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Problématique humaine :  
Le robot d’entraînement " Buddy-Joola " envoi les balles toujours dans une même direction  
et suivant une même trajectoire permettant le travail d'un seul mouvement, lors des 
entrainements. Les joueurs demandent une évolution pour pouvoir travailler plusieurs 
mouvements. 
 
Enoncé général du besoin : 
L’ensemble sera constitué : 

- d’un plateau 2 axes, à concevoir. 
- D’un appareil "buddy-Joola" commercialisé. 

L’appareil commercialisé doit, après cette évolution, permettre d'envoyer en continu 
des balles en balayant toute une zone d’une table de Ping-pong (largeur 1.525 m et 
profondeur 1.37m). 

 
Nbre d'élèves :  5 
 
Coût : 
- Si utilisation de résines de prototypage (Lab gris ou médium à définir): 50€. Fabrication 
directe par impression 3D : Fil ABS + support : 100€ maxi (réalisé en interne). 
Si sous-traitance externe: 150€ maxi pour l'ensemble des pièces réalisées. 
-Coulée sous vide : 150 € maxi (silicone+résines) pour les pièces suivantes : coque, 
couvercle, support ou autres. 
- Fraises/petit outillage : 50€ 
- Appareil Buddy-Joola: 80 € 
- Servomoteurs et cartes de commande: 80 €. 
Total cout du thème :  360 € maxi 
 
Solution envisagée : 
- Seule la partie mécanique fait l'objet de l'étude. La partie électronique sera sous-traitée. Un 
module de Type " servo-testeur " se substituera à la radio commande pour valider le 
prototype, le jour de l'examen. 
- 2 servomoteurs tournant autour d’un axe horizontal et vertical, commandés par les 2 servo-
testeurs permettront de balayer la zone souhaitée. 
- L’accroche entre l’appareil et le plateau 2 axes se fera sur la partie horizontale de la base 
centrale du buddy-joola, par liaison encastrement. 
- Le plateau 2 axes et les servo-testeurs fonctionneront avec une énergie embarquée. 
 
Environnement :   
Pack Solidworks 2013 (Sustainability, Méca 3D, SDW Simulation), CES Edupack + Eco 
Audit. 
 
Documents :   
Croquis, schémas, schémas cinématiques, dessins 2D. Croquis, schémas, schémas 
cinématiques, dessins 2D. 
 
 
 
 



 
Production : 
- Fraiseuses CN ROLAND MDX 40A (usinage 3D selon typologie des pièces conçues) 
lapidaire, scie à ruban, à chantourner, outil multifonctions, nécessaire pour la finition des 
pièces...  
- Coulée sous vide + étuve (réalisation de moules silicone et coulée de pièces en résine), 
Imprimante 3D MOJO / procédé FDM (si intégration de pièces type ABS) ou sous traitance 
(Crésilas), SRP Player, EFI-CN. 
 
Support : 
- Diaporama de type PowerPoint avec intégration de vidéo si nécessaire. 


