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Introduction
A propos de SeaPerch
Le SeaPerch est un petit sous-marin téléguidé que lʼon
appelle ROV (Remotely Operated Vehicle - véhicule
commandé à distance). Le programme SeaPerch a été
mis en place par le MIT Sea Grant en 2003. Ils ont conçu
un kit dans un but pédagogique en sʼinspirant du célèbre «
Livre Jaune » (« Build Your Own Under Water Robot and
Other Wet Projects », Harry Bohm & Vickie Jensen).
Lʼidée était de pouvoir construire facilement et à moindre coût un petit robot sous-marin en
une dizaine dʼheure. Dans ce cadre attractif il est alors possible dʼaborder des notions
scientifiques très différentes pendant toutes les étapes de la conception. La construction
du SeaPerch peut faire lʼobjet de projets ou de travaux pratiques. La réalisation nʼest pas
compliquée et elle peut être abordable dès le collège (avec encadrement).
Au delà de cet aspect pédagogique, le côté très intéressant du SeaPerch est que lʼon
obtient rapidement une base qui fonctionne. A partir de celle-ci, on peut lʼaméliorer, la
modifier ou encore y rajouter différents capteurs et autre charges utiles. Il est en outre
possible de passer de modifications dʼun niveau très simple à des modifications dʼun
niveau beaucoup plus technique, au choix.
Site officiel : www.seaperch.org/

A propos du manuel
Ce manuel a été rédigé en français par L. Avanthey, V. Germain & V. Vittori. Il sʼinspire du
manuel anglais et sʼappuie directement sur la construction dʼun SeaPerch.
Il est composé de trois grandes parties qui peuvent être réalisées indépendamment les
unes des autres : Châssis, Propulsion et Boîtier de commande. Chacune de ces parties
est séparée en plusieurs étapes. Il est préférable de lire chaque étape entièrement avant
de procéder à la manipulation.
Une liste de matériel est présentée en début de manuel. Le matériel nécessaire aux
étapes est rappelé au début de chacune dʼentre-elles.
Il faut globalement une dizaine dʼheures pour construire un SeaPerch.
Amusez-vous bien !
GeckoGeek (www.geckogeek.fr)
Esiea Recherche - ATIS (http://www.esiea-recherche.eu)
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Liste de matériel
Outils nécessaires
Outil
Règle

Image

Outil

Image

Ciseaux

Marqueur
Pince
Coupe-tube PVC ou
Scie

Tournevis cruciforme
Perceuse + mèches
6,5 mm & 2,5 mm

Pince à dénuder
ou Cutter
Casserole + pot
(bain-marie)
Epoxy + bâtonnet

Ruban isolant
Etau ou Serre-joint

Maillet en
caoutchouc (ou
marteau dans un
chiffon)
Fer à souder + étain

!

Ruban en
caoutchouc butyle
(peut être
remplacé par la
colle chaude)
(Colle chaude)
(optionnel)
(Gaine
thermorétractable)
(optionnel)

!
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Matériel nécessaire
Châssis
Qt

Pièce

Taille (cm)

Diamètre (mm)

Image

1 Poutre PVC en H

38

9,5

1 Tube PVC Sch. 40

150

16 (21)

-

16 (21)

-

16 (21)

6 Vis à tôle acier inoxydable

~1,2

~7,0

6 Rondelle acier inoxydable

-

~7,0

~12,5

~60,0

~8,0

~30,0

~20x30

-

-

-

10 Coude PVC Sch. 40

4 T PVC Sch. 40

2

Cylindre en mousse
(flotteurs)

3

Collier de fixation de tuyau
(support moteur)

1 Grillage en plastique

6-8 Collier de fixation rilsan

Propulsion
Qt

3

Pièce

Flacon plastique 50ml
(boîte pellicule photo)

3 Moteur 12V

!

Taille (cm)

Diamètre (mm)

5,0

30,0

-

-

!
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Propulsion
Qt

Pièce

1

Câble à 4 paires torsadées
(câble dʼattache)

Taille (cm)

~1200

-

-

-

-

40,0

1/2 Anneau de cire de toilette

3 Hélice 1/8ʼʼ 0.19-0.35

3

Diamètre (mm)

Image

Arbre de transmission 4-40
0.095ʼʼ

6 Ecrou hexagonal en laiton

Boîtier de contrôle
Qt

!

Pièce

Taille (cm)

Diamètre (mm)

Image

1

Boitier avec couvercle à
vis

12x6x4

2

Interrupteur à bascule

-

-

2

Interrupteur à bouton
poussoir

-

-

2

Pince crocodile

-

2

Gaine pince crocodile

-

-

1

Câble porte-fusible
1.25ʼʻx25ʼʼ

-

-

1

Fusible verre 10A

-

-

-

-
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Boîtier de contrôle
Qt

Pièce

Taille (cm)

Diamètre (mm)

Image

1

Câble haut-parleur (câble
dʼalimentation)

~180

-

2

Fil électrique

~60

-

Prévoyez une alimentation 12V pour faire fonctionner les moteurs (alimentation stabilisée,
batterie, ...).

