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Règle du jeu :  
 
 Même principe que précédemment, à la diffé-
rence que dans cette épreuve, les deux véhicules doi-
vent slalomer entre les plots sans les toucher. 
 
 8 points seront attribués à la meilleures équipe, 
jusqu’à 1 point pour la moins rapide ou pour toute 
équipe qui aura percuté un plot. 
 
 
 
 

Lien ASSR  : on s’apercevra pour cette épreuve que la vitesse n’est pas forcément l’alliée des pilotes et 
qu’il faudra juger avec précision la trajectoire la plus appropriée 

Conception et fabrication d’une voiture radiocommandée 
 

 
I. Présentation du projet : 
 
 En vous appuyant sur vos connaissances et compétences acquises depuis la 6ème, vous êtes chargés cette 
année, de concevoir (inventer) et de fabriquer selon la démarche de projet une voiture radiocommandée à 
l’échelle 1/10ème. 
 
 Celle–ci sera pilotée par les élèves qui auront participé à sa réalisation afin de participer à plusieurs épreuves 
et à une course sur circuit fermé en fin d’année.  
 
 Chaque épreuve fera le lien avec l’ASSR et rapporte des points à toutes les équipes en fonction de leur clas-
sement d’arrivée. 
 
 La voiture roulera dans la cour de récréation (piste en bitume) et devra rouler quelques soient les condi-
tions météorologiques. 
 
 L’objectif final est d’acquérir un maximum de points afin de remporter la compétition. 
 
  
II. Courses ou épreuves organisées en fin d’année : 
 
 

• Course de vitesse en ligne droite (type dragster) 
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Lien ASSR : la maitrise de la trajectoire du véhicule et un bon dosage de l’accélération sont ici les com-
posantes essentielles à la victoire 

• Epreuves de slalom 
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Règle du jeu :  
 
 2 voitures sont alignées au départ et partent 
l’une après l’autre.  
 
 Au signal, l’un des véhicules part et doit fran-
chir la ligne d’arrivée le plus vite possible. 
  
 Une fois arrivé, c’est au tour de l’autre équipe 
de tenter sa chance. 
 
 8 points seront attribués à l’équipe la plus ra-
pide, jusqu’à 1 point pour la plus lente. 
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Règle du jeu :  
 
 4 voitures radiocommandées sont alignées au départ. 
 
 La course dure 10 minutes. A l’issu du temps imparti, les tours 
sont comptabilisés et les points répartis. 8 points pour le premier jusqu’à 
1 point pour le dernier. 
 
 Durant la course, il est interdit de couper la piste pour gagner du 
temps et il faudra éviter toutes sorties de piste. 
  
 En cas de sortie de route ou de piste coupée, les véhicules seront 
replacés par les juges de course à l’endroit exact de la sortie. 
 
Les contacts volontaires entre les véhicules sont strictement interdits. 
Toute poussée volontaire fera l’objet d’une pénalité de 30 seconde par 

un retour au stand. 
 
Une épreuve de changement de roues dans les stands pourra être organisée pendant la course. 
 
Lien ASSR : Comme sur tout parcours, un conducteur doit maîtriser la vitesse de son véhicule en fonction des 
autres usagers, des trajectoires mais aussi des conditions météorologiques. 
 
Au pilote de respecter ces paramètres pour assurer la victoire à son équipe. 

Règle du jeu :  
 
1ère manche : Route sèche 
 
 Cette course est aussi une épreuve de réflexe. 
  
 En effet, qu’on soit en deux roues ou en voiture, 
il faut parfois faire face à des situations d’ur-
gence. 
 
 Ici, 2 voitures sont alignées au départ. Au si-
gnal, chaque véhicule part et doit effectuer un frei-
nage d’urgence dès que la situation l’impose. 

 
 8 points seront attribués à l’équipe qui aura réussi à s’arrêter sur la distance la plus courte, jusqu’à 1 point 
pour la moins performante. 
 

• Epreuve de freinage d’urgence sur piste 
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• Course sur circuit fermé 

D = Distance de freinage  

D 
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Comparaison des matériaux (propriétés) 
 

Les matériaux seront évalués en prenant en compte les moyens de fabrication disponibles 
dans le laboratoire de technologie et non dans un cadre industriel 

Tourner la page SVP 
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 Lors de la conception d’un produit, les ingénieurs et tech-

niciens cherchent toujours à optimiser le produit. Cela passe no-

tamment par une étude affinée de chaque élément constituant le 

système. 

 

 De cette phase de calcul dépendront les performances du 

produit, le coût d’entretien (fréquence des pannes) mais aussi  

son prix. 

 

 Ces calculs se font à l’aide d’ordinateurs et nécessitent au 

préalable une modélisation 3D de la pièce ou du système à étu-

dier. 

 

  

 

Par la suite on applique les efforts 

auxquels seront soumis la pièce ou le système. 

