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Mini-Projet

Présentation du filet de tennis de table « ROLLNET »

Une nouvelle fois la société DECATHLON et plus précisément ARTENGO montre son savoir-faire en 
matière d’innovation et de design dans un domaine où ces deux stratégies ne sont pas forcément 
évidentes. Cet effort a été récompensé par une étoile lors de l’ «Observatoire du Design» en 2008.
Le filet «RollNet» invente une nouvelle façon de pratiquer le tennis de table. Il rend ce sport plus 
accessible. Un système d’attache simple et rapide, un filet qui s’enroule dans le poteau et qui assure une 
tension quelle que soit la largeur du support, une boite pour le transporter et le valoriser hors utilisation, 
autant d’idées qui vont permettre à cette marque récemment lancée de s’imposer pour devenir leader et 
créateur de tendance sur les sports de raquettes.

Découverte du produit

1. Positionnement du produit sur le marché
  Il s’agit d’un filet universel pour le tennis de table crée par le service interne de DECATHLON. Ce produit a 
été conçu en janvier 2004, et est commercialisé depuis octobre 2007. Il est positionné en milieu de gamme. 
Son prix unitaire est de 19.90 euros. Les premiers prix pour un ensemble filet et poteaux se situe aux 
alentours de 7 euros, et le haut de gamme aux environs de 40 euros.

  Le filet « RollNet » est 
le seul produit qui peut 
s’adapter à toutes les 
dimensions de tables, 
que ce soit en 
épaisseur, largeur, et 
même forme. En effet il 
peut se fixer sur des 
tables classiques de 
tennis de table, mais 
aussi sur des bureaux, 
des tables rondes, 
simples planches… 
  Par contre il s’agit 
bien d’un modèle de 

loisir et non de compétition, car il n’est pas possible d’ajuster la hauteur du filet ni la tension qu’on applique 
sur celui-ci.

2. Analyse du produit sous l'aspect des valeurs d'identité
  Avant même de parler du produit, il faut replacer la marque dans son contexte, ce qui permet de mieux 
comprendre la valeur d'identité transmise. Comme précisé plus haut, ARTENGO est la marque des sports 
de raquettes de DECATHLON. Les marques de DECATHLON sont dites "marques passion", et c'est le 
premier message transmit associé à la stratégie d'entreprise pour rendre le sport accessible à tous, 
  Ensuite il est possible de décomposer le nom  ARTENGO en ARTICULATION AND GO (traduction : 
"articulation", "et", "aller"), ce qui met en avant la notion de mouvement du corps et de dynamisme.
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Présentation du filet de tennis de table « ROLLNET »
  L'image véhiculée par le produit a trois objectifs : se différencier, identifier et séduire.

Se différencier tout d'abord par une innovation, une nouveauté, le fait de pouvoir utiliser le produit sur 
toutes sortes de supports. En effet le filet n'est plus limité à un environnement précis, mais s'adapte à tous 
les environnements. Le tennis de table devient mobile, et s'affranchit de toutes les contraintes. 
  Pour souligner cette idée de liberté d'utilisation, le filet s'intègre dans une mallette de transport qui est en 
rupture avec les habitudes. Avant le filet s'enroulait lentement et manuellement autour des poteaux, mais 
cela n'avait rien d'esthétique et pratique, il était uniquement un accessoire secondaire. C'était la table qui 
déclenchait le jeu. Avec ce produit la tendance est inversée, puisque c'est le filet qui déclenche le jeu.

  Identifier car le produit doit rappeler la marque, le but et le message. On retrouve le nom de la marque 
sur la mallette de transport, ainsi que sur chaque poteau.
L'inscription est moulée directement sur les produits, sans ajout de
couleur, afin de le rendre facilement identifiable, tout en s'effacent
devant le jeu en lui-même. Mais il reste identifiable aussi de loin
car ce produit se situe en dehors des codes esthétique habituels
de ce type de produit.

  Et séduire car le filet doit attirer le regard et donner envie de
l'utiliser. Pour ce faire, il est disponible en deux couleurs, l'une
noire avec des touches de gris, pour rendre le produit sobre, voir
classique, et l'autre blanche avec des touches de bleu, pour le
rendre plus léger, lumineux, plus moderne. Et on retrouve ces
couleurs sur la poignée qui sert à transporter la mallette de
rangement. La séduction se retrouve aussi dans les formes
arrondies et massives de l'objet qui sont rassurantes, et accentue
le coté ludique de cet accessoire.