Kit
Vous pouvez acheter la composition du kit en pièces détachées, mais vous pouvez aussi
commander un kit tout préparé directement sur le site officiel (inscription gratuite) pour
70$.
Nous vous conseillons dʼailleurs dʼen commander un pour votre premier. Après, libre à
vous de commander dʼautres kits ou dʼacheter vous mêmes les pièces, ce qui risque
dʼarriver si vous modifier la structure du SeaPerch par la suite.

Composition globale du kit

!
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Assemblage du châssis
Dans cette première partie nous allons monter la structure du SeaPerch qui est
essentiellement composée de PVC. Vous pouvez prévoir environ trois heures pour cette
réalisation. Elle ne présente pas de difficulté particulière.

!
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Découpage des pièces du châssis
Outils
Matériel

Règle

Tube PVC (1,5m)

Marqueur
Coupe-tube PVC ou Scie

A partir dʼun bord droit du tube de PVC, mesurez et notez au marqueur les longueurs des
différents segments à découper. Il vous faudra :
2 pièces de 6,4 cm de long
2 pièces de 10,2 cm de long
2 pièces de 11,4 cm de long
4 pièces de 3,8 cm de long
4 pièces de 12,7 cm de long
4 pièces de 2 cm de long

Mesures notées sur les tubes
Vous pouvez découper votre tube PVC avec un coupe-tube spécialement fait pour ou
avec une scie. Si vous utilisez une scie, faites bien attention à maintenir comme il faut le
tube pour quʼil ne bouge pas. Découpez les pièces le plus droit possible selon les
marques que vous avez notées.
Il devrait vous rester quelques chutes. Vous pouvez faire les finitions au papier de verre si
vous le souhaitez.

!
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Tubes découpés

Création de trous de drainage dans le châssis
Outils
Matériel

Perceuse + mèche de 6,5 mm

10 Coudes PVC
Etau ou Serre-joint

Maintenez un coude de PVC dans lʼétau ou dans le serre-joint. Equipez la perceuse de la
mèche 6,5 mm et percez un trou sur le côté extérieur du coude. Répétez lʼopération sur
les neuf autres coudes.

Trou de drainage
Ces trous sont destinés à laisser rentrer lʼeau dans la structure lorsque vous mettez le
SeaPerch à lʼeau et à la laisser sʼécouler lorsque vous lʼen sortez.

!
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Assemblage du châssis
Matériel
Les pièces de PVC découpées (sauf les 2 cm), les T et les coudes

Assemblez les pièces de PVC selon la figure suivante pour former la structure du châssis.
Si la structure nʼest pas trop grande comme ici, il nʼest pas nécessaire de coller les
jointures.

Assemblage du châssis
(longueurs en cm)

!
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Voici le résultat que vous obtenez :

Châssis monté

Ajout des flotteurs et renforcement du châssis
Matériel
Structure en PVC

Outils

4 Pièces PVC de 2 cm

Coupe-tube PVC ou Scie

2 Cylindres en mousse (flotteurs)

Maillet en caoutchouc

1 Poutre PVC en H de 38 cm

Coupez la poutre PVC en H en deux parties égales (environ 19 cm pour chaque
morceau). Glissez chacun des morceaux dans un cylindre en mousse. Les bouts doivent
dépasser.

Montage des flotteurs

!
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Insérez les petits tubes PVC de 2 cm dans chacun des quatre coudes situés sur la partie
haute du châssis. Emboitez-y les embouts des poutres en H.
Appuyez fortement sur toutes les jointures de la structure pour bien fixer les tubes. Les
poutres en H ne doivent pas pouvoir tomber de leur support. Utilisez un maillet en
caoutchouc (ou un marteau dans un chiffon) pour bien resserrer les connections.

Châssis renforcé & flotteurs

Ajout des supports moteurs
Matériel

Outils

3 Supports moteur
Perceuse + mèche 2,5 mm
6 Vis à tôle en acier inoxydable
6 Rondelles en acier inoxydable

Tournevis cruciforme

Ajoutez maintenant les supports moteurs. Positionnez-les bien centrés sur la hauteur des
tubes (voir photo) et notez lʼemplacement des vis à lʼaide du marqueur. Le centrage et la
verticale sont très importants, plus important que lʼangle car vous pourrez orienter
légèrement les tubes par la suite. Choisissez donc plutôt un angle dans lequel vous
pouvez percer facilement.

