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Instrumentation d'une mini-F1 
«Course en cours»

Problématique : Comment instrumenter une Mini-formule 1 pour permettre une 
variation de sa vitesse, ainsi qu'acquérir des données concernant sa capacité. 
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I / Étude théorique des améliorations

A - Présentation du projet

Lancée en 2006, course en cours est une aventure collective novatrice centrée sur les 
sciences et la technologie. Des équipes de collégiens et de lycéens disposent d'une année 
scolaire pour relever le défi qui est d'inventer, de concevoir en 3D et de fabriquer la voiture 
de course du futur en utilisant les mêmes outils que les professionnels de la formule 1.

Une voiture de course au format 1/14ème propulsée par un moteur électrique et capable de 
disputer des «runs» sur une piste rectiligne de 20 mètres et de se mesurer à d'autres voitures 
appartenant à des équipes venant de toute la France.

Course en cours a choisi de sensibiliser l'ensemble des participants à ces enjeux en 
récompensant les projets les plus innovants en matière d'éco-conception et d'environnement 
(choix des peintures, des matériaux, recyclage, compensation carbone, etc...)

Course en cours met gratuitement à disposition des équipes une propulsion électrique 
spécialement développée par des ingénieurs motoristes.

Notre projet personnel encadré ne consiste pas à concevoir une voiture de A à Z pour 
disputer les «runs» mais d'instrumenter et de concevoir le bloc-moteur d'une voiture dont les 
trois fonctions principales sont d'obtenir la vitesse de la voiture, pouvoir faire varier sa 
vitesse et mesurer l'accélération de la voiture.
Pour ce faire, nous travaillons à partir des caractéristiques d'une mini-formule 1 du projet 
course en cours. Nous devrons concevoir l'intérieur du bloc-moteur.
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B - Cahier des charges

Bête à corne :

Rappelons la problématique qui est : «Comment instrumenter une Mini-formule 1 pour 
permettre une variation de sa vitesse, ainsi qu'acquérir des données concernant sa capacité.»

Nous allons donc établir un diagramme pieuvre montrant les fonctions principales et  les 
contraintes.

Fonctions principales :

FP1 : Faire varier la vitesse de la voiture à partir du PC
FP2 : Acquérir les informations de la voiture sur le PC, tel que la vitesse
FP3 : Choisir un moteur performant

Fonctions contraintes :

FC1 : Respecter un poids compris entre 650g et 950g et une dimension inférieure à 290 mm 
de longueur, 110 mm de largeur et 90 mm de hauteur
FC2 : Autonome en énergie
FC3 : Liaison sans fil
FC4 : Respecter un budget de 100 €
FC5 : Esthétique de la voiture finale
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C - Étude des solutions

Nous allons concevoir un bloc-moteur dans lequel nous devons y intégrer tous les 
composants que nous allons choisir afin de répondre à la problématique.

Voici les solutions que nous avons envisagées :

→ C'est la première année où le projet course en cours demande l'intégration d'un 
moteur. Nous allons donc choisir un moteur respectant les contraintes de la voiture

→  Pour mesurer la vitesse de la voiture, nous avons opté pour intégrer un capteur de 
vitesse dit «optique». 

→ Pour permettre une variation de la vitesse de la voiture, il y a deux possibilités, ou 
bien faire varier la tension d'alimentation, ce qui fera varier la vitesse de rotation du moteur, 
ou bien d'intégrer un variateur de vitesse.

→ Afin de mesurer l'accélération de la voiture, nous avons pensé à un accéléromètre.

→ Le moteur fera tourner des engrenages qui feront tourner les roues pour permettre 
à la voiture d'avancer.

→ Nous insérerons deux micro-contrôleur pour envoyer les ordres aux différents 
composants. Ces ordres seront donnés à l'aide de l'ordinateur.

→ On utilise une platine d'alimentation permettant d'adapter la tension aux différents 
composants.

→ Enfin nous utiliserons un module micro-SD qui permet de lire les données 
acquises par les capteurs sur PC
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II /  Application pratique

A - Composants choisis

➢ Le moteur que nous avons choisi est de type brushless (sans balais), voici ses 
caractéristiques : (net-loisirs.com)
– Poids : 40 g
– Longueur : 28 mm
– Diamètre : 25,6 mm
– Diamètre axe : 2,3 mm
– Longueur axe : 11,5 mm
– tr/min par volt : 3900 kV
– Consommation max : 17 A
– Consommation à vide : 1,9 A
– Rendement max : 80 %

➢ Le capteur de vitesse que nous avons choisi est un capteur photoélectrique, où 
l'émetteur et le récepteur sont sur le même objet, dès qu'un objet fixé passera sur l'axe 
de la roue, un niveau haut sera émis, cela nous permettra de calculer la vitesse. (déjà 
disponible au lycée)

➢ Notre variateur de vitesse pour faire varier la vitesse est livré avec le moteur, voici 
ses caractéristiques : (net-loisirs.com)
– Intensité 25 A (max 35 A)
– Compatible Accu lipo 3 éléments
– Tension de coupure du moteur : 9,2 V
– Protection contre la surchauffe : 95°C
– Dimension : 37x22x7
– Poids : 28 g
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➢ Le Module data-logger "micro-SD" permettra de transférer les données au micro-
contrôleur. (lextronic.fr)

➢ Nous avons choisi une platine de déploiement accéléromètre +/- 2g à deux axes, 
répondant à ces caractéristiques : (lextronic.fr)
– Interface analogique
– Voltage opérationnel : 3V-5V
– Capteur installé +/- 2g
– Dimensions : 18/18 mm

➢ Nous avons acheté deux engrenages pour pourvoir faire tourner les roues grâce au 
moteur. Toutefois, le diamètre de l'arbre moteur est de 2,3 mm, et les engrenages 4 
mm de diamètre, nous allons donc usiner certaines pièces pour résoudre ce problème.
(conrad.fr)
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Caractéristiques techniques :
        - diamètre moyeu : 10 mm
        - longueur moyeu : 5mm
        - matériau : acier
        - module : 0,5



➢ Comme platine d'alimentation, nous avons opté pour la platine LilyPad, qui permet 
d'abaisser la tension. Une pile sera insérée sur cette platine. (lextronic.fr)

édit : Nous nous sommes rendu compte que nous n'aurons pas besoin de ce composant.

