
Livret Étudiants - Semaine 1 LFSAB1501 Projet 1

2013-2014 Énoncé du projet Auteurs : BR et al.

http://www.scriptol.fr/robotique/robots/bucheron.php (consulté le 29/08/2013)

Un robot pour transporter les arbres

LFSAB1501 Projet 1

Premier quadrimestre

K. Ben Naoum, R. Keunings, J.-D. Legat, Ch. Pecheur et B. Raucent

Coordinnateur : B. Raucent

http://www.scriptol.fr/robotique/robots/bucheron.php




Face destinée aux étudiants

Robot-bucheron

1 Énoncé

Avec les nouvelles constructions en bois, l'industrie forestière est en pleine expansion en Wallonie. Mais la concurrence
est rude entre les régions productrices de bois de qualité. Pour promouvoir cette activité industrielle, la région Wallonne
lance, avec l'aide du fond � De Bremaecker - Stockhem �, un concours adressé aux bacheliers en Ingénieur Civil visant à
proposer des robots capables de transporter les troncs d'arbre dans les scieries.

Le robot devra être capable de transporter un tronc d'arbre de manière autonome sur un sol horizontal et plat en détectant
automatiquement des obstacles ou en longeant un mur, une ligne etc. Le robot devra également être capable de lancer ce
tronc dans un bac.

Votre objectif, pour le Projet P1, est donc de participer le mieux possible à ce concours. Nous vous invitons donc à
prendre connaissance du règlement du concours sur le site iCampus du projet (LFSAB1501 - PROJET 1). Mais attention,
le concours n'est pas tout. En �n de quadrimestre, vous devrez convaincre les responsables de l'UCL que votre projet est
viable. . .

2 Objectifs du projet

Contextualiser et consolider les connaissances et les compétences de base dans les disciplines concernées par le projet :

- en explicitant une problématique dans di�érents langages (français, mathématique. . .) ;

- en s'exprimant avec rigueur ;

- en intégrant des concepts et en les transférant vers une situation un peu di�érente ;

- en utilisant le dessin technique comme outil de communication.

Le projet vise à former à diverses facettes du métier d'ingénieur :

- en faisant une expérience de conception de produit et de validation ;

- en gérant le travail de groupe et en apprenant grâce au groupe ;

- en formant à la communication écrite et orale.
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2.1 Compétences techniques

A la �n du projet les étudiants seront capables de. . .

1. Espace vectoriel
- manipuler les opérateurs vectoriels (*)
- décomposer un vecteur en ses composantes dans une base spéci�que (*)

2. Forces, moments et équilibre statique
- exprimer et calculer le vecteur associé à une force appliquée en un point, ainsi que le moment de cette force par
rapport à un point de référence (*)

- illustrer la notion de couple pur (*)
- réduire un ensemble de forces à une seule force équivalente (*)
- modéliser et quanti�er les forces de gravité et frottement sec (*)
- analyser et modéliser une situation physique décrite par des phrases (*)
- établir l'inventaire des forces sur les éléments constituant un système mécanique au repos (*)
- utiliser le troisième principe de Newton (action-réaction) (*)
- faire une représentation schématique (*)
- déterminer les conditions d'équilibre statique d'un corps au repos (*)
- calculer la valeur des di�érentes forces s'exerçant sur les corps constituant un système mécanique au repos, par
utilisation des conditions d'équilibre (*)

3. Repère, trajectoire et mouvement
- manier les concepts de coordonnées cartésiennes, vecteur position par rapport à l'origine du repère, composantes de
ce vecteur position (*)

- caractériser la trajectoire d'un point par rapport à un repère : graphiquement et analytiquement (*)
- exprimer, calculer et représenter le vecteur vitesse d'un point dont la trajectoire est décrite soit géométriquement,
soit analytiquement (*)

- se représenter ce qu'on entend par � condition de roulement sans glissement � de deux surfaces en mouvement relatif.
Exprimer cette condition pour une roue roulant sur le sol (*)

- utiliser la condition de roulement sans glissement pour en déduire le modèle cinématique d'un engin mobile simple
(en ligne droite et sur une trajectoire circulaire)

