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[1] Professeur de technologie au collège du 
Roussay à Étrechy (91).

a technologie est au cœur de la 
vie quotidienne de nos élèves, et 
son enseignement dès le collège 

est un excellent moyen pour eux d’ap-
préhender le monde qui les entoure. 
Mais si cet enseignement est obliga-
toire au collège, il doit être choisi au 
lycée, et c’est là où le bât blesse. En 
effet, on constate depuis plusieurs 
années maintenant une désaffection 
des élèves pour les filières STI, de 
plus en plus délaissées malgré leur 
richesse et les différentes réformes.

Pour tenter d’apporter une solu-
tion à ce problème, nous avons décidé 
d’ouvrir une option en classe de 
3e que nous avons baptisée « sciences 
de l’ingénieur ». Elle est constituée 
d’une heure de technologie par 

Un support idéal : 
le projet Course en cours
Le projet Course en cours 1  est issu 
d’un partenariat triangulaire collèges 
et lycées - université - entreprises. 
Centré principalement sur la tech-
nologie et les sciences, il s’appuie 
également sur d’autres disciplines 
enseignées au collège telles que le 
français, l’anglais et les arts plas-
tiques, et permet d’approcher des 
domaines comme le marketing, le 
sponsoring ou la communication.

Les élèves, regroupés en équipes, 
ont trois trimestres pour inventer, 
concevoir en 3D et fabriquer une 
voiture de course au format 1/14. 
Propulsée par un moteur électrique, 
elle devra disputer des « runs » sur 
une piste rectiligne d’une longueur de 
20 mètres et se mesurer à d’autres 
voitures aux niveaux régional puis 
national.

Pour y parvenir, les équipes par-
ticipantes ont à leur disposition le 
logiciel professionnel de conception 
3D Catia V5, un kit de transmission  2   
(l’obtention de ce kit est soumise à 
la signature d’une convention de prêt 

semaine et d’une heure par quinzaine 
en mathématiques et en physique-
chimie, prenant place généralement 
en première heure le matin et/ou en 
dernière heure l’après-midi afin de 
pouvoir libérer les autres élèves de 
la classe. Cet enseignement pluri-
disciplinaire met à contribution les  
professeurs de mathématiques et de 
physique-chimie, mais également les 
collègues des enseignements tech-
niques de notre lycée de secteur. Ce 
rapprochement collège-lycée est un 
aspect essentiel de l’option, mais ce 
n’est pas le seul : le choix du projet 
est tout aussi important, voire plus. 
La problématique que nous avons 
tenté de résoudre est donc la sui-
vante : « Quel projet pourrait-on pro-
poser aux élèves pour leur donner 
envie de poursuivre un cursus tech-
nologique au lycée ? » 

  mots-clés  
pédagogie, 
projet, 
prototypage, 
réalisation 
collective

Comment donner aux collégiens le goût des sciences technologiques ? 
En leur proposant un projet ludique et motivant qui abordent toutes 
les facettes d’une aventure industrielle, du dessin de conception au marketing, 
en passant par la fabrication et le financement : la participation à Course 
en cours, une compétition de modèles réduits de formule 1.

1   La plaquette du concours Course 
en cours 2   Le kit de transmission fourni par l’association Course en cours

PROJET EN COLLÈGE

À pleins gaz vers les STI
(première partie)
Michel Bencun [1] 
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entre l’association Course en cours 
et les chefs des établissements enga-
gés) et la possibilité d’être tutoré par 
un étudiant de l’enseignement supé-
rieur (ce dernier sera nommé par le 
centre ressources dont dépendent 
les équipes).

La participation des entreprises 
Dassault Systèmes, Renault et 
Renault F1 Team offre aux parti-
cipants la possibilité d’utiliser des 
ressources professionnelles qui les 
feront travailler dans les mêmes 
conditions que les « vrais » ingé-
nieurs.

Ce projet ambitieux, permettant 
de mettre en pratique des connais-
sances théoriques de façon ludique, 
est une réelle source de motivation 
pour les élèves et une parfaite vitrine 
pour les enseignements technolo-
giques et scientifiques.

