TP conception dans l’assemblage de pièce

La société T2M Racing vient de demander à ses ingénieurs de modifier une pièce
stratégique de la voiture qui est le variateur de sa voiture électrique PIRATE

Des pannes intempestive sur la partie électrique du a un échauffement très important
du variateur occasionnant le claquement des condensateurs



Partie électrique du variateur

Une base représentant l’encombrement du module est donnée pour débuter votre projet
FT 100 : réaliser un passage pour le câble
relié à l’émetteur

FT 110 : réaliser un passage pour les câbles
relié au moteur
FT 140 : réaliser la liaison encastrement
entre le boitier bas et la carte électronique
en respectant 2.3 mm et les perçages de la
carte

FT 130 : réaliser un passage
pour le câble de batterie
FT 120 : réaliser un passage pour
l’interrupteur (il sera collé à chaud)

Etude de la concurrence :

Exemple de ventillation
FT 140 : réaliser un capot supérieur avec une
ventilation naturelle afin de résoudre le problème
de panne récurrente du variateur

FT 140 : réaliser un capot supérieur avec une
ventilation naturelle afin de résoudre le problème
de panne récurrente du variateur

Solutions constructives

La liaison encastrement entre la base et le capot
supérieur sera réalisée par clipsage ou par vis d’un
point de vue environnemental la première solution
est à préconiser
Aérateur naturel sur le capot extérieur, la forme
extérieure peut aussi jouer le rôle de ventillation

Condition de conception :

Aspect esthétique important voiture de
compétition le produit doit refléter cette condition



Une conception dans l’assemblage sera préconisée



Faire attention que votre solution bien réalisable dépouille congés etc





Une fixation par clipsage sera préconisée
Quelle se monte avec facilité

Réaliser une lèvre et feuillure pour le positionnement des deux pièces

Documents attendu

Base de variateur avec les modifications de FT100 à FT140
Capot supérieur design avec une ventilation naturelle
Un éclaté de l’ensemble