 

  

1/2 train avant d’une automobile modélisé avec CATIA  V5  
(logiciel développé par DASSAULT SYSTEM) 

 Il ne reste plus qu’à vérifier si la pièce est suffisam-

ment résistante et apporter des modifications si besoin. 

 L’ordinateur calcule et affiche les résultats sous la 
forme de contraintes.  
 
 Les couleurs reflètent une pression plus ou moins forte 
et il est possible d’observer les déformations de la pièce. 

Contraintes très élevées 

faible 

Répartition des contraintes sur une jante d’automobile 

Avant Après 

 -50% de matériau 

Congés = arrondi 

Fenêtre 

Réduction de l’épaisseur 

 En résumé. Pour optimiser une pièce, il faut : 

 

  - choisir le matériau adéquat en fonction de ses propriétés (voir page précédente) 

  - mettre la matière où elle est nécessaire afin d’alléger la pièce, faire des économies et préserver 

les ressources naturelles. 

 

 Exemple de pièce optimisée : 
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B A 

D C 

Châssis A 

Châssis B Châssis C 

 

 Les sous-ensembles d’un système correspondent aux différentes parties du produit. 
 
 Parmi les sous-ensembles à concevoir et à fabriquer on retrouve : 
 

• le train avant de la voiture (A) 

• Le module intermédiaire (B) 

• Le train arrière de la voiture (C) 

• La conception des roues (D) 

 
Fonctions assurées par le train avant :  
 
 - permettre au pilote de diriger la voiture : système d’orientation des roues 

 - parer les éventuels chocs : pare-chocs 

 - atténuer les défauts de la piste afin d’optimiser la tenue de route de la voiture : amortisseurs 

 
Comme on peut le constater sur l’image ci-dessus, le train avant sera composé : 
 
 - du pare-chocs  
 
 - des bras de suspension des roues directrices (ci-contre) 
 
 - du support des amortisseurs (ci-contre) 
 
 - du châssis de train avant (châssis A), sur lequel seront vissés: 
 
  - le pare-chocs avant,  

  - les bras de suspension,  

  - le système de direction* de la voiture (fourni par le 

professeur) 

 
  Ce châssis sera vissé au châssis intermédiaire (châssis B). 
 

 

Présentation des sous-ensembles de la voiture RC : 

Exemple de train avant de voiture RC 

Fusée Support fusée 

Bras de suspension Carter 

Support amortisseur 
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Fonction technique :  absorber l’énergie générée par d’éven-

tuels chocs 

 

 Lors d’un choc, l’énergie cinétique* d’un véhicule doit 

être absorbée par plusieurs éléments (pare-chocs et super 

structure, ci-contre) afin de limiter les dégâts sur les occupants 

du véhicule. 

 

 Sans ces éléments déformants, les occupants d’un véhi-

cule accidenté auraient des lésions beaucoup plus importantes. 

 

 Les pare-chocs peuvent revenir à l’état initial (chocs 

peu violents) ou être déformés définitivement.   

 

 Concernant votre voiture RC, seuls les pare-chocs peuvent at- ténuer les 

chocs. Le reste du véhicule doit rester intact. Le matériau choisi (à l’aide de la p.5 

de ce dossier) est par conséquent primordial.  

Superstructure 

Matériaux  à utiliser :  plaques de matériaux divers à choisir 

Epaisseurs : 1, 2, 3, 5, 10 mm (au choix) 

Divers :  

 - possibilité d’empiler plusieurs plaques pour obtenir la hauteur souhai-

tée. 

 - possibilité de plier, percer… les matériaux 

 - hauteur du pare-chocs (épaisseur totale) : 20 mm 

   

Bouclier d’une Clio 

Crash test automobile 

* L'énergie cinétique est l’énergie que possède un corps du fait de son mouvement réel.  

 

Règles à respecter sur votre fiche de travail : 

 - Ne pas dessiner au-delà des zones blanches. 

 - Dessiner à l’échelle 1:1 en utilisant les outils de traçage (règle…)  

 - Utiliser les règles de construction mathématiques! 

 - Votre tracé doit être parfaitement exact (au millimètre près) 

 - Utiliser le papier millimétré de votre feuille pour la construction des traits 

 - Le tracé final doit être très propre et juste 

 - Dessiner sur la ou les vues demandées 

 - Colorier en bleu (crayon de couleur), la pièce obtenue 

 - Certaines pièces peuvent être optimisées par des formes. (Voir p.6 du dossier ressources) 

 - Les recherches sur internet sont autorisées en cas de difficulté. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_%28m%C3%A9canique%29
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Fonction technique :  relier les roues avant au reste de la voi-

ture 

 

 Lorsqu’un véhicule se déplace, celui-ci est soumis aux défor-

mations de la route et subit des phases d’accélération et de 

freinage. 

 

 Les efforts résultants des conditions de route, doi-

vent être compensés afin de ne pas altérer la tenue de 

route du véhicule. 

