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 A - Rappel des fonctions et contraintes 

B - Croquis du dispositif de récupération et de dépose du robot A 

Nom du sous-ensemble : ………………………………………………………………. 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

Problématique : Quelles solutions pourraient répondre au besoin ?  

III - RECHERCHE ET CHOIX DE SOLUTIONS TECHNIQUES : DISPOSITIF ROBOT A 

Solution 1 : ………………………………….. Solution 2 : ………………………………….. 

Compétences Imaginer des solutions pour réaliser des objets techniques 
Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés Non acquis En cours d’acquisition Acquis 

Socle commun Concevoir, créer, réaliser Non acquis En cours d’acquisition Acquis 
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Recherche de solutions techniques : suite des croquis 

Solution 3 : ………………………………….. 

Solution 4 : ………………………………….. 
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Activité n°3 : A l’aide des travaux précédents, procédez à l’évaluation des solutions techniques. 
 
Compléter le tableau d’aide à la décision en attribuant les points ci-dessous : (colonne blanche) 
 

0 : solution non adaptée au drone 
1 : solution moyennement adaptée 
2 : solution parfaitement adaptée 

Solution la plus adaptée : ………………………………………………… 
 

Rappel avant de choisir la solution technique : 
  
 Le choix de la solution doit être en accord avec les exigences du CdCF. 
 
 Les critères présents dans le tableau ci-dessous sont issus de ces fonctions 

Fonction considérée : récupérer et déposer le coli dans la zone de déchargement du robot B 

 Solutions (croquis + nom) 

Critères 
Issus du CdCF Coef     

Fiabilité 3         

Solidité 2         

Encombrement 3         

Facilité de fabrication 4         

Facilité d’assemblage 4         

Total  X  X  X  X  

IV - CHOIX DE LA SOLUTION TECHNIQUE  

Problématique : Quelles solutions pourraient répondre au besoin ?  

Compétences Choisir une solution technique pour une fonction donnée  Non acquis En cours d’acquisition Acquis 

Socle commun Concevoir, créer, réaliser Non acquis En cours d’acquisition Acquis 
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Sous-ensemble réalisé :……………………………………………………………………… 

Phase de tests Défaut(s)  
observé(s) 

Cause(s) du  
dysfonctionnement 

Modification(s)  
apportée(s) 

Etape validée  
(oui ou non) 

Etat initial     

Exécution de  
l’opération 

 
(actionnement 

des pièces) 

    

Position  
Finale  

 
(à compléter si besoin) 

    

Objectifs :  
  - Assembler et vérifier les pièces réalisées en vue de valider le prototype  

  - Respecter les procédures de montage et de tests. 
    
Une fois le prototype assemblé, réaliser les tests et compléter le tableau ci-dessous. 

V - VALIDATION DU PROTOTYPE  

Compétences 

Respecter une procédure de travail garantissant un résultat en respectant les règles de 

sécurité et d’utilisation des outils (fabrication et montage des pièces) 

Interpréter des résultats expérimentaux (notions d’écarts entre les attentes du CdCF et 

les résultats expérimentaux) 

Non acquis En cours d’acquisition Acquis 

Socle commun Concevoir, créer, réaliser Non acquis En cours d’acquisition Acquis 


