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Résumé 

Ce livrable de projet présente la rétroaction des différents clients potentiels, qui s'est 

d’ailleurs avérée bonne. De plus, ce livrable présente également notre troisième et dernier 

prototype ainsi que ses objectifs. Il présente également la documentation des résultats des 

différents tests qui ont été effectués sur le prototype III et qui ont été planifiés dans le 

livrable précédent. Enfin, l’objectif de ce document est de présenter tous les éléments qui 

ont contribué à l’amélioration de nombreux aspects de notre dispositif.  
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1. Introduction 
Alors que la Journée de la conception arrive à grands pas, nous consacrons davantage 

de temps au projet important qui nous a été confié de cacher les poubelles sur le campus 

de l’université d’Ottawa pour l’équipe sanitaire. Nous nous dévouons en effet davantage à 

notre projet en le perfectionnant et en l’améliorant, et ce, de manière continue. Lors du 

dernier livrable, la conception de notre deuxième prototype ainsi que son analyse nous a 

permis d’en apprendre davantage sur les façons d’optimiser notre dispositif. Pour ce 

livrable, notre projet se concrétise enfin puisque nous entamerons la deuxième et dernière 

itération du processus de la pensée conceptuelle et nous réaliserons notre troisième 

prototype. Ce livrable a donc pour but d’analyser la rétroaction des clients potentiels 

obtenue lors de la présentation du prototype II, afin de concevoir, d’optimiser et d’évaluer 

notre prototype III en y transférant nos connaissances apprises lors des derniers mois. 

2. Évolution du prototype 
Notre prototype a connu une grande évolution depuis le prototype I qui a été 

grandement influencée par les différentes rétroactions reçues et les résultats de nos tests. 

En effet, le prototype II s'est amélioré grâce aux rétroactions du prototype I. Depuis, 

plusieurs améliorations ont été effectuées sur notre prototype III aussi grâce aux 

rétroactions du prototype II. Des triangles de bois ont été ajoutés à chaque côté de la base 

de notre structure afin de le solidifier. Aussi, les charnières, qui devaient initialement être 

imprimées en 3D, ont été remplacées par des charnières en métal. Ce changement a été 

effectué à cause des résultats de nos tests qui n'étaient pas assez convaincants pour la 

résistance des charnières imprimées. Plusieurs autres aspects ont aussi été améliorés grâce 

aux différentes analyses que nous avons effectuées. Nous avons jugé important d'ajouter 

un deuxième système de verrouillage pour une sécurité renforcée de notre prototype. En 

effet, notre but principal est de camoufler les poubelles et faire en sorte que les personnes 

non autorisées ne puissent pas y accéder. En ajoutant un deuxième système de verrouillage 

nous assurerons un accès protégé du couvercle en plus de l'accès protégé de la porte. Aussi, 

un système de maintien du couvercle a été installé, ce qui permet d'ajuster la hauteur du 

couvercle selon la préférence de l’utilisateur et de stabiliser le couvercle pour éviter les 

accidents. Ce système de maintien permet de manipuler le prototype sans contraintes. 

3. Prototype III 
Avec l’aide du livrable G, de notre nomenclature des matériaux et du plan d’essai 

pour le prototype III, nous avons réalisé notre prototype III. Nous avons ainsi entamé la 

deuxième et dernière itération du processus de la pensée conceptuelle. 

3.1. Objectifs du prototype III 
L’objectif principal de prototypage du prototype III est de présenter nos idées de 

conception et les fonctionnalités de notre dispositif de cache-poubelle à la cliente et 

aux juges lors de la Journée de la conception. Comme il est également présenté dans 

le plan d’essai rédigé lors du dernier livrable, le prototype III a également comme 

objectif secondaire d’analyser et d’étudier certaines fonctionnalités du dispositif en y 
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effectuant certains tests et essais. Ces tests auront comme objectif d’étudier les 

éléments suivants : 

• la résistance du couvercle, 

• la flexibilité d’installation des charnières, 

• la facilité d’entretien du couvercle, 

• la durabilité du MDF, 

• la performance du vernis de protection, 

• la sécurité de la serrure. 