 

 Les amortisseurs et les suspensions absorbent en 

partie les vibrations et l’énergie générée par les phases 

d’accélération et de freinage. 

 

 Reliés au carter avant par une articulation (voir photo 

en bas de page), les bras de suspension assurent la mobilité 

des roues (oscillations verticales) et accompagnent le mouve-

ment des amortisseurs. 

Matériaux  à utiliser :  plaques de matériaux divers à choisir 

Epaisseurs : 1, 2, 3, 5, 10 mm (au choix) 

Divers :  

 - possibilité d’empiler plusieurs plaques pour obtenir la hauteur souhaitée 

 - les bras de suspension doivent être très rigides et relativement légers 

 - épaisseur des bras comprise entre 6 et 9 mm 

   

Train avant d’une RENAULT Clio 

Suspension + amortisseur 

Bras de suspension 

Amortisseur 

Vis de fixation de l’amortisseur sur le bras  Articulation bras de suspension 

Carter 

Support amortisseurs 

 

Règles à respecter sur votre fiche de travail : 

 - Ne pas dessiner au-delà des zones blanches. 

 - Dessiner à l’échelle 1:1 en utilisant les outils de traçage (règle…)  

 - Utiliser les règles de construction mathématiques! 

 - Votre tracé doit être parfaitement exact (au millimètre près) 

 - Utiliser le papier millimétré de votre feuille pour la construction des traits 

 - Le tracé final doit être très propre et juste 

 - Dessiner sur la ou les vues demandées 

 - Colorier en bleu (crayon de couleur), la pièce obtenue 

 - Certaines pièces peuvent être optimisées par des formes. (Voir p.6 du dossier ressources) 

 - Les recherches sur internet sont autorisées en cas de difficulté. 
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Fonction technique :  lier les suspensions à la structure de la voiture 

 

 Les amortisseurs sont fixés aux bras de suspension à l’aide de vis qui jouent également le rôle d’articula-

tion. L’amortisseur peut alors pivoter par rapport au bras de suspension. 

 

 Chaque amortisseur doit être fixé au support par une vis (A).  

 

 Le support sera fixé par des vis au carter (voir les trous dédiés sur votre fiche élève) 

 

 Les biellettes de suspension seront vissées sur le support 

Matériaux  à utiliser :  plaques de matériaux divers à choisir 

Epaisseurs : 3 mm 

Divers :  

 - possibilité d’empiler plusieurs plaques pour obtenir l’épaisseur souhaitée 

 - le support doit être très rigide 

 - épaisseur entre 3 et 10 mm 

   

Amortisseur 

Vis de fixation de l’amortisseur sur le bras  Articulation bras de suspension 

Carter 

Support amortisseurs Vis (A) 

 

Règles à respecter sur votre fiche de travail : 

 - Ne pas dessiner au-delà des zones blanches. 

 - Dessiner à l’échelle 1:1 en utilisant les outils de traçage (règle…)  

 - Utiliser les règles de construction mathématiques! 

 - Votre tracé doit être parfaitement exact (au millimètre près) 

 - Utiliser le papier millimétré de votre feuille pour la construction des traits 

 - Le tracé final doit être très propre et juste 

 - Dessiner sur la ou les vues demandées 

 - Colorier en bleu (crayon de couleur), la pièce obtenue 

 - Certaines pièces peuvent être optimisées par des formes. (Voir p.6 du dossier ressources) 

 - Les recherches sur internet sont autorisées en cas de difficulté. 
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Sur une voiture de course, le châssis est une partie très impor-

tante, car il accueille les autres parties de la voiture. 

 

Il doit être très résistant car il est soumis à de grosses contraintes 

qui tendent à le déformer. 

 

Sur la voiture RC, il y aura 2 châssis (train avant et train arrière). 

Ces 2 châssis seront assemblés entre eux par des vis. 

 

Pour simplifier le travail, ces châssis seront des plaques dont les 

formes seront à définir 

 

Fonctions techniques du châssis du train avant :  

 

 - maintenir le pare-chocs avant,  

 - supporter le carter avant (fourni) auquel seront fixés les bras de suspension et le support des amortis-

seurs  

 - accueillir le système de direction* de la voiture (fourni par le professeur) 

 - accueillir le châssis arrière 

Châssis arrière 

Système de direction Pare-chocs avant 
(Exemple) 

Carter avant 

Matériaux  à utiliser :  plaques de matériaux divers à choisir 

Epaisseurs : 3 mm  

Divers :  

 - le châssis doit être très rigide et relativement léger 

 - épaisseur : 3  mm 

 

Il revient à la personne en charge de cette pièce, de définir les formes (contour extérieur) du 

châssis tout en respectant la position des trous permettant de fixer les éléments cités plus haut 

 

   

Châssis de voiture électrique 

Tourner la feuille SVP 
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Règles à respecter sur votre fiche de travail : 

 - Ne pas dessiner au-delà des zones blanches. 

