
 



 
Description : Un élastique vibrant avec interrupteur s’attachant sur la main  
Objectif : Atténuer les tremblements de Mikaël grâce à une vibration continue 
Objets, outils, machine, matériaux et logiciel utilisés :  

■ Objets 
● élastique 
● moteur à courant continu 
● poids pour moteur (imprimé en 3D) 
● écrous (1 ou 2) 
● support pour moteur (imprimé en 3D) 
● batterie lithium (3.7V - 980mAh) 
● module de recharge Micro USB 

■ Outils 
● maillet 
● fer à souder 
● pince coupante 
● dénudeur 
● pistolet à colle 
● superglue 
● aiguille de couture 
● fil à coudre 

■ Machine 
● Imprimante 3D Dagoma DiscoEasy200 
● Imprimante 3D Dagoma Neva 

■ Matériaux 
● PLA 

■ Logiciels 
● Fusion 360 
● CuraByDagoma 

 
 
 
 
 
 



1. Recherches sur l’existant 

Objets existants de compensation des tremblements 
● ARC Pen (Lucy Jung) (https://goo.gl/mDQYJA)  

Un stylo conçu pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. L’une des 
conséquences de Parkinson étant la micrographie (tendance à écrire de plus en plus petit),  

ce stylo est destiné à aider les malades à écrire plus gros grâce à un système de 
vibration stimulant les muscles de la main.  

86% des testeurs (14) écrivent plus gros après avoir utilisé le stylo 
Coûts inconnus 

 
● Liftware devices (Lift Labs) (https://goo.gl/nnEk3B)  

Des couverts visant à réduire les tremblements pour déjeuner. 
Coûts importants :  
-35$ l’extension de couvert (cuillère et fourchette) 
-195$ le starter kit (une poignée stabilisante et une extension de cuillère) 

 
 
 
 
 

https://goo.gl/mDQYJA
https://goo.gl/nnEk3B


2.  Maquettage de propositions d’objets 
 

Matin : Idéation 
Après un brainstorming visant à catégoriser les différents domaines et gestes du quotidien, 
nous avons commencés une réflexion sur différents objets potentiellement intéressants à 
montrer à Mikaël le lendemain. 
Nous avons proposés différentes solutions d’objets puis nous avons voté pour les meilleurs 
d’entre eux dans le but de les prototyper l’après-midi. 
Une fois  le vote terminé, nous avons gardé 8 objets : 
 

● Une balle en mousse porte stylo (pour mieux écrire) 
● Une extension de stylo (pour mieux écrire) 
● Un élastique de maintien de stylo (pour mieux écrire) 
● Un gant vibrant (pour mieux écrire) 
● Une bague aimantée (pour mieux attraper son argent) 
● Une boîte range-monnaie (pour mieux attraper son argent) 
● Une balle en mousse porte clé (pour mieux ouvrir une porte) 
● Une balle en mousse porte brosse à dents (pour mieux se brosser les dents) 

 



Après-midi : Prototypage 
 
Nous avons commencé à travailler sur les objets à réaliser. Après un temps de réflexion et 
pour être sûr d’être dans les temps en fin de journée, nous avons décidé de ne pas réaliser 
le gant vibrant et la boîte range-monnaie qui prendraient trop d'énergie et de temps. 
Au terme de la journée nous avons donc pu réaliser les autres objets  

 
Chaque membre de 
l’équipe était en charge de 
réaliser au moins un objet. 

- Flavien a réalisé 
l’élastique de maintien de 
stylo et la bague aimantée. 

- Fahami a réalisé 
l’extension de stylo. 

- Nicolas a réalisé la 
balle en mousse adaptable 
à différents objets (stylo, 
clés, brosse à dents) 
 
 
 

 
L’extension de stylo a été 
réalisée avec un tube de 
carton et du polystyrène pour 
stabiliser le stylo. 
 