!
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Support moteur
Percez les trous à lʼaide de la mèche de 2,5 mm. Mettez les vis dans les rondelles, puis à
travers les trous des supports et vissez-les au châssis. Ne serrez pas trop car vous allez
les démonter à nouveau pour y placer les moteurs et vous risquez dʼabîmer le pas de vis
dans le PVC.

Ajout du filet de charge utile
Outils

Matériel
1 Grillage en plastique

Ciseaux

6-8 Colliers de fixation rilsan

Pince

Positionnez maintenant le filet sous le châssis. Coupez les bords au besoin, mais laissezle déborder un petit peu pour quʼil ne glisse pas.
Fixez-le ensuite au châssis à lʼaide de 6-8 colliers de fixation rilsan. Utilisez une pince pour
bien serrer les colliers puis coupez à ras les bouts qui dépassent.

Fixation du filet de charge utile

!

!

14

Montage de la propulsion
La seconde partie consiste à monter le système de propulsion, cʼest à dire les moteurs et
les hélices. Comme les moteurs vont se retrouver dans lʼeau, il va falloir les rendre
étanches. Ce passage nʼest pas évident à réaliser et demande un peu de temps. Vous
pouvez compter environ 4h pour cette partie.

!
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Préparation des conteneurs des moteurs
Matériel
Outils
3 Boîtes de pellicule photo
1 Moteur (pour tester)

Perceuse + mèche de 2,5 mm

Avec une mèche 2,5 mm, percez un trou au centre de chacun des bouchons des trois
boîtes de pellicules. Ce sont par ces trous que vont passer les fils.
Percez avec la même mèche le fond des boîtes. Vous devez percer exactement au centre
et faire très attention à ne pas trop élargir le trou. Les axes des moteurs passeront par ces
trous, cʼest pour cela quʼils doivent être parfaitement centrés. Testez si les moteurs
rentrent bien dans les boites et leurs axes par les trous du fond.

Conteneurs percés

!
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Préparation des moteurs
Matériel

Outils

3 Moteurs 12V

Ciseaux

Câbles & alimentation (pour
tester la polarité)

Ruban isolant

Nous allons commencer par tester la polarité des moteurs. Alimentez-les en 12V avec un
câble rouge et un câble noir sur chacun des connecteurs. Vous pouvez ajouter un bout de
papier sur leurs axes pour mieux les voir tourner. Si lʼaxe tourne dans le sens inverse des
aiguilles dʼune montre quand il est orienté vers vous, alors vous êtes câblé dans le bon
sens. Apposez une marque sur le connecteur sur lequel vous avez branché votre câble
rouge : cʼest le connecteur positif. Sʼil tourne dans lʼautre sens, cʼest quʼil est câblé à
lʼenvers : vérifiez et apposez la marque sur lʼautre connecteur. Cette marque vous
permettra de repérer facilement la polarité quand le moteur sera tout emmailloté.
Recouvrez maintenant les trois moteurs (hormis leurs deux connecteurs et leur axe) avec
du ruban isolant. Faîtes bien attention à ne pas laisser de trou ni de plis car la cire qui
servira à les rendre étanches ne doit pas pouvoir entrer dans les moteurs (elle les
endommagerai). Ne les rendez pas non plus trop gros car ils doivent toujours pouvoir se
glisser dans la boîte de pellicule photo (en plus de la cire).

Moteur emmailloté
Pour plus de facilité, coupez des petits bouts de ruban pour les deux extrémités. Pour le
dessus et le dessous, tendez les morceaux bien droit et appuyez pour que lʼaxe ou les
connecteurs percent le ruban, ainsi le reste sera bien recouvert. Coupez des morceaux
plus longs pour les enrouler autour du corps. Vérifiez bien quʼil nʼy ait pas de trou, sinon
les moteurs risqueraient de moins bien marcher ou de sʼabîmer plus rapidement.
Vérifiez à nouveau que les moteurs rentrent bien dans les boîtes de pellicules photos.

!
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Câblage des moteurs
Matériel
Outils

1 Câble dʼattache

Pince à dénuder ou Cutter

3 Couvercles de boîtes de
pellicule photo

Fer à souder + étain
3 Moteurs emmaillotés

Il sʼagit dʼun ROV, il est donc connecté à la surface par un câble dʼattache dans lequel se
trouvent 4 paires de fils torsadés.
Dénudez un bout du câble dʼattache sur environ 38 cm en faisant bien attention à ne pas
couper les fils qui se trouvent dedans. Séparer les quatre paires torsadées les unes des
autres. La paire Marron ne sera pas utilisée et peut être laissée de côté.
Prenez une des trois paires de fils (nʼimporte quelle couleur) et enfilez-la à travers le
bouchon dʼune boîte de pellicule photo sur environ 10 cm. Faîtes un noeud sur le côté
intérieur du bouchon pour éviter la tension sur les soudures et les connecteurs. Faire de
même pour les deux autres paires de fils.
Positif

Négatif

Fonction

Orange

Orange & Blanc

Verticale

Bleu

Bleu & Blanc

Bâbord (gauche)

Vert

Vert & Blanc

Tribord (droite)

Marron

Marron & Blanc

Non utilisé

Dénudez chaque embout des fils des trois paires sur environ 6 mm. Soudez ensuite pour
chaque paire le câble coloré au connecteur positif dʼun moteur et le câble bicolore (couleur
+ blanc) au second connecteur (négatif). Le tableau ci-dessus récapitule le code couleur
utilisé.

!
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Moteurs câblés
Avant de passer à lʼétape suivante (scellage des moteurs dans la cire pour les rendre
étanches), nʼoubliez pas de tester si les connections sont bonnes.

Etanchéité des moteurs
Outils
Matériel
Anneau de cire de toilette

Casserole + pot en verre (bain-marie)

3 Moteurs emmaillotés & câblés

(Colle chaude)

3 Boîtes de pellicule photo percées

Ruban isolant

Il faut maintenant rendre les moteurs étanches. Pour cela nous allons utiliser de la cire qui
va sceller les moteurs dans les boîtes de pellicule photo. Cette partie nʼest pas évidente. Il
est conseillé de se munir de gants, pour ne pas se salir les mains, ainsi que de protéger
lʼespace de travail (la cire va couler). Vous pouvez aussi porter un tablier pour protéger
vos vêtements.
Coupez la moitié de lʼanneau en cire (cela suffit pour trois moteurs) et faîtes la fondre au
bain-marie (pas de micro-onde, ni directement dans la casserole, cʼest dangereux). La cire
doit être liquide et fluide mais elle ne doit pas non plus être trop chaude. Ce type de cire
ne durci pas, cela permettra dʼavoir un corps gras en permanence autour du moteur qui
repousse lʼeau tout en laissant lʼaxe tourner à son aise (la cire se reforme autour de lui).
Trouvez un support pour pouvoir maintenir les boîtes verticalement avec lʼaxe du moteur
qui dépasse en dessous (vous pouvez utiliser un étau mais il ne faut pas trop serrer au
risque de déformer les boîtes, les poser sur un support troué qui laisse passer les axes est
préférable).

!
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Mettez un bout de ruban isolant sur les trous du fond des boîtes (à lʼextérieur). Cela
empêchera la cire de couler tant que vous nʼavez pas mis le moteur. Ne le mettez pas trop
serré car il doit partir facilement quand vous plongerez le moteur. (Vous pouvez
éventuellement le percer un peu avec lʼaxe du moteur au préalable pour éviter que trop de
cire ne coule quand vous plongez le moteur.)

➁

➀

➂

➃
Couvercle

Casserole
M
o
t
e
u
r

Pot en verre
Eau
Anneau de cire
Cire fondue
Plaque chauffante

Cire

Bain-Marie

Etapes avec la cire pour une boîte

Remplissez une première boîte avec la cire fondue sur à peu près 1 cm de hauteur (➀).
Plongez-y le moteur et remuez-le pour que lʼaxe ressorte comme il faut (➁). La cire va
remonter sur les côtés (et va sortir par le trou du dessous) mais ne doit pas remonter par
dessus le moteur. La cire se solidifie rapidement au contact de lʼair et du moteur qui sont
froids. Mettez le bouchon pour éviter les déformations de la boîte, laissez refroidir et
répétez lʼopération sur les deux autres boîtes.
Maintenant il faut mettre une deuxième couche de cire. Débouchez les boîtes et ajoutez -y
de la cire fondue afin quʼelle recouvre juste le dessus des moteurs (➂) (et non jusquʼen
haut de la boîte). Penchez au besoin les boîtes pour retirer les bulles dʼair tant que la cire
est liquide. Attendez un peu que la cire refroidisse.

Moteur scellé dans la cire
Et enfin la troisième et dernière couche. Vérifiez que les bouchons se fixent toujours bien
et préparez les fils pour quʼils se rentrent comme il faut. Remplissez une première boîte à
ras bord puis rajoutez-en un peu afin que la surface soit bombée. Quand vous fermez le
bouchon, la cire doit ressortir par le trou, laissez-la former un petit cône à cet endroit afin
quʼil nʼy ait pas de fuite (➃). Répétez la manoeuvre avec les deux autres boîtes.
Laissez refroidir le tout. Si tout sʼest bien passé, les moteurs sont maintenant étanches.
NB : pour un côté pratique, nous avons scellé les couvercles et leurs trous non pas à la
cire mais à la colle chaude (en dégraissant bien les surfaces au préalable au savon). Car,
la cire restant un peu molle, à chaque mouvement des fils elle avait tendance à sʼécarter.

