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Présentation du projet
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Analyse de l’existant



1-Planning du projet



Recherche de solution
Nom de la 
solution :

Photo : Description de 
la solution :

Points positifs : Points négatifs :

Bac avec rail 1 Forme de C
Fixation du bac 
par une glissiere

Fixation rapide 
sur le bac

Il reste une 
translation libre 
qui fait que le bac 
peut bouger

Bac avec rail 2 Même solution 
que la premiere
Forme de T

Même que 1 Même point 
négatif que la 
solution 1

Bac 1 Bac fomat A4 
design simple

Accueille le 
format A4

Transparent et 
sans securité
Difficile a dessine 
sur solidworks

Bac 2 Bac qui fontionne 
comme une boite 
aux lettre avec un 
pivot

Design simple et 
facile a monter
Accueille format 
A4 et dossier

Tranparent et 
sans sécurité

Support pour bac 
2

Support avec tige 
pour une glissiere

Fixation simple 
sur le chassis et 

 b i  d  l  



Suite solution
Pare-choc 1 Pare choc en 

carton ou on peut 
choisir le design.

Choix du design Plus difficile à se 
procurer

Pare-choc 2 Pare-choc en 
mousse 
cylindrique.

Resiste bien aux 
chocs.
Facile à se 
procurer.

Coque voiture Coque du projet 
educ eco.

Pour la sécurité 
des documents et 
un rappel d'un 
ancien projet du 
lycée

Long à réaliser



Solution retenue



2-Solidworks
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Coque



Dessin de définition



Choix des matériaux



Simulation



3-Procédés utilisés

Pour le bac amovible et les supports.

Utilisé pour effectuer la coque de la voiture.

Utilisé pour faire le moule de la co

Découpe laser :
Procédé : stratifié
Coût : moyen
Matière : carton,pmma…
Précision : 0,2mm
Rapidité : rapide

Thermo-formage :
Procédé : stratifié
Coût : moyen
Matière : plastique
Rapidité : rapide

Charly robot :
Procédé : stratifié
Coût : moyen  
Matière : medium
Rapidité : lent



Test et montage
●Choix des vis : vis de 2 par 15.

●Poids du bac :1,150kg

●Poids des supports :75g



Creation coque



Montage sur voiture



Cycle de vie et prix
●Surface du bac 5mm:0,186m² 50€ le m²

●=9,3€

●Surface des supports bac 8mm:0,0165m² 72€ le m²

●=1,25€

●Soit un coût total de 10,55€ pour le bac amovible.

●Coût du moule :1m² de medium 16mm = 12,57€

●11 plaques = 2,75m² 2,75*12,57=34,56€

●Coût des plaques pour thermo-formage : 1mm 500/600= 3,50€ soit 7€





CONCLUSION
Points positifs : le proto fonctionne.

tout ce qui est installé dessus est fonctionnel.

Points négatifs : Beaucoup de temps en

en plus des heures prévues.

Ne tourne pas

Coque pas fini  
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