THEME "ENGINEERS" 2019: VILLES MOBILES
LES ÉQUIPES “ENGINEERS“ ONT POUR OBJECTIF DE CONCEVOIR,
DE CONSTRUIRE ET DE PRÉSENTER UN PROTOTYPE
FONCTIONNEL DE SYSTÈME ACTIVÉ À 4 RISQUES (4IR)
AMÉLIORANT LA MOBILITÉ DANS LES VILLES URBAINES.
EMAIL: PARCROBOTICS@SENECOLE.COM
SITE WEB: WWW.PARCROBOTICS.ORG

LIGUE DES "ENGINEERS"
2019 REVUE DU CHALLENGE
NIVEAUX: ÉTUDIANTS DU PREMIER CYCLE
CHALLENGE LIBRE

INTRODUCTION
ECH CHA
LLE
NGE
Avec la Tcroissance
des
villes
et la croissance de la population
urbaine, le transport des biens et des personnes est devenu
extrêmement compliqué. Dans les villes africaines, les
embouteillages, les accidents de la route, les bus surpeuplés et le
manque de trottoirs entravent considérablement la mobilité des
biens et des personnes. La quatrième révolution industrielle (4IR)
modifie la manière dont les villes fournissent des services à leurs
résidents. 4IR se caractérise par une fusion de technologies qui
brouille les frontières entre les sphères physique, numérique / IA
et biologique, appelées collectivement systèmes cyber-physiques.
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Les équipes “ENGINEERS“ sont invitées à utiliser leurs
compétences en ingénierie pour concevoir et mettre au point une
technologie compatible 4IR qui assure une mobilité efficace des
personnes et des avantages dans les villes africaines.

2019 CHALLENGE

Le PARC 2019 met au défi les équipes "ENGINEERS" d'utiliser
leurs compétences en ingénierie pour concevoir et construire un
système, un dispositif, une machine ou un logiciel doté de la
technologie 4IR afin d'améliorer la mobilité des biens et des
personnes en milieu urbain. Pensez système de transport en
commun et horaire, transports en commun, navettes à la
demande, véhicule sans conducteur, voitures / vélos partagés,
voitures volantes, transport en tunnel (par exemple, Hyper-loop),
feux de circulation intelligents aux intersections, stationnement,
véhicule électrique et vélos, piétons trottoirs, pistes cyclables,
etc. Ensuite, imaginez une solution innovante et innovante 4IRActivée. Soyez audacieux!

RENDUS DE LA COMPETITION

Prototype
solution
fonctionnel
T E C Hde
C la
HA
L L E N Gentièrement
E
Présentation en format PowerPoint de 10 minutes et
démonstration du prototype sur scène (français ou anglais)
Affiche graphique en quad (français ou anglais, modèle fourni)
Rapport de projet: 15 à 20 pages (français ou anglais)
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Chaque équipe se verra attribuer un stand sur le site de la
compétition à Accra, au Ghana. Les équipes doivent être prêtes à
présenter leur projet et à répondre aux questions des juges.
PARAMETRES DU PROTOTYPE

La solution ne peut pas être un produit entièrement disponible
dans le commerce; au moins 50 à 60% de la solution doit être
développée par l'équipe (par exemple, 50 à 60% des efforts
nécessaires au développement de la solution).
Le prototype doit fonctionner et les équipes doivent faire une
démonstration.
Aucune limite de taille ni d’argent dépensé pour développer une
solution / un prototype. Gardez cependant à l’esprit que le
prototype doit être transporté sur le site de la compétition à
Accra, au Ghana.
Le prototype doit être sans danger pour les utilisateurs et le
public.
Sur une échelle de 0 à 10, les prototypes seront jugés sur la base:
A. Besoin de la solution / du produit
B. Fonctionnalité
C. Innovation et nouveauté
D. Esthétique (notez que cela s'applique au matériel et au
logiciel, le cas échéant)
Les équipes peuvent utiliser n’importe quel langage de
programmation pour coder. Le logiciel sponsorisé par
MathWorks est fourni gratuitement.

LA PRESENTATION POWERPOINT

Les présentations PowerPoint doivent durer 10 minutes, ce qui
inclut du temps pour les questions et les réponses.
La suggestion est une présentation de 8 minutes et 2 minutes
de questions / réponses.
Les présentations PowerPoint doivent inclure au minimum:
A. Présentation des membres de l’équipe
B. Contexte du problème
C. Explication de la solution de l’équipe
D. Démonstration du prototype sur scène
E. Explication de l’impact de la solution sur la ville
F. Explication de l’inspiration de la solution dans le 4IR

AFFICHE QUAD

L’affiche Quad-Chart sert de résumé du projet d’équipe.
Les équipes doivent être prêtes à apporter leur affiche à la
compétition pour être exposées à leur stand.
Les équipes doivent utiliser le modèle suivant pour organiser
leur affiche:

RAPPORT DE PROJET
T E C H final
CHA
LL
ENGE
Le rapport
du
projet
sera jugé en fonction du style
(rédaction, présentation, dessins) et du contenu.
Les rapports doivent comporter entre 15 et 20 pages, y
compris la page de garde, les images, les graphiques et les
annexes, le cas échéant.
Les rapports doivent utiliser une police de caractère à 12
points, à double interligne.
Les rapports peuvent être soumis en français ou en anglais.
Les équipes doivent envoyer une copie électronique du rapport
à parcrobotics@senecole.com avant le 15 juin 2019 et en
apporter une copie physique à PARC.
Les équipes sont encouragées à suivre les directives suivantes
pour leur rapport. (Descriptions de chaque ligne directrice sont
jointes.)
La notation du rapport sera basée sur les éléments suivants:
A. Présentation et justification du problème
B. Documentation et analyse de solutions antérieures.
C. Présentation et justification des exigences de conception de
la solution.
D. Conception, analyse et sélection du concept.
E. Application des principes et pratiques d'ingénierie.
F. Prise en compte de la validité de la conception.
G. Construction d'un prototype à tester.
H. Test du prototype et du plan de collecte des données.
I. Collecte et analyse de données
J. Documentation de l'évaluation externe
K. Le rapport est envoyé par courrier électronique à
parcorbotics@senecole.com avant la date d'échéance.
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RUBRIQUE DE DELIBERATION DU RAPPORT DE PROJET

Aperçu de la rubrique Judging - disponible au téléchargement sur
parcrobtics.org:

