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Introduction 
 

Lors de ce projet, nous devons réaliser le châssis d’un drone pour que ce dernier puisse 

résister aux accidents de vol. 

 Pour cela, nous avons dû, tout d’abord, étudier les Datasheets de chaque composant 

électronique pour connaître leur poids afin de maximiser les efforts appliqués au châssis.  

Nous avons ensuite fait une étude topologique sur Hyper Works afin d’obtenir une idée la 

forme du châssis. 

Nous nous sommes ensuite confrontés aux problèmes du choix de la matière et  de 

l’épaisseur nécessaire.  

Pour finir, nous avons étudié la résistance du châssis pour que celui-ci supporte les chocs 

d’une collision avec  ou d’une chute.  

 

Figure 1drone 

I. Conception du châssis 
 

A. Matériaux 
 

Le châssis d’un drone a besoin d’une certaine résistance pour ne pas se déformer en vol  lors 

d’une ressource importante ou casser lors de choc à l’atterrissage. Une autre contrainte concerne 

son poids. En effet, nous avons pris en compte le cas le plus défavorable, à savoir l’utilisation d’une 

batterie lipo 2 éléments qui  ne permettra d’obtenir une poussée maximale de 215 g sur chacun des 

quatre moteurs. A savoir que le drone ne doit pas dépasser les 430gr. 

Les matériaux composites ou sandwich ont le meilleur compromis entre résistance et 

légèreté. Cependant leurs propriétés sont moins bien connues par le public que des métaux comme 

l’acier ou l’aluminium. De plus, la modélisation des matériaux composites comme la fibre de carbone 



ANDRE Projet CM Polytech Tours 
CHEMIN châssis drone 3 DMS 

Page 5 sur 22 
 

pour des calculs éléments finis n’est pas aisée. Il faut tenir compte du nombre de couches, de leur 

orientation, et d’autres paramètres. 

L’aluminium est un matériau dont les propriétés mécaniques sont très bien connues, sa 

modélisation est aisée. De plus l’aluminium est un compromis intéressant entre la résistance, la 

légèreté et le prix. Ce sera donc le matériau retenu pour le châssis. L’aluminium présente aussi 

l’avantage d’être facilement usinable contrairement à certains composites, qui présentent une 

résistance mécanique très élevé, qui sont difficiles à usiner. 

Exemple : Au4G : 

Critère/alu Aug4 

Module d’Young 74 000 MPa 

Limite élastique (Re) 260 MPa 

Limite mécanique (Rm) 390 MPa 

Masse volumique 2 790 Kg/m3 

Coefficient de poisson 0.33 
Tableau 1 propriétés Au4g 

 

B. Définition de la forme du châssis 
 

Pour la rigidité et la résistance du drone le choix de faire un châssis à deux étages aurait été 

intéressant. En effet le moment quadratique de deux plaques espacées de plusieurs millimètres est 

supérieur celui d’une seule plaque de même section que la somme des deux autres. Donc pour un 

même poids, nous aurions eu une rigidité supérieure. Cependant ce type de châssis est assez 

complexe à utiliser lors de calculs. Nous avons donc opté pour un châssis monobloc. 

Pour définir la forme de notre châssis nous avons souhaité trouver celle ayant le meilleur 

compromis entre le poids et la raideur pour que les déformations soient les plus faibles possibles. 

