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Intitulé du projet :

Session :Annexe

Lycée concerné : Enseignant responsable du suivi du projet :

Thème sociétal :

Le besoin initial :

La finalité du produit : Le problème technique à résoudre

La production finale attendue :

Effectif du groupe :
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1- Le diagramme de contenu (l'expression du besoin) :

3- Le diagramme de contexte (contexte du système) :
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2- Le diagramme d'exigences (mission du système) :
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5- Le diagramme d'exigences (besoins des parties prenantes) :
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4- Le diagramme de cas d'utilisation (utilisation du système) :

Tâche de l’élève 1 : 

Tâche de l’élève 2 : 

Tâche de l’élève 3 : 

Tâche de l’élève 4 : 

Tâche de l’élève 5 : 

La répartition des tâches des élèves :
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	année concernée: [2020]
	lycée: ...............
	intitulé projet: Module d'oscillation DYSON.
	TACHE ELEVE A: Modélisation cinématique du module d'oscillation Dyson.Recherche de la nouvelle géométrie cinématique pour valider le cdcf (angle d'oscillation).Re-conception du module.Réalisation du prototype.
	TACHE ELEVE B: Rechercher et présenter sous forme de diagrammes des solutions de la chaine de puissance du module d'oscillation. Justifier le choix d'un moteur - Justifier le choix d'un modulateur d'énergie adaptée au moteur choisi pour  régler la vitesse de rotation. Justifier le choix d'un adaptateur d'énergie pour compatibilité avec la source d'énergie du réseau. Réaliser/compléter le diagramme de la chaine d'énergie. Réaliser le schéma électrique de la solution retenue. Réaliser un prototype de la chaine d'énergie. Effectuer les réglages et valider la solution par interprétation des résultats des protocoles d'essais. Modéliser le comportement énergétique d'une partie  - ou de toute la chaine d'énergie - pour valider la solution retenue en réglant des paramètres et exploitant les résultats de simulations. Comparer et interpréter les résultats entre les simulations et les essais réalisés sur le prototype.
	TACHE ELEVE C: Justifier le choix d'une communication sans fil. Développer une application pour smartphone. Mettre en œuvre une interface permettant de recevoir les données du smartphone et commander le modulateur d'énergie.
	TACHE ELEVE D: 
	TACHE ELEVE E: 
	Besion initial: Le lanceur de balle de tennis de table Buddy expert de chez Joola ne lance que dans une direction. Le pongiste ne peut pas travailler alternativement des frappes différentes.
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	effectif: [3]
	Enseignant responsable: ...............
	production: Maquette et simulations numériques mécaniques, énergétiques et du traitement de l'information, prototype de la modification du module d'oscillation.Programmes et application Android.Support numérique de présentation orale.
	finalité: Le système doit permettre à l'utilisateur de se perfectionner dans sa pratique du tennis de table.
	Problème technique: Le module didactisé d'oscillation du ventilateur Dyson est fourni aux élèves. Cependant, la vitesse de rotation et l'angle d'oscillation ne respectent pas le cahier des charges. Le travail des élèves est de faire les modifications appropriées sur ce module afin que le besoin soit correctement satisfait. Les élèves doivent aussi rendre le module communiquant pour qu'il soit pilotable avec un smartphone.
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