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MODIFICATIONS/ HISTORIQUE DU DOCUMENT 
VERSION Dates Modifications/ résumé Émetteur 
1.0 16/01/2014 Création du manuel 

Léo LECOEUCHE 
Mathieu VIGOUROUX 

1.2 31/01/2015 

Modification de la composition du KIT 
Suppression du montage du train avant type A 
Ajout du montage électrique 
Mise à jour des photos 

 

1.3 09/03/2016 
Modification de la composition du KIT 
Modification du train arrière du fait de l’utilisation d’une 
pièce réalisée en impression 3D 
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Contenu du Kit et références  
Description Détails Quantité Utilisation Illustration 

Ensemble radio  Émetteur +  récepteur 1  

 

Carte de 
programmation (Option) 0 

Sert à programmer le variateur, notamment à enlever la 
fonction de coupure automatique en cas de tension trop 
basse 

 

Accus NIMH 1,2V 2400 mAh 5 

Recommandation; utilisation de 5 éléments pour une voiture 
comportant 14 panneaux solaires. 
Nous recommandons fortement de changer le câblage de 
la batterie par un câblage de plus forte section. Utiliser le 
câble et les prises fournis dans le kit 

 

Roues Paire 1 
Roues avant et arrière 
Coller le pneu sur la jante à l'aide de colle cyanoacrylate 
("super glue") 

 

Clé pour écrous 4, 
4,5, 5,5 et 7mm  1  

 

Chargeur Imax B6 
Prise  d'alimentation à 

remplacer par une prise 
européenne! 

1  

 
 
 

Description Détails Quantité Utilisation Illustration 

Servo de direction Palonnier de base 
inclus 1 Pour train avant 

 

Palonnier de servo et 
Sauve Servo  1 

A fixer sur servomoteur. Attention à bien mettre le servo 
moteur au neutre avant le montage. Utiliser une vis pour fixer 
le palonnier. 

 

Prises XT 60 Prises XT 60 (5 paires). 1 
La prise mâle (connectiques électriques jaunes saillants) est 
à fixer sur le variateur. Les prises femelles sont à fixer au 
niveau de la batterie et des panneaux solaires. 

 

Mousse double face  1  
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Moteur 
Max Current: 7 to 11A 
(over 74% efficiency)  

Arbre: 3,17mm 
1  

 

Équerre de 
charpente  1 Équerre pour montage du train arrière 

 

Variateur  1 
La variateur doit être programmé avec la carte de 
programmation afin d'enlever la fonction de coupure 
automatique lorsque la tension de l'accu est trop basse. 

 

Connecteurs moteur 
(fiches banane 3,5 

mm) 
10 paires 0 Connectique pour liaison du moteur au variateur 

 

Fiches banane 4mm 10 paires 1 Connectiques de liaison générales 

 

Gaine thermo 
rétractable 

gaine diamètre 5mm, 
longueur 1m 1 Isolation des soudures 

 

"Bloque cables"  1 Optimisation du cheminement des câbles 

 

Cable noir 18 AWG 3 Cable haute qualité pour jonction électriques 

 

Cable rouge 18 AWG 3 Cable haute qualité pour jonction électriques 

 

Velcro 1m 1 Velcro pour assemblage 

 

Fusée de direction et 
étrier Paire 1 

Les fusées, roulements, rotules, vis d'assemblage M2 et 
hexagones de roues sont à assembler avec ces porte 
fusées. Attention, il y a un sens pour les pièces de 
verrouillage des rotules. 

 

Axe de roues avant Paire 1 Vis pour assemblage du porte fusées 

 
Fusées 2 1 Fusées à insérer dans le porte fusées  

Rotules 4 1 Rotules à insérer dans le porte fusées.  
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Ecrous Nylstop M3 10 1  

 

Ecrous Nylstop M4 10 1 Ecrous frein pour maintien en position des roues du train 
avant 

Ecrous Nylstop M5 10 1  

Roulements 15*10*4 
pour porte fusées Lot de 4 1 Roulements interne du porte fusées. 

 

Hexagones de roues Lot de 2 1 Hexagone de roues pour train avant et train arrière. 

 

Pinion 16 dents, 
module 48dp (=48 

pitch, module 
américain!), axe 

3,17mm 

 1 Petit pinion pour une forte démultiplication 

 

Rotules de direction 
(Ball link)  1 Support de rotules de direction pour train avant 

 

Couronne 82 dents 
48 DP 

Alternative si l'autre 
modèle de couronne 
n'est plus en stock 

1 Le bon réglage de l'entredent avec le pinion est primordial. 

 

Cellules solaires 
monocristallines 

125*125 
40 (14 pour une voiture) 40 Cellules à assembler en série. La borne + est en dessous de 

la cellule, la borne - est au dessus. 