3.2. Présentation du prototype III 
Les images des différentes vues de notre prototype III sont présentées ci-dessous. 

 

Figure 1 : Vues d'ensemble de l’avant et de l’arrière du prototype III 

 

Figure 2 : Vues d'ensemble du côté gauche et du côté droit du prototype III 
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Figure 3 : Vues intérieures avec les portes et le couvercle ouverts du prototype III 

 

Figure 4 : Système de soutien du couvercle du prototype III 

 

Figure 5 : Système de verrouillage du couvercle du prototype III 

3.3. Résultats et analyses des essais 
Afin de pouvoir effectuer une analyse complète et détaillée de la performance 

de notre prototype III et de ses défaillances, nous avons documenté les résultats des 



Page 7 sur 11 

tests et essais présentés dans notre plan d’essai du livrable précédent et effectués sur 

le prototype III. 

3.3.1. Test 1 : Résistance du couvercle 

Pour étudier la résistance de la structure du couvercle aux conditions 

extrêmes, nous avons exposé le dispositif à un environnement externe propice à des 

conditions météorologiques non favorables. Malheureusement, depuis la création 

du prototype, il n’y a eu aucune tempête de neige ou de pluie et nous avons donc 

dû modifier légèrement notre plan d’essai pour tout de même évaluer la résistance 

du toit. Ainsi, notre test de résistance du couvercle d’une durée d’environ 30 

minutes consistait à mettre divers objets sur le toit de notre prototype en augmentant 

de manière progressive le poids de chaque objet et en l’étudiant après chaque ajout. 

Nous avons commencé avec des objets aussi légers qu’une simple cale de bois et 

nous avons terminé avec l’étude de la résistance du couvercle pour des poids plus 

lourds, comme le poids de deux personnes. Pour chaque objet nous avons conclu et 

nous avons documenté dans notre plan d’essai que le couvercle du prototype III 

résistait au poids de tous ces objets sans aucune déformation physiquement 

apparente et que la pente de notre couvercle provoquait également le glissement de 

certains de ces objets. 

3.3.1.1. Analyse test 1 

Les résultats de ce test nous permettent de confirmer que le choix du 

matériau et de son épaisseur pour la fabrication du couvercle, c’est-à-dire du 

MDF de ¼ de pouce d’épaisseur, est adéquat et raisonnable pour notre premier 

prototype. Les résultats confirment également que la forme de la structure 

interne du couvercle et de ses appuis a bien été pensée, puisqu’elle contribue 

grandement à la dispersion uniforme du poids et du soutien du couvercle, le 

rendant ainsi plus résistant. Le fait que certains objets glissaient et tombaient 

sur le prototype nous permet de conclure et de faire l’hypothèse qu’il pourra 

permettre l’écoulement de la neige et de la pluie et qu’il pourra même 

décourager toute personne à l’escalader. Enfin, le fait que le prototype puisse 

soutenir le poids de deux personnes nous permet de conclure que le prototype 

ne s’écroulerait pas sous le poids de quelqu’un qui parviendrait à l’escalader et 

qu’il ne blesserait donc pas la personne. Il serait cependant intéressant 

d’approfondir nos essais en étudiant l’impact de tels poids sur le couvercle à 

long terme. 

