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Partie 1 : Définition du projet

Dimensions max défi solaire : 600mm X 350mm X 600mm
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Analyse de l’existant

Voiture Amazon Robot Starship

4



Planning prévisionnel

Début : 21/11/2017

Partie 1: Planning et recherches 
de solutions : 12h

Partie 2 : Conception préliminaire
(SolidWorks) et simulations : 38h

Partie 3 : Prototypage et tests : 38h

Fin prévue le 12/06/2018

5





Cahier des charges fonctionnel personnel

●Concevoir le nouveau châssis

●Concevoir un support moteur permettant le réglage 
du parallélisme.

●Respecter les dimensions max du défi solaire.
●(600mm x 350mm x 600mm)

7



Chaîne d’énergie

Capteurs Carte Arduino

Batterie Carte Elec Moteurs Roues
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Recherche de solutions (châssis)
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Solution retenue (châssis)

Avantages :

- Inspiré d'un châssis en échelle classique

- Perçages pour les autres composants

- Rainures pour les supports des moteurs

- Dimensions 540mm X 270mm

Inconvénients :
- Long à dessiner sur SolidWorks
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Recherche de solutions (support moteur)

Il doit être reconçu pour permettre le
réglage du parallélisme qui est
problématique sur la voiture amazon.
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Solution retenue (support moteur)

12



Partie 2 : Conception préliminaire

Pièces SolidWorks :

13



Simulations (SolidWorks)

PMMA Medium
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Choix des matériaux

Matériau PMMA Aluminium Bois

Avantages Rapide Résistant Résistant

Inconvénients Flexible Lourd Lourd
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Partie 3 : Prototypage et tests

Les procédés que j'ai utilisé :

Découpe laser Charly Robot
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Prototype de support moteur

Axe x y z

Rotation 0 0 1

Translation 0 0 0

MIP : Pivot axe Z

MAP : Vis
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Prototype châssis en PMMA

La découpe laser est très précise mais la p
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Prototype de châssis en bois

-Assez rigide

-1kg au lieu de 
400g pour la 
version PMMA
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Choix des vis pour les support moteur

La vis à tête fraisée permet de garder toute la surface de contact
entre le support moteur et le châssis.
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Test de montage de tous les composants
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Test de fonctionnement (suivre la ligne)
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On a testé le prototype sur un petit circuit :

Les capteurs fonctionnent.

La voiture roule bien en ligne droite.

Elle ne tourne pas, on ne sait pas encore pourquoi.



ECO Audit (avec CES)

23



Étude du coût de la voiture

Pièce Supports moteurs Châssis bois Châssis PMMA

Prix 0,36 euros Environ 7 euros Environ 3 euros

Pièce Bac et support Plaques PE Moule coque bois

Prix 10,55 euros 7 euros 34,56 euros

Pièce Roues Support capteurs et énergie embarquée

Prix 31,6 euros 3,80 euros

Le coût total de la voiture autonome est d’environ 97,87 euros.
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Conclusion
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