La mise en place du concours
Comme tout concours, Course en 
cours est régi par un règlement, 
mais, lors des premières séances, 
il n’est pas encore disponible. Il est 
en général publié courant octobre.

En attendant, les élèves se répar-
tissent en équipes de 4 à 6. L’effectif 
de l’option ne pouvant excéder  
18 élèves, généralement, ils consti-
tuent 3 équipes. Souvent les élèves 
ont anticipé cette étape et savent dès 
l’inscription à l’option avec qui ils sou-
haitent travailler. En effet, au-delà des 
compétences, c’est surtout la motiva-
tion et la relation entre les membres 
de l’équipe qui conditionnent la bonne 
réussite d’un tel projet. 

Une fois les équipes formées, il est 
important de faciliter la communica-
tion interne. Les deux heures dédiées 
à l’option étant insuffisantes au vu du 
travail à effectuer, il est nécessaire 
d’utiliser un moyen de communication 
à l’extérieur de l’établissement. Les 
élèves pourront ainsi poursuivre le 
travail effectué en classe, se concer-
ter et éventuellement solliciter l’un 
des professeurs en cas de problème. 
À cet effet, ils créent un compte de 
messagerie sur Gmail. 

Au cours de la séance suivante, et 
jusqu’à la publication du règlement, les 
élèves travaillent à l’identité visuelle 
de leur équipe 3  ; ils doivent définir 

un thème, un nom, un logo et une 
charte graphique (couleurs et polices 
de caractère). Cette recherche est un 
moment clé de leur projet. 

La création du logo est très chro-
nophage, et ces premières séances ne 
suffisent pas pour la mener à bien. 
Très souvent, cette tâche est confiée à 
un élève, le responsable style/design, 
qui la termine chez lui, ou alors elle 
est sous-traitée. Ici, l’équipe Speed 
of Sound avait demandé à un autre 
élève du collège de proposer diffé-
rents logos 4  à partir d’un cahier des 
charges fonctionnel qu’ils lui avaient 
fourni. Cette année, une des équipes 
a décidé d’organiser, au sein du col-
lège, un concours pour la création 
de son logo.

Dès que le règlement est publié, 
les élèves prennent connaissance 
des différents rôles (chef d’équipe, 
responsable communication/sponso-
ring, ingénieur motoriste, ingénieur 
de conception et fabrication et res-
ponsable style/design) et des tâches 
qui en découlent. Ces tâches sont 
nombreuses et variées, mais surtout 
complémentaires. Elles correspondent 

3   Un exemple d’identité visuelle4   Les principaux logos de l’équipe Speed of Sound
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à des problématiques différentes, et 
chacun des membres du « team » 
aura pour mission d’en résoudre une 
ou plusieurs. Concevoir, fabriquer, 
promouvoir, optimiser et finalement 
participer à la course, autant de 
tâches différentes qui rendent le tra-
vail d’équipe essentiel pour le succès.

Des activités variées  
et complémentaires
Dans la réalité d’un projet, tous les 
intervenants n’ont pas les mêmes 
compétences et n’effectuent pas les 
mêmes tâches ; chacun a son rôle et 
apporte sa petite pierre à l’édifice. 
C’est le cas du concours Course en 
cours, c’est là sa richesse et ce qui 
en fait un vrai projet. Chacun est res-
ponsable de son domaine et doit, lors 
de moments clés prévus par le chef 
d’équipe tels que les revues de projet, 
être capable de rendre compte de son 
travail, de ses recherches et de ses 
conclusions aux autres membres. 
 
La conception et la réalisation  
du corps de la voiture 

Problématique : Quelle forme doit 
avoir la voiture pour effectuer le 
meilleur temps lors de l’épreuve de 
performance ?