 - Dessiner à l’échelle 1:1 en utilisant les outils de traçage (règle…)  

 - Utiliser les règles de construction mathématiques! 

 - Votre tracé doit être parfaitement exact (au millimètre près) 

 - Utiliser le papier millimétré de votre feuille pour la construction des traits 

 - Le tracé final doit être très propre et juste 

 - Dessiner sur la ou les vues demandées 

 - Colorier en bleu (crayon de couleur), la pièce obtenue 

 - Certaines pièces peuvent être optimisées par des formes. (Voir p.6 du dossier ressources) 

 - Les recherches sur internet sont autorisées en cas de difficulté. 
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Fonctions assurées par le train arrière :  
 
 - maintenir la transmission du véhicule : carter arrière et pièces associées 

 - atténuer les défauts de la piste afin d’optimiser la tenue de route de la voiture : amortisseurs + bras de 

suspension 

 
Le train arrière sera composé : 
 
 - du carter de transmission arrière (fourni par le professeur) 
 
 - des bras de suspension des roues arrières 
 
 - du support des amortisseurs 
 
 - du châssis de train arrière (châssis C), sur lequel seront vissés les élé-
ments cités ci-dessus. 
 
  Le châssis arrière sera vissé au châssis avant. 
 
  
 
 2 pièces sont à concevoir, la répartition des pièces est libre. A vous de 
choisir! 

 

Carter de transmission arrière Bras de suspension 

Support des amortisseurs 

Châssis (C) 
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Sur une voiture de course, le châssis est une partie très impor-

tante, car il accueille les autres parties de la voiture. 

 

Il doit être très résistant car il est soumis à de grosses contraintes 

qui tendent à le déformer. 

 

Sur la voiture RC, il y aura 3 châssis (train avant, intermédiaire et 

train arrière). Ces 3 châssis seront assemblés entre eux par des vis. 

 

Pour simplifier le travail, ces châssis seront des plaques dont les 

formes seront à définir. 

 

Fonctions techniques du châssis du train arrière :  

 

 - supporter le carter arrière (fourni) auquel seront fixés les 

bras de suspension et le support des amortisseurs  

 - maintenir le bloc moteur de la voiture (fourni par le professeur) 

 - accueillir le châssis intermédiaire (Châssis B) 

Matériaux  à utiliser :  plaques de matériaux divers à choisir 

Epaisseurs : 1, 2, 3 mm (au choix) 

Divers :  

 - le châssis doit être très rigide et relativement léger 

 - épaisseur : 3 à 4 mm 

 

Il revient à la personne en charge de cette pièce, de définir les formes (contour extérieur) 

du châssis tout en respectant la position des trous permettant de fixer les éléments cités 

plus haut 

 

   

Châssis de voiture électrique 

Châssis C 

Carter arrière et 
pièces conçues 

Bloc moteur 

Tourner la feuille SVP 
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Récepteur de la radiocommande Variateur électronique 

 

Le rigidifieur de châssis a pour fonction de : 

 

 - renforcer la structure de la voiture qui se déforme sous les contraintes de pilotage et des chocs. 

 - maintenir l’électronique embarquée de la voiture. Voir la description des éléments ci-dessous : 

 

   - le variateur de vitesse distribue l’énergie électrique au moteur. 

    - le récepteur de la télécommande transmet au servomoteur de direction et au va-

riateur les ordres émis par la télécommande. La voiture répond ainsi aux ordres du pilote. 

Tourner la feuille SVP 

 

En plus des ces deux éléments à placer, il faudra visser le support de l’antenne sur la plaque. 

 

Vous devez :  

 - définir l’emplacement du variateur et du récepteur 

 - définir les formes de la plaque. Celle-ci ne sera pas forcément carrée, les formes sont libres. 

 - trouver les modes de fixation du variateur et du récepteur 

 Ces deux éléments seront fixés sur le rigidifieur de 3 mm d’épaisseur dont la forme reste à définir. (voir ci-

dessous). 

 Les trous figurants sur votre fiche élève devront être conservés. Il est cependant possible d’en rajouter. 

 Le rigidifieur sera fixée au dessus de la batterie et reliera le train avant au train arrière à l’aide de vis 

montées dans des entretoises (voir l’image ci-dessous). 

X 

Z 

Y 

O 

batterie de voiture électrique 

Entretoise (x4) 

Rigidifieur à créer 

Train avant 

Train arrière 
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Matériaux  à utiliser :  plaques de matériaux divers à choisir 

Epaisseurs :3mm 

Divers :  

 - Se servir des pièces mises à votre disposition pour concevoir le dispositif 

 - La pièce peut être très simple 

 - Prévoir des formes pour alléger la pièce 

 

Règles à respecter sur votre fiche de travail : 

 - Ne pas dessiner au-delà des zones blanches. 

 - Dessiner à l’échelle 1:1 en utilisant les outils de traçage (règle…)  

 - Utiliser les règles de construction mathématiques! 

