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Connaissances et capacités visées :  
 
L’analyse et la conception de l’objet technique  
Représentation fonctionnelle. 

Enoncer et décrire sous forme graphique des fonctions que l’objet technique 
doit satisfaire. (2) 

Solution technique. 
Valider une solution technique proposée. (3)  

 
Les processus de réalisation d’un objet technique  
Planning de réalisation 

Créer le planning de réalisation du prototype. (3) 
Processus de réalisation 

Concevoir le processus de réalisation (3) 
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La tondeuse robot  
1/ Cahier des charges :  

Une tondeuse robot est une tondeuse autonome qui parcourt de manière aléatoire une 
zone de travail. Cette zone est délimitée par un cordon préalablement installé dans le sol. Le 
robot est alimenté par une batterie. Quand celle-ci est épuisée, le robot retourne tout seul à 
sa station de charge. Très économique, il peut franchir des dénivelés et est capable de 
détecter et contourner des obstacles. Un réglage permet de déterminer la hauteur de coupe. 

2/ Relever, dans ce descriptif, les différentes foncti ons  auquel ce robot doit satisfaire.  

Fonctions à satisfaire Critères liés aux fonctions 

Tondre la pelouse Régler la hauteur de coupe 

Avoir une puissance suffisante 

S’adapter au terrain Repérer la zone de travail 

Eviter les obstacles 

Franchir les dénivelés 

Etre autonome Recharger la batterie 

Revenir à sa station de charge 

 

3/ Faire une représentation fonctionnelle  sous forme graphique, des fonctions identifiées 
dans le cadre ci-dessous 
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4/ Choix d’une solution technique :  

La tondeuse robot possède 2 roues motrices indépendantes à l’arrière, ce qui lui permet de 
tourner sur elle-même quand on fait tourner les 2 moteurs en sens opposé.  

Rechercher une solution technique permettant de soutenir et guider l’avant du robot.  

Solution choisie : 
Je choisirais une roue folle à l’avant qui laisserait la libre rotation du robot. L’idéal serait 
d’installer 2 roues folles pour garantir en même temps la stabilité du robot dans les virages 
serrés. 
 
Représenter votre solution par un croquis dans le cadre ci-dessous.  

 

Justifiez votre réponse. 

 
Si on dispose à l’avant des roues fixes, quand le robot se met à tourner sous l’action des 2 
roues motrices, les 2 roues avant dérapent sur le sol et vont donc gêner les manœuvres du 
robot.  
Si au contraire elles sont orientables, quand une roue motrice poussera d’un côté, les roues 
avant s’orienteront toutes seules.
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5/ Réalisation d’une maquette de robot tondeuse :  
 
On veut réaliser le prototype de tondeuse robot à l’aide des éléments représentés ci-
dessous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motoréducteur
s 

Roues arrières 

Roue 
folle 

Châssi
s 
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Qu’est-ce qu’un processus de réalisation ? 
 
Dans la réalisation, nous devons prendre en compte les ressources matérielles disponibles 
dans le laboratoire de technologie. 

Il faut élaborer un planning de réalisation  sur lequel nous avons reporté les différentes 
tâches en tenant compte des antériorités  afin de définir l’ordonnancement  des phases 
d’usinage et de montage. Cette suite d’opérations constitue le processus de réalisation . 

 
 
Concevoir sous forme graphique le processus de réalisation du châssis.  
 
 

 


