
LE DOSSIER TECHNIQUE
Diaporama sur Libre Office

Rappel réglement : "Le dossier technique avec pour première page le nom du robot, le n° de dossard, l'établissement, 
présente la démarche de conception et de réalisation ainsi que le coût de revient du robot."

Vous utiliserez Libre office Impress (ou Présentation).

Enregistrez bien toutes les photos et images dans le dossier "Dossier technique diapo" où est votre 
diaporama afin d'éviter les problèmes d'affichage ! 

Charte graphique : Attention gardez toujours le même arrière-plan sur vos différentes diapositives 
ainsi que la même police pour garder une bonne unité de présentation.
Evitez impérativement un arrière-plan trop chargé !

Les informations suivantes sont demandées , vous pouvez utiliser une ou plusieurs diapositives pour 
traiter chaque sujet...

– Diapo 1   : le nom et la photo du robot, le n° de dossard, l’établissement.

– Présentation de votre équipe   
une photo de votre équipe et le nom du groupe et tout autre élément vous semblant 
utile...

– Présentation de votre thème   
Thème de la classe, photos affiches de début d'année, justification de vos choix durant
les séances en art plastique, photo de votre maquette carton (séquence 25) et 
éventuellement croquis... N'hésitez pas à expliquer votre démarche, votre 
questionnement autour de certaines problématiques éventuelles. Appuyez-vous sur 
votre travail avec Mme Chenet.

– Présentation rapide du défi à relever   
nom du défi, explications rapides, croquis (voir sur site)

–  Choix des solutions techniques retenues pour assurer les grandes fonctions suivantes 
(vous pouvez faire une capture d'écran du schéma complété par le secrétaire dans la 
séquence 24) :

– Etre alimenté en énergie (choix de la source d'énergie)
– Se déplacer (moteurs, roues, roulette...)
– Etre pilotable à distance (choix module bluetooth...)
– Franchir un pont : répartition poids, adhérence...
– Transporter et déposer un jeton type caddie sur une cible
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– Représentations du robot   :
 - Dessin d'ensemble (copie d'écran de votre assemblage sur solidworks)
 - Dessin de définition des éléments usinés (châssis, roues...)
 - Photos éventuelles.

– Les chaînes d'énergie et d'informations   de votre robot : voir fichier à compléter 
(faire une copie d'écran).
Vous pouvez vous aider du site en visionnant les vidéos important pour le brevet !

– Coût du projet   :   Tableau déjà réalisé dans la séquence 24 sur le tableur (liste des 
matériaux utilisés et coût total) : vérifier que votre fichier est bien complet et que 
vous avez effectué les corrections éventuelles pointées par la professeure lors de 
l'évaluation de ce fichier sur tableur (voir votre pochette d'îlot).

– Partie mercatique  
-La base est votre  travail fait en art plastique.
- Nom du groupe, nom du robot et slogan : expliquez et justifiez.
- Photo de votre affiche.

– Programmation :  
Copies d'écrans de votre appli sur AppInventor (designer et blocs)
Copie d'écran de votre programme sur Picaxe Editor

– Choix des matériaux et impact sur l'environnement   (Châssis, carrosserie, mécanique, 
énergie). Citez vos sources (sites internet, livres...) et faites preuve d'esprit critique.

– Organisation de votre groupe   (partie importante !)
Répartition des tâches, vos déboires, vos impressions..., les étapes de conception et 
fabrication (photos)... 

– Dernière diapo   : conclusion (ex : photo du groupe + phrase dynamique pour conclure).
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