 

Flux cellules solaires  1 Flux pour souder la bande de soudure des cellules. 

 

Connexion cellules 
solaires  1 Bande de soudure de cellules. A utiliser avec le flux pour 

permettre une soudure plus facile. 

 

Colle Epoxy  1 Colle pour assemblage 
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Présentation du Kit de démarrage pour construction 
de véhicule solaire V2 

INTERET DU KIT 

Ce kit constitue une base pour réaliser un véhicule solaire radiocommandé, afin de participer aux Défis 
Solaires organisés par Planète Sciences. 
 
Les éléments principaux sont fournis dans ce kit, afin de permettre à chaque équipe de disposer d’une 
base de départ fiable. 
Cependant tout n’est volontairement pas inclus, afin conserver une certaine diversité entre les 
différentes voitures solaires. 

CONTENU DU KIT 

Le contenu du kit est susceptible d’être légèrement modifié, en fonction du stock disponible chez le 
fournisseur pour chaque élément. 
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FICHES DE MONTAGE 

Les fiches de montage présentées proposent des exemples de réalisation, afin d’avoir un véhicule 
fonctionnel.  
 
D’autres montages sont possibles, et les évolutions sont encouragées. 
Exemples : 

• Utilisation d’un axe lisse au lieu d’une tige filetée pour le train arrière, afin de pouvoir mieux 
centrer la couronne 

• Montage du train arrière sur roulement 
• Modification du rapport de réduction 
• Utilisation d’une boîte de vitesses 
• Fabrication d’un véhicule à 4 roues, et utilisation ou non d’un différentiel 
• Changement de matériau pour la réalisation du châssis (polystyrène, polycarbonate, bois, carton, 

assemblage métallique, structure en carbone,…) 
• Personnalisation/décoration du véhicule 
• Utilisation de suspensions 
• Mise en place d’un rayon de braquage modulable 
• Travail sur la réduction des frottements (primordial !) 
• Travail sur l’aérodynamisme 
• Disposition des cellules sur le panneau 
• Etc.… 

 
Beaucoup d’évolutions sont possibles, à vous d’estimer celles qui vous paraissent les plus judicieuses. 
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Fiche de montage – Train avant  
Rappel : cette fiche n’est qu’un exemple de montage, d’autres solutions sont possibles, et les évolutions 
sont encouragées ! 

ELEMENTS A UTILISER 

• Servomoteur 
• Palonnier 
• Porte fusées 
• Fusées 
• Étriers (= supports des porte fusées) 
• Roulements 
• Hexagones de roues 
• Axe d’1mm de diamètre pour bloquer l’hexagone sur la fusée 
• Tige filetée 3mm  
• Roues 
• Ecrous 3 et 4 mm 
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L’ENSEMBLE FUSEES/PORTE FUSEES/ROULEMENTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assembler le porte fusée dans l’étrier. Agrandir si nécessaire les trous pour passer la tige filetée de 3mm. (Ci-
dessous utilisation d’une vrille) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fusée 

Roulement 

Porte-fusée 

Roulement 

Axe de blocage 
de l’hexagone 

Hexagone 

Roue 

Écrou frein 4mm 

Tige filetée 
3mm 

Étrier 
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Assembler fusée, roulements, axe de blocage de l’hexagone, hexagone, roue et écrou. 
Ne pas serrer trop fort la roue : elle doit pouvoir tourner librement, mais sans jeu excessif. 
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MONTER L’ENSEMBLE SUR LE CHASSIS 

Fixer les 2 étriers au châssis via l’intermédiaire d’une équerre. 
 

 
 
 
En vert : les points de fixation de l’étrier sur l’équerre, qui sera elle-même reliée au châssis. 
La fixation de l’ensemble au châssis doit permettre de conserver la rotation des roues à gauche et à 
droite. 
 Attention à bien positionner les étriers pour éviter les frottements de la roue sur le porte-fusée.  
 

PAS BON BON 

  

  

MONTAGE DU SERVO MOTEUR 

Utiliser l’adaptateur de palonnier entouré en vert, puis fixer le palonnier sur le servomoteur à l’aide 
d’une vis fournie avec le servomoteur. 
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Insérer une tige filetée 3mm dans le porte fusée.  
Astuce : il peut être difficile d’insérer un écrou sur une tige filetée après l’avoir coupée. Dans ce cas, 
limer légèrement en pointe le bout coupé à l’aide d’une lime (photo de droite) 

 
 

 
Plier délicatement la tige filetée à 90 voire 95°, puis la relier au servomoteur à l’aide des rotules. 
Le servomoteur aura préalablement été fixé au centre du châssis. 
 
Le train avant fini : 
 
Le servomoteur doit pouvoir faire tourner librement les roues de gauche à droite, sans forcer. Si le 
servomoteur force, il peut être intéressant de d’introduire un léger jeu entre au niveau de la fixation des 
rotules sur l’équerre : le souci vient surement de là. 
 
