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● Ce document est un dossier Professeur, donc pas 
vraiment un document formaté pour un usage élève.

●Les activités présentées s'adressent à des élèves du 
cycle 4 : Le niveau 5ème semble être approprié car les 
outils  utilisés ne demandent pas une maitrise 
experte... (Sauf la partie 10 qui s'adresse plus à des 
élèves de 3èmes)

● L'objectif principal de ce document est de donner 
quelques solutions techniques pour la réalisation d'une 
course en classe. 

● J'ai essayé de proposé un projet qui touche un maximum 
de technologie : CAO, Impression 3d, Usinage, Moulage, 
Programmation, PAO, PréAO, Documentation. Afin que 
les futurs utilisateurs de cette ressource trouvent un point 
d'entrée qui leur correspond.

● Il faut rester conscient que votre course sera à l'image 
de votre labo de technologie et de vos envies. (chacun à 
ces contraintes, son savoir faire, son temps, son budget, 
ses élèves...)

Bonne course !

Jérémie Badaroux
Professeur de Technologie
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Partie 10 : (Non dévellopée)
Conception, test en soufflerie et réalisation 

d'une carrosserie



Compétences Connaissances

Design, innovation et créativité

Identifier un besoin et énoncer un problème technique ; 
identifier les conditions, contraintes (normes et 
règlements) et ressources correspondantes, qualifier et 
quantifier simplement les performances d’un objet 
technique existant ou à créer

Besoin, contraintes, 
normalisation.
Principaux éléments d’un 
cahier des charges.

Imaginer des solutions pour produire des objets et des 
éléments de programmes informatiques en réponse au 
besoin.

Design.
Innovation et créativité.

Réaliser, de manière collaborative, le prototype d’un 
objet pour valider une solution.

Prototypage rapide de 
structures et de circuits
de commande à partir de 
cartes standard.

La modélisation et la simulation des objets et systèmes techniques

Respecter une procédure de travail garantissant un 
résultat en respectant les règles de sécurité et 
d’utilisation des outils mis à disposition.

Procédures, protocoles.

Analyser le fonctionnement et la structure d’un
objet, identifier les entrées et sorties

Représentation 
fonctionnelle des systèmes
Structure des systèmes
Chaîne d’énergie
Chaîne d’information

Identifier le(s) matériau(x), les flux d’énergie et 
d’information sur un objet et décrire les transformations 
qui s’opèrent.

Familles de matériaux avec 
leurs principales
caractéristiques.
Sources d’énergies. 
Chaîne d’énergie
Chaîne d’information

L'informatique et la programmation

Écrire, mettre au point (tester, corriger) et exécuter un 
programme commandant un système réel et vérifier le 
comportement attendu

Notions d’algorithme et de 
programme.
Systèmes embarqués.
Forme et transmission du 
signal.
Capteur, actionneur, 
interface.
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5 équipes de 6 élèves constitués de 3 pôles (2 élèves par pôle) :
 

● Fabrication
● Programmation
● Communication

Exemples d'organisation temporelle du défi : 
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Autre exemple où chaque élève participe à chaque activité,
équipes de 3 ou 4

Classe entière

Classe répartie 
en groupes



Le contenu du kit KT550 de chez TS :

Préparation de la carrosserie :

Suppression de 
l'habitacle afin de 
gagner en volume pour 
loger les cartes Arduino

Vis (x4) de 
fixation de 
l'habitacle



L'habitacle supprimé, on en 
profite pour fixer l'aileron 
arrière.

Montage du système des roues avants :

Crusiforme
PZ0

Bloc moteur de 
propulsion

Moteur de
direction

Crémailliere

3 Axes
(petit et 
grand)

Capot

Chassis

Bride

Barre de 
directionRoues 

avantRessorts



Astuce : mettre une 
gomme sous le 
chassis afin de le 
surélever pour faciliter 
l'assemblage

1 / Mise en places des 3 axes

Petit axe

Grands axes

Mise en position de la barre de direction 
(attention au sens), des roues avant, de la 
crémallière puis du moteur de direction.

Vérifier le bon fonctionnement de l'assemblage.

3  / Fixer le capot.

2 / Système de direction

Ressorts

Fixation du bloc moteur 
grace à la bride

4 / Bloc moteur arrière



Ici j'ai choisie une batterie LiPo 2S (2élèments en série) de 
1000 mAh.

Initialement le kit utilise 4 piles AA de 1,5V (soit un petit 6V), 
un LiPo 2S à une tension de 7,7V. 

Ce gain de tension va permettre une rotation du moteur plus 
rapide (certe un viellessement également plus rapide du 
moteur est possible, mais on est là pour faire la course...). 

Le moteur fonctionne aussi un certain temps avec un LiPo 
3S pour les plus joueurs !

La présence de la Dremel confirme 
que le logement batterie d'origine ne 
suffira pas...



Etape 1 : retirer les contacts de pile en place

Etape 2 : Faire un logement à la Dremel pour la dimension 
de la batterie disponible.