- expliquer les problèmes de continuité entre deux mouvements élémentaires

4. Frottement
- mettre en ÷uvre le modèle de frottement sec cinétique (*)
- estimer les frottements et rendement d'un moteur et d'un engin mobile
- expliquer le principe de � frottement équivalent �
- expliquer les causes principales des frottements
- établir les liens entre frottement et rendement

5. Travail, puissance potentiel
- calculer le travail d'une force (unités !) (*)
- calculer la puissance d'une force, d'un couple pur (unités !) (*)
- identi�er les situations où la puissance de certaines forces (internes ou externes) est nulle (*)
- identi�er le fait qu'une force dérive d'un potentiel et calculer explicitement l'énergie potentielle associée à une telle
force (gravité uniforme, ressort) (*)

- exploiter le fait qu'une force conservative dérive d'un potentiel pour en calculer directement le travail pour une
trajectoire donnée de son point d'application (*)

- utiliser le principe de conservation pour calculer la réduction de couple dans un réducteur
- déterminer la courbe caractéristique (C/ω) d'un moteur électrique
- identi�er le couple de charge sur le graphe (C/ω)
- déterminer le point de fonctionnement en régime en utilisant la courbe caractéristique

6. Énergie
- exprimer l'évolution de l'énergie mécanique totale d'un système non conservatif (*)
- modéliser l'énergie stockée dans un accumulateur (batterie)
- calculer l'énergie consommée sur une trajectoire

(*) Compétences du cours LFSAB1201 - Physique 1.
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2.2 Compétences transversales

A la �n du projet les étudiants seront capables de. . .

Travailler en groupe

1. Dialoguer, échanger, coopérer, négocier

- déterminer les rôles des membres du groupe pour chaque semaine ;
- s'engager collectivement sur un plan de travail, un échéancier hebdomadaire à tenir ;
- fonctionner dans un environnement multidisciplinaire, avec des di�érences de point de vue ;
- faire des choix et prendre des décisions en équipe, avec supervision du tuteur.

2. Résoudre des con�its

- prendre sa place au sein du groupe ;
- gérer des problèmes d'absence.

3. Être critique/prendre des initiatives

- présenter des idées originales et oser exprimer ses idées ;
- se poser des questions ;
- proposer des pistes pour améliorer les points faibles ;
- donner du sens à ses démarches.

Agir et réagir

4. S'engager dans la réalisation du projet

- prendre connaissance des objectifs d'apprentissage visés par le projet ;
- réaliser les tâches explicitées et dé�nies dans le dossier pour chaque semaine.

5. Élaborer une démarche de conception de produit et de validation par le prototypage

- utiliser des modèles simples dans un but descriptif et prédictif ;
- réaliser une maquette d'étude (avant-projet) ;
- présenter un modèle théorique et sa simulation ;
- expérimenter (et valider) ;
- construire, programmer et modéliser.

6. Plani�er, réaliser en fonction d'un objectif visé

- suivre et respecter les étapes et les instructions du dossier de chaque semaine ;
- organiser son temps en tenant compte des horaires, de l'espace et du matériel ;
- réaliser un cahier de charges.

Se donner une stratégie de recherche

7. Repérer les éléments signi�catifs

- comprendre l'énoncé et l'objectif du projet et extraire les éléments signi�catifs de l'énoncé.

8. Rechercher/traiter de l'information

- déterminer la nature et l'étendue de l'information nécessaire ;
- évaluer de façon critique les informations et sources ;
- référencer ses sources de manière valide.

Voir suite à la page 9.

S1 / 2013-2014 Robot-Bucheron 7





Face destinée aux étudiants

Suite de la page 7.

Communiquer oralement

9. S'exprimer dans le groupe et à l'extérieur

- se questionner, questionner, écouter, oser parler ;
- traduire, adapter sa parole, son texte, au public, être capable de vulgariser ;
- respecter le temps de parole, débit. . .

10. S'exprimer avec rigueur scienti�que

- veiller à la pertinence des informations présentées ;
- formuler des phrases complètes et précises ;
- utiliser un vocabulaire adéquat (mathématique, scienti�que, technique. . .).