Une étude topologique a été réalisée sur HyperWorks, le modèle de départ était une plaque 

d’aluminium de 400mm de côté. Le centre des moteurs a été bloqué en translation sur Z, et une 

force représentant le poids du drone a été créé au centre de la plaque. Une première analyse est 

faite pour voir le déplacement du centre de la plaque avec cette force. Pour l’optimisation nous 

contraignons le déplacement du centre et nous cherchons à minimiser la masse de la plaque de 

manière à arriver au déplacement demandé. Nous obtenons le résultat suivant : 
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Figure 2 optimisation du châssis 

Cette forme nous indique que le centre de chaque branche n’est pas utile pour la rigidité du 

drone. On pourra donc enlever de la matière à cet endroit. Cependant on peut voir de la matière en 

forme de V au début des branches. Les branches sont issues d’un quart de cercle puis un 

prolongement rectiligne. Nous  avons modélisé le châssis suivant : 
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Figure 3forme du châssis 

Cette forme a été réalisée grâce à des symétries issues de l’esquisse suivante : 
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Figure 4 esquisse du châssis 

 

C. Calcul de l’énergie créée par une chute de 3m 
 

Le drone doit pouvoir chuter de 3 m. Son poids est limité à 430 gr. L’énergie créée par la 

chute sera maximale si le drone est en chute libre (pas de ralentissement par les moteurs). Il est donc 

facile de calculée l’énergie potentielle : 

𝐸𝑝𝑝 = 𝑚𝑔ℎ 

𝐸𝑝𝑝 = 12.66 𝐽 

 

D. Calcul de la force d’impact représentant l’énergie 
 

Il faut que notre système de protection du drone puisse absorber les 12.66 J due à la chute, 

nous avons donc pensé aux ressorts à lame métallique. Il est aisé de faire une étude sur une poutre 

pliée. De plus la courbure du ressort permet de pouvoir être utilisée même si le drone est incliné.  
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Figure 5 dessins de la patte 

Pour calculer la force qui représente l’équivalent de l’énergie créée par la chute, nous avons 

fait des mesures avec différentes épaisseurs pour le ressort et deux forces. Comme notre analyse est 

linéaire (dans le domaine élastique) deux forces sont suffisantes pour tracer la courbe 

force/déplacement. L’énergie est obtenue en intégrant cette courbe.  

Lors des différents calculs nous avons pu voir que si l’épaisseur de la patte était supérieure à 

2 mm, le châssis plastifiait rapidement. Une patte de 0,5 mm d’épaisseur se déformerait trop lors de 

l’absorption de l’énergie de la chute. Nous optons donc pour une épaisseur de 1 mm.  
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Tableau 2déplacement de la patte sous charge 

 

Le coefficient directeur (la raideur de la patte) est de 14 

Calcule de l’énergie : 

𝐸 = ∫ 14𝑥
𝐹

0

𝑑𝑥 

𝐸 = 7𝐹² 

Nous savons que l’énergie créée par la chute est de 12.66 J, on en déduit F=42.5 N. 

Cependant cette force est sous-estimée par le fait que l’étude ait considéré l’énergie comme 

proportionnelle à la force. 

 

E. Modélisation des contraintes engendrées par la force 
 

Le drone une fois dessiné, nous l’importons sur HyperWorks pour effectuer un maillage de la 

surface du drone et de la patte. Les épaisseurs sont rentrées dans les propriétés (1 mm, 4 mm et 

5mm, Choix des épaisseurs du ). En jaune l’épaisseur est de 4mm, en vert de 5mm, en rouge 

l’épaisseur de 1 mm .Les matériaux sont également rentrés (acier pour le ressort à lame et 

aluminium pour le châssis) et une force de 50N est appliquée sur la patte. L’endroit où seront les 

moteurs a été contraint en déplacement, nous maximisons donc les efforts générés par la force. 
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Figure 6 modélisation du châssis et des épaisseurs 

Nous obtenons les résultats suivants : 
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1. Pour le châssis : 

 

Figure 7 contraintes dans le châssis 

En rouge apparait les endroits ayant des contraintes supérieures à 90 MPa (limite élastique 

basse des aluminiums). Ces endroits sont aux points contraints en déplacement et  ne sont pas en 

prendre en compte pour notre analyse. Le châssis est donc dans le domaine élastique. 