Pour piloter ce bolide on va utliser des cartes Arduino : une 
carte Léonardo (ou UNO) associé à une carte moteur (qui 
permet d'alimenter les moteurs avec une tension jusqu'à 
12V).

Si votre choix ce porte sur une carte picaxe, il faudra rajouter 
un regulateur de tension (5V) pour alimenter la partie 
commande de la carte.

Régulateur 
5V

Carte moteur : 
shield motor 3

Carte Arduino
Leonardo



Visser la carte sur le chassis Vis 
autoforeuses

Mousse 
de 
protection

Placer une petite  mousse de protection sous la carte.



La carte moteur est prévu pour enfichée sur l'Arduino.

Pour les utilisateur de 
picaxe, il y a de la place et 
un point de fixation à l'avant 
de la voiture pour un 
regulateur de tension.

Réalisation du cablage, ici on utilise l'interrupteur présent sous la 
voiture

Il faudra prévoir un trou dans 
la carrosserie pour accéder 
au port USB de 
programmation.



● Ajout d'un bouton poussoir cablé sur une E/S digital libre 
(ici la 10).

Ce bouton servira permettra de lancer le "run".
Nepas oublier de mettre une petite resistance en parallele du bouton 
poussoir pour un bon fonctionnement.

● Ajout des Phares Avant (pin 7) et feux stop (pin 6).

Les phares et feux stop, donneront des indications sur l'état d'avancement 
du programme.

(exemple : feux stop clignotant 3sec avant le depart, phares allumé 
pendant l'acceleration, ...)

Pin 10

GND

R
10k ohm

GNDPin 7 Pin 6Recup des phares du kit

● Pour l'utilisation d'autre E/S de la carte on utilse des 
petits fiches mâles sur lesquelles on pourra souder des 
fils :



L'utilisation d'un modeleur volumique va permettre de 
dessiner les jantes (ici Google SketchUp). 
Le modeleur choisi devra pouvoir générer un fichier STL 
pour une impression 3D.

Les contraintes de la jante sont principalement au niveau 
du moyeu : 6 pans creux

J'ai utilisé les dimensions suivantes pour mes jantes :

● Diametre 30mm  (diametre pneu : 36mm)
● Largeur 15mm



Export en STL sous SketchUp avec le plugin skp_to_dxf.rb 
installé : 

Puis impression 3D : 20 min par jante en haute définition.



Pour réaliser le moulage des pneu, on va utiliser un moule fait 
en PVC expensé avec ChalyRobot et du silicone de salle de 
bain pour le pneu.

Le moule est constitué
De 5 couche de 3 mm 
de PVC expensé, 
assemblé avec 4 vis 
de 3mm par 20mm. (et 
leurs écrous)

Note : sur la photo il manque les echappements pour le moulage (c'est le proto...)

50mm

36mm

 Diametre 3

4x 1x
Faire un cycle de 
poche 1mm de 
profond

Diametre 1,5mm



Matériel : Moule, jante, pompe, cartouche de silicone, 
produit vaisselle.

Recouvrir l'interieur 
du moule avec le 
démoulant (ici du 
produit vaisselle fera 
l'affaire).



Fixer la jante avec une 
vis dans le moule.

Injecter généreusement le silicone jusqu'à ce que chaque 
échappement débordent.

Attendre au moins 24 heures avant de démouler, car le 
silicone a peu de surface de contact avec l'air pour sécher.



Une fois démouler, ébavurer au cutter le pneu et monter 
sur la voiture.



● Un"C'est pas Sorcier" sur les pneus :

https://www.youtube.com/watch?v=XQvUasbApKM

●  Ressources utilisables partiellement par les élèves :

http://blogautomobile.fr/puissance-couple-voiture-141396

http://blogautomobile.fr/traction-propulsion-144210

● Autre ressource ultra complete mais trop complexe...

 

 Doc michelin

L'idée de faire faire des recherche sur l'adhence aux 
élèves, a pour but de leur donner des stratégie dans leur 
futur programmation du bolide, d'avoir des notion de 
"couple", des infos sur les matières premières, ....

https://www.youtube.com/watch?v=XQvUasbApKM
http://blogautomobile.fr/puissance-couple-voiture-141396
http://blogautomobile.fr/traction-propulsion-144210
http://activaclubfrance.free.fr/Doc%20technique/Adherence%20du%20pneu.pdf


L'utilisation de la carte moteur impose les sortie à utiliser sur la 
carte arduino : 

Ici le moteur de la voiture est cablé sur la sortie moteur 1, cette 
sortie ce pilote avec 3 sorties de l'Arduino :

● N°3, sortie analogique, qui gere la vitesse de rotation du 
moteur. (0 pour la vitesse nulle, 255 pour la vitesse max)

● N°12, sortie digitale, gere le sens de rotation. (0 sens 1, 1 
sens 2)

● N°9, sortie digitale, gere le frein moteur (0 frein sur OFF, 1 
frein sur ON)

Arduino :

https://www.arduino.cc/en/Main/Software

ArduBlock :

https://sourceforge.net/projects/ardublock/

Carte UNO                              Carte Moteur

Téléchargement des logiciels :



Avant d'aller plus loin, dans le logiciel d'arduino, il faudra 
selectionner le type de carte utilisé et le bon port de 
communication.

