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 Présentation du projet 

 Cahier des charges
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 Conclusion



1) Droid rover curiosity -> visites du pôle 
d’enseignement technologique.

2) rez-de-chaussée, guider les visiteurs sans 
interactivité ( commandé par 
radiocommande)



Partie 
Transmission 

Partie
Mat / tablette 

Partie corps 

Partie 
Direction 

Partie
Roues / capteurs 











Début : 16 Novembre 
2016

Fin : 19 mai 
2017



Design du rover 
original 

Agrandir car 
(diapo suivante)

Alléger  

Trop :
- épais ( lourd )
- petit ( intérieur ) 

2cm





Avoir accès aux composants 
internes -> adapter le toit

Batterie

Support
Cartes 

Arduino



Solutions Photos Avantages Inconvénients Choix

Pivot Accès aux éléments 
internes 

Blocage avec les 
composants sur le 

toit   

( bras + biellettes)  

3 

Glissière Accès aux éléments 
internes 

Blocage avec les 
composants sur le 

toit    

( bras + biellettes)  

4

Glissière
ciblées

Accès facile aux
éléments internes

Positions (2) 2

Pivot 
ciblés

Accès facile aux
éléments internes

Positions (2)

Bloquer hors usage

1



Solution trouvée :

Situer les glissières dans certaines
zones du toit  



MIP MAP Degrés

Système
De montage

Glissières

Visserie

Colle

1

1

22



Glissière sur la partie supérieure -> accès composants internes  
Système de blocage ( montage de strates) 



La fraise du charly robot ne peut effectuer des angles droits
J’ai donc due effectuer des demi cercles pour obtenir le résultat 
Voulut 

4mm de diamètre pour une fraise de 3mm



380 mm

280 mm

115 mm



Strates horizontales 

Strates verticales ( plus simple a usiner / moins cher / poids )  

OK



Démarche d’éco conception opté pour un matériau composé 
d’ensemble de plusieurs type de bois

– Le Médium 

J’avais le choix entre plusieurs matériaux ( médium/aluminium/plexi…) 







Utilisation Plaque

Coût 2.9 € la 
plaque 

Le coût du charly robot est de 30€ de l’heure 

Conception par states horizontales 

Utilisations : 6 plaques ( 17.4€ )

Beaucoup plus long a usiner

Conception par strates verticales

Utilisations : 2 plaques ( 5.8€ )

Plus rapide a usiner

Fraise de 3mm -> 8€



J’ai fini l’usinage du corps nous espérons que le droid puisse bientôt 
accueillir ses premiers visiteurs. 
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