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CONTEXTE DU PROJET
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ANNEXE 1
JANTES & MOYEUX

• Les allégements sont autorisés à condition de préserver 
un moyeu de diamètre 16 mm minimum et de conserver 
en tous points de la jante une épaisseur de “toile” 
supérieure ou égale à 4 mm.

Matériaux:

• Jante concours Design en ABS ou PLA imprimée en 3D
• Jante course en Alliage d’aluminium usinée ou moulée
• Le moyeu lui doit être obligatoirement réalisé en alliage d’aluminium 2018

• Les équipes doivent s’assurer de la résistance structurelle de leur jante (la roue peut 
tourner jusqu’à 5.000 tr/min) et du bon maintien de la jante sur l’arbre de transmsission.

Esquisse de révolution de base 
donnée à titre d’exemple
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ANNEXE 1
JANTES & MOYEUX Mise en plan d’une jante donnée 

à titre d’exemple
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ANNEXE 1
JANTES & MOYEUX Vue éclatée de la roue avant donnée 

à titre d’exemple
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COMPETITION
Vue éclatée de la roue arrière donnée 

à titre d’exemple

ANNEXE 1
JANTES & MOYEUX
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Mise en plan moyeux arrière
à  respecter

Mise en plan moyeux avant
à  respecter
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ANNEXE 2
STRUCTURE CHÂSSIS

Les pièces de la structure de la voiture à concevoir et à 
réaliser dans le projet sont:

• le fond plat, 
• le support servo, 
• le bloque Accu,
• l’aileron avant. 
• L’aileron arrière

• Le fond plat du chassîs doit être réalisé dans un matériau plastique ou bioplastique 
d’épaisseur libre, 

• Les matériaux composites sont autorisés sauf pour l’aileron avant qui doit etre réalisé 
en “Lexan” usiné. 

• Ces pièces doivent être réalisées par un procédé de découpe laser, d’usinage, ou 
d’impression 3D diponibles dans le labo ... 

• la fabrication du fond plat en composite sera sous-traitée sur plans par la société 
“Elanplast” spécialisée dans la transformation des matières plastique et partenaire 
du projet.

Pièces à Concevoir

Pièces fournies à imprimer en 3D
Les pièces de la structure de la voiture à à réaliser à l’aide des fichiers CAO fournis dans 
le projet sont:

• Raidisseur de mousse avant
• Raidisseur de mousse arrière
• La cellule centrale (elle peut être sous-traitées en impression 3D par la société 

partenaire ACCANTE)
• Le protège roue dentée
• Le rigidificateur Arrière
• Le block Accu
• Les protection lattérales en ABS Flex (sous traité par ACCANTE)
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LE CHÂSSIS

ANNEXE 2
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ANNEXE 2

Mise en plan support de servo
à respecter

Mise en plan aileron AV
à respecter
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ANNEXE 2

Mise en plan aileron AR 
à respecter

Mise en plan bloque Accuc 
à respecter
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ANNEXE 2

Mise en plan fond plat  à 
respecterr
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ANNEXE 2
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ANNEXE 4

COURSE DE
NUIT

LES 
SYSTEMES
D’ECLAIRAGE

Le sytème d’éclairage correspondant à la catégorie 24HP2 doit respecter les consignes suivantes :

• Phares avants: 
Chaque phare avant doit être composé de deux leds jaunes (16000 mcd), dont une restant fixe, 
l’autre clignotant en permanance d’une fréquence libre.

• Phares arrières:
La carrosserie doit posséder 3 phares arrières dont deux latéraux et un central de couleur rouge 
(10000mcd). Les deux phares latéraux doivent clignoter ensemble en permanence. 

Leds haute luminosité diamètre 5 mm (http://www.minineon.com)

Le système d’éclairage doit etre alimenté en énergie de façon autonome par une batterie annexe à 
celle utilisée pour la propulsion. Cette batterie doit permettre l’alimentation d’un micro-contrôleur 
de type Arduino Nano.

Le système d’éclairage doit obligatoirement être piloté par un module électronique progammé 
Arduino Nano 328P et respecter le séquensement de clignottement décrit ci-dessus.

L’autonomie du système d’éclairage doit être de 2 Heures au minimum.

17



PLATINE PROTOTYPAGE « FRITZING » 

MODULE ARDUINO NANO ANNEXE 3
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ANNEXE 3

SCHEMA DE CABLAGE CIRCCUIT LEDS
« FRITZING » 

Exemple programme “faire clignoter une led”
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ANNEXE 3
Mise en plan fond boitier Nano à respecter
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Mise en plan couvercle boitier Nano à respecter
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LE CHÂSSIS

ANNEXE 3
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ANNEXE 4
TENUES
PADDOCK

EXEMPLE DE PROTOTYPE « TEE-
SHIRT TEAM » 

La  tenue de l’équipe devra être en ar-
monie avec la voiture, les partenaires 
devront être mis en valeur. La tenue 
sera un tee-shirt ou un polo seri-
graphié chez notre partenaire Lez’art 
Graphik. 

Devront figurer obligatoirement sur 
la tenue :

• Le logo des 24H de Saint JO
• Les logos des différents sponsors
• Le numéro de course 
• Le drapeau français
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ANNEXE 5
LE CIRCUIT - LE TRACE
LES STANDS

24



ANNEXE 6
RENDUS REALISTES
TRACKMANIA

EXEMPLE RENDU REALISTE SOUS
TRACKMANIA NATION FOR EVER
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ANNEXE 7
CHAINE
D’ENERGIE
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