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NOMENCLATURE

Équerre 
de 
direction

pile

Roues 
arrières

hélice

moteur

Roue avant interrupteur

Variateur de 
vitesse

récepteur

Servomoteur

Axe de 
direction

pile

interrupteur

Double 
dominoSommaire



  

  

RÉGLEMENT

Vérification du cahier des charges

 
● Propulsion par hélice, pas de roues motrices OK
● Alimentation 6V  NON : 4,8V 
● Démontage du récepteur et du variateur OK
● Contact constant avec le sol OK
● Dimension maximum : 290 x 210 x 150mm OK : 276 x 159 x 150
● Masse : moins de 450 g OK : 290g
● Coût max : 20€ Non vérifié

Sommaire



  

ORDRE DES ÉTAPES

3 roues Choix de direction Fabrication

Fixation roues direction cablage

Conception

Fixation roues moteur

avance

Sommaire



  

CHOIX DE L'HÉLICE

Début réalisation d'un prototype

● Fixation des roues sur la plaque
● Choix de l'hélice
● Fixation du moteur, des piles et de l'interrupteur
● Réalisation de trous pour passer les fils électriques

  Test

● Test dans le couloir sur 4 mètres 
● Choix de l'hélice tripale
● Choix Traction ou propulsion : propulsion plus rapide

 



  

POURQUOI 3 ROUES ?

● Si 4 roues alors une ne touche pas le sol

● Si 3 roues alors toutes touchent le sol

● Le véhicule est stable

● Donc nous n'avons mis que 3 roues



  

3 types de directions

● 2 roues tournent : trop compliqué car beaucoup de pièces

● 1 roue tourne : réalisable

● Aucune roue tourne ; le véhicule est articulé : plus simple 
que les autres

CHOIX DE LA DIRECTION

Nous avons donc choisis la troisième option.



  

CONCEPTION
● Hésitation entre 2 modèles : 

● voiture de course 
● dragster

● Dragster choisi
● Utilisation de Solidworks pour réaliser la forme

Carter Forme du dragster



  

FABRICATION

● Découpe avec la scie circulaire du brut

● Mise en position sur la machine à 

commande numérique avec du ruban adhésif double face

● Usinage sur la machine Charly robot

● Récupération de la pièce avec une spatule



  

FIXATION DES ROUES

● Découper plaque 10 x 4,5 avec scie circulaire

● Rainurer pour fixer sur le corps

● Découper de l'axe des roues

● Agrandir le trou des roues

● Fixer des supports d'axe



  

INSTALLATION DU MOTEUR

● Découper une plaque 

● Rainurer pour fixer au corps

● Fixer lr collier clip orienté vers le bas pour respecter la taille 
maximale de 150 mm

● Placer le moteur



  

DIRECTION
● Fixer la roue

● Découper le corps

● Assembler les 2 parties avec du ruban adhésif pour pouvoir 
tourner

● Fabriquer et fixer une équerre de direction 

● Fixer le servomoteur

● Relier l'équerre et le servomoteur grâce à un axe



  

SCHÉMA DE CÂBLAGE

Moteur : fait avancer

Variateur : envoie de électricité 
au moteur et au récepteur

Interrupteur : allume/éteint la voiture

Pile : fournit de l’électricité

Récepteur : traduit les messages de la manette

Servomoteur : dirige la roue



  

CONCLUSION

Bénéfices pour l'équipe :

● Nouvelles connaissances en électricité

● Apprentissage de Solidworks

● Différents des autres cours car plus de manipulations

● Le projet plaît au groupe
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