➢ Nous avons opté pour un accumulateur avec ces caractéristiques : (net-loisirs.com)
- Taille : 8,5x34x96 mm
- Tension : 7,4 V
- Intensité : 2200 mah
- Nombre d'éléments :2 cellules
- Décharge : 15 C

➢ Enfin, le chargeur avec son transformateur : (net-loisirs.com)
- Transformateur : 220 V
- chargeur lithium 12 V
- Pour accus : 2-3 éléments
- Intensité de charge : 0,8 A
- Entrée : 10-15 V DC
- Intensité entrée : 0,8 A
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B - Principe de fonctionnement des composants

MESURER LA VITESSE DE LA VOITURE :

Pour mesurer la vitesse de la voiture, nous avons opté pour intégrer dans le bloc-moteur un 
capteur de vitesse dit «optique». 
Un capteur photoélectrique est un capteur de proximité. Il se compose d'un émetteur de 
lumière associé à un récepteur. La détection d'un objet se fait par coupure ou variation 
d'un faisceau lumineux (ici par coupure d'un faisceau lumineux). Le signal est amplifié 
pour être exploité par la partie commande. 
Le  système de détection du capteur que nous utiliserons  est dit «système de proximité», 
où le faisceau émis par l'émetteur est renvoyé par la pièce à détecter sur le récepteur situé 
sur le même capteur.

L'objet en question à détecter sera un objet réfléchissant (ici un petit bout de métal) que l'on 
fixera sur l'arbre de transmission. A chaque fois que le bout de métal passera dans le champs 
de l'émetteur/récepteur, un niveau haut sera envoyé au micro-contrôleur, ce qui signifiera 
que la roue aura fait un tour en un certain temps. On pourra alors calculer la vitesse de 
rotation de la roue, puis la vitesse de translation de la voiture par la formule :
V(m.s-1) = ω(rad.s-1) x R (m)

LE MOTEUR :

Un moteur électrique permet de convertir une énergie électrique en une énergie mécanique.
Le moteur électrique que nous avons choisi qui est un moteur brushless remplace le 
moteur à courant continu. Ce moteur avait l'inconvénient de posséder des balais, qui 
engendrent des  problèmes de commutation au niveau du collecteur, des défrettages, des 
inerties, mais aussi des frottements, des parasites, qui limitent donc la durée de vie du 
moteur par l'usure de ces balais. 
Le moteur brushless élimine tous ces inconvénients.
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Voici une petite comparaison de ces deux types de moteur à performances égales :

– Le prix du moteur brushless est inférieur : le capteur électronique qui remplace le 
collecteur et les balais étant sensiblement moins chèr que ces derniers

– Le rendement est meilleur, du à l'absence de pertes mécaniques et électriques 
liées aux balais

– L'inertie est très réduite, ce paramètre étant notamment prépondérant lors de la 
phase d'accélération

– Dans de nombreuses utilisations il n'est pas nécessaire d'avoir de variateur
électronique de vitesse, il suffit de faire varier la tension d'alimentation pour faire
varier la vitesse

Composition du moteur brushless :

Le moteur à courant continu comporte un stator, qui est fixe, possédant des aimants ou des 
électro-aimants qui permet de créer une énergie magnétique grâce au rotor, qui lui est la 
partie non stationnaire tournant autour du stator. Il comporte aussi un collecteur, permettant 
de créer une connexion entre le rotor et le stator, et des balais qui assurent mécaniquement 
la commutation dans l'alimentation des bobines.

Un moteur brushless comporte les mêmes éléments qu'un moteur à courant continu, excepté 
le collecteur et les balais, un système de contrôle électronique remplace le collecteur. De 
plus les bobines et les aimants permanents sont inversés. Le rotor est composé d’un ou 
plusieurs aimants permanents, et le stator de plusieurs bobinages.  

Fonctionnement du moteur brushless :
Les bobines sont alimentées de façon séquentielle. Cela crée un champ magnétique tournant 
à la même fréquence que la tension d’alimentation. L’aimant permanent du rotor cherche à 
chaque instant à s’orienter dans le sens du champ. Pour que le moteur brushless tourne, les 
tensions d’alimentation doivent être adaptées continuellement pour que le champ reste en 
avance sur la position du rotor, et ainsi créer un couple moteur. 
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Toutefois, il subsiste toujours le même problème pour le démarrage : le rotor ne peut pas 
atteindre instantanément la vitesse de rotation du champ. 
Le système de contrôle électronique doit assurer un démarrage progressif, La fréquence de 
la tension d’alimentation sera donc basse au début. 

Le moteur brushless est un moteur synchrone, c'est-à-dire qu’il tourne à la même vitesse que 
le système de tensions qui l’alimente. Tant que le couple moteur est supérieur à la charge à 
entraîner, la rotation du rotor est synchronisée avec le champ magnétique. Si le couple 
résistant devient supérieur au couple moteur, et que la tension d’alimentation n’est pas 
ajustée en conséquence, il y a un risque de décrochage, c'est-à-dire que le rotor risque de ne 
plus suivre le champ magnétique. A partir de ce moment là, le rotor va se mettre à osciller, 
sans pouvoir se resynchroniser avec le champ magnétique, ce qui peut provoquer sa 
destruction. Pour éviter cela, le système de contrôle électronique doit être en mesure de 
réagir si le couple résistant augmente, et ajuster la tension d’alimentation en conséquence. 