3. Analyse du produit sous l’aspect des valeurs d’usage
  Le but premier d’un filet et de séparer en deux une table de ping-pong, et de créer une sorte de mur entre 
les deux cotés de la table, rendant le jeu plus difficile.
  Mais jusqu’à présent il n’était pas possible de jouer avec un vrai
filet en dehors d’une « vraie » table. Le « RollNet » lui permet de
sortir de cette contrainte en permettant de s’installer presque
partout : à l’intérieur ou à l’extérieur, sur une table de salon, de
cuisine, sur un bureau, une table basse, un buffet, une planche et
deux tréteaux… 
  Mais ce filet peut toujours s’installer sur une vraie table, dont le filet
conserve les dimensions.
  Un autre aspect est de permettre aux enfants de petite taille de
jouer sur une table plus basse et plus petite, ce qui permet de
commencer la pratique de ce sport beaucoup plus jeune.
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Présentation du filet de tennis de table « ROLLNET »
4. Analyse du produit sous l'aspect des valeurs techniques

  Les aspects techniques du «Rollnet» se trouvent tout d'abord dans le choix des matériaux utilisés, dont 
les propriétés, pour la plupart des pièces, doivent être les suivantes :

• Thermoplastique moulé par injection
• Tenue aux chocs très élevée
• Bonne rigidité
• Tenue à haute et basse température
• Se soude, se peint, se sérigraphie et se colle
• Coût minimal

  On trouve aussi d'autres matériaux tel que l' EVA (Ethylène Vinyl Acétate) pour les 2 patins de façon à 
privilégier l'adhérence, le Polypropylène pour le filet et l'acier pour les ressorts et l'axe.
  
  Ensuite il a fallu trouver un procédé pour que le filet soit tendu quelle que soit la largeur de la table et ainsi 
développer un filet intégré au poteau qui se tend et qui se détend par un système de ressort, tel un 
attache-forfait ou un mètre.

  Un autre aspect technique important du produit se trouve dans le procédé pour fixer le «RollNet» à la 
table. Il s’agit d’une sorte d’étau mais qui contrairement à ceux qui se vissent, ne demande que peu 
d’effort.

C'est cette fonction que nous allons développer tout au long du mini-Projet

QUESTIONNAIRE 1 Découverte du produit

Q11 : Comment caractériseriez vous l'innovation apportée par le filet de ping-pong « RollNet » ?

Q12 : Enumérer ses avantages par rapport à un filet standard

Q13 : Enumérer ses inconvénients

Q14 : Quelle phrase souligne le mieux l'idée de liberté d'utilisation ? 
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Décomposition du filet de tennis de table « ROLLNET »
5. Nomenclature du produit

6. Graphe de montage
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Décomposition du filet de tennis de table « ROLLNET »
7. Analyse des ensembles cinématiques

Un sous ensemble cinématique consiste en un assemblage de pièces qui sont en liaison complète 
(encastrement) entres elles. Ces sous ensembles ont des mouvements possibles les uns par rapport aux 
autres.

Sous ensembles Fonction Enroulement du
filet

Fonction serrage sur le
support de jeu

Fonction protection par
coques 

SS1 Coque Logo, Coque no 
Logo, Capuchon, Cage 
ressort spirale, Patin 
coque, Guide ressort

SS2 Axe, Filet

SS3 Pince, Patin pince

Note : Les ressorts sont considérés comme étant des pièces « interface » qui lient deux sous-ensembles.

QUESTIONNAIRE 2 Décomposition du produit

Pour vous aider dans votre réflexion, Visionner la vidéo « les liaisons mécaniques.mp4 » 

Q21 : Quel type de liaison existe t' il entre SS2 et SS1 ?

Q22 : Quel type de liaison existe t' il entre SS3 et SS1 ?

Q23 : Compléter le schéma cinématique en 2D par les liaisons ci-dessus ?
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 Conception de la pince    Etape 1 : Dessin à main levée
 
Le filet « RollNet » est le seul produit qui peut s’adapter à toutes les dimensions de tables, que ce soit en épaisseur, largeur, et même forme. En effet il peut se 
fixer sur des tables classiques de tennis de table, mais aussi sur des bureaux, des tables rondes, simples planches…
La pince doit maintenir l'ensemble sur une table de jeu quelle que soit son épaisseur comme un étau mais sans avoir à moduler la force par vissage. 