Sur une vue plus détaillé : 
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Figure 8 contraintes dans le châssis 

Nous remarquons une concentration de contraintes autour des poches dans le châssis. Pour 

réduire la contrainte à ces endroits, il est possible d’augmenter le rayon de la poche. Cependant la 

contrainte est à 75MPa, le domaine plastique est encore assez loin. 

2. Pour la patte : 

 

Figure 9 contraintes dans la patte 

En ayant pris un acier moyen, la limite élastique est fixée à 340MPa. Les contraintes dans la 

patte est donc largement au-dessus de cette valeur. Il y a plastification de cette pièce. 
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Figure 10 changement d'échelle pour les contraintes 

En changeant l’échelle nous nous apercevons qu’une concentration de contraintes est 

engendrée par la liaison avec le châssis par des éléments rigides. Les contraintes élevées proche de la 

liaison ne sont  donc pas à prendre en compte, néanmoins nous avons des contraintes élevées. Une 

solution est de prendre une nuance d’acier avec une résistance mécanique élevée :  

Acier Re (MPa) Rm (MPa) Module d’Young (MPa) 

36 Ni Cr Mo 16 800 à 1250 1000 à 1750 205000 
Tableau 3propriétés acier 
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Cette patte étant un élément de sécurité, elle est autorisée à plier lors d’un choc, mais ne 

doit pas se rompre. La limite mécanique étant supérieure à 1000 MPa pour cet acier, et le temps très 

court durant lequel la pièce subit la contrainte, devrait donc supporter un choc de 3m. Pour le 

vérifier il faudrait faire une analyse éléments finis non linéaire, ou un crash. 

 

F. Choix des épaisseurs du châssis 
 

La tôle standard en aluminium qui a une épaisseur cohérente avec notre utilisation pour le 

châssis est de 5mm. Pour alléger le châssis nous avons réalisé une première étude sur une tôle de 

4mm dans les mêmes conditions que ci-dessus. Nous avons obtenu les résultats ci-dessous : 

 

Figure 11 contrainte châssis 4 mm 

La contrainte la plus élevée se situe à la périphérie de la poche intérieure et sa valeur est 

proche de la limite élastique d’un aluminium de base. Pour diminuer cette contrainte nous pouvons 

augmenter la largeur du châssis à cet endroit (diminuer la poche ou diminuer le rayon à l’extérieur, 

(cf esquisse) ou augmenter l’épaisseur. Le choix de l’augmentation de l’épaisseur est le paramètre 

avec le plus d’influence sur la contrainte. En effet le moment quadratique (𝐼 =
𝑏.ℎ3

12
 pour une section 

rectangulaire) dépend du cube de la hauteur, mais est linéaire avec la largeur de la base. L’épaisseur 

de la partie centrale du drone a donc été fixée à 5mm (cf Modélisation des contraintes engendrées 

par la force, apparait en vert). 
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G. Améliorations possibles 
 

Pour améliorer le châssis en aluminium il est intéressant de faire une analyse topographique 

sur le châssis actuel pour trouver les zones où des nervures pourraient renforcer le châssis. D’après 

l’analyse topologique faite en début d’étude nous nous doutons que ces nervures se situeraient 

proche des bords du châssis. Nous pourrions également augmenter la taille des poches au milieu de 

chaque branche pour gagner quelques grammes.  

Au-delà de  la patte qui sert de pied au drone, la taille du bras du drone peut être réduite. Les 

efforts dans cette partie ne seront exercés que par le poids du moteur, ou un éventuel choc avec un 

obstacle, mais cette probabilité est faible. 

Les protections d’hélices n’ont pas été dimensionnés, ils sont là pour la sécurité de 

l’utilisateur lors de la manipulation du drone. Le matériau utilisé étant du plastique il ne résistera pas 

à un choc important. Il est possible de faire cette pièce en acier en découpant au jet d’eau par 

exemple l’arc de cercle qui est relié au châssis et les 3 branches de celui-ci, puis les plier. Pour 

l’arceau de protection, il est possible de le cintrer, puis le souder par points avec le reste du 

composant. Le soudage par points permet de ne pas avoir de métal d’apport et donc de ne pas 

augmenter le poids. De plus sa réalisation est simple. 