VARIER LA VITESSE :

Un variateur de vitesse est un composant électronique permettant de faire varier la vitesse 
d'un moteur électrique.

Dans un moteur à courant alternatif, la vitesse mécanique du rotor est liée à la fréquence des 
courants au stator. Ce lien mathématique rend possible une commande de la vitesse du rotor 
par la commande de la fréquence du courant au stator. C'est ce que l'on appelle la condition 
de synchronisme qui s'exprime différemment selon que l'on considère une machine 
synchrone ou une machine asynchrone.
Pour une machine synchrone, la condition de synchronisme est :
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Ns : la vitesse de synchronisme en tours par minute
F : la fréquence d'alimentation en hertz
P : le nombre de paires de pôles



Pour une machine asynchrone, la condition de synchronisme est :

Ainsi, il existe une relation directe entre le pilotage de la fréquence du courant au stator et la 
vitesse mécanique du rotor qui permet, pour toute vitesse mécanique souhaitée, de fixer la 
fréquence statorique correspondante. C'est sur ce principe que se base le fonctionnement du 
variateur de vitesse : commander une vitesse de rotation mécanique en commandant la 
fréquence du courant statorique. 

Pour faire varier la vitesse, comme il est dit précédemment, nous pourrions aussi changer la 
tension d'alimentation, ce qui changera la vitesse de rotation du moteur.

MESURER L'ACCELERATION :

Pour mesurer l'accélération de la mini-formule 1, nous avons opté pour un accéléromètre.
Un accéléromètre est un capteur, qui est un dispositif transformant l'état d'une grandeur 
physique observée en une grandeur utilisable.
Cet accéléromètre permet de mesurer l'accélération linéaire d'un objet.
Il existe des accéléromètres mono-axe, à 2 axes et à 3 axes : il s'agit en fait de 3 
accéléromètres qui calculent les 3 accélérations linéaires selon 3 axes orthogonaux. (x,y,z)
L'accélération linéaire est exprimée en m/s², mais plus généralement en g. (accélération 
causée par la gravitation terrestre soit 9,81)

Le principe de tous les accéléromètres est basé sur la loi fondamentale de la dynamique 
F=M.a (F : force M: masse a : accélération) Plus précisément, il consiste en l'égalité entre la 
force d'inertie de la masse sismique du capteur et une force de rappel appliquée à cette 
masse. On distingue deux grandes familles d'accéléromètres : les accéléromètres non 
asservis et les accéléromètres à asservissement.
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Ns : la vitesse de synchronisme en tours par minute
N : la vitesse de l'arbre (vitesse réelle) en tours pas minute



Accéléromètres non asservis :

Sur les capteurs de type non asservis (boucle ouverte), l'accélération est mesurée par son 
image "directe" : le déplacement de la masse sismique (masse d'effort ou encore masse 
d'épreuve) du capteur pour atteindre l'égalité entre la force de rappel et sa force d'inertie.

Accéléromètres à asservissement :

Pour les accéléromètres à asservissement, l'accélération est mesurée à la sortie d'une boucle 
à contre-réaction (asservissement) comportant un correcteur type P.I. (Proportionnel 
Intégral: type de correcteur améliorant la précision). Un capteur à détection de déplacement 
(type non asservi) permet la mesure de l'accélération immédiate. Elle est la valeur d'entrée 
de notre boucle d'asservissement. En sortie de cette boucle, l'accélération est obtenue par la 
lecture de l'énergie nécessaire à la force de rappel permettant le retour de la masse sismique 
à sa position initiale.  

TRANSFERER LES DONNEES AU MICRO-CONTRÔLEUR :

Le Module data-logger "micro-SD" est destinée à être alimentée entre 3,6 V et 7,5 V, cette 
petite platine électronique est un data-logger automatique spécialement conçu pour 
l'enregistrement cyclique de données sur une carte micro SD d'une capacité max de 2 Go

La  platine  dispose  de  2  buffers  de  512 octets  utilisés  pour  le  stockage  temporaire  des 
données (lorsqu'un buffer est plein, ce dernier est "vidé" dans la carte SD™ pendant que 
l'acquisition continue sur l'autre buffer

Le principe de fonctionnement des composants mécaniques choisis qui se trouveront dans 
notre bloc-moteur sera expliqué dans la partie «C - Conception du bloc moteur – 
Mécanique» (page 15), quant au principe de fonctionnement des composants électroniques 
choisis, il sera expliqué dans la partie «C - Conception du bloc moteur – Électronique» 
(page 24).
Précédemment, nous avons juste expliqué leurs fonctionnements de manière général. 
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C - Conception du bloc moteur – Mécanique 

Voici, ci-dessus, la maquette du bloc moteur que nous avons obtenue à l'aide du logiciel de 
dessin assisté par ordinateur : SolidWorks 2007.
La vue éclatée du système figure sur l'annexe, page 38.
Nous avons en plus intégré une vitesse sur la maquette Solidworks, au moteur. Après avoir 
ajouté les liaisons et le coupleur entre les deux engrenages, la simulation est terminée et 
réussie : elle se trouve sur le diaporama. On pourra alors voir l'axe du moteur qui tourne, 
entraînant ainsi les engrenages, puis les roues.