8. Mise en situation de la pince à concevoir
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Conception de la pince          Etape 1 : Dessin à main levée
9. Impératifs de conception de la pince

La pince doit : répondre aux exigences liées aux pièces plastiques obtenues par injection

avoir les formes permettant d'assurer une commande aisée lors du desserrage

coulisser dans l'ouverture prévue dans l'assemblage des 2 coques

être liée au ressort de façon à réaliser le serrage sur la table de jeu

avoir une forme adaptée à la mise en position d'un tampon élastomère

1.  Répondre aux exigences liées aux pièces plastiques obtenues par injection

Extrait du document « Conception des pièces moulées par injection »

Épaisseurs de paroi
En général, les parois des pièces doivent être aussi minces que possible, à condition que les notions de résistance 
mécanique, d’écoulement de matière soient remplies. Les pièces ainsi conçues seront aussi légères que possible, 
avec un cycle de moulage réduit et un prix de revient minimal. L’écoulement des thermoplastiques, dépend de 
l’épaisseur de la paroi, de la forme du moule et des paramètres de transformation, telles que la vitesse et la pression 
de l’injection, la température du moule et de la matière.
L’épaisseur de la paroi est généralement comprise entre 0,7 et 6,5 mm. On peut
obtenir des épaisseurs de 0,25 mm pour des écoulements courts.
Bien que l’idéal soit une épaisseur de paroi uniforme, il est parfois nécessaire de la
faire varier pour des raisons de structure, d’apparence et de démoulage.

Nervures
Les nervures peuvent remplir 2 fonctions : 1 - Augmenter la rigidité structurelle d’une pièce

2 - Remplir la fonction de canaux d’alimentation, en aidant la matière 
     à s’écouler dans le moule.

Angles vifs et Arrondis :
Les concentrations de contraintes peuvent causer des défaillances prématurées, en particulier sous l’effet d’un choc 
ou de la fatigue.
Le fait de réduire les angles vifs réduit les concentrations et améliore la résistance
structurelle des pièces.
Un rayon de 0,5 mm doit être considéré comme une valeur minimale pour un congé de
raccordement.

2.  Avoir les formes permettant d'assurer une commande aisée lors du desserrage

Il faut concevoir une forme permettant un appui confortable de la pince (la surface d'un pouce) qui s'intègre 
esthétiquement de la meilleure façon par rapport aux autres pièces (voir la pente et la forme du capuchon)

 Mini projet.odt Le RollNet de « Artengo » page 7/16

Ebauche 
de la pince



Lycée du Pays de Soule Première STI2D - Tronc commun Mini-Projet 01

Conception de la pince          Etape 1 : Dessin à main levée

3.  Coulisser dans l'ouverture prévue dans l'assemblage des 2 coques

La Pince doit être guidée dans la « fenêtre » en forme de demie lune pour former une liaison glissière avec de 
l'assemblage des 2 coques. ATTENTION aux différences de dimensions entres les deux vues.

4.  Etre liée au ressort de façon à réaliser le serrage sur la table de jeu

Une forme sur la pince doit être prévue pour supporter l'action du ressort lors du serrage sur la table de jeu et laisser 
le passage possible à la tige guide. Cette forme doit être correctement située sur la pince pour être compatible avec le 
ressort de compression fourni.  

Longueur à vide :

Longueur mini comprimée :

Diamètre de la sprire

Diamètre intérieur :

L'action du ressort doit avoir tendance à fermer la
pince sur la table.

L'action du joueur sur la pince doit permettre de
libérer l'ensemble de la table.

L'effort développé par le ressort de compression est
évalué à 20N.

Il sera sans doute judicieux de prévoir des nervures
susceptibles d' améliorer la rigidité
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Conception de la pince          Etape 1 : Dessin à main levée

5.  Avoir une forme adaptée à la mise en position du patin pince en élastomère

La pince devra comporter sur sa partie basse ( partie en équerre avec la partie coulissante) des nervures 
qui permettront la mise en position et le maintien en position du patin pince.

Exemples de dessins à main levée

Travail attendu                                 Etape 1 : Dessin à main levée

Sur une feuille blanche au format A4, vous devrez représenter plusieurs vues proportionnées à main 
levée dont au moins une en perspective représentant au mieux les formes de la pince. 
Pensez toujours à la transmission du document qui doit permettre à une personne tierce d'en faire 
une modélisation 3D.
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Conception de la pince             Etape 2 : Choix du matériau

10. Rappel de l'Analyse du produit sous l'aspect des valeurs techniques
  Les aspects techniques du «Rollnet» se trouvent tout d'abord dans le choix des matériaux utilisés, dont 
les propriétés, pour la plupart des pièces, doivent être les suivantes :

• Thermoplastique moulé par injection
• Tenue aux chocs très élevée
• Bonne rigidité         
• Tenue à haute et basse température  
• Se soude, se peint, se sérigraphie et se colle
• Coût minimal

QUESTIONNAIRE 3           Choix du matériau

Q31 :  Traduire les paramètres du cahier des charges pour faire votre recherche sur « CES EducPack »

Paramètres du cahier des charges Propriétés mécaniques et thermiques

• Tenue aux chocs élevée •

• Bonne rigidité •

• Bonne tenue aux hautes températures
doit supporter l'oubli derrière un pare-brise

•

• Bonne tenue aux basses températures
doit supporter l'oubli à l'extérieur dans des 
conditions extrêmes

•

Q32 :  Comparer les fiches produits des matériaux restants et choisir le plus approprié en fonction des 
impératifs dictés par le cahier des charges.