11. S'exprimer à l'aide de supports appropriés

- présenter un exposé à l'aide de transparents ;
- utiliser le tableau ;
- mettre en évidence des mots-clés, exploiter des illustrations.

Communiquer par écrit

12. Rédiger un rapport en français

- rédiger des rapports de réunions, de séances de courte durée, une synthèse de l'état d'avancement du projet, un
résumé ;

- rédiger un rapport en tenant compte des consignes précisant le contenu, le fond et la forme.

13. S'exprimer avec rigueur scienti�que

- veiller à la pertinence des informations présentées ;
- formuler des phrases complètes et précises ;
- utiliser un vocabulaire adéquat (mathématique, scienti�que, technique. . .).

S'auto-évaluer a�n de progresser : porter un regard critique sur. . .

14. Son implication dans le groupe

- se questionner sur son engagement individuel dans le travail de groupe ;
- se positionner face au fonctionnement et l'entente du groupe, à l'implication de chacun.

15. La production du groupe

- analyser un produit �ni et poser des questions sur les résultats obtenus ;
- tenir compte des remarques et feed-back du tuteur pour améliorer le travail ;
- proposer des pistes d'amélioration.

16. La démarche menée

- démontrer la pertinence des étapes du projet ;
- donner un sens à ses démarches (ré�échir à ce qu'on fait).

17. La qualité d'un rapport

- prendre en compte l'évaluation formative (remarques du tuteur) pour progresser ;
- tenir compte des critères d'évaluation ;
- connaître et pouvoir expliquer les objectifs et les di�érentes parties du rapport ;
- prendre du recul, évaluer la production du groupe, ses propres productions.
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3 Les étapes et les échéances principales du projet

L'horaire de l'avant projet se trouve à la section 10, page 24.

Étapes Descriptions Productions attendues

Avant-projet
(de S2 à S5)

Choisir la meilleure solution parmi toutes celles
que l'on peut imaginer

- CdC (cahier des charges)
- Rapport d'avant-projet
- Maquette d'étude
- Présentation pré-jury

Modèle théorique
(de S6 à S8)

Cinématique :

- dé�nir les instructions à donner au robot pour
aller en ligne droite, pour tourner. . .

Équilibre statique :

- déterminer les conditions pour que le robot reste
stable sur un plan incliné

- Rapports

Expérimentation et vali-
dation
(de S9 à S11)

Construire, programmer et expérimenter un pro-
totype pilote en Lego (réalisation à échelle réduite
d'un engin en utilisant des moyens de fabrication
spéci�ques n'ayant aucun rapport avec la fabrica-
tion �nale de l'engin)

- Programme en JAVA
- Prototype en Lego

Synthèse et présentation
(S12)

Faire le point, préparer le rapport et la présen-
tation

- Rapport �nal
- Participation au concours

Évaluation
(janvier)

Évaluation individuelle et présentation de
groupe

- Présentation devant un jury
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4 Dessin technique

L'objectif de cette partie est d'acquérir les bases du dessin technique conventionnel établies sur des normes de représentation
et des perspectives simples.

Dans un premier temps, vous vous entraînerez sur une pièce simple. Une fois les bases du dessin acquises, vous passerez au
dessin des pièces issues d'un mécanisme que vous aurez vous-mêmes choisi. Celui-ci sera corrigé par votre tuteur de dessin.
Le principe de l'exercice est le suivant : vous devez trouver avec votre groupe un mécanisme simple. Votre mécanisme
sera soit un moulinet de canne à pêche, soit un pédalier de vélo, soit une serrure de porte, soit une chignole
(foreuse manuelle), soit un métronome mécanique, soit un batteur de cuisine mécanique, soit un taille-crayon à
manivelle. Vous ne pouvez, en aucun cas, venir avec un moulin à poivre ou à sel. Ce mécanisme devra comporter entre
6 et 18 pièces. Attention, une vis, une rondelle ou un écrou n'entrent pas en compte dans le calcul du nombre de
pièces de votre mécanisme ! Présentez-le démonté à l'équipe enseignante le jeudi S3 entre 16h30 et 18h00 ou le
lundi S4 entre 13h30 et 17h30 au local Barbe 05, pour véri�er la validité de celui-ci.