En ce qui concerne la fabrication réelle du bloc-moteur, nous tenons à souligner le fait que 
nous avons rencontré de nombreux problèmes de fabrication, dus à certaines erreurs 
commises, et à des difficultés techniques, que nous évoquerons par la suite.
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1) Fabrication du bloc moteur  

Nous avons fabriqué le bloc-moteur à partir d'une plaque de métal, que nous avons pliée, 
puis percée à deux reprises afin d'y placer l'axe des roues, tout en respectant les contraintes 
émises par le cahier des charges :
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forme avec les paliers 
lisses déjà mis en place

Le trou sur le fond à gauche, est le 
perçage des premiers trous pour y 
passer l'axe de roues, on a du 
repercer deux autres trous, là ou se 
trouve le palier lisse, pour que 
l'arbre soit le plus droit possible.
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2) Axe des roues  

L'axe des roues pourrait passer pour la partie la plus simple de la fabrication du bloc-moteur, 
pourtant cela n'a pas été le cas.

Tout d'abord, nous n'avions au lycée qu'une petite tige filetée de 4,6 mm de diamètre. 

Nous avons alors constaté de nombreux problèmes.
En premier lieu, aucun diamètre ne correspondait : le diamètre de l'axe des roues (4,5 mm), 
celui du moyeu du moteur (2,3 mm), celui des engrenages (4 mm), et le diamètre du trou, 
par où passera l'axe des roues, dans les roues (9 mm) dans le bloc-moteur, 

3) Adaptateurs roues  

Deux premiers problèmes se posaient à la tige filetée : elle avait un mauvais diamètre, et 
était trop courte.  Nous avons donc usiné deux pièces que nous avons appelées «adaptateur 
roue». Chacune se fixera sur une roue à l'aide de 3 vis, dont le diamètre intérieur sera celui 
de l'axe. (cf      annexe page 36)

Il permet de réduire le diamètre intérieur des roues, à la même taille que celui de l'axe des 
roues, et de fixer les roues sur l'axe des roues.

Percer les 3 trous sur cet adaptateur n'a pas été chose facile, car nous avions fait l'adaptateur 
trop petit, et les trous étaient très proches du bord.
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Nous voulions fixer les adaptateurs sur les roues avec des vis, mais les trous que nous 
avions percés étaient tellement proches du bord, qu'un taraudage paraissait impensable. 
Nous n'avons donc pas taraudé, mais nous avons mis des écrous. 

Nous avons finalement réussi à fixer les adaptateurs aux roues :

Enfin, pour ces adaptateurs, nous les avons percé de part en 
part ainsi que la tige en métal, puis avons mis une goupille 
pour fixer les adaptateurs à l'axe.

4) Paliers lisses  

Nous avons aussi usiné une autre pièce, deux palier lisses (     schéma des pièces usinées 
page 36) afin de limiter les frottements entre l'axe de la roue et le bloc moteur, puis donc 
dans  un second temps, diminué le diamètre du trou par lequel passera l'axe des roues.  
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Les trous finaux

Un trou que nous n'avons pas percé 
complétement n'est pas visible sur 
cette photo car nous avons percé 
par l'arrière de la pièce.



En effet, les paliers, de part leurs matériaux, permettent un coefficient de frottements 
moindre que le contact direct avec le bloc-moteur. Nous avons collé ces paliers lisses.

Toutefois, une liaison hélicoïdale apparaissait entre le palier et l'axe, la tige risquait donc de 
translater en plus de tourner. Nous avions donc pensé à mettre deux écrous, un de chaque 
côté de chaque palier lisse fixé au bloc moteur, afin d'empêcher la liaison hélicoïdale, et 
permettant ainsi d'obtenir une liaison pivot.
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Malgré les solutions que nous avons trouvées, il y avait toujours un problème : la longueur 
de la tige. Celle-ci était de taille limite, mais en rajoutant les écrous, elle devenait trop 
petite. Nous avons finalement acheté une tige en métal non filetée. 
Deux problèmes étaient résolus : 

– la longueur de la tige
– la liaison pivot se rendit alors possible sans la présence d'écrous

Cependant nous avions toujours besoin des adaptateurs car nous avons acheté une tige de 
4,6 mm de diamètre, pour qu'elle puisse rentrer dans les paliers lisses.

5) Engrenages  

En ce qui concerne les engrenages, nous avons dû percer le premier de part en part, comme 
pour les adaptateurs, et nous y avons introduit une vis pour fixer l'engrenage à l'axe, 
l'engrenage étant déjà fileté.

6) Moteur  

Pour le moteur, nous lui avons tout d'abord fabriqué un socle que nous avons fixé, à l'aide de 
deux vis.

 

Puis nous avons fixé ce socle au bloc-moteur à l'aide de deux autres vis.
Nous avons dû fabriquer, comme pour l'axe de roues, un adaptateur, (     schéma des pièces 
usinées page 37)  ayant pour fonction cette fois-ci, d'augmenter la taille de l'axe du moteur 
pour y mettre l'engrenage (passer de 2,3 mm à 4 mm).

Nous avons dû percer l'engrenage de part en part et avons mis une goupille pour fixer 
l'engrenage à l'adaptateur.
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Enfin, pour faire tourner l'engrenage grâce au moteur, il faut que l'axe du moteur, 
l'adaptateur et l'engrenage soient solidaires les uns aux autres. Pour fixer l'adaptateur et 
l'engrenage à la tige de moteur, nous avons percé l'adaptateur, puis nous l'avons taraudé pour 
ainsi mettre une vis permettant l'arrêt en translation et rotation.
Maintenant, quand le moteur tournera, l'engrenage tournera ce qui fera tourner l'autre 
engrenage, qui lui est solidaire de l'axe des roues, qui lui même est solidaire des roues, ce 
qui entraînera la rotation des roues.