Le matériau choisi sera le : 

Sauvegarder votre travail dans un dossier à vos deux noms dans lequel celui-ci portera l'idendification 
« pince RollNet.ces »
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Conception de la pince          Etape 3 : Modélisation SW2013

Proposition de modélisation

1. modélisation de la partie guide de la pince

2. modélisation de la partie basse support du patin pince

3. modélisation de la partie haute appui pour desserrage

4. modélisation de l'appui ressort

La forme de la pince est symétrique par rapport à son axe longitudinal
On ne dessinera donc qu'une moitié de la pince.
La forme est creuse due à la spécificité des pièces plastiques moulées 
On creusera l'ensemble à la fin de la modélisation en utilisant
la fonction « coque ».

1.  Modélisation de la partie guide de la pince

La partie guide de la pince doit pouvoir coulisser dans l'ouverture prévue à cet effet dans les deux coques 
Logo et no Logo.
Il faut donc répondre aux exigences suivantes :

• Avoir une forme autorisant cette fonction
• Avoir une dimension adaptée 
• Répondre aux impératifs liés aux pièces plastiques moulées par injection

Se reporter au paragraphe « 3. Coulisser dans l'ouverture prévue dans l'assemblage des 2 coques »  page 8 

Pour récupérer les formes et dimensions existantes des coques dont dépend la pince, il faut travailler dans 
l'assemblage.

1. Ouvrir le fichier « rollnet.SLDASM »
2. Cacher toutes les pièces sauf la « coque logo » et le « guide ressort »
3. Il faut créer un plan permettant de dessiner une esquisse aux

formes attendues qui doit :
◦ être perpendiculaire à l'axe du « guide ressort »
◦ passer par le point 1 sommet de la coque
Actions SW2013 :  Insertion / géométrie de référence / Plan
Renommer ce plan « plan perpendiculaire à axe guide ressort » 

4. Insérer une nouvelle pièce dans l'assemblage « rollnet.SLDASM »
Actions SW2013 :  Insertion / composant / nouvelle pièce
Sélectionner le « plan perpendiculaire à axe guide ressort »

5. Dessiner l'esquisse 1 pour extruder le « demi-corps médian »

• sélectionner les arêtes correspondant à
l'orifice de passage dans la coque

• décaller les entités vers l'intérieur de 0,5 mm
pour modéliser une forme plus petite que
l'orifice prévu

• fermer l'esquisse par l'axe
• Extruder sur 160 mm
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Conception de la pince          Etape 3 : Modélisation SW2013
6. Renommer « Ma pince » et enregistrer dans un fichier externe comme l'assemblage .

7. Dessiner l'esquisse 2 pour « enlèvement de matière pour forme pentée »

◦ Sélectionner le plan médian longitudinal
◦ sélectionner les 2 arêtes attachées à la coque
◦ décaller l'entité oblique de 0,5mm de façon à rendre la pince plus petite et convertir l'entité 

parallèle à l'axe longitudinal
◦ boucler l'esquisse comme indiqué ci-contre.
◦ Enlèvement de matière extrudée par plan milieu suffisamment large
◦ Enregistrer

2.  Modélisation de la partie basse support du patin pince

1. Vérifier que vous travaillez toujours dans l'édition de la pince.
L'arbre de création de l'assemblage est lisible et seul la partie dépendant de la pince est « bleue ».
Les esquisses construites apparaissent dans l'arbre de création de la pince et pas en dehors.

2. Dessiner l'esquisse 3 pour « coupe plan bas // tampon »

Avant de continuer, il faut couper la partie basse du guide de pince parrallèlement à la surface de 
pose du patin coque pour se servir de la surface obtenue comme étant le point de départ de la forme 
à construire.

