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Expression fonctionnelle du besoin

Cahier des charges fonctionnelles

Nous envisageons de réaliser un modèle réduit du droïd R2D2, fidèle à l'original dans ses proportions et son 
aspect,  qui soit pilotable par micro-ordinateur par l'intermédiaire d'une liaison HF. L'utilisateur pourra définir à 
l'aide d'un logiciel le comportement du droïd (trajectoire, rotation de la tête, prise en compte de la télémétrie, 
sons émis, voyant lumineux) puis lancera la séquence programmée que le droïd devra alors reproduire.



  

Caractérisation 
des fonctions

Cahier des charges
fonctionnelles



  

Etude préliminaireEtude préliminaire

FAST de conception préliminaire.
Contraintes de conception : composants et 
modèle numérique imposés.
Maquette d'essai : mesure du couple moteur et 
choix d'une transmission
Schéma cinématique et dimensionnements.
Recherche de structure.
Schéma structurel de la partie électronique.

Revue de projet de conception préliminaire.
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Composants imposés &
Modèle numérique de départ
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Motoréducteur choisi Motoréducteur choisi 
pour le déplacement : pour le déplacement : 
Selectronic GM17-113Selectronic GM17-113

Modèle 3D réalisé à partir Modèle 3D réalisé à partir 
des plans « officiels »des plans « officiels »

Pile lithium Pile lithium 
photo CR-P2 :photo CR-P2 :

6V6V
1400mAh1400mAh

Motoréducteur choisi pour la rotation Motoréducteur choisi pour la rotation 
de la tête : Conrad Bertschde la tête : Conrad Bertsch

- - Réception HF :Réception HF : Récepteur RF 433MHz + µC PIC16F876Récepteur RF 433MHz + µC PIC16F876
- Emission HF :- Emission HF : Emetteur RF 866MHz + µC PIC16F876Emetteur RF 866MHz + µC PIC16F876
- Télémétrie : - Télémétrie : Module ultrason Selectronic SRF04Module ultrason Selectronic SRF04
- Emission de sons pré-enregistrés : Mémoire de parole ISD1416.- Emission de sons pré-enregistrés : Mémoire de parole ISD1416.
- Emission d'un signal lumineux : RVB 5RGB9SWIC.h- Emission d'un signal lumineux : RVB 5RGB9SWIC.h



  

Revue de 
projet de 

conception 
préliminaire

Documents
à partir desquels

s'est faite la revue



  

Revue de 
projet de 

conception 
préliminaire

Récapitulatif
des solutions

retenues



  

Revue de 
projet de 

conception 
préliminaire

Synthèse des
éléments critiques

de la revue

Décisions et 
orientations

retenues



  

Validation du 
dossier de 
conception 
préliminaire
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Maquette d'essai : 
mesure du couple moteur 

et choix d'une transmission

- Vitesse de déplacement obtenue - Vitesse de déplacement obtenue ~~  8 cm/s.8 cm/s.
- Conso. maxi d'environ 100mA (2 moteurs).- Conso. maxi d'environ 100mA (2 moteurs).
- Couple en sortie de motoréducteur faible : - Couple en sortie de motoréducteur faible : 
   5 à 12 mNm.   5 à 12 mNm.
- Bruit émis par la maquette faible.- Bruit émis par la maquette faible.
- Guidage fonctionnant correctement dans - Guidage fonctionnant correctement dans 
tous les cas de figure (marche avant, marche tous les cas de figure (marche avant, marche 
arrière, rotations dans tous les sens).arrière, rotations dans tous les sens).
→→  Essai concluantEssai concluant
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Schéma cinématique et dimensionnements.

Détermination du système poulie-courroie (HPC) et Détermination du système poulie-courroie (HPC) et 
du réducteur :du réducteur :
- Choix d'une échelle 0,2 pour tenir compte des - Choix d'une échelle 0,2 pour tenir compte des 
problèmes d'encombrement.problèmes d'encombrement.
- V- Vitesse d'avance recherchée d'environ 6cm/sitesse d'avance recherchée d'environ 6cm/s
- Diamètre de roue : 30 mm.- Diamètre de roue : 30 mm.
- Rapport de réduction à adopter : 0,5. - Rapport de réduction à adopter : 0,5. 
- Pignon de 14 dents, roue en cloche de 28 dents.- Pignon de 14 dents, roue en cloche de 28 dents.
- Module de 0,5 .- Module de 0,5 .
- Poulie 12HTD3M-09F et courroie RPP3 / 300.- Poulie 12HTD3M-09F et courroie RPP3 / 300.
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Recherche de solution pour la liaison tête / corps
et pour la structure du corps

-  -  Assemblage de deux demi-corps :Assemblage de deux demi-corps :
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-  -  Empilage de cylindres :Empilage de cylindres : -  -  Solution mixte :Solution mixte :

-  -  Tête monobloc clipsée :Tête monobloc clipsée :
-  Deux demi-t-  Deux demi-têtes et couronne àêtes et couronne à
denture intérieure rapportée :denture intérieure rapportée :

-  -  Tête monobloc Tête monobloc 
avec deux demi-corpsavec deux demi-corps



  

Schéma structurel de la partie électronique
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