Matériel nécessaire : 
1 ordinateur équipé du logiciel Catia V5
1 fraiseuse CNC Charly2U (Charlyrobot)
1 fraise 2 tailles 0 6 mm coupe au centre
1 fraise sphérique 0 6 mm
1 perceuse à mains
2 serre-joints
1 ruban adhésif double face
plusieurs papiers de verre avec des grains 
différents

Durée : 2 heures par semaine d’oc-
tobre à avril

Rôles concernés  : responsable 
style/design, ingénieur conception 
et fabrication

Dès la publication du règlement, 
les élèves en charge de cette activité 
doivent extraire les informations clés 
liées aux contraintes fonctionnelles 
et réglementaires du corps de la voi-
ture. Cette étape est primordiale, car, 5   La fiche de conformité

Article Caractéristique Mi
ni

Ma
xi

Va
leu

r o
u

co
nfo

rm
ité

Pé
na

lité

1a Longueur totale de la carrosserie de la voiture – 290 - 1

1b Garde au sol (distance piste-carrosserie) 1 5 - 5

1c Largeur totale de la voiture – 110 - 1

1d Poids de la voiture, avec le système de motorisation(moteur + batterie) 650 950 - 1

1e Hauteur de la voiture – 90 - 1

2a Toutes les roues sont composées d’une jante et d’un pneu - 2

2b La voiture a 4 roues cylindriques, 2 à l’avant et 2 à l’arrière – – - 1

2c Les 4 roues touchent la piste de course en même tempset les roues  
avant roulent facilement – – - 1

2d Les jantes roues arrière sont les jantes standard officielles – – - 2

2e La voiture ne doit ni adhérer ni laisser de traces lors du roulage  
sur une feuille de papier – – - 5

2f Roues avant intégralement visibles de côté et de dessus – – - 1

2g Roues arrière intégralement visibles de côté et visible de dessus – – - 1

2h Diamètre des roues avant 40 50 - 1

2i Largeur des roues avant (largeur du contact avec la piste) 22 27 - 1

2j Diamètre des roues arrière 48 56 - 1

2k Largeur des roues arrière (largeur du contact avec la piste) 26,5 29 - 1

3a/ 
3b

La voiture intègre un seul système de motorisation complet  
et non modifié – – - 2

3c La voiture peut être soulevée sans que le moteur et la batteriene  
bougent de leur logement – – - 5

4a Chaque voiture a 3 attaches pour le câble de sécurité fermement fixées, 
2 à l’arrière (sur le bloc moteur) et 1 à l’avant (devantles roues avant) – – - 5

4b/ 
4f

Les attaches du câble de sécurité ne sont pas en contact avec la piste  
de course, dans le respect des contraintes de garde du sol 1 – - 5

4c Zone de guidage inscrite dans un cercle de diamètre : 2 8 - 1

4d Passage du câble de sécurité libre, situé dans le plan verticalde symétrie – – - 1

4e L’attache avant est soigneusement fernée afin d’empêcher le câble  
de sécurité de sortir – – - 5

5a Le corps de la voiture n’est pas intégralement prototypé – – - 1

5b La voiture intègre les éléments suivants :
•  un aileron avant situé sur le nez de la voiture devant les roues avant
• un aileron arrière situé à l’arrière des roues arrière
• des pontons situés des 2 cotés de la voiture

– – - 2

5c Le corps de la voiture et les ailerons ne sont ni coupants ni tranchants – – - 5

/ Présence du logo Course en cours sur la voiture   
(voir chapitre « Conditions à remplir ») – – - 5

TOTAL pénalités

Saison 2011-2012

Fiche de conformité Voiture

Nom de l’équipe :
Établissement :

Note :            /25
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6   Le dessin en perspective

7   Le modèle numérique du corps  
de la voiture
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avant de se lancer tête baissée dans 
la conception du corps de la voiture, 
il est important de bien connaître les 
limites réglementaires. Pour cela, 
les élèves parcourent avec minutie 
le règlement et relèvent au brouil-
lon les différentes caractéristiques 
qui leur permettront de rédiger le 
cahier des charges fonctionnel du 
corps de la voiture. Ce travail n’est 
en fait qu’un exercice de reformalisa-
tion et d’appropriation du règlement, 
car, en annexe, les élèves disposent 
d’une « fiche de conformité » où l’on 
retrouve une grande partie des infor-
mations recherchées 5 .