◦ Sélectionner le plan médian longitudinal
◦ sélectionner les 2 entités et les convertir
◦ boucler l'esquisse par une ligne // à la surface

de pose du patin
◦ Enlèvement de matière extrudée par plan

milieu suffisamment large
◦ Enregistrer
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Conception de la pince          Etape 3 : Modélisation SW2013 
3.  Dessiner l'esquisse 4 pour « renfort patin Ep=20mm »

◦ Sélectionner le plan de dessous obtenu précédemment
◦ Sélectionner les 3 arêtes et convertissez les.
◦ Extruder sur 20mm
◦ Sauvegarder

4.  Dessiner l'esquisse 5  pour « plaque porte patin »

• Sélectionner le plan de dessous obtenu précédemment
• Sélectionner les arêtes montrées ci dessous et convertissez les.
• Extruder sur 2mm vers le haut
• Sauvegarder

3.  Modélisation de la partie haute appui pour deserrage

1. Vérifier que vous travaillez toujours dans l'édition de la pince.
L'arbre de création de l'assemblage est lisible et seul la partie dépendant de la pince est « bleue ».
Les esquisses construites apparaissent dans l'arbre de création de la pince et pas en dehors.

2. Dessiner l'esquisse 6 pour « coupe plan haut // capuchon »

◦ Sélectionner le plan médian longitudinal
◦ sélectionner l'entité et la convertir
◦ boucler l'esquisse par une ligne // à la surface de pose du

capuchon
◦ Enlèvement de matière extrudée par plan milieu

suffisamment large
◦ Enregistrer
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Conception de la pince          Etape 3 : Modélisation SW2013 
3.  Dessiner l'esquisse 7 pour « Ebauche appui pour desserrage »

◦ Sélectionner le plan médian longitudinal
◦ Construire le parrallélogramme ci-dessous avec 2 convertion d'entités
◦ Extruder sur 15 mm
◦ Enregistrer

4.    Dessiner l'esquisse 8 pour « Finition appui pour desserrage »

◦ Sélectionner la face inférieure du volume crée précédemment
◦ Sélectionner la spline de la partie guide pince visible en transparence
◦ Décaller cette entité de 3 mm vers l'extérieur
◦ Convertir les 2 entités limites du volume crée précédemment
◦ boucler l'esquisse comme indiqué ci-dessous
◦ Enlèvement de matière extrudée à travers tout
◦ Enregistrer

5.    Fonction « congé »

◦ Sélectionner l'arête entre l'appui et la partie guide
◦ cliquer sur la fonction « congé »
◦ le paramétrer à R=1mm

6.    Fonction « congé »

◦ Sélectionner les 2 arêtes de l'appui
◦ cliquer sur la fonction « congé »
◦ les paramétrer à R=1mm
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Conception de la pince          Etape 3 : Modélisation SW2013 
7.    Fonction « symétrie de fonctions »

◦ Insertion / Répétition/symétrie / Symétrie
◦ Sélectionner la face de symétrie (face bleue)
◦ Sélectionner toutes les fonctions précédentes

8.    Fonction « coque »

◦ Insertion / Fonction / Coque
◦ Sélectionner les faces bleues
◦ Dimensionner l'épaisseur de la coque « 2mm »

Sauvegarder votre travail dans un dossier à vos deux noms dans lequel celui-ci portera l'idendification 
« Ma pince.SLDPRT »
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Conception de la pince            Etape 4 : Etude de résistance

1.  Validation de la résistance à la flexion de la partie « support de patin » de la pince

Nous allons maintenant vérifier la résistance à la flexion de la partie support de patin dans les conditions les 
plus défavorables. On attend évidemment que cette partie supporte les efforts et ne casse pas.

Pour cela nous allons poser les hypothèses de travail suivantes :

◦ l'effort généré par le ressort de compression est évalué à 40N
◦ la surface sur laquelle la partie porte tampon est en contact avec la table est donnée dans le cas 

le plus défavorable

Ouvrir le fichier « pince pour essais.SLDPRT »

Cliquer sur Outils / SimulationXpress
• Bloquer les surfaces bleues (vue ci-dessous)
• Charger la surface jaune par une force de 40N
• Sélectionner le matériau de la pince en fonction du résultat

trouvé lors de l'étude CES
• Exécuter le calcul en modifiant si besoin la précision du

maillage

QUESTIONNAIRE 4           SimulationXpress

Q41

Contrainte
Maximale en

Mpa

Limite élastique
du matériau  en

MPa

Constat
la contrainte maxi est elle supérieure à la

limite élastique ? Si oui, Identifier les zones.

Q42

Déplacement maximal en mm

Q43

Valeur mini du coeficient

Sauvegarder votre travail dans un dossier à vos deux noms dans lequel celui-ci portera l'idendification 
« pince pour essais.SLDPRT »
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