
             Projet de baccalauréat Sti2D

                             MTU, véhicule de déplacement interne unipersonnel

But du projet: il doit permettre à l’utilisateur de pouvoir ce déplacer plus facilement dans 
l’enceinte du lycée ainsi que de transporter des bagages

équipe enseignante : Guillaume Rebuffat et Fabrice Brest
 
nous sommes deux élèves sur ce projet :
Solan Matthieu en charge du choix de la motorisation, des tests du moteur et du schéma électrique
Johan De Carli en charge de Capacité et l’autonomie de la batterie, de la maquette solidworks et du 
choix des matériaux 

caractéristique du véhicule     :   véhicule électrique construit avec des composant respectant le 
développement durable(comme le chassie en acier) et des pièces de vélo pour pouvoir facilement 
les remplacer ,il doit permettre à l’utilisateur de varier sa vitesse entre 5km/h et 25km/h ainsi que de
faire marche arrière grâce à un variateur de vitesse
nous utiliserons un moteur roue synchrone à aimant permanent de 400W, un arduino qui va 
permettre d’allumer une led en fonction de la luminosité et afficher la vitesse du véhicule sur un 
écran lcd, le véhicule sera adapté d’un frein avant mécanique et d’un frein arrière moteur de plus de 
bouton poussoir permettant l’allumage des feux arrières et d’un contacteur à clé pour allumer et 
éteindre le système

classe STI2D, spécialité Énergie et Environnement 



Avancement: actuellement nous avons terminé le choix des matériaux et avons une idée sur 
comment assembler les pièces du véhicule, nous savons comment brancher la partie électrique du 
véhicule mais il nous reste a commander les pièces pour l’assemblage du véhicule 

Difficultés: nous fessons face à plusieurs difficultés comme le faites qu’il faudra faire des tests 
sur la performance réel du moteur

si nous nous basons sur les 
caractéristique du moteur fournie 
par le constructeur alors le moteur 
ne permettra que d’aller à 16 km/h 
max au lieu de 25km/h et puis le 
calcul de puissance absorbé du 
moteur est incertain car nous ne 
connaissons pas le poids exacte du 
véhicule ni son accélération

le choix des matériaux en fonction  de leur prix est quelque chose de difficile si nous voulons pas 
dépasser le budget de 800 euro 
la capacité de la batterie est incertaine de plus de son voltage

nous ferons certainement face à d’autre difficulté alors il faut qu’on soit vigilant et ingénieux           
dans le but de trouver une solution la plus approprié pour la réalisation de notre véhicule 

ce qu’il nous reste a faire : il nous reste à faire des test sur les capacités du moteur ainsi 
qu’une interprétation des données obtenues, commander les composants, faire le codage d’une carte
arduino pour calculer la vitesse du véhicule affiché sur un écran lcd, trouver comment assembler et 
réserver le matériel pour l’assemblage du prototype 

évolution du projet: le choix de la batterie peut changer en fonction des capacités de notre 
moteur, il est possible que certaine chose change sur le projet en fonction des difficultés rencontré
et si nous arrivons à réaliser le prototype il est possible qu’on améliore notre véhicule 