3.3.2. Test 2 : Choix et manipulations des charnières 

Pour ce test, nous avons décidé de confirmer le choix de charnières en 

étudiant les façons de manipuler celles-ci et en étudiant leur flexibilité 

d’installation, comme il est expliqué dans le plan d’essai. Ce test d’une durée 

d’environ dix minutes lors de la fabrication du prototype III consistait à évaluer 

diverses configurations d’installation des charnières. Nous avons ainsi évalué la 

performance des charnières lorsqu’elles étaient installées sur divers matériaux 
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comme sur des planches de bois de diverses épaisseurs et même sur le MDF tel quel 

et nous avons évalué leur performance lorsqu’elles étaient installées à l’intérieur ou 

à l’extérieur des jointures. Nous avons conclu avec ce test que la performance des 

charnières était plus qu’acceptables peu importe le matériau ou la méthode 

d’installation, à l’exception que le matériau ne soit pas trop épais. Nous avons 

documenté ces résultats dans notre plan d’essai. 

3.3.2.1. Analyse test 2 

Les résultats de ces tests nous ont permis d’adapter l’épaisseur de la 

structure interne ou le « frame » à l’endroit des jointures de notre prototype, 

afin de nous permettre de garder un bon équilibre entre la solidité et la 

flexibilité des jointures. Les résultats du test nous a également permis de 

pouvoir confirmer que, contrairement à notre hypothèse sur la flexibilité des 

charnières imprimées en 3D, les charnières utilisées pouvaient être installées 

soit à l'intérieur ou à l'extérieur du dispositif, selon les goûts et la satisfaction 

de la cliente. Nous pouvons donc conclure que le choix des charnières usagées 

plutôt que les charnières imprimées en 3D est un choix de conception qui s’est 

révélé judicieux. 

3.3.3. Test 3 : Facilité d’entretien du couvercle 

Pour donner suite aux modifications apportées dans la conception des pics sur 

le toit, nous avons décidé d’effectuer à nouveau un test de l’entretien du couvercle, 

comme il est expliqué dans le plan d’essai du livrable précédent. Ce test consistait 

à demander à diverses personnes de notre entourage (au lieu du personnel de 

l’université en raison des cours virtuels) de nettoyer le couvercle du prototype 

ensevelis de neige à l’aide d’un balai. Nous avons pu conclure que le temps requis 

pour le déblaiement était d’environ une quinzaine de seconde, ce que nous avons 

documenté dans notre plan d’essai. 

3.3.3.1. Analyse test 3 

Avant de débuter l’analyse des résultats concernant le temps de 

déblaiement, nous avons émis certaines hypothèses, comme le fait que le temps 

de déblaiement puisse être affecté par la taille réduite du prototype, la hauteur 

à portée de main du prototype, la quantité de neige sur celui-ci et l’uniformité 

de nos matériaux. Ainsi, tout en prenant en considération ces facteurs, nous 

avons tout de même conclu que la dispersion et la forme des pics avaient 

grandement amélioré la facilité d’entretien du dispositif. En effet, le fait que 

nos « pics » sont installés verticalement et que le toit est en pente, permet à la 

neige de facilement glisser du toit avec un minimum de force. Nous avons ainsi 

pu conserver un équilibre entre la diminution de l’encombrement sur le toit et 

l’installation sécuritaire des pics sur le couvercle. 

3.3.4. Test 4 : Durabilité des matériaux 

Bien que nous n’ayons eu que deux semaines pour réaliser et évaluer notre 

prototype III, nous avons tout de même décidé de faire un test élémentaire de 
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vieillissement des matériaux, comme il est démontré dans notre plan d’essai de 

notre livrable précédent. Ce test de vieillissement d’une durée d’environ une 

semaine consistait à prendre plusieurs photos du prototype au cours de la dernière 

semaine afin d’étudier la décoloration ou le changement de brillance du matériau. 

Nous avons pu documenter et constater que les matériaux n’avaient pas changé en 

apparence, même lorsque le dispositif était exposé au soleil. 

3.3.4.1. Analyse test 4 

Ce test de vieillissement nous a permis de conclure que les matériaux de 

notre prototype était durable à court terme. Il serait intéressant cependant 

d’étudier davantage la décoloration des matériaux à long terme avec la 

présence d’un vernis protecteur. Les résultats de ce test nous permettent de 

pouvoir comprendre que le choix des matériaux pour ce prototype était un 

choix de conception acceptable et judicieux. 