!
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Montage des hélices
Matériel
3 Hélices

Outils

3 Arbres de transmission (axe dʼhélices)
Epoxy + bâtonnet
6 Ecrous hexagonaux en laiton
3 Moteurs scellés dans la cire

Nettoyez bien la cire qui serait restée sur les axes des moteurs. Enfilez un écrou sur les
axes des hélices presque jusquʼau bout. Observez les hélices, le côté doté dʼune rainure
est celui qui sera tourné vers le moteur.

Matériel pour le montage des hélices
Préparez votre plan de travail et installez bien en vue tous les éléments nécessaires à
cette étape. Lʼépoxy devient inutilisable au bout de 3 minutes, il vous faudra donc aller
vite. Avec la quantité dʼépoxy présente dans un paquet vous pouvez monter jusquʼà 10
hélices à la fois. Mélangez lʼépoxy sur un morceau de papier avec un bâtonnet jusquʼà ce
quʼelle devienne uniforme.
Utilisez le bâtonnet pour mettre une goutte dʼépoxy sur chacun des axes dʼhélice juste
derrière lʼécrou, puis vissez lʼécrou à fond.
Ajoutez une goutte sur lʼaxe juste au dessus des écrous et enfilez les hélices (la rainure
vers le bas). Ajoutez à nouveau une goutte sur les petits bouts des axes qui dépassent et
vissez-y les seconds écrous. Ce côté-là est terminé, reste la fixation à lʼaxe du moteur.

!
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Epoxy

Montage dʼun propulseur
Ajoutez une goutte dans le trou de lʼaxe de lʼhélice, et une sur le bout de lʼaxe du moteur.
Glissez lʼaxe de lʼhélice sur celui du moteur. Recommencez avec les deux autres. Pressez
bien les axes des hélices sur ceux des moteurs pendant au moins trois minutes afin quʼils
ne soient pas repoussés en arrière à cause de la pression de lʼépoxy.
Laissez les moteurs reposer pendant au moins 60 minutes sans les toucher. Il faut 24
heures pour que lʼépoxy finisse de sécher totalement.

Montage des propulseurs sur le châssis
Matériel

Outils

Châssis

Tournevis cruciforme

3 Propulseurs (moteurs + hélices)

Dévissez les support moteurs. Glissez un moteur dans chacun des supports et vissez-les
sur le châssis, hélices vers lʼextérieur.

Fixation des propulseurs

!
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Commencez par celui du milieu (paire Orange), puis montez ceux des côtés (paire Bleue à
gauche, paire Verte à droite). Reportez-vous au tableau ci-dessous pour la
correspondance.
Positif

Négatif

Fonction

Orange

Orange & Blanc

Verticale

Bleu

Bleu & Blanc

Bâbord (gauche)

Vert

Vert & Blanc

Tribord (droite)

Vous pouvez maintenant orienter les tubes PVC pour donner lʼangle que vous souhaitez à
vos moteurs selon le type de propulsion qui sera le plus adapté à votre mission. Vous
obtiendrez une plus grande stabilité si les propulseurs sont parallèles à la ligne qui rejoint
leur centre avec le centre de gravité du SeaPerch.

Châssis avec propulsion montée

!
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Etanchéité du câble dʼattache
Matériel

Outils

Châssis avec propulseurs

Ruban isolant

1 Collier de fixation rilsan

Ruban en caoutchouc butyle (ou
Colle chaude)

Mettez du ruban en caoutchouc butyle (nous avons mis de la colle chaude à la place) pour
sceller lʼembout de la gaine du câble dʼattache afin que lʼeau ne rentre pas dedans.
Enroulez du ruban isolant par dessus cette intersection. Le câble dʼattache est maintenant
étanche.
Faîtes une boucle avec le câble et fixez-le avec un collier rilsan sur le bas du châssis pour
relâcher la tension. Ainsi il ne tirera pas sur les moteurs.

Câble dʼattache étanche et fixé
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Construction du boîtier de contrôle
Dans cette troisième et dernière partie nous construisons le boîtier de contrôle qui va nous
permettre de diriger les moteurs et donc le SeaPerch. Son interface est très simplifiée et
utilise des interrupteurs. Du coup, nous avons choisi de vous présenter la version filaire
plutôt que celle avec carte électronique (qui serait plus utile dans le cas dʼun boîtier plus
compliqué). Deux interrupteurs permettront de contrôler les propulseurs bâbord et tribord
et deux autres le propulseur vertical. Cette partie demande environ 3h.

