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1. Avant-propos

Ce kit donne des recommandations sur les composants électroniques et
mécaniques possiblement utilisables pour la réalisation du dirigeable. L’équipe
est libre de choisir les composants électroniques de son choix. Ce document
comporte deux parties : la partie mécanique (moteurs, servo moteur...) et la
partie électronique (carte de programmation, câbles ...).

Retrouvez tous les liens directement sur le site de Planète Sciences :
https://www.planete-sciences.org/espace/Float-Lift-Fly-Contest/Fiche-technique-
dirigeable

2. Partie Électronique

2.1. Carte de programmation

Afin de contrôler les divers moteurs et servo moteurs, différentes cartes sont
proposées :

Arduino (Uno Nano Mega) (site) : facile d'utilisation (code C sketch), IDE
gratuit (Arduino IDE), permet de contrôler facilement les moteurs et servo
moteurs. Dispose d’une grande banque de données et de différentes
bibliothèques. Utilisable pour faire une manette.

Raspberry (site) : facile d'utilisation. Dispose d’une grande banque de données.

PixHawk (site) : carte de programmation spécialisée dans les drones, permet un
contrôle du dirigeable avec une manette de modélisme.

2.2. Batterie

Le temps de vol est estimé à 20 minutes, il est donc important de calculer
l’autonomie de la batterie. Les modèles sont divers et variés, les batteries de
modélisme (lipo 2S 3S etc) sont recommandées et simples d’utilisation. (site)

2.3. Connecteur batterie

Connecteur de batterie (site)

2.4. ESC

En fonction des moteurs choisis dans la partie 2, des ESC (electronic speed
controler) peuvent être nécessaires.

3. Partie mécanique

https://www.planete-sciences.org/espace/Float-Lift-Fly-Contest/Fiche-technique-dirigeable
https://www.planete-sciences.org/espace/Float-Lift-Fly-Contest/Fiche-technique-dirigeable
https://www.planete-sciences.org/espace/Float-Lift-Fly-Contest/Fiche-technique-dirigeable
https://www.arduino.cc/
https://www.raspberrypi.org/
https://pixhawk.org/%20-%20autopilots
https://www.rc-passion.com/accessoires/batteries/lipo-batterie-accus-c19.html
https://cutt.ly/Qf21dzj
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3.1. Moteur

Moteur contrarotatif (site)

Remarque : Si vous voulez faire varier l’orientation de la propulsion, les moteurs
contrarotatifs permettent de contenir les effets gyroscopiques.

Moteur à pas variable (site)
Remarque : si vous avez besoin d’une propulsion qui pousse dans les deux sens
avec la même efficacité.

3.2. Servo moteur rotation continue

Servo moteur à rotation continue (site) : Permet de réaliser des treuils.

3.3. Connecteur Tube

Connexion entre le tube du dirigeable et le tube permettant le remplissage des
ballasts.
Infiltec (site)
bangood (site)
Gardena (site)
Gardena (site)
Dutscherf (site)

3.4. Pompe

Permettant la régulation et la vidange de l’eau dans les ballasts (site).

3.5. Tube de carbone

Les tubes de carbone permettent de créer un point d’accroche léger, résistant et
facile à fixer sur la peau du dirigeable (site)

3.6. Fils

Diverses utilisations possibles : fixation des câbles, câbles de treuils... Nécessite
un câble léger mais résistant (nylon par exemple) ; (site).

3.7. Système de fixation au dirigeable

Grace au même tissu que celui du dirigeable et de la colle, nous pouvons réaliser
des accroches suivant ce schéma si dessous.

https://fr.aliexpress.com/item/32422710102.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.7.7d6a2c993uqTVX
https://fr.aliexpress.com/item/1885067377.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.62064c4dIxGbfS
https://fr.aliexpress.com/item/32621562033.html
https://www.infiltec.de/assets/uploads/Datenblatt-CPC-Standardkupplungen-webversion.pdf
https://fr.banggood.com/APM-Pixhawk-XL-MaxSonar-EZ4-Ultrasonic-Range-Finder-MB1240-p-983229.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
https://www.gardena.com/fr/outils-jardin/arrosage/goutte-a-goutte/micro-asperseur-vaporisateur/900912201/
https://www.gardena.com/fr/outils-jardin/arrosage/goutte-a-goutte/robinet-darret-4-6-mm/901165601/
https://www.dutscher.com/frontoffice/fiches_techniques/display?refId=029958&originalFileName=029958_FT.pdf&newFileName=Fiche_technique_-_Robinets_PP%2FTFE_et_raccords_Nalgene_-_029958_-_Fiche_technique_fabricant.pdf
https://fr.aliexpress.com/item/4000933557597.html?spm=a2g0o.detail.1000013.5.367e6a08h5geNc&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=a5672610-2166-415f-a1f9-d0879d7ee2cf&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:a5672610-2166-415f-a1f9-d0879d7ee2cf,tpp_buckets:668%230%23131923%2333_668%23808%234094%23702_668%23888%233325%2312_668%232846%238110%23335_668%232717%237559%2343_668%231000022185%231000066058%230_668%233468%2315609%23206
https://www.carbonetube.net/
https://www.decathlon.fr/search?Ntt=tresse+peche
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3.8. Enveloppe

Les caractéristiques de l’enveloppe support du projet, qui contient aussi les
réservoirs du ballast, sont les suivantes :
● D’une longueur de 6m
● D’un volume de 7 m 3
● Le matériau est un TPU 100 µ densité de 1,22
● Le fabricant donne une masse max de 3,5 kg
● Munie d’une valve de remplissage à l’arrière
● Son centre de volume est à X = 2,76m Y = 0m Z = 0m
● Le centre des 4 réservoirs du ballast d’une contenance unitaire de 0,5L est à

2,46 m ; ils sont espacés de 0,75m, et munis d’un embout de sortie en creux
diamètre 6 orienté vers l’avant.

Flying Whales fournira les références de la colle contact compatible avec le TPU
et des chutes de film pour la réalisation d’attache si besoin.

Il est possible aussi d’imprimer des pièces avec des fils de bonne qualité
structurale et d’en vérifier la compatibilité avec la colle.

Selon l’architecture physique électronique et logiciel, la présence de gouvernes
sera à définir.

Film TPU
Pièce imp
3D
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4. Warning

L’inhalation d’hélium à concentration élevée peut entrainer une asphyxie. Les
symptômes peuvent être une perte de connaissance ou de motricité. La victime
peut ne pas se rendre compte de l'asphyxie.

En cas d’asphyxie, déplacer la victime dans une zone non contaminée, en
s'équipant d'un Appareil Respiratoire Isolant. Laisser la victime au chaud et
appeler un médecin. Faire une respiration artificielle si la respiration s'est arrêtée.

L’hélium n’est pas explosif.

La bouteille d’hélium contient du gaz sous pression et à ce titre ne doit pas être
exposée à une source de chaleur.

Quand vous manipulerez l’hélium, faites-le dans un local aéré, portes non
fermées et jamais seul.

Le gonflage à l’hélium doit se faire dans le local utilisé pour tester le dirigeable,
c’est-à-dire un gymnase ou équivalent.
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