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Mandat



Base

• Usinage tubes d’acier
• Soudage des tubes
• Insertion de roues aux 4 coins



Poteau pricipal

• Usinage tubes d’aluminium
• Aluminium brossé pour un finit lisse
• Soudage des fils électriques reliant 

l’actuateur à la batterie
• Impression 3D de pièces complexes



Connection entre la pince et le bras

• Procédé de fabrication de la pièce

• Changements apportés au cours de la 
fabrication

• Pièce critique:
• Contrainte de Von Mises de 4.51MPa 

(cas de chargement max. de 4kg) 
• Limite élastique du PETG est de 

50MPa

• Composante pas assez résistance 

dans la vrai vie (même si renforcée)



Bras arrticulé

• 3 membrures : 2 poutres
avec section en L vissées
ensemble

• Insertion d’une autre poutre
en L pour ajuster l’hauteur
du plateau

• Problème :  trop de jeu dû
au nombre de pieces élevé



Plateau

• Usinage plaque d’aluminium pour plateau et barres verticales
• Mise en place des supports des pages 

couvertures (changements)
• Impression 3D des pièces complexes
• Système de rétention des pages (changement)



• Le prototype peut supporter un poids de 5Kg

• Le prototype peut être utilisé en position assis, couché et debout

• Le dispositif a un système d'éclairage

• Le dispotif respect le budget et l’échéancier



• Objectifs qui n’ont pas été atteints: 
• Support ne peut pas supporter un ordinateur portable
• La rotule ne permet pas assez de rotation 

• Améliorations à faire:
• Rail de meilleur de qualité (Mouvement difficile)
• Permettre au membrures d’ajuster l’hauteur à la place de la tige à la fin
• Les pièces structurelle ne sont pas assez résistant lorsque imprimées imprimer en 3D 

(matériaux : PETG )
• Permettre au plateau d’atteindre une hauteur plus basse (Limitation du mouvement 

du poteau, trop haut)
• Roues avec freins
• Barre de rétentions transparentes
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