41

adaptateur

engrenage

goupille

Trou par lequel 
passera l'axe du 
moteur

Vis qui permet de solidariser 
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Le moteur, l'adaptateur et 
l'engrenage sont ici solidaires



Sur cette photo nous pouvons voir le bloc-moteur avec ses deux perçages, l'axe des roues 
ainsi que l'un des deux engrenages, un palier, et un adaptateur roue.

Le socle sur lequel le moteur est fixé
se fixe sur le bloc-moteur avec 2 vis.
Toutefois, comme le bloc-moteur est 
déjà plié, on a dû  légèrement le déplier
(pas trop pour ne pas détériorer le
pliage) pour avoir plus de facilité à 
fixer le socle et le moteur.

3 trous ont été nécessaires pour bien positionner le moteur, car nous avons dû faire le 
premier trou à l'aveuglette puisque nous devions percer le bloc-moteur par en-dessous, or 
nous pouvions seulement prendre les repères par au-dessus (à l'intérieur du bloc-moteur). 
Après avoir combiné les deux méthodes, repères et mesures, nous avons finalement réussi à 
percer au bon endroit.

Pendant que l'un d'entre nous tenait l'écrou, l'autre vissait par en-dessous, la tâche était 
relativement délicate, car les vis et les écrous sont petits, et le pliage du bloc-moteur, ainsi 
que l'axe des roues nous ont gênés. 
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Résultat, les engrenages concordent : quand le moteur tournera, il entrainera les engrenages 
qui entraineront les roues.

Durant l'assemblage nous n'avons hélas pas réussi à placer les paliers lisses en force, et nous 
n'avons pas non plus réussi à les coller. Heureusement, nous avions 2 petits paliers lisses, et 
un troisième plus épais.
Nous avons donc mis les 2 petits paliers lisses d'un côté, l'un servant de rondelle, et de 
l'autre côté nous avons placé le palier lisse plus épais. Résultat, il n'y a plus d'espace sur 
l'axe des roues, tout est «comprimé», donc les paliers lisses tiennent.

Nous avons finalement terminé la partie mécanique de la conception du bloc-moteur. Nous 
avons laissé le bloc-moteur ouvert afin de faciliter la mise en place des composants 
électroniques.

Malgré l'aspect réussi, les dents de l'engrenage se trouvant sur l'axe ne sont pas parfaitement 
en bon état. Nous avons peur, si nous faisons tourner le moteur trop rapidement, que dans 
dans un premier temps, l'engrenage solidaire du moteur ne fasse pas tourner l'engrenage 
solidaire de l'axe des roues, et que dans un second temps le moteur se détache du socle, et 
enfin dans un dernier temps, que le socle du moteur se détache du bloc-moteur.
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C - Conception du bloc moteur – Électronique 

1) Partie commande
1.

Nous avons acheté une batterie Ion-polymer 2200 mAh 15 C à 2 Cellules. Elle peut délivrer 
jusqu’à 15 fois sa capacité c’est-à-dire 33 A. Il a été nécessaire d’adapter les connectiques 
de la batterie afin de pouvoir la recharger et la brancher sur le variateur, en la soudant. 
Le chargeur sert à recharger la batterie (ou accumulateur), qui elle permet d'alimenter les 
composants dans le bloc-moteur, y comprit le moteur. La batterie sera placée à l'extérieur du 
bloc-moteur, celui-ci étant trop petit. En théorie, il devrait se trouver sous la carrosserie, que 
nous n'avons pas. 
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Le variateur permet de commander le moteur relié à la batterie, il transforme son courant 
continu en un courant alternatif (cf. moteur). Il dispose d’une sortie 5V/GND permettant 
d’alimenter les composants électroniques. Pour commander le variateur il faut envoyer en 
entrée un signal PWM 0-5V (TTL) de période 20 ms et de niveau haut d’environ 2 ms soit 
une fréquence d’environ 50 Hz et un rapport cyclique d’environ 0,1 celui-ci est généré par 
un micro-contrôleur PIC16F190.

PWM Variateur
Nous avons établi un programme à l'aide du logiciel Flowcode afin de commander le 
variateur : (les autres programmes étant aussi réalisés sur Flowcode) 
La boucle (Loop) est infinie car 1 est toujours vrai dès que l’on alimente le microcontrôleur.
Ensuite on envoie 1 (5V) sur le port où est connecté le variateur (ici A0) ce qui représente le 
niveau haut puis on effectue une pause de 2 ms avant d’envoyer 0 (0V) sur ce même port 
(niveau bas) avec également une pause de 18 ms cette fois et la boucle se répète à l’infinie.
On obtient donc un signal carré de période 20 ms et de niveau haut 2 ms et une boucle 
représente une période.
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Quand au moteur Brushless (sans balais), il est à courant alternatif, c'est un moteur triphasé
Le variateur génère un courant alternatif qui permet de générer un champ magnétique plus 
ou moins fort dans le stator de sorte que le rotor ait toujours un temps de retard sur le stator.
Ce courant alternatif n’est pas une sinusoïde parfaite car il est créé par des composants 
électroniques il a plutôt la forme d’une sinusoïde «en escalier».
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2) Partie acquisition

Dans cette partie, nous verrons la réception des données.