L'installation du logiciel est presque classique : 

Arduino s'installe à partir du fichier executable.
ArduBlock est une extension du logiciel précedent, il suffit de placer le 
fichier .jar au bon endroit.

Choix de 
la carte

Choix du 
port

Le bon endroit est donc l'emplacement du "carnet de croquis", à partir duquel on 
crée l'arborescence suivante : ...\tools\ArduBlockTool\tool\

C'est donc dans ce dernier dossier "tool" qui faut déposer le fichier .jar

BOUTON de 
lancement 

d'ArduiBlock



ArduBlock nous permet de programmer de manière graphique 
avec des blocs. (façon Scratch)

C'est la partie du programme à modifier pour gérer 
l'accélération du bolide. Ici 5 pallier d'accélération (4 palliers 
de 0,2sec et le dernier de 1sec)

La vitesse de rotation s'exprime avec une valeur de 0 à 255. (0 pour 0% de la 
puissance; 255 pour 100%).



Exemples de solution :

Temps
en ms

Tension moteur
en %

100

50

0

0     200           400           600          800           1000         1200 

● Accélération par pallier

Temps
en ms

Tension moteur
en %

100

50

0

0     200           400           600          800           1000         1200 

● Accélération linéaire

Temps
en ms

Tension moteur
en %

100

50

0

0     200           400           600          800           1000         1200 

● Accélération lié à une fonction mathématique...

Ne pas oublier une phase de freinage...



Après connexion de la carte Arduino au câble USB, utiliser 
le bouton "Téléverser vers l'Arduino".

Le logiciel traduit alors la programmation en blocs en 
langage C et le transfert dans la mémoire de la carte.



Les essais et la course se réaliseront sur une piste avec 
cellules de chronométrage. (genre contre la montre).

Il y a moyen de fabriquer une tel piste avec les outils du 
labo de techno.

Matériel nécessaire pour cet exemple de piste : 

● 1 chronomètre de prof de sport.
● 2 barrière infrarouge (ici kit de chez conrad)
● PVC expensé de 3mm
● 1 batterie Lipo 3S
● De la visserie
● Du fil nylon
● CharlyRobot, fer à souder, tournevis, ...

Fil nylon *
(objectif : guider au mieux le bolide...)

* cette solution est celle utilisé sur le 
défi "Course en cours"

Barrière infra rouge

Portique
d'arrivéePortique 

de départ



Détails des éléments du portique avant l'usinage :

Le portique de départ devra 
embarquer :

● Les cellules IR
● Une batterie (Lipo 3S dans 

notre cas)
● Un chronometre
● Des connecteurs 

électriques (domino)

Le portique d'arrivée devra 
embarquer :

● Les cellules IR
● Une batterie (Lipo 3S 

dans notre cas)
● Des connecteurs 

électriques (domino)



Assemblage des kit ''barrière infrarouge'' :

J'ai remplacé les 
''pins'' prévu dans 
le kit par des fils 
directement 
brassés sur le 
circuit imprimé.

Le kit de chez
Conrad. 
(une seule difficulté dans 
le montage : la notice en 
allemand.)

Et voilà : 

Un emetteur (carte à 2 fils)

Un recepteur (carte à 5 fils)



● Montage de la barrière infrarouge sur le portique :

L'ajout de paille sur le recepteur (pas vraiment necessaire 
sur l'emeteur, c'est juste pour faire plus jolie...) permet au 
système d'être moins perturbé par le soleil.



● Câblage du chronomètre :

Merci les profs d'EPS qui on toujours une 
dizaine de chrono dans leur poche...

Il faut un chrono dont le fonctionnement se fait par 2 
boutons distinct (un pour le départ et pour l'arrivée).
Ici "Start" pour le départ et "Lap" pour l'arrivée.

LapStart

V+

Un fil (bleu) sur le "start", un autre (jaune)
sur le "Lap" et deux autre (rouge) sur le V+.

Attention à ne pas abimer les contact des boutons lors des soudures car ils nous 
serviront encore par la suite.

On referme et c'est 
opérationnel.

Y a plus qu'a câbler le couple 
de fil bleu/rouge sur le 
recepteur infrarouge du départ 
et le couple jaune/rouge sur 
le recepteur infrarouge de 
l'arrivée.



Ce défi s'inspire du défi : F1 in school et Course en cours.

Une partie de la serie des logiciels Autodesk est disponible pour les étudiant 
et les enseignant gratuitement , ainsi que des tutoriels pour la maitrise de ces 
outils informatiques : http://www.f1inschools.com/autodesk/

En effet ils permettent :

● concevoir en 3d la carrosserie de la voiture

● Faire une étude aérodynamique (soufflerie virtuelle) :

● Faire des rendus "photo-réaliste" :

Note : la fabrication peux se faire avec nos 
CharlyRobot (version 3D). Soit en mono-bloc avec 
une reprise d'usinage, soit en une fois avec 2 demi 
coques.

http://www.f1inschools.com/autodesk/
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