
Solutions techniques/maquette/coût de revient

Des solutions techniques pour réaliser certaines fonctions vous sont imposés afin 
de gagner du temps…
A vous de trouver celles pour effectuer la fonction «     faire du bruit     ».

Vous avez déjà  réfléchi au design de votre robot, vous devez donc avoir une 
réflexion pour l'intégration de cette fonction.

Pour cela, vous disposez :
- d'exemples de robots (en photos ou réels)
- de catalogues fournisseurs (papier ou en ligne : technologieservice, 
jeulin, A4)
- de la fiche ci-jointe : quelques repères pour construire votre projet
- des conseils de votre prof :-)))

Vous devrez au plus tard à la fin de la séance prochaine, rendre :
- Fichier « secrétaire » (qui a fait quoi ?) à imprimer (comme fiche1 
recherche design) : ce travail ne doit pas prendre + de 30 min.
- Maquette en carton
- Fichier sur tableur « Prévision achats et coûts» complétée, enregistrée aux
bons endroits et imprimée.

RAPPEL     : Tout votre travail doit être obligatoirement enregistré à 2 
endroits :

- Espace classe/travail/cybertech/groupe n°..
- Dans votre espace personnel /cybertech .



A/ Secrétaire de séance

Vous pouvez réutiliser le fichier du secrétaire du travail précédent en 
l'enregistrant bien sous un autre nom (ou tout recommencer) et en le modifiant.

Notez les informations ci-après et pensez à enregistrer régulièrement aux 2 
endroits indiqués au début de cette fiche de consignes. 

Sur cette page, devront apparaître obligatoirement :
- Numéro îlot et nom du groupe
- Nom et prénom des élèves du groupe
- Nom du défi relevé
- Titre : « Séquence 4-Solutions techniques, coût de revient et maquette »
- Prévoir un cadre « Evaluation prof »
- Faire un tableau de répartition des tâches en étant très précis et en 
précisant éventuellement si un élève ne s'est pas impliqué correctement.

-Indiquez vos choix de solutions pour la fonction « faire du bruit » :

a/Créer le mouvement

b/ Transmettre ce mouvement

c/ Faire le bruit

- Imprimez (imprimante Konica Minolta) à la fin uniquement.

B/ Réalisation maquette en carton     :

Votre groupe dispose d'une à 2 feuilles de carton.
Répartissez-vous le travail pour la recherche des dimensions et veillez à respecter
les contraintes énoncés dans le règlement du concours et au niveau des machines.

- Faire le (ou les) châssis
- Les roues (sans l'épaisseur) : forme et diamètre.
- La carte CHI035 
- Les moteurs  (vous pouvez faire 2 pavés pour simplifier)
- Le (ou les) coupleur(s) de piles (pavé)
- Si possible les éléments de la carrosserie (pour certains indispensables).

C/ Fichier «     Prévisions achats et coûts     »
- Copiez et collez le fichier « Prévisions achats et coûts » dans votre espace 
perso/cybertech (ou dans votre groupe) puis ouvrez-le et complétez-le avec les 
prix actuels (voir  sur le site www.a4.fr).
- Une fois terminé, procédez obligatoirement à l'enregistrement aux 2 endroits 
prévus et imprimez sur l'imprimante Konica Minolta.



Quelques repères     pour construire votre projet

Machines collège     :
– Fraiseuse de capacité maxi 200*280
– Scie à chantourner pour une épaisseur inférieure à 5mm 
– Thermoplieuse 
– Cisaille 
– Scie circulaire :épaisseur de coupe 6mm maxi,
– Perceuse à colonne jusqu'à un perçage de diamètre 10
– Une imprimante 3D Up plus 2 de capacité maxi : 140 x 140 x h135mm 
– Précision : les éléments fabriqués avec de la pâte Fimo seront faits à la maison et non en 

classe.

Aide pour maquette et tableau de coût     :

– Dimensions carte Chi035 : 55*72
– Dimensions coupleur pour 2 piles 1,5V : 16*64*34
– Dimensions coupleur pour 4 piles 1,5V : 16*64*68

– Attention axe de sortie des moteurs MFA : diamètre 4 (prévoir les 
bagues d'arrêt de roues)

– Moteur MFA : Diamètre 25 et longueur 67
 

servomoteur

Roulette acier à 
encastrer diam 14 sur 
monture diam 30