L'ACCELEROMETRE :
C'est un accéléromètre à 2 axes (x;y) alimenté en 5V, au repos il délivre une tension de 2,5V
Il permet de mesurer jusqu’à 2 G d’accélération et de décélération.
Il fonctionne comme un composant analogique car il délivre une tension proportionnelle à la 
valeur de l’accélération.
La valeur vaut 462 mV c’est-à-dire que la tension augmente ou diminue de 462 mV/G.
La conversion analogique/numérique (CAN) est effectuée par un PIC16F690 ou par le 
module Data Logger avec 8 bits.
La plus petite variation de tension décelée (appelée «quantum») est donc : 

q  = Vref / 2n = 5 / 256 = 0,0195 V = 19,5 mV.
Les données de l’accéléromètre seront, dans le cas du CAN avec PIC, échantillonnées toutes 
les 100 à 500 ms considérant une période d’accélération forte au début puis d’accélération 
nulle et enfin de décélération forte dûe à la résistance du moteur.
Comme pour le son il faut échantillonner la valeur de sorte que la plus petite variation soit 
détectée (ex : pour le son la fréquence max audible est 20 kHz, on doit prendre une valeur 
au moins 2x supérieure (20 kHz), la norme Philips est 44,100 kHz, il est également possible 
de sur-échantillonner en prenant par exemple 48 kHz ou encore 96 kHz).
Ici on considère donc que la plus brusque variation de l’accélération serait de 200 ms à 1 s.
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CAN accéléromètre : (CAN = Convertisseur Analogique Numérique)
Il y a une Boucle infinie afin de reproduire la séquence tant que le micro-contrôleur est 
alimenté.
La macro permet de lire la valeur du potentiomètre en tant que OCTET (8 bit) et de 
l’inscrire dans une variable nommée Accéléromètre.
La sortie sur le port B permet d’afficher la valeur de la variable Accéléromètre grâce à des 
LED.
La pause représente le temps d’échantillonnage de la valeur de l’accélération.
N.B : en vrai on n’affichera pas la valeur sur des LED on enverra donc la valeur sur le port 
de communication sortie du PIC (RB7) de plus il est possible que le module DATA 
LOGGER nous serve de CAN donc plus besoin de ce programme.

LE CAPTEUR OPTIQUE : (OPTOCOUPLEUR)

C'est un capteur à réflexion, selon le schéma suivant.

Le courant Ic = CTR x If
D’après les courbes de la documentation constructeur, la distance de détection est d’environ 
1mm
On a: If ≈ 10 mA et Ic ≈ 0,5 mA (CTR = 5%), Vf compris 1,2 et 1,6 V.
On a donc R1 = (VCC – Vf) / 0,01 = 360 Ω

      R2 = VCC / 0,0005 = 10 kΩ
La transition entre le niveau haut et le niveau bas devant être franche nous avons décidé de 
prendre 220 Ω pour R1 ainsi If > 10 mA et 46 kΩ pour R2 ainsi Ic << 0,5 mA et le 
phototransistor est sursaturé.
Chaque fois que le capteur détecte un objet il passe à 0V.
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Ainsi avec un objet réfléchissant fixé sur l’arbre de transmission on détecte le passage qui 
représente un tour.
A l’aide d’un micro-contrôleur PIC16F690 on scrute l’état du capteur toutes les 
millisecondes en incrémentant un compteur ce qui permet de mesurer la période du signal et 
donc de connaitre le temps pour 1 tour. Cette méthode est longue et fastidieuse et 
l’utilisation du code C et du TIMER aurait été plus simple mais requiert des compétences 
non vues. 
De plus un autre problème se pose car le CAN de l’accéléromètre et ce programme 
devraient être effectués par le même PIC cependant au démarrage le temps pour faire 1 tour 
est supérieur à la fréquence d’échantillonnage de l’accéléromètre il faut donc effectuer cette 
tâche séparément.
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-Boucle infinie (ici points de jonctions)

-Première boucle tant que le capteur est au 
niveau haut : initialisation : le capteur est au 
niveau haut et la voiture ne tourne pas.
-On introduit une variable Td qui vaut 0.

-Deuxième boucle : tant que le capteur vaut 0 on 
incrémente la variable toutes les ms, on compte 
ainsi le temps qui s’écoule pendant le niveau bas 
à la ms près.

-On introduit une variable Tm qui vaut 0.

-Troisième boucle : tant que le capteur vaut 1 on 
incrémente la variable toutes les ms, on compte 
ainsi le temps qui s’écoule pendant le niveau 
haut à la ms près.

-On additionne le temps des niveaux haut et bas 
on a donc la période et le temps pour 1 tour de 
l’arbre (donc de roue).

-On introduit la variable Pi (avec 32 chiffres 
significatifs car Flowcode ne connait pas π )

-En divisant 2π (1 tour en rad) par le temps mis 
pour faire un tour on obtient la vitesse angulaire 
des roues en rad/ms.

-On introduit le rayon de la roue en mm.

-On obtient ensuite la vitesse (translation) en 
mm/ms. (V=ω x r)



Les programmes ont été transférés via le module Pickit, dans les micro-contrôleurs, qui 
transmettront les ordres aux composants.

Après avoir terminé la conception mécanique du bloc-moteur, nous avons soudé les 
composants sur une plaque que nous avons mis dans le bloc-moteur.

La plaque rentre parfaitement dans le bloc-moteur, et le module data-logger sera positionné 
sur le côté, de la même manière que sur la photo ci-dessus. Quand à la petite plaque 
contenant le capteur vitesse, elle sera positionnée en face du petit bout de métal soudé sur 
l'axe des roues.

41

Module data-logger

capteur vitesse

accéléromètre

micro-contrôleurs

branchements au 
variateur de vitesse

résistances

interupteur



Tout les composants étant soudés, nous les avons donc branchés au variateur de vitesse que 
nous avons lui-même branché au moteur.

Au premier essai, il ne s'est rien produit, puis peu de temps après, nous avons réussi à faire 
tourner le moteur, puis il n'a plus tourné. Nous avons donc essayé de nombreuses 
manipulations afin de le refaire marcher, mais en vain.   