Les roues doivent pouvoir entrer en rotation facilement : une impulsion sur la roue doit permettre de 
maintenir la roue en rotation pendant plusieurs secondes. 
 
Remarque : A la place de plier la tige filetée, il est également possible de placer une rotule de chaque 
côté de celle-ci. Le réglage et le montage en seront facilités. 
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Fiche de montage – Train arrière 
avec « équerre de charpente » 

Rappel : cette fiche n’est qu’un exemple de montage, d’autres solutions sont possibles, et les évolutions 
sont encouragées ! 

ELEMENTS A UTILISER 

• Moteur 
• Roue 
• Tige filetée 5mm 
• Pignon 
• Couronne 
• Hexagone de roue 
• Écrous 5mm normaux 
• Écrous frein 5mm 
• Rondelles 
• « Équerre à charpente » 

 
La réalisation de ce train arrière repose sur l’utilisation d’une équerre à charpente et de tige filetée. 
Avantages : peu onéreux et solide. 
Inconvénients : 
L’utilisation de tige filetée ne permet pas un centrage parfait de la couronne 

Le train arrière n’est pas monté sur roulements. 
 
 
Équerre de charpente pour assemblage du train arrière. Largeur de 38mm, référence chez Brico Dépôt : 
MF165/38/1.5, rayon quincaillerie… 
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MONTER LE SUPPORT EN ETOILE SUR LE MOTEUR ET LE PIGNON 

 
Mise en place du pignon sur le moteur (utilisation d’une clé BTR de 1.5mm) 

 
 
 
 
 

ASSEMBLER LE TRAIN ARRIERE 

Fixation couronne sur la tige filetée de 5mm. Bien serrer ! 
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Mise en place de la couronne et du moteur sur l’équerre de charpente, préalablement découpée afin de 
laisser passer le moteur. 
Le bon réglage de l’entredent est primordial, c’est de cet endroit que proviennent la majorité des 
frottements. 
Pignon et couronne trop rapprochés : trop de frottements 
Pignon et couronne trop éloignés : risque de destruction de la couronne, et transmission qui patine 
 
L’entredent de règle par tâtonnements et essais, il s’agit de l’une des parties de la mise au point la plus 
délicate.  
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La tige filetée est maintenue sur l’équerre avec un écrou frein. Attention : un serrage trop important 
compromettra la liberté de rotation de la tige filetée. 
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Train arrière terminé, il ne reste plus qu’à le monter sur le châssis. 
 

 
Remarque : afin d’éviter que le pneu sorte de la jante lors des virages, il peut être judicieux de les fixer 
ensemble avec de la colle de type cyanoacrylate. 
 
2 autres montages possibles avec les mêmes éléments :  
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Fiche de montage – Train arrière imprimé 
en 3D ,et monté sur roulements 

Le modèle du train arrière imprimé en 3D est disponible sur simple demande 
à Planète Sciences Nord-Pas-Calais 

ELEMENTS A UTILISER 

Moteur + croisillon de fixation 
Roue 
Support moteur imprimé en 3D (pièce verte) 
Support roue imprimé en 3D (pièce rouge) 
Vis à métaux M5*60, tête type "poêlier" 
Pignon 
Couronne 
2 roulements 10x5x4 
Écrou 5mm classique 
Ecrou frein 5mm 
 
La réalisation de ce train arrière repose sur l’utilisation de deux pièces imprimées en 3D. 
Avantages par rapport au train arrière classique: 
Train arrière montée sur roulements, afin de réduire les frottements 
Facilité accrue du réglage de l'entredent (écart entre le pignon et la couronne) 
 
Aperçu des différents éléments: 
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Aperçu des éléments récapitulant le principe du montage:

 
 
 

MONTER LE SUPPORT EN ETOILE SUR LE MOTEUR ET LE PINION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en place du pignon sur le moteur (utilisation d’une clé BTR de 1.5mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque: le moteur fourni peut être d'aspect différent, mais ses performances ainsi que le principe de 
montage sont similaires. 
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ASSEMBLER LE TRAIN ARRIERE 

• Percer le support de roue (pièce rouge) ainsi que la roue au diamètre 5mm. Attention à la 
concentricité. 

 
 

• Coller la gomme de la roue sur la jante à l'aide de colle cyanoacrylate (= super glue), afin 
d'éviter de perdre le pneu lors de la course. 

 
• Assembler le support de roue avec la roue. L'hexagone du support de roue doit parfaitement 

s'ajuster avec celui de la roue. 
 

• Insérer la vis 

 
• Insérer la couronne sur la vis. La couronne présente un hexagone d'une épaisseur d'environ 

0.5mm. Cet hexagone doit coïncider avec l'empreinte présente dans le support de roue. 
 

