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 I.          PRESENTATION GENERALE DU PRODUIT  

 A.     LE PRODUIT ET SON MARCHE  

Le produit envisagé est un robot muni d'une caméra qui suit automatiquement les déplacements d'un
objet qu'on lui présente. L'objet est identifié par sa couleur et lorsque l'utilisateur le déplace devant le
robot, celui-ci le suit en faisant pivoter sa caméra horizontalement et verticalement. 

L'aspect esthétique du produit et son ergonomie en feront un objet attractif.
La robotique est un sujet à la mode qui passionne beaucoup de jeunes et de moins jeunes. Le marché

du jouet-robot est très porteur. 
Ce produit s'adresse au grand public, son prix devra être inférieur à 200€. Une notice explicative

sera jointe pour donner toutes les informations nécessaires à la compréhension du fonctionnement.

 B.     LES OBJECTIFS  

Les objectifs  sont  à  la  fois  ludiques  et  pédagogiques.  Il  s'agit  d'amuser,  de  distraire  le  ou  les
utilisateurs et de leur faire découvrir certaines technologies utilisées en robotique. 

 C.     IDENTIFICATION DU SERVICE  

 D.     LE MILIEU ENVIRONNANT  

L'objet à suivre devra être uniforme en couleur et d'une taille suffisante. Il ne faudra pas le déplacer
trop vite, ni trop l'éloigner de la caméra du robot.

Le robot devra être autonome en énergie électrique.

Le robot pourra éventuellement être associé à un autre robot : le robot baladeur (voir le cahier des
charges de l'autre équipe). Une interface de liaison mécanique devra donc être prévue. Les deux robots
resteront indépendants dans leur fonctionnement.
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 II.  EXPRESSION FONCTIONNELLE DU BESOIN  

 A.     ENVIRONNEMENT DU PRODUIT  

– Utilisateur : La ou les personnes qui vont jouer avec le produit.
Cela comprend sa « main » (aspect ergonomique),
son oeil (aspect esthétique) et son cerveau...

– Objet : L'objet que l'utilisateur présentera devant la caméra et
que le robot devra suivre « du regard ».

– Energie électrique : Le générateur embarqué qui va fournir l'énergie
électrique au produit (considéré extérieur au robot, 
même s'il se trouve à l'intérieur).

– Normes : Textes réglementaires.

– Robot baladeur : L'autre robot sur lequel se fixera sur le robot suiveur.

 B.     IDENTIFICATION DES FONCTIONS DE SERVICE   

FP1 : Distraire l'utilisateur en suivant automatiquement l'objet défini au départ.

FC1 : Etre autonome en énergie électrique.
FC2 : Etre esthétique et ergonomique.
FC3 : Etre commercialisé à un prix raisonnable.
FC4 : Respecter les normes de sécurité pour les utilisateurs.
FC5 : Pouvoir être monté sur le robot baladeur.

FIG. 1 – Le robot baladeur : le diagramme pieuvre
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 C.     CARACTERISATION DES FONCTIONS DE SERVICE   
TABLEAU DE DEFINITION DES FONCTIONS

Fonctions Critère
d’appréciation

Niveau d’exigence Flexibilité

FP1
Distraire l'utilisateur
en suivant
automatiquement
l'objet défini au
départ.

Reconnaissance de l'objet :
– Couleur de l'objet

– Taille de l'objet

Déplacement de la caméra :
– Fréquence w de rotation

de la caméra
– Débattement de la

caméra

– Uniforme.
Se distingue nettement de la couleur du fond.

– Angle solide visible par la caméra 
S ≥ 0,01 sr

– w ≥ 20°/s

– Horizontalement : 360° . Plusieurs tours
possibles.

– Verticalement : de – 30° à +70°

– F0

– F1
 
    
– F0

– F0

– F2

FC1
Etre autonome en
énergie électrique. 

– Type de générateur
– Type de technologie

– Autonomie

– Pile ou batterie rechargeable standard.
– Toute technologie permettant d'assurer une

autonomie suffisante.
– ≥15mn.

– F0
– F0

– F2

FC2
Etre esthétique et
ergonomique.

– Encombrement

– Masse M
– Couleur, aspect

– Dimensions maximales :
L = 100mm ; l = 100mm ; H = 100mm.

– M ≤ 300g.
– Doit être attractif pour être vendu le plus

possible.

– F3

– F2
– F5

FC3
Etre commercialisé à
un prix raisonnable.

– Prix – Prix inférieur à 200€. – F1

FC4
Respecter les normes
de sécurité pour les
utilisateurs.

– Normes de sécurité – Décret n° 89-662 du 12/09/89 relatif à la
prévention des risques résultant de l'usage des
jouets (JORF du 15/09/89) Modifié par le décret
n° 96-796 du 6/09/96 (JORF du 13/09/96).

– F0

FC5
Permettre le montage
du robot suiveur.

– Interface – Commune aux deux robots, permettant de les
lier mécaniquement en liaison complète.

– F0

Légende : F0 = non négociable F1 = très peu  négociable F2 = légèrement négociable
F3 =  négociable F4 = assez négociable F5 = très  négociable F6 = négligeable
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 D.     HIERARCHISATION DES FONCTIONS DE SERVICE EN FONCTION DES COUTS  

Fonctions principales Estimation des coûts consacrés à la
fonction pour réaliser le produit

 FP1 : Distraire l'utilisateur en se déplaçant de
manière aléatoire sur un sol plan horizontal.

80%

Fonctions contraintes Estimation des coûts consacrés à la
fonction pour réaliser le produit

FC1 : Etre autonome en énergie électrique. 4%

FC2 : Etre esthétique et ergonomique. 4%

FC3 : Etre commercialisé à un prix raisonnable. 4%

FC4 : Respecter les normes de sécurité pour les
utilisateurs.

4%

FC5 : Permettre le montage du robot suiveur. 4%

 III.  ANNEXE  

Ce robot pourra ultérieurement être utilisé conjointement avec le robot baladeur. Mais cette
possibilité n'est pas exigée pour l'évaluation de l'épreuve E6. 

Seule l'interface de liaison mécanique entre les deux robots doit être réalisée.

Les fonctionnements des deux robots resteront indépendants. On verra le robot baladeur se déplacer,
portant sur son dos le robot suiveur qui, lui, suivra avec sa caméra l'objet défini au départ.
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