!
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Préparation du matériel
Commencez par réunir le matériel nécessaire à la construction du boîtier. En voici une
photo afin que vous puissiez bien identifier tous les éléments :

Matériel nécessaire à la construction du boîtier de contrôle
① Boîtier
② Interrupteurs à bouton poussoir
③ Interrupteurs à bascule
④ Fusible 10A
⑤ Pinces crocodiles et leurs gaines
⑥ Fils électriques rouge et noir
⑦ Câble porte-fusible
⑧ Câble dʼalimentation

!
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Voici le schéma électrique représentant ce que nous allons réaliser dans le boîtier de
contrôle. Lʼalimentation sera distribuée à des switches (interrupteurs) qui sʼoccuperont de
changer la polarité des moteurs pour tourner dans un sens ou dans lʼautre (ou les arrêter).
Propulseur vertical

Switch Switch
haut
bas

Switch
bâbord

Switch
tribord

Propulseur tribord

Propulseur bâbord

Fusible

Alimentation

Schéma électrique - Boîtier de contrôle

!
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Préparation du boîtier
Matériel
1 Boîtier
Outils

1 Interrupteur à bascule (pour tester)
1 Interrupteur à bouton poussoir (pour tester)

Perceuse + mèche de 6,5 mm

1 Câble dʼattache (pour tester)
1 Câble dʼalimentation (pour tester)

Avec un marqueur, notez lʼemplacement des trous selon le schéma ci-dessous. Ne vous
placez pas trop près des bords au risque de casser le boîtier ou de ne pas pouvoir mettre
les interrupteurs à cause des pas de vis du couvercle qui se trouvent généralement dans
les coins.

Préparation du boîtier
① Deux trous sur le dessus pour le contrôle des propulseurs horizontaux
② Deux trous sur le côté de la façade avant pour le contrôle du propulseur vertical
③ Un trou au milieu de la façade avant pour la sortie du câble dʼattache
④ Un trou au milieu de la façade arrière pour lʼentrée du câble dʼalimentation
Utilisez la mèche 6,5 mm et percez aux emplacements marqués. Vérifiez que les pas de
vis des interrupteurs rentrent bien dans les trous correspondants. Il en va de même pour le
câble dʼattache et le câble dʼalimentation. Agrandissez au besoin.

!
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Préparation du câble dʼalimentation
Matériel
1 Câble porte-fusible
1 Fusible 10A

Outils

1 Câble dʼalimentation

Fer à souder + étain

2 Fils électriques rouge et noir

Ruban isolant (ou Gaine thermo)

2 Pinces crocodiles

Pince à dénuder ou Cutter

2 Gaines pince crocodile
1 Boîtier

Cette étape est séparée en trois parties dont le résultat sera assemblé à la fin pour former
le câble dʼalimentation.
Câble porte-fusible
Nous commençons par préparer le câble porte-fusible. Il est constitué de deux pièces en
plastique qui se referment lʼune sur lʼautre et se maintiennent fermées. Dans lʼune dʼelle,
on trouve un ressort et dans les deux des connecteurs. Le fusible se place dedans. Il se
peut que le câble arrive non coupé (un seul câble relie les deux pièces en plastiques) afin
que les différents éléments ne se détachent pas lors de la livraison, vous devrez alors le
couper vous même pour avoir les deux extrémités du câble.

Câble porte-fusible
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Dénudez sur environ 6 mm les deux extrémités du câble. Enfilez dʼun côté (il nʼy a pas de
sens obligatoire) la gaine rouge de la pince crocodile puis soudez lʼextrémité du câble à la
pince crocodile. Recouvrez la pince de sa gaine. Glissez le fusible dans son emplacement
(il nʼy a pas de sens) et mettez le câble porte-fusible de côté.
Alimentation générale
Prenez le câble dʼalimentation. Il est composé de deux conducteurs, chacun séparé par
leur couche dʼisolant. Les deux parties sont différentiables soit par une marque soit par
leur couleur. Nous considérerons la partie colorée ou marquée comme la partie positive,
lʼautre sera la partie négative.
Séparez en deux lʼune des extrémités sur environ 2-3 cm sans abîmer les isolants.
Dénudez les deux embouts sur environ 6 mm et rentrez cette partie du câble dans le trou
du boîtier correspondant ④. Enfilez-le sur environ 10-15 cm et faîtes un noeud côté
intérieur (pour relâcher la tension).
Séparez de la même manière lʼautre extrémité du câble mais sur une longueur un peu
plus grande (à peu près de la même longueur que le câble porte-fusible). Coupez le câble
correspondant à la partie positive à 2-3 cm de la jointure (cette partie sera remplacée par
le câble porte-fusible). Dénudez les deux embouts sur environ 6 mm.

Soudure
Enfilez la gaine noire de la pince crocodile sur lʼembout négatif (celui qui nʼest pas coupé)
puis soudez lʼextrémité à la pince crocodile. Recouvrez la pince de sa gaine. Mettez le
câble dʼalimentation de côté.

