faire le robot ?

Que doit faire le robot ?

Ecrire III Présentation du diagramme de la pieuvre     :  

Recopiez les deux définitions suivantes :

Fonction principale     :   Elle exprime un but à atteindre pour le produit.

Fonction contrainte     :   Elle exprime une obligation à laquelle le produit devra répondre.

Après  avoir  recopié  le  schémas  suivant  avec  les  légendes,  veuillez  inscrire 
convenablement les références, dans les 3 carrés. (Fp1, Fc1, Fc2).
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Fonctions de services :

Fp1 : Transporter des marchandises le long d'une ligne.
Fc1 : Détecter les obstacles
Fc2 : Respecter les règles du concours

Ecrire IV     : Dévellopement des critères et des niveaux :  

Pour les préciser, nous allons leur attribuer des critères et des niveaux.

Collez le tableau donné par le professeur.

Fonctions Critères Niveaux

FP1 : Transporter des 
marchandises le long d'une 
Ligne.

Se mouvoir

Autonomie
Suivre une ligne

Pente maximale
Charge maximale

Avancer,  tourner  à  droite, 
tourner à gauche, s'arrêter
4 heures
Largeur de la ligne : 50mm
Couleur de la ligne : Noir
20 °
200 g

FC1 : Détecter des 
obstacles

Taille de l'obstacle
Distance de détection

20 x 20 x 50 mm minimum
1 m

FC2 : Respecter les règles 
du concours

Dimensions

Coût de fabrication

Taille maximale : 
300x150x150mm
Inférieur à 15 €

Ecrire V Importance des fonctions

Recopiez le tableau en comparant les fonctions 2 à 2 les fonctions.

FC1 FC2 Fonctions Total Pourcenta
ge

Ordre

FP1 FP1

FC1 FC1

FC2
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Ligne

Concours

Marchandises

Obstacles

Robot

Fp : fonction principale

Fc : fonction de 
contrainte



FP1 est la fonction la plus importante. C'est pour la satisfaire que le robot va être créé.  
FC1 assure la sécurité des personnes et des biens susceptibles de se trouver près du 
robot (il ne faudrait pas que le robot percute quelqu'un ou quelque chose). Même si 
elle n'arrive qu'en deuxième position, cette fonction est indispensable.

Les fonctions les plus importantes pourront nécessiter un temps de développement 
plus long et / ou coûter plus cher que les autres fonctions. En ce qui nous concerne,  
elles auront plus de poids lors des évaluations.

Nous venons de rédiger le cahier des charges du robot. Les ingénieurs et techniciens 
du bureau d'étude possèdent maintenant suffisamment de renseignements pour 

commencer leur travail de développement.
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