4.1 Lecture de plans

L'objectif est de vous familiariser avec des plans techniques courants. Chaque groupe reçoit deux plans, l'un de génie civil
et l'autre de mécanique. Sur chaque plan vous devez établir la correspondance entre des lettres et des chi�res. L'important
est de bien comprendre le plan et de pouvoir l'interpréter. Vous aurez l'occasion de poser des questions lors du cours de
restructuration.

4.2 Évaluation (partie dessin)

Pour la session de janvier, la note de dessin contribue au projet P1 pour 1/4 des points. Elle est établie sur base de vos
deux APPs (Dessins 2D et 3D) pour 1/3. Les 2/3 restants correspondent à la note de l'évaluation écrite du vendredi 15
novembre. Durant cette évaluation, vous aurez à réaliser un dessin 2D, un dessin en perspective et une lecture de plan.

4.3 Matériel requis en Dessin

Le matériel requis dans le cadre du cours de dessin comprend :

- un crayon noir (de préférence HB ou H) ou un porte-mine (diamètre 0.5mm HB) ;

- deux feutres calibrés à encre (type Rotring, Stadler, etc.) :

• un �n de 0.2mm de diamètre ;

• un gros de 0.5mm de diamètre ;

- un compas, muni de l'accessoire permettant de �xer un feutre ;

- deux équerres :

• une avec des angles de 90�, 60�, 30�et de longueur du grand coté supérieure ou égale à 35 cm ;

• une avec des angles de 90�, 45�, 45�et de longueur du grand côté de 25 cm ;

- une latte de longueur supérieure ou égale à 40 cm.

Les équerres et la latte doivent avoir des bords qui ne touchent pas la feuille de papier a�n de pouvoir réaliser des tracés
à l'encre (i.e. instrument en plexiglass).

N'hésitez pas sur la qualité de votre matériel car le dessin technique suppose une grande précision.
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4.4 Horaire du dessin

Semaine Objectifs Activité Production attendue

S1 APP0 (pas de séance de dessin) - -

S2 Pas de séance de dessin - -

Mardi S3 Dessin 2D (entraînement) Lancement APP1 Dessins au tableau

Mardi S3 -
Mardi S4

- Dessin 2D du modèle
- Recherche d'un mécanisme Travail autonome

- Dessin 2D sur transparent
- Proposition de Mécanisme

Mardi S4 Bilan intermédiaire Séance tutorée -

Mardi S4 -
Mardi S5

Dessin 2D �nal Travail autonome Plan 2D

Mardi S5 Bilan 2D Séance tutorée -

Mardi S6
- Lecture de plans
- Synthèse 2D

- Séance tutorée
- Cours de questions réponses -

Mardi S7 Dessin 3D (entraînement) Séance tutorée Dessin au tableau

Mardi S7 -
Mardi S8

Dessin 3D du modèle Travail autonome Dessin sur transparent

Mardi S8 Bilan intermédiaire Séance tutorée -

Mardi S8 -
Mardi S9

Dessin 3D �nal Travail autonome Dessin 3D

Mardi S9
- Bilan 3D
- Synthèse 3D

- Séance tutorée
- Cours de questions réponses -

Vendredi S9 Évaluation Examen en auditoire Une note. . .
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5 Le groupe et le tuteur

Durant toute la durée du projet vous serez encadrés par un tuteur de projet. Son rôle est de :

- suivre l'avancement de votre projet ;

- guider le fonctionnement du groupe ;

- encadrer le groupe pour que vous soyez en mesure de résoudre vos problèmes ;

- guider le groupe pour les aspects méthodes de travail ;

- donner une rétroaction (� feedback �) sur votre travail ;

- superviser la tenue du carnet de groupe.

Par ailleurs, votre groupe sera invité à suivre une méthodologie de travail avec des rôles spéci�ques pour chacun des
membres tel qu'ils ont été dé�nis durant l'APP0.

6 A qui s'adresser ?

- Le tuteur n'est pas nécessairement compétent dans tous les domaines couverts par le projet. Pour des questions
pointues dans une discipline (matière) particulière, vous devez vous adresser à votre tuteur disciplinaire. Des séances
de consultance sont également organisées régulièrement en physique, informatique et dessin. Relevez votre courrier
électronique UCL et consultez les valves pour les horaires.