Câble dʼalimentation
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Distribution de lʼalimentation (pour les interrupteurs)
Prenez les fils rouge et noir. Ils doivent mesurer à peu près 60 cm de longueur. Coupezles en quatre, cela vous fait 8 morceaux de 14-16 cm approximativement. Dénudez tous
les embouts sur environ 6 mm.
Assemblage
Commençons par le côté du câble dʼalimentation qui est enfilé dans le trou du boîtier.
Prenez les 4 fils rouges que vous venez de découper et soudez-les à lʼembout positif du
câble dʼalimentation. Soudez ensuite les 4 fils noirs à lʼembout négatif (toujours côté
boîtier). Nʼoubliez pas de couvrir les deux soudures de gaine thermo (si possible de la
même couleur que le fil) ou de ruban isolant. Voilà pour la distribution de lʼalimentation.

Assemblage - Distribution de lʼalimentation
Pour finir, de lʼautre côté du câble dʼalimentation, il suffit de souder le câble porte-fusible
(lʼembout qui nʼa pas la pince crocodile) à lʼembout positif du câble dʼalimentation. Couvrez
la soudure de gaine thermo.

Assemblage - Câble porte-fusible

!

!

31

Fixation du câble dʼattache
Matériel

Outils

1 Boîtier
Pince à dénuder ou Cutter
1 Câble dʼattache

Prenez lʼextrémité libre du câble dʼattache (celle non soudée aux moteurs) et rentrez là sur
10-15 cm dans le trou du boîtier correspondant ③ et faîtes un noeud à lʼintérieur du boîtier
pour relâcher la tension. Dénudez la partie qui se trouve côté boîtier sur une dizaine de
centimètre. Les quatre paires de fils bicolores sont donc maintenant à lʼintérieur du boîtier.
Dénudez leurs extrémités (sauf pour la paire Marron qui nʼest pas utilisée).

Câblage des interrupteurs à bouton poussoir
Matériel

Outils

2 Interrupteurs à bouton poussoir
Fer à souder + étain
1 Boîtier avec câble dʼattache et câble
dʼalimentation

Ces deux interrupteurs vont servir à contrôler la propulsion verticale.
Reportez-vous au schéma électrique et au schéma de câblage ci-dessous pour plus de
clarté. Soudez un fil rouge du câble dʼalimentation sur le connecteur NO dʼun interrupteur
à bouton poussoir, un fil noir sur le connecteur NC. Puis soudez le fil Orange-Blanc de la
paire Orange du câble dʼattache au connecteur C.
Recommencez pour le second interrupteur, mais sur le connecteur C vous souderez le fil
Orange de la paire.
Si vous nʼêtes pas sûr de la position des connecteurs, voici comment procéder pour les
retrouver. Tout d'abord, munissez-vous d'un voltmètre en mode bipeur (mode où lorsque
les deux sondes sont en contact le module émet un "bip" pour signaler un court-circuit).
Ce module va nous permettre de déterminer qu'elles sont les parties en contact les unes
entre les autres lorsque le bouton poussoir est appuyé ou non.
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Switch bas

Switch haut

NO C NC

NO C NC

Propulseur vertical

C

C

Switch Switch
bas
haut
NC

NO

NO

NC

Fusible

Alimentation
Câble dʼalimentation

Câble dʼattache

Schéma électrique et schéma de câblage
Au repos vous devriez avoir la pin NC (masse) et la pin C en contact, et en position
appuyé, la pin NO (+) et la pin C en contact. Ce contact est traduit par le petit bip. Si
toutefois vous disposez d'un connecteur du même genre sans désignation, vous n'avez
quʼà appliquer la méthode suivante pour trouver les bonnes connections :
Bouton poussoir au repos :
1. Apposez une sonde sur une pin, nʼimporte laquelle.
2. Apposez la seconde sonde tour à tour sur les deux autres pin restantes jusqu'à
entendre le bip. Vous avez alors identifié les deux pin en contact au repos.
Ces deux pin en contact sont donc NC et C, reste à déterminer laquelle est qui. Quant à la
troisième pin qui nʼa pas produit de son, cʼest NO.
Pour la suite, vous vous en doutez, vous reproduisez la même expérience, bouton
poussoir appuyé. Placez votre première sonde sur la pin identifiée comme NO et apposez
la seconde sonde tour à tour sur les deux autres pin jusquʼà entendre le bip. La pin qui
produit le son sera C, et la troisième sera donc NC.
Voilà, vous avez maintenant établi les connections de lʼinterrupteur à bouton poussoir pour
votre câblage.
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Câblage des interrupteurs à bascule
Matériel

Outils

2 Interrupteurs à bascule

Fer à souder + étain

1 Boîtier avec câble dʼattache et câble
dʼalimentation

Pince à dénuder ou Cutter

Ces deux autres interrupteurs vont quant à eux servir à contrôler la propulsion horizontale.
Coupez quatre petits bouts sur le fil Blanc-Marron de la paire non utilisée (environ 4 cm
pour chaque morceau) et dénudez leurs extrémités. Soudez-les en croisé sur chacun des
deux interrupteurs comme indiqué sur le schéma.
Soudez ensuite les fils dʼalimentation noirs et rouges sur les connecteurs NC et NO des
deux interrupteurs (cf schéma). Puis soudez la paire Bleue sur les connecteurs C1, C2 de
lʼun des interrupteurs, et la paire Verte sur les connecteurs C1, C2 de lʼautre (cf schéma).