3.3.5. Test 5 : Performance du vernis 

En raison d’une insuffisance de budget et de la modification de notre 

nomenclature, nous n’avons pas été dans la mesure d’effectuer un test de 

performance physique et concret d’un vernis de protection. Nous avons seulement 

pu effectuer une recherche sur certains vernis comme test de performance. 

3.3.5.1. Analyse test 5 

Les résultats de nos recherches, comme ils ont été décrits lors du livrable 

précédent, nous permettent d’émettre l’hypothèse que la durabilité et la 

résistance du MDF peut être considérablement optimisée avec la présence d’un 

vernis. Ce test nous a ainsi permis d’approfondir nos connaissances sur la 

performance de divers vernis et de pouvoir nous permettre d’inclure les effets 

de ces vernis en prévision pour la rédaction de notre manuel d’utilisateur. 

3.3.6. Test 6 : Sécurité de la serrure 

Nous avons effectué un test afin d’évaluer la sécurité de la serrure. Cependant, 

puisque nous avons fait l’achat d’une serrure à faible prix dont l’information sur la 

certification anti-crochetage n’était pas disponible, nous avons dû modifier 

légèrement notre test de vérification de la sécurité de la serrure expliqué dans notre 

plan d’essai. Ce test d’une durée de quinze minutes consistait ainsi à tenter de 

crocheter la serrure sur le prototype une fois installée. Nous avons tenté de crocheter 

la serrure à maintes reprises avec l’aide de divers outils sans succès. 

3.3.6.1. Analyse test 6 

Avant de débuter l’analyse de nos résultats du test de sécurité, nous avons 

émis certaines hypothèses comme le fait que nous ne sommes pas des experts 

dans le crochetage de la serrure et le fait que le temps pour briser un cadenas 

est relativement petit. Les résultats et ces facteurs nous permettent donc de 

conclure que la serrure possède une résistance acceptable pour le crochetage et 

nous pouvons émettre l’hypothèse que le temps requis pour crocheter la serrure 
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pour des experts serait tout de même inférieur au temps nécessaire pour couper 

un cadenas par quiconque qui possède un outil. Les résultats nous permettent 

de confirmer que le choix d’une serrure comme système de verrouillage était 

un choix judicieux. 

4. Rétroaction des clients potentiels  
Dans la quête de savoir si notre prototype correspond aux besoins et aux attentes qu’il 

devra satisfaire pour la cliente, des rétroactions sont nécessaires. Tout au long de notre 

projet et pour nos deux derniers prototypes mis en place, ces rétroactions ont été d’une 

grande aide. Ces différentes rétroactions et nos différents tests effectués nous ont permis 

de produire notre troisième et dernier prototype. Ceux-ci nous ont permis de construire un 

prototype qui non seulement répond aux attentes, mais va au-delà de celles-ci. Dans le 

souci de ne pas perdre les différents progrès qui ont été faits, nous avons fait appel aux 

mêmes personnes interrogées précédemment pour obtenir notre rétroaction finale. Après 

avoir consulté ces mêmes membres de nos différents entourages, de notre famille et même 

certains ingénieurs municipaux, la rétroaction obtenue pour notre dernier et troisième 

prototype s'est avérée plus que bonne. En effet, à la suite d’une explication du but de notre 

projet et une démonstration de notre prototype et de ses différentes fonctionnalités, les 

personnes interrogées nous ont laissé savoir que notre dispositif respectait parfaitement son 

but et voir plus. Plusieurs clients potentiels ont apprécié les roues intégrées qui facilitent et 

permettent de déplacer sans contraintes le dispositif. Aussi, la sécurité renforcée de notre 

dispositif, qui permet d'éviter toutes intrusions étrangères ou indésirables grâce aux deux 

systèmes de verrouillage, a été grandement appréciée. Néanmoins, il a aussi été noté 

qu’avec l’ajout des roues, la hauteur du prototype était accentuée et cela laissait une fine 

entrée par le bas. Une entrée qui pourrait être utilisée par de petits animaux pour entrer 

dans le dispositif. Les personnes interrogées auraient trouvé judicieux d’ajouter un grillage 

à la base de notre structure pour prévenir cela. 