Le croquis du corps de la voiture
Les contraintes dimensionnelles étant 
déterminées, le responsable style/
design va maintenant pouvoir sché-
matiser, à main levée, le corps de la 
voiture. Pour rendre son travail com-
préhensible par tous et surtout par 
l’ingénieur conception et fabrication, 
il doit présenter plusieurs vues (face, 
dessus et en perspective 6 ).

Pendant ce temps, l’ingénieur 
conception et fabrication va prendre 
en main le logiciel de CAO 3D Catia V5 
et modéliser des pièces simples. Il est 
important pour la suite qu’il maîtrise 
les notions d’extrusion, d’enlèvement 
de matière, de révolution, etc.

Une fois les croquis terminés, le 
chef d’équipe provoque une première 
revue de projet où sont présents 
tous les membres de l’équipe et le 
professeur. Le responsable style/
design va dévoiler ses différentes 
réalisations, justifier ses choix de 
forme et tenter de convaincre ses 
coéquipiers. Il devra développer des 
talents de communicant ; c’est ce qui 
rend l’exercice si intéressant. Très 
souvent, et c’est l’expérience qui 
le montre, plusieurs réunions sont 
nécessaires pour valider la forme du 
corps de la voiture. 

Le modèle numérique 3D 
L’ingénieur conception et fabrication 
va maintenant pouvoir intervenir et 
tenter de modéliser le corps de la 
voiture à partir des croquis. Outre la 
forme globale du corps de la voiture, 
il va intégrer les contraintes dimen-

sionnelles listées dans le cahier des 
charges fonctionnel. 

Cette étape de la conception est de 
loin la plus importante, car elle doit 
conduire à un modèle numérique 3D  7   
conforme au règlement et prêt à être 
usiné.

La fabrication
La fabrication, quant à elle, se déroule 
au lycée. En effet, c’est l’étape que nous 
avons jugée le plus propice pour nous 
rapprocher de celui-ci. À cette période 
de l’année, les professeurs principaux 
de troisième présentent les différents 
enseignements d’exploration dispo-
nibles dans le lycée de secteur. C’est 
l’occasion rêvée, pour nos élèves de 
troisième ayant choisi l’option, de se 
rendre au lycée, de voir les installa-
tions et de rencontrer les collègues 
qui dispensent les enseignements 
d’exploration CIT et SI. L’un d’entre 
eux, participant au concours, inter-
vient plus particulièrement. Durant 
une bonne heure, Il leur présente la 
philosophie de ces deux options, le 
contenu des programmes et ce qu’il 
fait avec ses élèves.

Puis nous passons à la réalisation 
du corps de la voiture. Cette phase de 
fabrication est préparée en amont par 
les professeurs, mais globalement elle 
est assurée par l’ingénieur conception 
et fabrication. Ce dernier doit, avant 
même que nous nous déplacions au 
lycée, déterminer plusieurs gran-
deurs afin d’effectuer le réglage de la 
machine avant l’usinage. Il doit, soit 
par le calcul soit en recherchant l’in-
formation sur internet, déterminer la 
vitesse de coupe et la vitesse d’avance 
pour usiner du balsa. Les résultats sont 
vérifiés puis validés par le professeur.

Dès la première année, lors de nos 
premiers essais, nous avons constaté 
que la longueur d’outils et la course de 
la machine sur l’axe z ne permettent 
pas d’usiner au-delà d’une certaine 
profondeur, et qu’usiner sur le dessus 
ne permet pas d’usiner certaines par-
ties du corps (cockpit, logements des 
roues et aileron arrière). Pour ces 
deux raisons, mon collègue et moi 
avons adopté une autre stratégie : au 
lieu d’usiner le corps de la voiture à 
partir d’un seul bloc, en une fois, nous 

allons le fabriquer en deux fois à partir 
de deux demi-blocs.

l Étape no 1 : usiner le bloc 
moteur et la batterie
Cette étape est délicate, car elle 
demande aux élèves d’être très 
minutieux lors de la mise en posi-
tion des deux demi-blocs de balsa 8 .  
L’ingénieur conception et fabrication 
les fixe à l’aide de plusieurs morceaux 
de ruban adhésif double face, puis, 
comme les vibrations sont impor-
tantes lors de l’usinage, il utilise deux 
serre-joints pour les maintenir l’un 
contre l’autre.

