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Evolution d'un Karting
Equipe N°

4
Evolution d'un système

Nombre d’élèves :
Type de thème :
Cahier des charges établi par :
Demandeurs :
Responsables du projet :
Elèves :1-

La section de BTS CPI du lycée

24-

3-

1. DESCRIPTION SOMMAIRE DU TRAVAIL DEMANDÉ
1.1. Besoin du client :
L'idée est de passer les deux karting initialement équipés d'une motorisation thermique en une motorisation
électrique. Et par ailleurs il est souhaité de pouvoir suivre certain paramètres depuis les stands.

1.2. Travail demandé à l’équipe d’élèves :
Dans ce projet, vous assurerez :
 L'analyse de l'existant sur le marché
 L'évolution du système sur la base de la demande du client
 La validation de la structure au regard du cahier des charges et des matériels disponibles
.

2. PRESENTATION GENERALE DU PROJET

2.1. Origine de la demande, contexte du projet, objectifs :
Développement d'un karting électrique communicant avec les stands
- Vérifier que la motorisation électrique choisi permet de répondre aux cdcf.
- Collaboration éventuelle avec les étudiants de BTS pour prendre en compte les contraintes liées à leur
reconception (implantation d'un différentielle).
- Réaliser la maquette numérique d'implantation du moteur électrique sur le châssis.
- Réaliser la maquette numérique de la transmission (poulie/courroie).
- Récupérer les données embarqués (vitesse, autonomie, température, images avec une caméra embarquée...)
sont transmises par une liaison non filaire sur le PC du stand.

2.2. Suites prévues :
a) Gestion de l'énergie
fixation des 4 batteries (choix emplacement, conception du support, conception du système de maintien,
cartérisation)
fixation du variateur (choix emplacement, conception du support, conception du système de maintien) et de
la commande d'accélérateur (potentiomètre)
Câblage (choix du passage des câbles, mode de maintien)
b) Pupitres de commande et de puissance
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Fixation composants (choix des composants et implantation - Bouton à clef, bouton 3 positions, voyants,
câblage...)
c) Commande à distance
Commander les paramètres du variateur afin d'optimiser les performances en fonction des portions de la
piste.

2.3. Autres personnes concernées par le déroulement et les résultats
La section de BTS CPI du lycée.

2.4. Documents fournis:
Maquette numérique du châssis et du train arrière du KART.
Documentations techniques des modules à utiliser.
Compilation de données techniques et constructeurs

2.5. Données d’évaluation:
Tableau d’évaluation qui sera utilisé au baccalauréat
Liste des compétences qui seront évaluées à chaque revue de projet
Votre production collective et individuelle sera donc évaluée par rapport aux exigences de ce cahier des
charges.

3. DESCRIPTION TECHNIQUE DU PROJET
3.1. Mise en situation
Le travail consiste:
- à concevoir l'implantation de la motorisation (déjà choisie) et d'adapter la transmission.
- développer un système de communication permettant de recevoir des informations en provenance du
KART
- pour aller plus loin: permettre la gestion à distance des paramètres réglables sur le variateur afin d'optimiser
les performances

3.2. Principe de fonctionnement
Voir les documents joints

3.3. Description détaillée de la prestation attendue :
3.3.1. prestation demandée :











Caractériser et modéliser le fonctionnement du système en termes d’énergie et d’informations.
Concevoir les solutions constructives (liaison mécanique) répondant aux fonctions techniques à
satisfaire (maquette numérique de la solution constructive).
Mettre en œuvre les expérimentations nécessaires à la validation de vos solutions
Etudier et proposer les solutions qui répondent au cahier des charges.
Lors des revues de projet, participer aux choix des solutions constructives retenues.
Réaliser si possible les prototypes des solutions mécaniques (usinage), l'usinages des pièces sera
sous-traité.
Réaliser une carte électronique (prototype) d’interface permettant l'acquisition des donnés puis leurs
transmissions au PC dans les stands
Produire un dossier technique qui sera la synthèse de vos travaux et permettra le paramétrage et
l’exploitation du système.
Etablir les comptes rendus écrits et oraux nécessaires aux revues de projet.
Tenir un carnet de bord partagé pour le groupe permettant ainsi d'assurer un bon suivi du travail
durant le projet.
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3.3.2. Répartititon des tâches entre les diffèrents intervenants :
Tâches communes :








Analyse fonctionnelle et assimilation de la problématique (enjeux et les limites), recherches
d'informations et documents
Brainstorming pour l’intégration de la nouvelle fonction, éventuellement faire naître d'autres idées
de nouvelles fonctions qui pourraient ajouter de l'attractivité ou répondre à un besoin de l'utilisateur.
Analyse de la concurrence: recherche sur le site de l'INPI des brevets existants.
Recherche autour des problèmes techniques à résoudre.
Essais de validation
Validation de la structure conçue au regard du cahier des charges

Elève 1
Fixation moteur châssis
Intégrer à la maquette numérique initiale les sous ensembles réalisants les fonctions suivantes:
- Fixation moteur/platine (mettre et maintenir en position)
- Fixation platine/châssis (choix emplacement, mettre et maintenir en position, calcul de structure à l'aide de
solidworks simulation)
- Système de réglage de tension (choix du principe)
Elève 2
Choix de la transmission
Intégrer à la maquette numérique initiale les sous ensembles réalisants les fonctions suivantes:
- Choix du mode de transmission (type de solution technologique)
- Dimensionnement de la transmission (calcul de rapports, dimensionnement partiel des composants)
- Intégrer à la maquette numérique initiale les composants de la transmission (mettre et maintenir en
position), la cartérisation.
Elève 3 :







Conception de la chaîne d’acquisition des données électromécaniques du kart.
Le test, en exploitant et programmant des modules E-Block (à demander car
disponibles), de cette chaîne d’acquisition.
Les fichiers FLOWCODE des tests.
Les fichiers, de simulation de la solution constructive, sous PROTEUS.
Intégration de cette chaîne d’acquisition dans le système global.

Elève 4 :
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Conception de la chaîne de transmission sans fil, des données électromécaniques
(et des images de la caméra) du kart, vers le PC du stand.
Le test, en exploitant et programmant des modules E-Block (à demander car
disponibles), de cette chaîne d’acquisition.
Les fichiers FLOWCODE des tests.
Intégration de cette chaîne de transmission dans le système global.
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3.4. Calendrier prévisionnel:
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