Finalement, notre système n'a pas réussi à fonctionner, nous soupçonnons des faux-contacts.
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III/ Idées d'améliorations envisageables

A - Améliorations actuelles envisageables

BLOC MOTEUR :

Notre bloc-moteur est en métal, nous pourrions le concevoir en carbone, il serait donc plus 
léger : d'un côté la légèreté est privilégiée, mais d'un autre côté, il ne faut pas que le bloc-
moteur soit trop léger, car sinon la voiture risque de ne pas bien adhérer au sol si elle est 
trop légère. Quoiqu'il en soit, nous pourrions mieux plier le bloc-moteur, cette-fois ci en U, 
puis rajouter un capot, facilitant ainsi la mise en place des composants, et la maintenance 
par la suite.

AXE DES ROUES :

Notre axe des roues est en métal, nous pourrions l'avoir en cuivre ou en bronze, ou tout 
autre matériau avec un coefficient de frottement plus faible, afin  d'obtenir un meilleur 
rendement.

ROUES :

La surface de nos roues est faite en mousse, accompagnée d'un peu de caoutchouc. L'idéal 
serait qu'elle soit en gomme, comme les pneus des voitures, permettant ainsi une meilleur 
adhérence, et «une meilleur tenue de route», même si ici la voiture ne va qu'en ligne droite.

PALIERS LISSES :

Nous avons utilisé des paliers lisses pour diminuer le frottement entre l'axe des roues et le 
bloc-moteur, cette méthode est relativement efficace est peu chère, mais l'idéal serait 
d'utiliser des roulements à billes, même si cela coûte plus chèr : le frottement sera encore 
plus réduit.

ENGRENAGES :

Nous avons utilisé des engrenages à denture droite, dont le rendement entre deux de ces 
engrenages est proche de 0,95, le mieux serait d'utiliser deux engrenages à dentures 
hélicoïdales, c'est à dire avec des dents inclinées, pour diminuer le bruit, et qu'ils soient plus 
efficaces, même s'ils coûtent plus chers.
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VARIATION DE LA VITESSE :

Nous faisons varier la vitesse à partir de l'ordinateur via une carte micro SD. Nous ne 
pouvons donc pas faire varier la vitesse de la voiture en temps réel et rapidement. L'idéal 
serait donc de pouvoir faire varier la vitesse de la voiture grâce à une télécommande à tout 
instant. 

ACQUISITION DES DONNEES : 

Nous obtenons les données émises par la voiture (accélération, vitesse) via la carte SD, nous 
devons donc arrêter la voiture, retirer la carte SD et avoir un ordinateur à proximité pour 
savoir à quelle vitesse allait la voiture. L'idéal ici encore, serait d'obtenir toutes ces données 
sur un petit écran LCD sur la télécommande qui nous servirait à piloter la voiture.

LA VOITURE EN ELLE-MÊME :

Notre voiture est faite pour participer à «course en cours», or cette course consiste à 
effectuer des «runs» sur pistes droites, notre voiture ne peut donc pas tourner. Nous 
pourrions ajouter des éléments afin de pouvoir faire tourner la voiture.

MOTEUR : 

Nous pourrions intégrer un moteur plus puissant, avec un meilleur rendement, mais pour 
cela, il faudrait déjà améliorer les roues pour éviter le patinage.

B - Et à l'avenir ?

➢ Améliorer les engrenages : changer la forme des dents pour permettre un meilleur 
rendement, en diminuant les frottements et les glissements, ou encore inventer de 
nouvelles pièces pour effectuer des transmissions de puissance.

➢ Créer une nouvelle matière afin d'éviter tout patinage des roues, ce qui permettrait de 
mettre des moteurs de plus grande puissance dans les voitures.

➢ Créer des pièces, ou améliorer les roulements pour diminuer au maximum les 
frottements, voire les annuler.

➢ A partir d'une télécommande, avoir la possibilité de varier la vitesse précisément, et 
d'acquérir les données acquises par les capteurs au sein de la voiture tel que la vitesse 
instantanée ou l'accélération sur un petit écran LCD sur la télécommande.
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IV/ Conclusion

Nous avons eu certaines difficultés à concevoir notre système.

Tout d'abord, nous avons eu des débuts difficiles, étant donné que nous n'avions pas d'idée, 
un projet nous a été imposé, nous avions le choix de le refuser et d'en trouver un autre, mais 
il nous a plu. Cependant, nous ne savions pas exactement à quoi nous en tenir, et nous ne 
savions pas non plus à quoi ressemblerait le système final.

Par le fait que nous ne visualisions pas parfaitement bien le système final, nous n'avons pas 
pu choisir les meilleurs composants pour la conception du bloc-moteur, heureusement que 
nous avions eu le temps d'élaborer un schéma du système final sur Solidworks, pour savoir 
de quels composants nous aurions besoin. 

Du fait que nous avons obtenu les pièces tardivement, nous avions peu de temps pour 
concevoir notre système, d'autant plus que nous avons rencontré de nombreux problèmes de 
fabrication.

Il nous aurait fallu prévoir tous les problèmes à l'avance, et commander des pièces 
supplémentaires, et mieux usiner nos pièces.

Malgré tous les problèmes rencontrés, nous avons finalement pu concevoir le bloc moteur 
de la Mini-Formule 1, même si la partie électronique ne fonctionne pas. 
Malgré nos efforts, et même si nos programmes réalisés sous Flowcode étaient corrects, le 
projet n'a finalement pas réussi à fonctionner, ce qui nous a fortement déçu. 
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REPARTITION DU TRAVAIL DANS LE GROUPE

Nicolas :

Au début du projet, je me suis concentré sur le cahier des charges, puis j'ai participé à 
la recherche des composants. J'ai ainsi trouvé, avec l'aide de Rémy, le moteur, le variateur, 
la batterie et l'accumulateur. J'ai finalement établi le bon de commande.

