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Problématique

L’entreprise désire avoir des jeux avec un côté mécano-électrique plus poussé
que leur offre actuelle pour leur jeu d’évasion transporté par roulotte dans la
province.

Objectifs

Réaliser 5 jeux ayant pour thème une navette spatiale. L’un d’entre eux doit faire
usage de lasers et ils doivent être suffisamment robustes pour les trajets dans la
roulotte.

Méthodologie utilisée

Un remue-méninges a été fait pour sortir une vingtaine d’idées possibles pour
réaliser le projet. De celles-ci, les 5 les plus concluantes ont été retenues pour le
concept final du projet. Cette partie a pris davantage de temps que prévu dû au
fait que nous partions de zéro pour les idées de jeux ainsi que leur structure.

Prototype

Au final, deux jeux ont été fabriqués pour le projet : le jeu du laser et le jeu de
mémoire. Les autres ont été mis de côté faute de temps pour les fabriquer
également.

Installation et mise en marche

Premièrement, nous avons testé les programmes sur des versions miniatures
pour simuler l’exécution sur le prototype final. Ensuite, durant l’assemblage, nous
avons validé le bon positionnement des pièces du jeu laser pour valider son
fonctionnement.

Résultats

Le laser a du être repositionné pour parcourir les 3 miroirs. Il fallait le
repositionner précisément, mais une fois le correctif fait le fonctionnement était
convainquant. Pour ce qui est de la structure, composée d’une tôle pliée et de
panneaux de contreplaqués, sa robustesse semble amplement suffisante pour les
contraintes de déplacement à respecter.

Coût du projet

Un budget de départ d’environ 2 000 $ fut alloué. Cependant, pour les deux jeux
assemblés au final, un montant de 700 $ a été fourni et respecté. Il englobe les
pièces électroniques la structure.

Poursuite du projet

Les concepts des trois autres jeux étant déjà ébauchés, la poursuite du projet
représenterait la conception plus élaborée des trois jeux restants ainsi que leur
assemblages.

Figure 3 : Modélisation interne de la trappe
Figure 1 : Modélisation du jeu laser

Figure 2 : Modélisation du jeu de mémoire

Figure 4 : Plaque interne du jeu laser