 - Votre tracé doit être parfaitement exact (au millimètre près) 

 - Utiliser le papier millimétré de votre feuille pour la construction des traits 

 - Le tracé final doit être très propre et juste 

 - Dessiner sur la ou les vues demandées 

 - Colorier en bleu (crayon de couleur), la pièce obtenue 

 - Certaines pièces peuvent être optimisées par des formes. (Voir p.6 du dossier ressources)  

 - Les recherches sur internet sont autorisées en cas de difficulté. 
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 La batterie est positionnée entre le rigidifieur et  le châssis (B) 

et celle-ci ne doit pas bouger lors du pilotage de la voiture. 

 

 Vous devez donc créer un dispositif ou des pièces permettant de 

caler la batterie en supprimant le mouvement restant (voir la figure ci

-dessous). 

 

 Attention, le cordon électrique ne doit pas être bloqué par les 

pièces que vous allez créer. 

 

 

Matériaux  à utiliser :  plaques de matériaux divers à choisir 

Epaisseurs : 1, 2, 3, 5, 10 mm (au choix) 

Divers :  

 - Eviter de mettre un matériau trop épais 

 - Se servir des pièces mises à votre disposition pour concevoir le dispositif 

 - Utiliser les trous du châssis et des pièces à disposition pour fixer vos éléments. 

 - Les pièces peuvent être fixées sur la plaque (A) ou le châssis (B) 

 - Les pièces peuvent être très simples mais aussi pliées. 

 

batterie de voiture électrique 

 

Règles à respecter sur votre fiche de travail : 

 - Ne pas dessiner au-delà des zones blanches. 

 - Dessiner à l’échelle 1:1 en utilisant les outils de traçage (règle…)  

 - Utiliser les règles de construction mathématiques! 

 - Votre tracé doit être parfaitement exact (au millimètre près) 

 - Utiliser le papier millimétré de votre feuille pour la construction des traits 

 - Le tracé final doit être très propre et juste 

 - Dessiner sur la ou les vues demandées 

 - Colorier en bleu (crayon de couleur), la pièce obtenue 

 - Certaines pièces peuvent être optimisées par des formes. (Voir p.6 du dossier ressources) 

 - Les recherches sur internet sont autorisées en cas de difficulté. 

Mouvement à supprimer  
(déplacement de gauche à droite– suivant l’axe X) 

X 

Z 

Y 

O 

batterie de voiture électrique 

Rigidifieur  

Trous pour fixer les pièces à créer 
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Règles à respecter sur votre fiche de travail : 

 - Ne pas dessiner au-delà des zones blanches. 

 - Dessiner à l’échelle 1:1 en utilisant les outils de traçage (règle…)  

 - Utiliser les règles de construction mathématiques! 

 - Votre tracé doit être parfaitement exact (au millimètre près) 

 - Utiliser le papier millimétré de votre feuille pour la construction des traits 

 - Le tracé final doit être très propre et juste 

 - Dessiner sur la ou les vues demandées 

 - Colorier en bleu (crayon de couleur), la pièce obtenue 

 - Certaines pièces peuvent être optimisées par des formes. (Voir p.6 du dossier ressources) 

 - Les recherches sur internet sont autorisées en cas de difficulté. 
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Fonction technique :  relier les roues arrière au reste de la voi-

ture 

 

 Lorsqu’un véhicule se déplace, celui-ci est soumis aux défor-

mations de la route et subit des phases d’accélération et de 

freinage. 

 

 Les efforts résultants des conditions de route, doivent 

être compensés afin de ne pas altérer la tenue de route du 

véhicule. 

 

 Les amortisseurs et les suspensions absorbent en 

partie les vibrations et l’énergie générée par les phases 

d’accélération et de freinage. 

 

 Reliés au carter arrière par une articulation (voir photo 

en bas de page), les bras de suspension assurent la mobilité 

des roues (oscillations verticales) et accompagnent le mouve-

ment des amortisseurs. 

Matériaux  à utiliser :  plaques de matériaux divers à choisir 

Epaisseurs : 1, 2, 3, 5, 10 mm (au choix) 

Divers :  

 - possibilité d’empiler plusieurs plaques pour obtenir la hauteur souhaitée 

 - les bras de suspension doivent être très rigides et relativement légers 

 - épaisseur des bras comprise entre 6 et 9 mm 

   

Train arrière d’une RENAULT Clio 

Bras de suspension 

Suspension + amortisseur 

Articulation reliant le bras au carter 
arrière Bras de suspension à créer 

Règles à respecter sur votre fiche de travail : 

 - Ne pas dessiner au-delà des zones blanches. 

 - Dessiner à l’échelle 1:1 en utilisant les outils de traçage (règle…)  

 - Utiliser les règles de construction mathématiques! 