Par la suite, je me suis lancé dans la rédaction du dossier et du diaporama, qui m'a prit le 
plus de temps. Je les ai rédigés et mis en page puis je les ai complétés par la partie 
électronique écrite par Julien, tout en prenant les photos nécessaires.

Parallèlement, j'ai participé à la création du bloc-moteur sur le logiciel SolidWorks. J'ai créé 
deux engrenages sur ce logiciel. L'assemblage du bloc-moteur terminé par Rémy, je me suis 
occupé de la simulation du bloc-moteur. J'ai dû, à partir de l'assemblage, recréer des sous-
assemblages, établir des liaisons entre ces sous-assemblages, puis mettre une vitesse sur 
l'une des liaisons et mettre un coupleur entre les deux engrenages. 
J'ai finalement réussi la simulation, qui se retrouve sur le diaporama.

Avec l'aide précieuse de Julien, nous avons repercé les trous dans le bloc-moteur, percé les 
adaptateurs roues, que nous avons fixés aux roues, collé les paliers lisses, et fait tenir 
l'adaptateur et l'engrenage à la tige du moteur. Nous avons aussi fixé le deuxième engrenage 
sur l'axe des roues. De plus, j'ai placé le moteur dans le bloc moteur avec l'aide de Richard 
dans un premier temps, que j'ai vissé dans un second temps.

Je n'ai pas participé à la partie électronique, j'ai seulement aidé Julien, étant le plus apte à 
réaliser la partie électronique, quand celui-ci avait besoin de moi, notamment pour les 
soudures. Nous avons tous les deux testé le bloc-moteur terminé, voyant que celui-ci ne 
fonctionnait pas, nous avons cherché à résoudre le problème.
Bien que le bloc-moteur n'ait pas fonctionné, nous avions pourtant passé beaucoup de temps 
après les cours, et à domicile afin de terminer la conception dans les temps.

Ce projet m'a permis d'acquérir une certaine autonomie, d'effectuer un travail de groupe, et 
de gérer mon temps. 

Julien :

J’ai dans un premier temps aidé à réunir les informations concernant notre projet 
ainsi que les composants et les aspects techniques que nous allions devoir utiliser.
Ensuite j’ai assisté mes camarades dans les commandes. Ma plus grosse partie fut la partie 
électronique avec dans un premier temps la recherche et l’étude de capteurs optiques ou à 
fourche puis l’adaptation des connectiques de la batterie et du chargeur, l’étude des 
micro6contrôleurs, du variateur, du moteur, du variateur ainsi que du système que nous 
allions utiliser et de nombreux problèmes se sont révélés comme le nombre de micro-
contrôleurs. J’ai ensuite créé tous les programmes des PIC sur Flowcode et étudié 
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l’accéléromètre et le module data-logger qui a montré quelques difficultés.
J’ai également œuvré avec l’aide de Nicolas à l’usinage des pièces du bloc-moteur et 
proposé plusieurs solutions techniques. 

Enfin j'ai fait l’assemblage des composants et les soudures assisté par Nicolas qui a permis 
une efficacité accrue ainsi que le développement de la partie électronique du diaporama.

Rémy :

Tout d'abord, dès que nous en avons eu la possibilité, nous avons chercher les 
composants nécessaires à la conception de notre Projet . Ainsi, en majorité avec l'aide de 
Nicolas, nous avons trouvé le moteur Brushless ( ainsi que le variateur), les engrenages, 
l'accéléromètre, le module data-logger, Platine LyliPad (finalement non utilisée) et 
l'accumulateur.
Par la suite, j'ai conçu, via le logiciel SolidWorks, la maquette 3D de notre bloc moteur.

Enfin, tous ensemble, nous avons réellement conçu notre bloc moteur. Pour ce faire, 
nous avons dû usiner un certain nombre de pièces notamment le boîtier, les adaptateurs ( axe 
des roues/roues et axe du moteur/engrenages). Pour usiner ces pièces, j'ai donc fait des 
mises en plan ( certaines écrites manuellement, d'autres faites grâce au logiciel SolidWorks).

Richard :

je pense avoir apporté dans ce projet certaines idées techniques pour la réalisation de 
la maquette, des idées pour le dossier technique et pour les améliorations. Je pense aussi 
avoir été assez présent pour le projet en lui même les heures de travail avec le groupe qui se 
divisent en conception et pour l'aboutissement du dossier. Pour ma part je m'occupe de la 
parti concernant l'accéléromètre et son fonctionnement . J'ai réalisé  le support du moteur 
brusshless, j'ai réalisé la carcasse du bloc-moteur, les découpes et les pliages. J'ai aidé à la 
réalisation du bloc moteur sur ordinateur grâce au logiciel Solidworks, plus précisément les 
roues. Ce projet m'a apporté la notion de travail en groupe, devoir atteindre des 
objectifs en faisant front au différentes difficultés : Devoir les résoudre et respecter un 
cahier des charges et un délais. Savoir dispatcher les différentes parties en fonction des 
envies de chacun. Ce projet m'a aussi permis d'approfondir ma méthode d'utilisation de 
logiciel de réalisation. Il m'a permis de savoir comment résoudre certaines difficultés ou 
problèmes avec différentes solutions qui étaient à portée de main. 

En conclusion ce projet m'a apporté plusieurs notions importantes dans un projet, savoir 
gérer son temps, le travail en groupe, et des notions sur des matériaux des outils que je 
n'utilise pas forcement tous les jours, et sur les solutions qui sont envisageables et celles qui 
sont réalisables.
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