• Fixer la couronne à l'aide d'un écrou. Cet écrou doit être serré fermement. 
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• Insérer les roulements dans le support moteur. Les roulements doivent être montés légèrement en 
force. Ne pas repercer les trous de fixation des roulements. 

 
 

• Fixer le moteur sur le support moteur, sans serrer les vis. Le réglage de l'entredent s'effectuera 
lors d'une étape ultérieure. 

 Les vis de fixation du moteur ne sont pas fournies. Sur l'image, les vis utilisées sont des M4x1 
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• Insérer l'ensemble roue + couronne 

 

 
 
 

• Régler l'entredent, en décalant le pignon de l'axe du moteur afin qu'il coïncide avec la 
couronne, puis rapprocher le moteur de la couronne, tout en laissant un léger jeu de 
fonctionnement. 

 
• Enlever l'ensemble roue + couronne, serrer les vis du moteur, puis repositionner l'ensemble roue 

+ couronne afin de vérifier le bon réglage de l'entredent. Le moteur doit bien entrainer la 
couronne (pas de "dents qui sautent"), et la rotation doit être la plus libre possible. 
 

Cette étape doit être traitée avec minutie. Le bon réglage de l’entredent est primordial,  c’est de cet 
endroit que proviennent la majorité des frottements observés lors des  précédentes éditions des 
défis solaires. 
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• Enfin, monter l'écrou frein afin de maintenir l'ensemble roue + couronne en position. 
 L'écrou frein doit être serré jusqu'à arriver à fleur du roulement, pas plus (risque de 
 déformation de la pièce verte, et augmentation des frottements) 
 

 
 

 



 

Présentation et instructions du Solar Kit – Planète Sciences Nord Pas-de-Calais 
25 / 27 

Branchements électriques 
 

	  



 

Présentation et instructions du Solar Kit – Planète Sciences Nord Pas-de-Calais 
26 / 27 

Conseils divers, mise au point et essais du véhicule 
La mise au point du véhicule est une étape essentiel pour obtenir un véhicule performant. Rien de tel que de 
passer par des essais. 
 
Points de vigilance, et conseils en vrac : 

• Le réglage de l’entredent entre la couronne est le pignon : le bon réglage est délicat à obtenir : 
un pignon et une couronne trop serrés engendrent beaucoup de pertes d’énergie par frottement. 
A l’inverse, un espace insuffisant entre la couronne et le pignon peut faire patiner la 
transmission, et l’user prématurément 

• En ligne droite, les roues avant doivent être parallèles entre elles, et le véhicule doit rouler droit 
• Ne pas serrer trop fort les écrous des roues avant : un serrage excessif diminue la liberté de 

rotation 
• Prévoir un pare-chocs résistant, et amortissant les chocs provenant des erreurs de pilotage, et des 

impacts éventuels avec les autres véhicules 
• S’assurer que les cellules solaires soient bien protégées contre les chocs. 
• Dans la mesure du possible, réaliser un panneau de cellules indépendant du châssis qui 

contiendra la partie « mécanique ». Ceci permet de réaliser des tests sans risquer d’endommager 
les cellules 

• Bien identifier les points de manutention de la voiture lors de la course. 
 
Au niveau électrique 

• Les cellules sont à relier en série entre elles. 
• L’ensemble des cellules doit être relié en parallèle à la batterie. En cas de non utilisation, il est 

impératif de débrancher la batterie des cellules. Dans le cas contraire, la batterie se déchargerait 
dans les panneaux, qui se comportent comme une résistance lorsqu’ils sont à l’ombre. 

• Ne pas surcharger la batterie, ni ne la laisser se décharger trop profondément : la batterie n’est 
pas sensée être déchargée à une tension inférieure à 4.5V : cela l’endommagerait.  

• Face supérieure d’une cellule solaire = borne négative (et face inférieure = borne positive) 
• Caractéristiques d’une cellule en plein soleil, en mai, vers midi (800W par m²) : 

• Tension, à vide : 0.55V 
• Intensité en court circuit : 5A 
• Le rendement d’une cellule est d’environ 17% maximum 

• En l’absence de soleil, une grosse lampe halogène (500w) placée perpendiculairement au 
panneau de cellule (à 1m) donne des résultats satisfaisants pour les essais. Attention à la chaleur 
provenant du rayonnement qui peut particulièrement abimer les éventuels éléments en mousse 
et en polystyrène. 

• Le rendement des cellules chute lorsque leur température augmente 
• Utiliser les prises électriques fournies « XT60 » pour relier panneau, batterie et variateur. 

Attention à la polarité ! (un signe « + » est inscrit sur l’une des bornes de la prise) 
 

Bonnes réflexion et construction ! 
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BON DE COMMANDE 2016 
 