 - Votre tracé doit être parfaitement exact (au millimètre près) 

 - Utiliser le papier millimétré de votre feuille pour la construction des traits 

 - Le tracé final doit être très propre et juste 

 - Dessiner sur la ou les vues demandées 

 - Colorier en bleu (crayon de couleur), la pièce obtenue 

 - Certaines pièces peuvent être optimisées par des formes. (Voir p.6 du dossier ressources) 

 - Les recherches sur internet sont autorisées en cas de difficulté. 
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Fonction technique :  lier les suspensions à la structure de la voiture 

 

 Les amortisseurs sont fixés aux bras de suspension à l’aide de vis qui jouent également le rôle d’articula-

tion. L’amortisseur peut alors pivoter par rapport au bras de suspension. 

 

 Chaque amortisseur doit être fixé au support par une vis (A).  

 

 Le support sera fixé par des vis au carter (voir les trous dédiés sur votre fiche élève) 

 

 Les biellettes de suspension seront vissées sur le support 

Matériaux  à utiliser :  plaques de matériaux divers à choisir 

Epaisseurs : 3 mm 

Divers :  

 - possibilité d’empiler plusieurs plaques pour obtenir l’épaisseur souhaitée 

 - le support doit être très rigide 

 - épaisseur entre 6 et 10 mm 

   

 

Règles à respecter sur votre fiche de travail : 

 

 - Ne pas dessiner au-delà des zones blanches. 

 - Dessiner à l’échelle 1:1 en utilisant les outils de traçage (règle…)  

 - Utiliser les règles de construction mathématiques! 

 - Votre tracé doit être parfaitement exact (au millimètre près) 

 - Utiliser le papier millimétré de votre feuille pour la construction des traits 

 - Le tracé final doit être très propre et juste 

 - Dessiner sur la ou les vues demandées 

 - Colorier en bleu (crayon de couleur), la pièce obtenue 

 - Certaines pièces peuvent être optimisées par des formes. (Voir p.6 du dossier ressources) 

 - Les recherches sur internet sont autorisées en cas de difficulté. 

Amortisseur 

Vis de fixation de l’amortisseur sur le bras  

Articulation bras de suspension 

Support amortisseurs 

Vis (A) 

Carter 

Biellette de suspension 
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Fonction assurée par les roues : transmettre le mouvement moteur à la piste et lier la voi-
ture au sol par adhérence 
 
 Comme on peut le constater sur la coupe ci-contre, une jante permet :  
 
  - de maintenir le pneu en place,  
  - d’accueillir une mousse de compensation, 
  - transmettre le mouvement moteur à la piste. 
 
 Par ailleurs, la jante est également reliée à un axe, appelé « fusée » (voir photo ci-
dessus). 
 
 L’équipe en charge de cette partie devra définir selon le cahier des charges, le maté-
riau adéquat de la jante et réfléchira au design de la flasque. 
 
 Il faudra proposer autant de flasques de jantes différentes que vous êtes dans l’équipe. 
  
 Chacun dessinera son modèle à la main, puis le fabriquera avec la commande numérique 
après l’avoir modélisé en 3D. 
 
 Les flasques pourront être peintes par leur créateur. 
 
 Les jantes seront assemblées et présentées au reste du groupe (1/2 
classe) et un vote déterminera le modèle retenu pour la compétition. 
 
 

Coupe du pneu 

Mousse 

 

Matériaux  à utiliser :  plaques de matériaux divers à choisir 

Epaisseurs : 1, 2 ou 3 mm 

Divers :  

 - possibilité d’empiler plusieurs plaques pour obtenir l’épaisseur souhaitée 

 - le jante doit être très rigide 

 - épaisseur 3 mm maxi 

   

Règles à respecter sur votre fiche de travail : 

 

 - Ne pas dessiner au-delà des zones blanches. 

 - Dessiner à l’échelle 1:1 en utilisant les outils de traçage (règle, compas…)  

 - Utiliser les règles de construction mathématiques! 

 - Votre tracé doit être parfaitement exact (au millimètre près) 

 - Utiliser le papier millimétré de votre feuille pour la construction des traits 

 - Le tracé final doit être très propre et juste 

 - Dessiner sur la ou les vues demandées 

 - Colorier en bleu (crayon de couleur), la pièce obtenue 

 - Certaines pièces peuvent être optimisées par des formes. (Voir p.6 du dossier ressources) 

 - Les recherches sur internet sont autorisées en cas de difficulté. 

Travail à faire : 
 
La jante est constituée de plusieurs pièces. Voir ci-contre. 
 
Pour simplifier votre travail, vous concentrerez vos efforts sur la 
flasque qui se monte à l’intérieur de la jante extérieure. 
 
La flasque sera maintenue à la jante extérieure par 6 vis. 
 
A l’intérieur de la flasque sera collée le cœur de jante. 
 
  
 

Axe roue 

Exemple de jantes 

Vis Flasque 

Jante extérieure 

Bague intérieure 

Jante intérieure 

Cœur de jante 
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 En plus des 2 fraiseuses à commande numérique « CHARLYROBOT », nous dis-
posons des machines ci-dessous : 

Fraiseuse à commande numérique 
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 La gamme de fabrication est un document mis au point par le service bureau des méthodes qui permet 
d’organiser la fabrication d’une pièce. 
 