À ce stade, la qualité de finition 
n’est pas très importante ; elle doit 
simplement permettre un assemblage 
serré du bloc moteur et de la batterie 
dans le logement. Par conséquent, on 
se limite à une phase de finition sans 
ébauche préalable. Voici les para-
mètres pour cet usinage :

Outil : fraise 2 tailles 0 6 mm coupe au centre
Vitesse d’avance : Vc = 15 mm/min
Vitesse de coupe : Vf = 40 m/min
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une grosse catastrophe… ce qui peut 
être très préjudiciable : très souvent 
le corps de la voiture 11 est terminé 
et confié au carrossier au cours du 
mois qui précède le début du concours.

Le carrossier va donc ensuite se 
charger d’effectuer toutes les opéra-
tions nécessaires pour obtenir un pro-
duit fini de haute qualité. Il est très 
important d’être sponsorisé par un 
carrossier, car il est demandé dans le 
règlement du concours « des finitions 
de haute qualité », et seul un profes-
sionnel peut en être garant (par son 
savoir-faire et son équipement). La 
réception du corps de la voiture en 
témoigne : le résultat est bluffant 12.

La conception du moule  
et la réalisation des pneus
Problématique : Quel matériau choi-
sir pour la réalisation des pneuma-
tiques afin qu’ils adhérent à la piste 
et ne patinent pas au démarrage ? 

Matériel nécessaire :
1 ordinateur équipé d’un logiciel de CAO 3D
1 fraiseuse CNC Charly2U (Charlyrobot)
1 grande seringue
PVC
caoutchouc en silicone bicomposant 

Durée : environ 10 heures

Rôles concernés : ingénieur concep-
tion et fabrication, ingénieur motoriste

L’expérience des années précé-
dentes nous a conduits à passer beau-
coup plus de temps sur les pneuma-
tiques. En effet, nous avions constaté 
plusieurs points à améliorer, le prin-
cipal étant l’adhérence des pneuma-
tiques au démarrage. Le moteur élec-

l Étape no 2 : usiner les parties  
gauche et droite du corps
Les caractéristiques de cet usinage sont 
différentes ; après une phase d’ébauche, 
il est nécessaire de programmer une 
phase de finition. L’usinage est bien 
plus long (6 heures), mais la qualité  
bien meilleure, ce qui limite la durée 
du ponçage et du travail artisanal 
effectué à la perceuse à main.

Pour obtenir le résultat visible  
en  9 , voici les paramètres clés : 

Phase d’ébauche 
Outil : fraise sphérique 0 6 mm
Vitesse d’avance : Vc = 20 mm/min
Vitesse de coupe : Vf = 40 m/min

Phase de finition
Outil : fraise sphérique 0 6 mm
Vitesse d’avance : Vc = 10 mm/min
Vitesse de coupe : Vf = 40 m/min
Cependant, le travail est loin d’être 

terminé : il faut maintenant assem-
bler les deux parties avec de la colle 
à bois 10. Ce moment est très sou-
vent magique pour les élèves, notam-
ment pour celui qui a modélisé la 
pièce. L’objet sort de l’écran, enfin 
du concret ! 

Très souvent, et malgré une phase 
de finition, il est nécessaire d’interve-
nir manuellement sur la pièce. Pour 
cela, l’ingénieur conception et fabri-
cation dispose de plusieurs morceaux 
de papier de verre avec des grains dif-
férents et d’une perceuse à main de 
type Dremel. Il peut ainsi travailler 
sur les arêtes afin de les rendre plus 
conformes au modèle numérique et 
rectifier les éventuels problèmes de 
jonction entre les deux parties. Cette 
activité est délicate car, le bois étant 
très fragile, une erreur de manipula-
tion peut engendrer immédiatement 