- Le tuteur n'est pas votre client. Il est seulement quelqu'un qui peut vous aider à avancer dans votre projet, à clari�er
les questions que vous vous posez.

- Toutes les demandes de clari�cation concernant le concours doivent être adressées au secrétaire du concours via le
forum sur iCampus.

- En�n, vous serez amenés à prendre des décisions stratégiques avec votre tuteur. Il est donc impératif de vous adresser
à lui pour toutes les questions relatives au projet. Il se peut qu'un autre groupe, avec un autre tuteur, prenne d'autres
décisions. Il est donc inutile et même nuisible de comparer votre travail avec celui de groupes d'autres locaux.

- En cas de problème grave, contactez le coordinateur du cours de Projet (benoit.raucent@uclouvain.be).

7 L'évaluation

Pré-jury : évaluation formative levendredi 18 octobre à partir de 15h00.

Evaluation �nale du projet : la note �nale du projet comprend :

- une note de groupe (1/2) : présentation du groupe devant le jury en session et évaluation continue par le tuteur ;

- une note individuelle de projet (1/4) : examen écrit individuel en session ;

- une note individuelle de dessin (1/4) : voir section 4.2.

Des grilles d'évaluation seront communiquées pour vous permettre de vous préparer aux di�érentes composantes de
l'évaluation.

À la �n de la présentation, une séance de débrie�ng sera organisée entre le groupe et le tuteur.

Durant les sessions de juin et septembre l'étudiant aura l'occasion de représenter uniquement l'évaluation de dessin et/ou
l'évaluation individuelle du projet. L'étudiant devra préciser en début d'examen la(les) partie(s) qu'il souhaite représenter.
Les notes de dessin (APPs et l'évaluation de novembre) ainsi que la note de groupe du projet sont automatiquement
reportées aux sessions de juin et/ou de septembre si cela est favorable à l'étudiant.
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8 Les ressources

8.1 iCampus

Pour l'utilisation optimale d'iCampus, il est dès à présent impératif que vous vous inscriviez dans le groupe qui vous est
attribué sur iCampus.

Instructions à suivre pour s'inscrire sur iCampus :

1. Rendez-vous sur iCampus : icampus.uclouvain.be

2. Introduisez � l'identi�ant � et le � mot de passe � UCL qui vous ont été attribués.

3. Sélectionnez � LFSAB1501 � dans � liste personnelle de vos cours � (si ce cours n'est pas repris dans votre liste,
e�ectuez une recherche sur base de � LFSAB1501 � et inscrivez-vous en cliquant sur le crayon ; retournez ensuite à
votre liste personnelle).

4. Allez dans la rubrique � Groupes �, sélectionner le numéro de votre groupe (ex : groupe 11.11, 11.14, 11.55, etc.).

5. Cochez � M'ajouter à ce groupe � et con�rmez l'inscription au groupe en cliquant sur � Ok �.

Le groupe sur iCampus sera l'endroit où tout au long du projet vous devrez déposer des documents concernant les
travaux e�ectués par votre groupe. Seuls les membres de votre groupe et votre tuteur auront accès à ces documents. Les
informations utiles vous seront communiquées ultérieurement par votre tuteur et dans les di�érents documents déposés
sur le site du cours iCampus.

8.2 Le forum

Le règlement du concours vous donne de nombreuses précisions sur votre travail. Si vous avez une question ou une demande,
vous pouvez contacter le secrétaire du concours via le forum. Les questions et réponses seront en libre accès pour tous les
étudiants. Il est donc recommandé de :

1. lire les questions antérieures (et leurs réponses), le secrétaire ne répondra qu'à une nouvelle question ;

2. prendre le temps de bien formuler vos questions (votre tuteur peut vous aider dans cette tâche).

