


 Présentation de l’équipe pour le projet
 Lecture du cahier des charges fonctionnel
 Planning prévisionnel et gant
 Recherche de solutions
 Validation de la solution choisis
 Conception des pièces (CAO)
 Test
 Résistance du matériaux
 Coût financier et écologique
 Prototypage et résultat du projet 



(Automatisation 
des sondes)

(Automatisation 
des flotteurs)

(Implantation de la 
caméra)



Voici la 
fonction que je 
dois respecter





Revue 1

Revue 2

Revue 3









 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.

 Le programme erasmus permet d’améliorer et 
d’augmenter la mobilité étudiante et enseignante , 
ainsi que la transparence et la comptabilité des 
qualifications dans l’enseignement supérieur et la 
formation professionnelle supérieure en Europe. 



SONDE 1 SONDE 2 SONDE 3 SONDE 4
LONGUE
UR

26.3CM 20.3CM 18.3CM 15.3CM

POIDS 196.68 g 92.33 g 84.69 64.69



Sondes

Pieds du 
drone

Treuil sous le drone

Moteur+
hélices

Solution 1



 Les 3 sondes sont rattachées à un seul treuil 
pour un déploiement identique. Elles sont plus 
proches pour une meilleure précision.

 Avantages : Raccord en un seul treuil , 
équilibre niveau poids. Plus de précision car 
elles sont rapprochées.

 Inconvénients : Risque de toucher le sol car les 
sondes touches au niveau des pieds car elles 
sont trop longues.



Treuils

Pieds du 
drone

Moteur
+
héliczeAimant

Sondes 
+aimant a 
la fin de la 
sonde

Solution 2



 Pour les deux plus grandes sondes, elles seront équipées de 
1 aimant, 1 treuil reliées au bras qui aura aussi un aimant. 
Durant le vol il faudra actionner le treuil grâce à la manette, 
avec le contre poids les aimants poser sur les sondes 
s’écarteront . Pour quel remonte il n’y aura besoin que de 
remonter le treuil et par la suite les aimants se rejoindrons 
pour maintenir la stabilité durant le vol. La plus petite 
sonde aura juste un treuil.

 Avantages : Montage facile et rapide , déploiement des 
sondes rapides

 Inconvénients : Risque de perturbation à cause des aimants 
sur les sondes , répartition du poids difficile.



Hélice

Sondes Plate forme

Treuil

Pieds du 
drone 

Solution 3



 Les 3 sondes seront regroupées en un seul 
block pour une plus grande stabilité avec une 
montée/descente grâce au treuil qui est fixé au 
drone et relié a la plate forme, grâce a trois 
câbles poser sur la plate forme a 120degrès les 
uns aux autres.

 Avantages :Sondes regroupées en un block, 
montage démontage facile et rapide ainsi 
qu’une grande stabilité.

 Inconvénient : Aucun 



Sondes Bras surélevés

Pieds du 
drone

Moteur +hélice

Solution 4



 Mettre 3 bras plus haut afin que les sondes 
soient surélevées afin de ne pas toucher le sol. 
Monter et descendre grâce au treuil central .

 Avantages : ne touche pas le sol, montage 
démontage rapide.

 Inconvénients: Mouvement possible durant le 
vol et possibilité de déséquilibre mais aussi 
plus ou moins lourd.



Solutio
n

Solution 1 Solution 2 Solution 3 Solution 4

Schéma

Avantag
es

Raccord en un seul 
treuil, équilibrer, 
plus de précision

Montage facile et 
rapide

Sondes 
regroupées en un 
block, 
stable,montage
rapide et facile

Ne touche pas 
le sol

Inconvé
nients

Risque de toucher 
les flotteurs a la 
descente

Risque de 
perturbation du 
aux aimants 
,répartition du 
poids

Mouvement 
possible durant 
le vol et 
possibilité de 
déséquilibre



 La solution choisi est la solution 3



Plate forme

Clips

Support de treuil

Treuil

=Poids

7.3
g

74.15g

2.1 à5.2g
Selon le 
diamètre
s



Matériau : gravoply
Limite élastique: 28.7-
56.2Mpa
Prix:2.59-2.89 EUR/kg



Ensemble 
sonde+clips
+plate forme

Ensemble 
treuil+support
+pates de 
fixation



Polystyrène (PS)
Prix:2.59-2.89 EUR/kg

Grace a Solidworks j'ai pu calculer le prix de la plateforme qui est 
d’environ 21 centimes .(Calcul:0.074*2.89=0.21)

Ainsi que le prix du support de treuil qui est d’environ 2 centimes.

Et le prix des clips qui varient entre moins d’un centime et un centime.



Voici le prototypage de la plate 
forme pour les sondes 

Emplacements 
pour les sondes

Emplacements pour 
crocheter la plateforme

Clips + visserie Support 
plaque 
treuil

Treuil

Pates de fixation

Voici le treuil et son support de 
treuil fixer en dessous du drone



 Le projet du drone ERM m’intéresse malgré 
certaines difficultés rencontrés durant le projet 
cela a était un plaisir de travailler sur le drone. 
Grace à ce drone, j'ai pu acquérir de nouvelles 
connaissances sur les machines mais aussi sur 
solidworks.


	Projet : drone Erm 2017
	SOMMAIRE
	Présentation 
	Cahier des charges 
	Cahier des charges général
	Planning prévisionnel
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Erasmus
	Analyse de l’existant
	Recherche de solution
	Solution 1
	Diapositive numéro 14
	Solution 2
	Diapositive numéro 16
	Solution 3
	Diapositive numéro 18
	Solution 4
	Tableau récapitulatif
	Solution choisie
	CAO
	Test
	Assemblage CAO
	Cout financier et écologique
	Prototypage
	Conclusion