5. Transfert des connaissances 
Pour les spécifications, nous avons décidé que notre dispositif ne serait pas pliable 

en raison de la complexité, mais qu’il serait toutefois uniquement avec des vis pour qu’il 

puisse facilement être démontable. Le poids est devenu une contrainte plus importante, 

puisque nous n’avons pas eu un budget suffisant pour intégrer un système de fixation. 

Finalement, la signalisation intégrée n’a toujours pas été appliquée, mais il serait facile de 

l’ajouter avec un peu plus de budget pour la peinture. 

Durant la conception, nous avons changé quelques aspects pour améliorer le 

prototype. Pour commencer, nous avons ajouté une structure interne ou un « frame » pour 

que les murs soient bien stables. Par la suite, nous avons constaté que les charnières 3D 

n’auraient pas résisté longtemps à l’extérieur et puisque nous voulons que cela reste 

durable, nous avons décidé de prendre des charnières en métal. Nous avons ajouté un 

morceau de métal qui agit comme un soutien pour le toit, puisque les charnières avec 

blocage intégré n’ont pas pu être réalisées. Nous avons aussi constaté qu’il fallait un 
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morceau pour verrouiller la porte, alors nous avons mis un morceau de métal et des 

morceaux de bois pour que les deux portes puissent être verrouillées simultanément. Les 

roues ont été ajoutées pour que nous puissions le bouger facilement et les poignées ajoutées 

nous aidaient à ouvrir et à fermer facilement les portes. 

En ce qui concerne la nomenclature, nous avons ajouté quelques pièces variées 

gratuites que nous avons trouvé un peu partout. La liste de ces nouvelles pièces est la 

suivante : 

• quatre roues pour la mobilité de notre prototype, 

• une dizaine de morceaux de bois de tailles variées pour le frame, 

• une petite planche de plywood pour fixer le frame, 

• deux poignées de portes faites en bois, 

• quatre crochets à vis rondes pour garder le toit fermé, 

• six charnières en métal, 

• une barre en métal. 

6. Plan du projet 
Voici le lien instantané du plan de gestion Wrike pour les deux prochaines semaines: 

https://www.wrike.com/frontend/ganttchart/index.html?snapshotId=deRTdSt86cHgrWM

N3Ingb7LCHD36c0Co%7CIE2DSNZVHA2DELSTGIYA 

7. Conclusion et recommandations 
Ce livrable présente notre troisième et dernier prototype et les différentes rétroactions 

obtenues pour celui-ci. Les choix et les différents changements effectués sur ce prototype 

sont amplement expliqués et justifiés dans ce livrable. Ce prototype constitue la réalisation 

de notre travail des derniers mois pour ce projet. Il est une amélioration des prototypes I et 

II qui est plus fidèle à nos critères de conception. Les rétroactions obtenues sont dans 

l'ensemble plus que satisfaisante même si elles relèvent des légères limites de notre 

dispositif. Dans l'ensemble, le développement de ce prototype s'est bien déroulé et il nous 

a permis d'accentuer notre apprentissage. Les prochains livrables vont servir à la 

présentation de notre dispositif et du matériel nécessaire à sa construction. 

https://www.wrike.com/frontend/ganttchart/index.html?snapshotId=deRTdSt86cHgrWMN3Ingb7LCHD36c0Co%7CIE2DSNZVHA2DELSTGIYA
https://www.wrike.com/frontend/ganttchart/index.html?snapshotId=deRTdSt86cHgrWMN3Ingb7LCHD36c0Co%7CIE2DSNZVHA2DELSTGIYA