8.3 Le livret

Chaque semaine un livret sera proposé au groupe, durant les premières semaines ce livret sera disponible en version papier
et électronique. A partir de la semaine 4, seule la version électronique sera disponible. Il s'agit d'un �chier pdf éditable. Le
mode d'emploi est le suivant :

1. en début de semaine le secrétaire télécharge sur son ordinateur portable le livret et les documents associés (1 seul
ordinateur est accepté autour de la table durant les séances tutorées) ;

2. durant la semaine (et particulier durant la séance tutorée), le secrétaire suit les consignes du livret et complète dans
le livret les grilles d'auto-évaluation et autres formulaires ;

3. en �n de semaine (avant la séance tutorée suivante), le secrétaire dépose sur iCampus, dans la section � Travaux �,
le livret du groupe complété.

Votre zone de travail sur iCampus est donc un élément important pour archiver votre travail de groupe. Vous en aurez
besoin pour rédiger votre rapport �nal en S12.

8.4 Le tableau

Le tableau joue un rôle à court terme. Travailler au tableau est très e�cace pour expliquer, se mettre d'accord sur un
concept ou un planning, s'assurer que tout le monde sait ce qu'il a à faire pour la séance suivante. . .
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9 Le règlement du concours De Bremaecker - Stockhem

1. L'objectif du concours est de concevoir et de valider, grâce à un prototype pilote, un d'un robot capable de transporter
un tronc d'arbre de manière autonome sur un sol plat horizontal, en détectant automatiquement des obstacles ou
en longeant un mur, une ligne etc. Le robot devra également être capable lancer ce tronc dans un bac.

2. Le concours se déroulera le vendredi 6 décembre 2013. Il est ouvert uniquement aux groupes o�ciels d'étudiants de
FSA11BA. Les groupes qui souhaitent concourir pour les prix doivent en faire la demande avant le lundi 2 décembre
à 10h00 via le site du concours (site iCampus du Projet P1). Attention, l'inscription n'est pas automatique.

3. Le jury est constitué de représentants de l'entreprise et d'enseignants de baccalauréat. Il est placé sous la présidence
du doyen ou de son représentant. Le coordinateur du projet en assure le secrétariat.

4. A l'issue du concours, le jury attribuera les prix � De Bremaecker - Stockhem � destinés à récompenser les groupes
d'étudiants qui ont fait preuve d'initiative et d'originalité et ayant obtenu la meilleure performance au concours. Le
jury désignera également les groupes d'étudiants qui représenteront le projet P1 lors de la journée des rhétos.

5. La maquette présentera l'engin �nal à l'échelle 1 :5. Elle sera construite principalement en balsa et carton. D'autres
matériaux sont tolérés pour des organes particuliers tels que roues, arbre, etc. La maquette ne pourra pas être peinte
et utilisera la couleur naturelle des matériaux qui la composent.

6. Les prototypes pilotes seront réalisés en Lego en utilisant exclusivement le matériel fourni par la faculté. Son empreinte
au sol sera incluse dans une feuille de format A4. Les demandes motivées de dérogation à cette règle devront être
introduites avant le lundi 25 novembre à 10h00 au secrétaire du jury via le site du concours (site iCampus du Projet
P1).

7. Les modalités de la démonstration seront communiquées ultérieurement par le secrétaire du jury.

8. Le jury est souverain dans sa décision.
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Page laissée blanche intentionnellement.

S1 / 2013-2014 Robot-Bucheron 23



Face destinée aux étudiants

10 Horaire de l'avant-projet

Semaine Objectifs Activité Production attendue

S1 APP0 (pas de séance de P1) - -

Mercredi S2 Découvrir l'architecture de l'engin Contre la montre (durant 4h) Rapport

Mercredi S2 -
Mercredi S3

Reformuler le problème Travail autonome CdC (1ére version)

Mercredi S3 Bilan du CdC Séance tutorée CdC amélioré

Mercredi S3 -
Mercredi S4

Conception de l'engin Travail autonome Une solution argumentée

Mercredi S4 Bilan de la conception Séance tutorée -

Mercredi S4 -
Mercredi S5

Découvrir les notions d'énergie, de
puissance. . .

Mesure sur un moteur Lego Rapport

Mercredi S5 -
Vendredi S5

Synthèse et communication Préparation pré-jury

- Rapport
- Transparents
- Maquette

Vendredi S5 Communication Pré-jury -

Mercredi S6 Synthèse Séance tutorée Bilan Avant-projet
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