M A r s  2 0 1 3 t e c h n o l o g i e   1 8 4 5 5

11   Le corps de la voiture  
avant peinture

12  Le corps de la voiture  
après peinture

10  Le corps de la voiture assemblé

8   Logement du bloc moteur  
et de la batterie

9   Les parties gauche  
et droite du corps de la voiture



5 4 t e c h n o l o g i e   1 8 4 M A r s  2 0 1 3

13   Les moules des pneumatiques avant et arrière

14  Le premier pneumatique monté  
sur sa jante

M A r s  2 0 1 3 t e c h n o l o g i e   1 8 4 5 5

trique développant un couple impor-
tant, nos pneumatiques patinaient 
lorsque nous utilisions toute la puis-
sance. Nous étions obligés de modifier 
la cartographie du moteur pour n’utili-
ser que 70 % de ces capacités. Alors, 
cette année, au lieu de chercher des 
pneumatiques dans le commerce, j’ai 
demandé à l’ingénieur motoriste de 
fabriquer des pneumatiques sur mesure. 
Très peu de références correspondant 
aux dimensions de nos jantes, le choix 
de la dureté était en effet devenu un 
paramètre secondaire, alors qu’il est 
primordial pour l’adhérence. 

La fabrication  
des moules et la recherche 
d’un produit de moulage
Pour fabriquer les pneumatiques de 
la voiture, je demande à l’ingénieur 
motoriste d’effectuer une recherche 
afin de déterminer quel est le procédé 
de fabrication le mieux adapté. Très 
rapidement, il choisit le moulage. 
Les dimensions des pneumatiques 
avant et arrière sont différentes. 
L’ingénieur motoriste doit donc fabri-
quer deux moules. Ne disposant pas 
de machines permettant l’usinage de 

l’aluminium, il décide de réaliser les 
moules en PVC.

Pendant qu’il modélise les deux 
moules sur un logiciel de CAO 3D 
SolidWorks, le chef d’équipe effec-
tue des recherches pour trouver 
un matériau apte à être moulé. Ce 
travail peut être très chronophage, 
comme toute recherche sur inter-
net, et, pour éviter de perdre trop de 
temps, l’activité sera poursuivie à la 
maison. Plusieurs semaines s’écoulent 
avant que le chef d’équipe ne trouve 
un premier matériau : le silicone 
pour joints. Après plusieurs tests, 
il constate plusieurs problèmes : 
une mise en forme difficile (matière 
collante), un temps de séchage élevé 
et surtout une mauvaise résistance 
aux frottements. Afin de l’aider un 
peu, je lui conseille d’indiquer dans 
le moteur de recherche la requête 
suivante « caoutchouc en silicone » 
– j’avais entendu parler de ce maté-
riau par un ami maquettiste. Très 
rapidement, il me demande de com-
mander un matériau, du caoutchouc 
en silicone bicomposant. Ce dernier 
faisait partie d’une gamme de produits 
dédiés à la réalisation de pneuma-

tiques et de pièces mécaniques pour 
des maquettes. 

La fabrication des pneumatiques
Les moules sont enfin usinés 13, et le 
caoutchouc en silicone a été livré. Le 
chef d’équipe procède au premier mou-
lage. Le mélange est effectué dans un 
bécher afin qu’il soit le plus homogène 
possible. L’injection, quant à elle, est 
réalisée à l’aide d’une seringue. En 
effet, le mélange se solidifiant très 
vite, pour éviter un manque de matière 
(forme incomplète), il faut remplir 
le moule rapidement. Les premiers 
essais ne sont pas concluants, mais 
le troisième est le bon. Le premier 
pneumatique est fabriqué 14, et les 
autres suivront.

En parallèle de ces tâches liées à la 
conception et à la réalisation, nous ne 
devons pas oublier la partie commu-
nication, alliant recherche de spon-
sors, création et aménagement d’un 
stand qui sera présent aux différentes 
phases de la compétition. Dans le pro-
chain numéro, nous traiterons de ces 
autres activités… qui nous amènerons 
jusqu’au jour de la finale nationale. n