Nous aurions pu dimensionner les vis qui viennent fixer les pattes permettant ainsi de 

contrôler l’adhérence de celle si sur le châssis et de pouvons estimer une vitesse horizontale 

maximale a ne pas dépasser pour ne pas faire tourner les pattes lors de l’atterrissage. Cependant 

pour que cette étape soit utile il faut posséder une clef dynamométrique. 
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II. Poids du drone 

pièces poids (gr) 

Châssis 86 

Moteurs 64,4 

Pattes 20 

Protection hélice 16 

Supporte de la carte électronique  3 

Récepteur 7 

Batterie 90 

Contrôleur 36 

Hélices 8 

Carte électronique 14,5 

Vis 7,92 

Ecrous 4 

Rondelles 0,8 

divers 50 

total 407,62 
Tableau 4 poids des composants 

 

 

Figure 12 drone 

  

Les composants électroniques n’apparaissent pas pour simplifier la visualisation 
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III. Coût du projet 
 

La réalisation de ce projet a eu un certain coût. En effet, pour assembler le drone il nous 

avions besoin de différents composants qui se trouvent dans le tableau ci-dessous : 

 

pièces Coût (€) 

4 vis CHC M2x20 0.44 

4 vis CHC M2x6 0.40 

12 vis CHC M2x8 1.08 

8 écrous M2 0.4 

8 rondelles M2x5 0.48 
Tableau 5 prix des pièces 

 Nous avons pu déterminer ces prix grâce au site : 
http://www.interinox.fr/commerce/product_info.php?products_id=1014 

 La plaque d’aluminium permettant la fabrication de notre châssis de drone coûtera 70 euros.  

D’après le site : http://decoupe-tole.com/ 

Pour réaliser notre support de la carte électronique et nos protèges hélices, on a décidé de 

les imprimer en 3D. Pour déterminer le coût de ces impressions, nous avons trouvé une application 

qui déterminait une approximation du prix de la pièce en fonction du volume de l’objet et de la 

matière qui le compose (cfhttp://3dprintingpricecheck.com/). Cette approximation est de 

3,3 euros/cm^3.  

Dans notre cas, nous utilisons du plastique ABS pour la réalisation de ces pièces. Ainsi, la 

fabrication d’un protège hélice nous coûterait 3,3x3,469 soit 11,44 euros. Nous avons besoin de 4 

protèges hélices. Notre support pour la carte électronique nous coûterait 14,2 euros. Les hélices 

n’ont pas besoin d’être fabriquée puisqu’on en a en stock. 

Pour fabriquer notre châssis nous avons besoin d’une fraiseuse. Le coût de la fraiseuse est 

d’environ 47,5 euros/heure. Ainsi pour une utilisation de 13 minutes, 5 minutes pour l’installation et 

8 minutes pour l’usinage, la machine nous coûterait 10,3 euros. 

(cfhttp://www.lyceedupaysdesoule.fr/microtec/pedago/couts_horaires_mo.htm)  

Les couts horaires sont d’environ 70 euros / heure pour un ingénieur et 35 euros/heure pour 

un technicien. Pour la réalisation de ce projet, nous avons effectué 40 heures de travail. Ainsi la 

facturation pour les deux ingénieurs sera de 5600 euros. On compte 2 heures de travail effectif de la 

part du technicien, ainsi la facturation pour celui-ci reviendra à 70 euros. 

Au total ce projet coûtera 5600 + 70 + 10,3 + 14,2 + 70 + 4 ∗ 11,44 + 2,8 =  5813 euros.  

