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Problématique:
• Contexte:

Après une première expérience avec le droïd, 
nous avons décidé d’améliorer sa motorisation, 
son interactivité et son design de manière plus 

compacte.

EE:

Comment le motoriser et le 

rendre autonome énergétiquement ?
ITEC:

Comment éco concevoir la structure

et  l’implantation des composants ?

SIN:

Comment réaliser la 

chaîne d’information ?

Comment améliorer « curiosity » ?
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Mes solutions techniques envisagées 
et les exigences:

• Mes exigences du cahier des charges:
1) Stocker et embarquer l’énergie: il lui faut une autonomie de 2h,il

doit être alimenté en 12 V en DC et rechargeable.

2) Le motoriser:

La vitesse de déplacement de 0,35 m/s, réglable par une 

carte hacheurs et pouvant déplacer 25kg.

• Mes solutions techniques:

• Trouver une batterie adaptée.

• Trouver un moteur adapté.
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1) La technologie de batteries
choix:

Batterie plomb Batterie lithium

Nombres de 
charges

500 à 1200



1200

✓

Énergie 
massique 
(Wh/kg)

20 à 40



100 à 250

✓
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2) Comparaison de deux

technologies de moteur :
Critères Brushed

(DC)
Brushless

(AC)

Couple (Nm)
0.31 0.32

Pilotage Carte 
hacheurs (courant continu)

Oui Non

Puissance (W)
100 100

Tension(V)
12 24

Poids (kg)
2 1

Fonctionnement d’un moteur électrique:
S



Les solutions choisies sont:

La batterie lithium Le moteur DC

S



Ma solution technique retenue:

1) Chaîne d’énergie:
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Alimenter Distribuer Convertir

Énergie

mécanique

Batterie lithium

DC Moto réducteur DCCartes hacheur

Énergie

Électrique DC

chargeur

Énergie

Électrique DC
Énergie

Électrique DC
Énergie

Électrique AC

Distribuer Convertir

Déplacement 

Bras  



3) Résultats moto réducteur:

S

Valeur du couple minimal et informations fournie par les ITEC:

Le robot est entrainé  par deux moteurs 

Moteur traction: 0.1 Nm

(1.1 kg.cm)

67 tr/min

x2

Moto reducteur traction:



Moto réducteur 1(traction):
S

2.2

6.45

1.2

46.5

300



Moto réducteur 2(traction):
S

1.3

0.37

28

57

2.2



4) Choix du moto réducteur:
S

240 g308 gMasse

0.37 A1.2 A
Carte hacheur 

2A - 4Amax

57 tr/min300 tr/min67 tr/min

2.2 kg.cm2.2 kg.cm2.2 kg.cm

12V DC12V DC12V DC

Moto réducteur 

2

Moto réducteur 

1 

Exigences 

minimales :



5) Le moto réducteur choisi:

Le moto réducteur choisi est « le moteur à 

entraînement ultra puissant 12V et 4A 

Modelcraft » (moto réducteur 1) pour la 

somme de 20.99€.
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6) Schéma électrique:



7) Section des conducteurs:

Tension d'alimentation de 12VDC

Ame de cuivre - Longueur des conducteurs de 0.5 m

Chute de tension maximale de 3%

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Intensité du courant (A)
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 (
V

)

0,5 0,75 1.5 2.5 limite de chute intensité

2.4

ΔV = (2*0.0225*0.5*IB) / S

0,75 mm²

ΔV (max) 



8) Choix du calibre des fusibles:

4



8) Calcul de la batterie :

Capacité minimale pour les moteurs de 

traction:

S

Imoteur=1.2A et tmoteur= 2h

• Qm= tmoteur*Imoteur= 2*1.2= 2.4Ah soit 2400 mAh

2.4/0.95= 2.52 Ah soit 2520 mAh et on doit garder 20% de 

batterie en plus:

2.52+(2.52*0.2)= 3.03 Ah soit 3030 mAh par moteur de traction 

donc 3.03*2= 6.06 Ah.



Capacité minimale pour les moteurs des 

bras et  traction :

La capacité nécessaire au fonctionnement  du moteur bras est de 
0,1 Ah

La capacité nécessaire au fonctionnement  des deux moteur 
traction est de 6,06 Ah

La capacité totale de la batterie doit être au minimum de 
(6.06+0.1) 6.16 Ah



Batterie choisie:

On pourrait prendre 2 « Batterie Lithium Fer 

Phosphate 6V - 12Ah – RockTheBoat » soit 

119*2= 238€ au total:

mais nous allons plutôt utiliser son homologue 

formée de 4 batteries de 3.2V- 10Ah (total 12.8V- 
10Ah) pour 100€ au total assemblée au lycée que 

voici:
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Je choisis:

Cette batterie assemblée 
au lycée: 

10 Ah – 12V

Le moto réducteur à 

entraînement ultra puissant 

12V et 4A Modelcraft
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Schéma d’assemblage de la batterie:

3.2 V

10 Ah

3.2 V

10 Ah

3.2 V

10 Ah

3.2 V

10 Ah
+

+

-

-

Carte de protection

6 V

Carte de protection

6 V

Mise en série des accumulateurs 

(ajoute les volt et garde les 

mêmes ampères heures) 

+

+

-

-

+

-

+

-

6V

6A

12 V

6A

0V

Validation:
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+12V+6V0V



Test d’autonomie de la batterie:

1.Schéma test :

S

Photo schéma de 

déchargement:

6A



Durée de fonctionnement de la 

batterie sous 6A:

D’après le test, la batterie fournit bien le 

minimum demandée:

(1+29/60)*6= 1,48 *6 = 8.9Ah > 6.11Ah .

1h29Début Fin
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9) Schéma de câblage final:

Photo schéma câblage pendant les tests :

S

relais



10) Respect de l’environnement:
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Récemment il y a été mis au point un 

procédé révolutionnaire capable de 

récupérer la quasi-totalité (jusqu'à 

98 %) des métaux contenus dans les 

batteries lithium ion fer phosphate. 

Le tout à température ambiante et donc 

avec une dépense énergétique très 

réduite.

*site*

http://www.electric-ecosystem.com/article-22441076.html


Conclusion:

En conclusion les solutions trouvées 
correspondent bien aux exigences demandées 

autant en théorie quand pratique.

FIN.
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Vidéo du 

fonctionnement

20170428_132755.mp4