 

 
 
 
 



3. Prototypage, réflexion et plans 
Après un premier test de prototype concluant réalisé avec Mikaël (cf. fig. 1), 

nous avons commencés à imaginer une première version de l’objet. 

fig. 1 : Prototype d’élastique de maintiens pour stylo 
 

Après quelques réflexions et recherches nous avons décidés de réaliser un 
élastique vibrant, détaché du stylo, dans le but de compenser davantage les 
tremblements de Mikaël.  

Dans l’optique d’avoir un objet réalisable et fonctionnel nous avons choisi 
d’utiliser un petit moteur à courant continu (cf. fig. 2) sur lequel nous allons fixer une 
extension faisant office de poids et de système vibrant. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

fig. 2 : moteur à courant continu 



Une fois le système de vibration choisi, nous avons pu poser sur papier notre 
première idée de support pour moteur (cf. fig. 3). Après avoir décidé d’alimenter le 
moteur sur batterie et non sur pile, nous avons conçus une deuxième version du 
support pouvant contenir une batterie et un module de recharge (cf. fig. 4 et 5). 

fig. 3 : schéma de la première version du support pour moteur 

fig. 4 : schéma du poids pour moteur 



fig. 5 : batterie lithium (à gauche) et module de recharge (à droite) 
 
 

4. Modélisation 3D 
Le travail de conception étant terminé, nous avons commencé la modélisation 

3D sur Fusion 360. Nous avons divisé la partie de modélisation en trois : le support 
pour moteur, une extension du support “cache fils” et le poids pour moteur. 
 

Le support pour moteur a les spécificités suivantes : un emplacement pour 
moteur, un emplacement pour la batterie et un emplacement pour le module de 
recharge. L’emplacement pour la batterie est également utilisé pour l’élastique qui 
servira de maintien à l’objet (cf . fig. 6, support-moteur-vibrant_FINAL.f3d). 

fig. 6 : support avec emplacement pour moteur (en forme de U), emplacement pour 
batterie (cavité inférieure) et emplacement pour module de recharge (cavité 

supérieure) 



L’extension se rattache à la face arrière du support et sert de “cache fils” pour 
ne pas garder les branchements soudures visibles sur l’objet (cf. fig. 7). 

fig. 7 : extension (en bleu)  
 
 

Le poids pour moteur est quant à lui fixé à la tige du moteur à courant continu, 
contient un emplacement pour 2 écrous en métal (rajout de poids) et est conçu de 
manière déséquilibrée de manière à créer une vibration (cf. fig. 8, 
poids-pour-moteur_FINAL.f3d). 

 
 

fig. 8 : poids pour moteur 

5. Impression 3D 
La modélisation 3D finie, les impressions peuvent être lancées. Les trois 

modèles 3D sont imprimés indépendamment les uns des autres sur les imprimantes 
Dagoma DiscoEasy200 et Dagoma Neva par exemple (cf. fig. 9 et 10). 



fig. 9 : Impression du support (CuraByDagoma - imprimante DiscoEasy 200) 

fig. 10 : Impression du poids (CuraByDagoma - imprimante Neva) 



6. Attaches et finitions 
Pour finaliser l’objet, il faut connecter les différents éléments entre eux en les 

soudant. Nous avons donc procéder comme suit : 
1. Soudage des 2 fils de sorties (B+ et B-) sur le module de recharge 
2. Soudage du connecteur pour batterie sur le module de recharge 
3. Soudage de 2 fils de sorties sur l’interrupteur 
4. Soudage d’un fil de sortie du module (B+) au moteur à courant continu 
5. Soudage du deuxième fil de sortie du module (B-) à un fil de sortie de l’interrupteur 
6. Soudage du deuxième fil de sortie de l’interrupteur au moteur à courant continu 
7. Brancher la batterie au connecteur du module de recharge 

 
Le tout étant soudé, nous collons le moteur, l’interrupteur et le module de recharge 

au support et le projet est fonctionnel (cf . fig. 11). 

 
fig. 11 : version finale de l’objet 
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