 Ce document indique, dans l'ordre chronologique, les étapes de la fabrication du produit que l'on appelle aus-
si phases et sont numérotées de 10 en 10. 
  
 La gamme de fabrication peut être représentée sous forme de tableau dans lequel chaque phase est décrite 
dans une colonne désignation, un croquis peut compléter la description de chaque phase. 
 
 En ce qui vous concerne, votre pièce (quelque soit ses dimensions et sa forme) sera fabri-
quée à partir d’une grande plaque, dans laquelle il faudra extraire un brut. 
 
 En vous inspirant du vocabulaire et de l’exemple ci-dessous, vous devez rédi-
ger votre propre gamme. Celle-ci doit être très claire et compréhensible par tout un 
chacun. 
 
 Attention : Il peut y avoir des différences entre l’exemple ci-dessous et votre propre gamme 
 
 

Plaque 

Le brut 

La pièce 

Vocabulaire :  (Selon la pièce à fabriquer, certains termes peuvent être inutiles)  
 
Fraiser : permet de générer les formes d’une pièce prismatique (contour, trous, fenêtres d’une pièce plate par 
exemple). 
 
Débiter : Extraire le brut d’une pièce à partir d’une plaque plus grande. 
 
Percer : générer un ou plusieurs trous avec une perceuse. Le diamètre de l’outil est identique au trou à percer. 
 
Plier : générer un pli sur une pièce. Cette opération se fait toujours après avoir percé la pièce. 
 
Contrôler : effectuer des mesures ou autres contrôles pour s’assurer de la conformité de la pièce. On privilégiera 
un contrôle après chaque phase 
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1. Objectif du contrôle de la fabrication : 
 
 Cette étape dans la réalisation d’un produit est extrêmement importante. C’est 
à ce niveau que seront repérées les erreurs (tolérances sur une pièce non respec-
tées, erreur de montage…) 
 
 Les dimensions et les formes d’une pièce sont vérifiées selon les plans ou docu-
ments techniques élaborés par le bureau d’études ou le bureau des méthodes. 

Vocabulaire 

 

Tolérance : marge d’erreur accor-

dée par le concepteur. 

Bureau d’études : lieu dans une 

entreprise où sont conçus les pro-

duits. 

Bureau des méthodes : lieu dans 

une entreprise où on prépare la 

fabrication du produit. 

 

2. Outils couramment employés : 

Contrôle par me-
sure des dimen-
sions . 
 
(Choix de l’instru-
ment en fonction de 
la précision à relever) 

La règle 
Précision au mm 

Le pied à coulisse 
Précision à 0.02 mm 

Le micromètre 
Précision à 0.001 mm (micron) 

Contrôle par tests 
de fonctionne-
ment. 
 
Ici en électronique 

Le multimètre L’oscilloscope 

Contrôle par com-
paraison des di-
mensions et des 
formes 

Gabarit d’angle Gabarit de dimension 

 
3. Organisation du contrôle d’une pièce : 
 
 Cela consiste à :  
 
  - répertorier les cotes à contrôler sur le dessin de définition (plan de la pièce),  
  - choisir les méthodes de contrôle 
  - choisir les outils en fonction de ce qu’on a à contrôler 
  - compléter une fiche de contrôle ou une fiche de conformité 

Méthodes 

 

Le rapporteur d’angle 
Précision au degré près 
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A- Le contournage 

Intérieur Extérieur 

Pièce 

La fraise 

La fraise est tangente au contour et 
passe à l’extérieur de celui-ci. La fraise passe à l’intérieur du contour 

de la pièce 

Pièce 

La fraise 

La fraise passe sur le contour de la 
pièce. Permet également de graver 
des caractères. 

Pièce 

La fraise 

La fraise passe sur la surface de la pièce  

La fraise 

Pièce 

Contour sélectionné 

 

B - Le centre outil 

C - Le cycle de poche 
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2. Quel logiciel choisir pour la création d’une fiche de poste ?  
 
 - 1. Connectez vous à votre compte Google. Si vous n’y arrivez pas, créez-en un nouveau.  
 - 2. Cliquez sur « plus » et utilisez « Google Documents ». 
 - 3. Cliquez sur « créer »,  puis choisissez « Présentation » 
 - 4. Enregistrez tout de suite le fichier en indiquant la machine et vos prénoms (ex : perceuse-brice et ré-
my). Chaque binôme doit créer 1 fiche, il y aura donc 2 fiches par équipe. 
 - 5. Partagez votre travail avec votre camarade et le professeur (technocollege33@gmail.com).  
  

 

1. Utilité d’une fiche de poste : 
 
 Lors des opérations d’usinage, l’opérateur doit être protégé des éventuels projectiles (copeaux, pièce mal fixée 
…) et ne doit pas accéder dans la zone proche de l’outil.  
 
