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PROJET 
Feuille professeur CORRECTION 

 

>>> APPROPRIATION DU REGLEMENT DU «DEFI ROBOT» 
CORRECTION 

 
1. Combien d’articles composent le règlement du DEF I ROBOT ? 
 
17 articles. 
 
2. Combien y-aura-t-il d’équipe(s) sélectionnée(s) dans chaque classe ? Précisez :  
 
2, 3 ou 4 équipes sélectionnées pour le DEFI COLLEGE ; on sélectionne les deux 
meilleures équipes de chaque catégorie. Une équipe peut être sélectionnée dans les deux 
catégories. 
 
3. Pour gagner le classement « performances » que d evra faire le robot ?  
 
Il devra rouler en autonomie sur une piste, d’une zone de départ à une zone d’arrivée, le 
plus rapidement possible. 
Le robot devra s’arrêter seul dans la zone d’arrivée. 
 
4. Citez trois caractéristiques ESSENTIELLES de vot re robot :  
 

• Le robot devra rouler 
 

• Le robot devra être autonome 
 

• Le robot comprendra un module de pilotage qui devra être démontable rapidement. 
 
5. Combien de tentatives aura chaque équipe pour ré aliser le meilleur temps ?  

 
Deux tentatives. 
 
6. Quel est le temps imparti pour réaliser le traje t du DEFI ROBOT ?  
 
Le temps du trajet ne doit pas excéder 3 minutes. 
 
7. Comment seront classés les robots qui n’arrivero nt pas à la zone d’arrivée dans le 

temps imparti ?  
 

En fonction de la distance parcourue après 3 minutes. 
 
8. Comment une équipe peut-elle avoir des pénalités  de temps ?  

 
• Si le robot ne s'arrête pas seul dans la zone d'arrivée, une pénalité de 10 secondes 

sera ajoutée au temps du parcours.  
• En cas de perte ou détérioration du matériel mis à disposition des groupes, des 

pénalités de temps seront ajoutées  
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9. Quels éléments faut-il présenter le jour de l’ép reuve pour concourir :  
 

• Chaque élève du groupe doit tenir un carnet de bord décrivant le travail de chaque 
séance.  

• Chaque groupe devra avoir réalisé une présentation assistée par ordinateur qui relate les 
différentes étapes du projet (qui sera présentée à la classe avant le début du DEFI 
ROBOT).  

• Un justificatif du coût de revient du robot doit être fourni le jour de l’épreuve (le coût de 
revient du robot ne doit pas excéder 50 €). 

 
10. Lecture du plan de la piste :  
 

♦ Quelles sont les dimensions de la piste ? : 120 cm X 100 cm 
 

♦ Quelle est la largeur du parcours (entre deux murs) ? :  22,5 cm (épaisseur des murs) 
 

25 cm = correct 
 

Quelle distance doit parcourir le robot à 10 % près (indiquer les calculs réalisés) : 
 (45 + 25 + 20) + 50 + (20 + 25 + 45) + 20+25 +20+ (45 +20 +20) + 15  = 395 cm 

 

♦ Pour effectuer le parcours combien de virages le robot doit-il faire ? 
 
A droite : 5  A gauche : 0 

 

♦ Quelles sont les caractéristiques des murs de la piste : 
 

Matériau les constituant : polystyrène extrudé Hauteur des murs : 10 cm 
 

Que signifie Echelle 1/10 ? :  
 
Les dimensions sur le schéma sont 10 fois plus petites que celles de la piste réelle. 
 

11. Quelles contraintes la piste induit-elle pour v otre robot ? (préciser si possible)  
… 