 

http://www.interinox.fr/commerce/product_info.php?products_id=1014
http://3dprintingpricecheck.com/
http://www.lyceedupaysdesoule.fr/microtec/pedago/couts_horaires_mo.htm
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Conclusion 
 

Nous avons modélisé un châssis d’un drone dans le cadre de notre projet de construction 

mécanique. Ce châssis a pour but de supporter les différents composants du drone et de résister à un 

certain choc.  

Ce projet nous a permis d’appliquer les connaissances que nous avons apprises au cours de 

cette année et des années précédentes. Nous avons été confrontés à plusieurs problèmes, mais nous 

avons pu les résoudre ou trouver une solution alternative afin de les résoudre partiellement. 

Nous remarquons que le prix du projet est essentiellement dû au coût de l’étude, cela donne 

un exemple concret du cours de gestion de production ou l’on pouvait voir que des petites séries 

coutaient extrêmement chère. Si nous étions dans une entreprise il aurait fallu faire une étude sur la 

quantité de pièces à lancer pour avoir le cout le plus faible. 

  



ANDRE Projet CM Polytech Tours 
CHEMIN châssis drone 3 DMS 

Page 20 sur 22 
 

 

Annexes 
 

Bon de commande 

 

 

Demandes de travaux 
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SPECI

MEN 

Demande de réalisation au D.M.S. 

(Sous réserve de faisabilité et d’accord de la direction) 

Demandeur : 

Nom : ANDRE   Prénom :Nicolas 

Qualité :  Enseignant chercheur Polytech Tours        Etudiant Polytech tours 

              Industriel :     Autre : 

Demande :(joindre tout documents : plan, cahier des charges, facilitant la compréhension de 

la réalisation) 

Usinage du châssis du drone 

_ Ces travaux sont-ils pour la pédagogie ? Si oui lesquels ? 

         CPS :          IPP : 

         Association :         PFE : 

         Prestation extérieure :        Autre : Projet CM 

_ Ces travaux font-ils l’objet d’un projet de recherche ? Si oui lequel ? 

         CEROC / CERMEL / LMR :   

         LMP :          CERTHIS / CERER : 

         Prestation extérieure :        Autre :  

_ Date de dépôt : 12 juin 2014           _ Date de livraison souhaitée: 

 

Exécutant : 

Temps d’étude et de réalisation : 

 

Matière, moyens et outils utilisés :taule aluminium 5mm. 

fraise 2 tailles : D2mm / D5mm / D10mm 

forets : a pointer/ perçage 2mm/ 9mm  

fraise à chanfreiner 

 

Cette réalisation a-t-elle nécessité l’achat d’outils et de matière : 

 

 

Signatures : Demandeur  Responsable Méca.  Assistant ingénieur 
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SPECI

MEN 

Demande de réalisation au D.M.S. 

(Sous réserve de faisabilité et d’accord de la direction) 

Demandeur : 

Nom : ANDRE   Prénom :Nicolas 

Qualité :  Enseignant chercheur Polytech Tours        Etudiant Polytech tours 

              Industriel :     Autre : 

 

Demande :(joindre tout documents : plan, cahier des charges, facilitant la compréhension de 

la réalisation) 

Impression plastique du support de carte électronique et des protections d’hélices 

_ Ces travaux sont-ils pour la pédagogie ? Si oui lesquels ? 

         CPS :          IPP : 

         Association :         PFE : 

         Prestation extérieure :        Autre : Projet CM 

_ Ces travaux font-ils l’objet d’un projet de recherche ? Si oui lequel ? 

         CEROC / CERMEL / LMR :   

         LMP :          CERTHIS / CERER : 

         Prestation extérieure :        Autre :  

_ Date de dépôt : 12 juin 2014           _ Date de livraison souhaitée: 

Exécutant : 

Temps d’étude et de réalisation : 

 

Matière, moyens et outils utilisés : plastique, imprimante 3D 

 

Cette réalisation a-t-elle nécessité l’achat d’outils et de matière : 

 

 

Signatures : Demandeur  Responsable Méca.  Assistant ingénieur 

 