 Les machines-outils présentes dans les collèges disposent toutes de carter de protection et de bouton d’arrêt 
d’urgence  (fraiseuse 3 axes, perceuse) pour garantir la sécurité totale de l’utilisateur.   
 
 Les utilisateurs doivent être informés des consignes de sécurité et des procédures d’utilisation des machines 
auxquelles ils doivent se conformer.  C’est le rôle de la fiche de poste. 

3. Quelles ressources utiliser pour créer la fiche de poste ? 
 
 Pour ce travail, vous avez besoin : 
 

 - de la page 4 (partie IV : Réalisation et validation du produit) abordant les risques liés à l’utilisa-

tion de machines. 

 

 - d’images et autres informations que vous trouverez sur le site internet de la technologie, ru-

brique « Réalisation et validation du produit », voir le lien ci-dessous. 

http://goo.gl/0Y5lU 

 

 - d’un logiciel : 

   - 1. Si vous travaillez à la maison, téléchargez et installez le logiciel gratuit « Machines et 
matériaux » disponible aux adresses ci-dessous : 
 

http://arnaud.bulcke.free.fr/artiphp/news/index.php?id_news=95 ou http://goo.gl/XN37I 
 
   - 2. Si vous travaillez en classe : lancer le logiciel « Machines et matériaux » 
 
   - 3. Une fois le logiciel lancé, allez sur la machine que vous devez présenter et réaliser votre fiche 
en suivant l’exemple page suivante  

Tourner la page SVP 
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Vous êtes libres de présenter votre fiche comme bon vous semble.  
 

Ne pas oublier cependant de mentionner les points indiqués ci-dessous. 
 

METTRE DES ILLUSTRATIONS PERTINENTES 

Nom de la machine 

Photo avec descriptif des princi-
paux constituants de la machines 

Procédure d’utilisation de la machine 

Si besoin, indiquer la mise 
en position de la pièce sur la 

machine 

Consignes de sécurité à respecter 

Insérer également un pictogramme concernant la sécurité (voir sur Google images) 

Pictogramme concernant la protection 



Ressources - PROJET 2 : Page 28 

Etape 1 - Connectez-vous sur Google 

Etape 2 - Il vous faut créer un compte sur Google. 

Cliquez en haut à droite sur "Connexion" 

 

 

 

 

Etape 3 - Comme vous ne possédez pas encore de compte sur Google, cliquez sur "Créez un 
compte maintenant" (en bas à droite)  

Etape 4 - Renseignez les diverses rubriques (utilisez votre adresse mail actuelle) 

Notez votre adresse Gmail et votre mot de passe dans votre carnet de correspondance et dans 
votre agenda. 

Etape 5 - Connectez-vous maintenant sur votre messagerie internet personnelle 

Google vient de vous envoyer un mail. Vous devez cliquer sur le lien indiqué afin de confirmer 
votre inscription !  

Les étapes suivantes doivent être réalisées sur un poste de travail seulement (1ordinateur par 
équipe). Concertez-vous ! 

 

Etape 6 - Revenez maintenant sur Google... Cliquez à nouveau sur Connexion 

renseignez votre @mail, votre mot de passe et cliquez sur "Connexion" 

Etape 7 - Bienvenue chez Google et le travail collaboratif ! 

1. Cliquez sur "plus" 
2. Choisissez "Documents" 

 

 

Etape 8 - Créez un document 

1. Cliquez sur "Nouveau" 
2. Choisissez "Présentation" 

 

Créer 

Tourner la feuille SVP 

http://www.google.fr
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Etape 9 - Ajoutez une ou deux diapositives vierges à votre 
présentation 

Enregistrer votre document en le nommant « essai » 

 

 

 

Etape 10 - Il faut maintenant partager le document 

Remarque : le document ne peut-être partagé qu’avec des personnes ayant aussi ouvert un compte sur 
Google 

Cliquez sur "Partager" (en haut à droite de l’écran). 

  

Etape 11 - Indiquez les collaborateurs (qui peut accéder à votre travail) 

 

 

1. L'adresse @mail de vos collaborateurs 
ainsi que l’adresse du professeur. 

technocollege33@gmail.com 

 
 

2. Définissez leurs droits d'accès 
(Modification autorisée) 
 

3. Cliquez sur "Partager" 
Les collaborateurs désignés vont rece-
voir sur leur adresse mail un message 
leur notifiant le partage du document. 

Votre travail collaboratif est mis en place, les utilisateurs désignés peuvent travailler simultanément sur 
le document. Pour cela chacun doit se connecter sur son compte Google et cliquer sur « Partagés avec 
moi ». Les membres de l’équipe doivent bien sûr s’accorder au préalable sur le travail à faire par cha-
cun ! 

Revenez à votre place et insérez une image et un texte sur plusieurs diapositives. 

Pensez à enregistrer régulièrement votre travail. 


