
 

 
 

Sciences de l’ingénieur 
Exemples de projets 

 
 

Objectifs du projet : 
 Mettre en place un protocole de mesures pour vérifier les performances d’un 

système 

 Réaliser un modèle numérique du système permettant de prévoir ses 
performances 

 Ajouter une fonctionnalité sur un système 
 

Exemples de projets : 
 

Support : Objectifs pour l’équipe (3 à 5 élèves) : 

Tapis de course 

 

 Analyse du dispositif d’inclinaison 

 Validation de la conformité de la vitesse maximale donnée par le 
constructeur 

 - Etude de l’intégration d’un dispositif qui ajuste automatiquement la 
vitesse du tapis en fonction des pulsations cardiaques du coureur 

Cafetière à dosettes 

 

 Analyse du corps de chauffe permettant la mise en température de 
l’eau 

 Analyse de la pompe électrique 

 Validation du volume choisi par l’utilisateur. 

 Comment intégrer le débitmètre existant dans une cafetière afin de 
reprendre la réalisation d’un café après  une coupure (plus d’eau par 
exemple) ? 

Chariot de golf 

 

 Analyse du critère d'autonomie 

 Valider que le système permet de suivre un golfeur marchant à la 
vitesse moyenne d’un piéton. 

 Le chariot de golf peut-il démarrer suivant n’importe quelle pente ? Si 
ce n’est pas le cas proposer un dispositif permettant de répondre à 
ce problème. 

 

Robot aspirateur 

 

 Analyse de la surface couverte par le robot. 

 Analyse des différents modes de déplacement (nettoyage en zig-
zag, spirale ou angle). 

 Analyse de l’autonomie (temps passé à aspirer, paramètres influents 
sur la vitesse de décharge de la batterie) 

 Optimiser et/ou proposer un nouveau mode de déplacement du robot 
et vérifier ce celui-ci permet d’améliorer les qualités de nettoyage 
(surface nettoyée, autonomie) 

Lance balles de 
tennis de table 

 

 Etude de la fréquence d’éjection des balles (principe de 
fonctionnement, paramètres influents, respect du cahier des 
charges) 

 Etude de la vitesse d’éjection des balles 

 Etude des zones d’impact des balles en fonction du mode 
d’entrainement 

 Comment rendre autonome en énergie le robot ? 

 Modification du système pour motoriser le 2ème axe de rotation de la 
tête d’éjection de façon à diversifier les situations de jeu 

 


