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Présentation du projet
Erasmus est le nom donné 
au programme d’échange 
d’étudiants et 
d’enseignants entre les 
universités et les grandes 
écoles européennes. Ce 
programme fait partie de 
l’espace européen  de 
l’enseignement supérieur.



CDCF

Budget  :  100 €



Analyse de l’existant



Recherche de solutions

Avantages:

-Meilleure caractéristiques 
de vol
-Innovant

Inconvénients:

-gène avec le treuil 
-Lourd
-fragile
-plus chère



Recherche de solutions

Avantages:

-Innovant
-Possibilité de pose train 
rentrée
-Moins de cinématique
-ne gène pas le treuil

Inconvénients:

-Légèrement plus cher
-Perturbation du flux d’air ?
-compliqué a  réaliser
-fragile



Recherche de solutions

Avantages:

-Innovant
-ne gène pas le treuil
-esthétique
-couple réduit

Inconvénients:

-Légèrement plus cher
-compliqué a  réaliser



Validation de solution,
style de flotteur



Validation de solution,
disposition des flotteurs

Présentateur
Commentaires de présentation
Fixation flotteurs au bouts des bras



CAO

Solidworks 2014

Pied du drone

Bras du 
drone

rotor

Embout 
servomoteur

Attache 
servomoteur

Bascule flotteur

Assemblage pied entiers



CAO

Assemblage drone final

Assemblage du pied



Conception préliminaire

 Liaison Pivot :



Conception préliminaire schéma cinématique



Avant, apres



Chaine d’énergie

ACQUERIR TRAITER COMMUNIQUER

Récepteur Microcontrôleur Câbles

ALIMENTER DISTRIBUER CONVERTIR TRANSMETTRE

Batterie Récepteur Servomoteur Flotteurs



Résistance des matériaux

Calcul de force:
200 mm       =  11.7 N
250.79 mm =     ?

Calcul:  = 250.79 x 11.7 
200

= 14.7 N

On applique un coefficient de 
sécurité de 2, ce qui nous fait 29.4 N.



Résistance des matériaux

En mettant un coefficient de sécurité de 2, la pièce en 
PMMA résiste.



Mise en plan



L’impression en PMMA

La courbe n’est pas bien visible car la machine est adaptée aux plus gros efforts : ≤ 20 kN 



L’impression en abs

A
B C



Préparation du prototypage

Epaisseur de pièce : 10mm max
Précision : 0,2 mm
Temps pour le proto : Faible
Coût de l’outillage : Faible
Coût de l’équipement : Faible

Epaisseur de pièce : Pas de limite
Précision : 0,25 mm
Temps pour le proto : Elevé
Coût de l’outillage : Faible
Coût de l’équipement : Elevé

La découpe laser Imprimante 3D



Préparation du prototypage

.STL

Ne pas oublier de 
mettre du jeux



Cout matière ABS

Matières total pour 3 
attaches servomoteur:

Matière:13.26 cm3
Support:1.81 cm3
_________________
______
Total 3 pièces 15.07cm3
A 0.4€/cm3

Cout total: 6.028€

Matières total pour 3 bras:

Matière:5.26 cm3
Support:1.17 cm3
__________________
_____
Total 3 pièces  6.43 cm3
A 0.4€/cm3

Cout total: 2.572€



IMPACT Environnemental de l’abs

3 attache en ABS: 3 x 15 g
45 g
0.045 kg

Empreinte CO2 3.80 kg/kg
3.80 x 0.045 = 0.171

Pour 3 Pieds: 0.171 kg
171 g de CO2



Préparation prototypage laser

DXF



Cout matière PMMA

Matières total pour 1 
pied:

Matière: 40 cm3
Poid : 43 gr
_________________ 

Total 3 pieds 129 gr
A 2.27 euros/1000gr

Cout total: 0.29€

Matières total pour 1 
attache:

Matière: 10cm3
Poid : 13 gr
_________________ 

Total 6 pieds 78 gr
A 2.27 euros/1000gr

Cout total: 0.18€



IMPACT Environnemental du PMMA

3 pieds en PMMA: 3 x 43 g
129 g
0.129 kg

Empreinte CO2 3.80 kg/kg
3.80 x 0.129 = 0.4902

Pour 3 Pieds: 0.4902 kg
490g de CO2



CDCF respecté

Poids total rajouté : 600 grammes
Prix total dépensé pour les pièces: 15 euros
Prix total dépensé pour les servomoteur: 30 euros
Prix total : 45 euros. 



GANT



Drone final



Conclusion 

Ce projet a été très constructif tout au 
long de l’année. Cela m’a permis 
d’apprendre à travailler en groupe, à 
partager des informations. Ce projet 
nous tient à cœur, car nous y avons 
consacré beaucoup de temps y compris 
or des cours. Mais aussi beaucoup de 
motivation. Je peut dire aujourd’hui 
que le travail de groupe est important, 
car c’est grâce au travail de chacun que 
nous en somme arrivé à ce projet final.
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