C2 NO C4
C1 NC C3

Switch
bâbord

Switch
tribord

C2 NO C4
C1 NC C3

Propulseur bâbord

Propulseur tribord
Fusible

Alimentation

Schéma électrique
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avant

arrière

O
N

O
F

O
N

Switch
bâbord
Câble
dʼattache

Câble
dʼalimentation

O
N

O
F

O
N

Switch
tribord

Schéma de câblage
Si vous nʼêtes pas sûr de la position des connecteurs, procédez de manière similaire que
précédemment. Reprenez le voltmètre en mode bipeur.
La différence réside dans le fait que ces types dʼinterrupteurs possèdent 3 positions. Ils
présentent deux lignes de trois pins identiques mais avec des résistances à différents
ampérages. Le but de lʼinterrupteur dans notre montage est de pouvoir utiliser ces deux
lignes pour inverser le sens de rotation du moteur ou lʼarrêter (cf schéma électrique).
En position OFF (centrale) aucune des quatre pin C1 à C4 nʼest en contact. En position
gauche, les pin C1 et NC sont en contact, et les pin C2 et NO le sont également. En
position droite, ce sont C3 et NC qui sont en contact ainsi que C4 et NO.
Nous relions en croisé C1 et C4, et C2 et C3, donc quand la pin dʼune paire est en contact
avec NO ou NC, la seconde le sera aussi. On obtient donc les groupes de contact suivant
pour la position OFF : C1-C4 et C2-C3, pour la position gauche : C1-NC-C4 et C2-NO-C3,
et pour la position droite : C3-NC-C2 et C4-NO-C1.
Il nous suffit donc dʼidentifier NC et NO pour pouvoir reconnaitre toutes les pin. Placez
lʼinterrupteur en position gauche et apposez votre sonde sur la pin du milieu qui se trouve
à gauche. Si elle est en contact avec celle qui se trouve au dessus dʼelle (potentiellement
C1) alors il sʼagit bien de NC. Si elle est en contact avec celle du dessous (potentiellement
C3), il sʼagit de NO. Reportez-vous au schéma électrique pour savoir comment se
positionnent les pin C1 à C4 autour de NC et NO.
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Finition du boîtier de contrôle
Vissez les interrupteurs dans leurs emplacements. Attention aux sens : pour les
interrupteurs gauche-droite, mettez-les dans le même sens (les fils rouges NO à gauche),
pour les interrupteurs haut-bas, le Orange (bas) au dessus du Orange-Blanc (haut) quand
on regarde la boîte comme sur la photo ci-dessous.

Intérieur du boîtier
Avant de fermer, il faut tester si tout marche bien. Placez tous les interrupteurs en position
off. Alimentez en 12v et testez les interrupteurs un par un, dans un sens puis dans lʼautre.
Sʼil y a un problème, revenez sur les deux étapes précédentes et vérifiez vos connexions.
Vérifiez également que les moteurs tournent dans le sens voulu par rapport à la
commande. Si ce nʼest pas le cas, plutôt que de refaire les soudures, vous pouvez
intervertir les interrupteurs ou les faire pivoter.
Sinon vous pouvez rentrer tous les fils dans le boîtier et visser le couvercle. Votre boîtier
de contrôle est maintenant terminé.
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Test du SeaPerch
Checklist
Avant chaque utilisation du SeaPerch et avant de lʼalimenter :
1. Vérifier si le fusible est bon
2. Vérifier que tous les interrupteurs du boîtier de commande sont en position OFF
3. Vérifier quʼil nʼy a pas de court circuit
4. Faire tourner les moteurs un par un et vérifier leur fonctionnement
Réglez lʼalimentation en 12V (alimentation stabilisée, batterie, ou autre). Accrochez la
pince crocodile noire sur le terminal négatif de lʼalimentation, puis la pince crocodile rouge
sur le terminal positif.

Mise à lʼeau
Mettez le SeaPerch à lʼeau. Il va maintenant falloir le lester. Utilisez ce que vous voulez ce
qui compte cʼest le poids, et le fait que ça ne soit pas trop gros. Vous pouvez lʼattacher au
filet de charge utile. Ajustez le poids du lest jusquʼà ce que le dessus des flotteurs ne
dépasse que très légèrement (max 5 mm) et soit stable. Quand le SeaPerch ne possède
pas de charge utile, il lui faut entre 150 et 350 grammes de lest pour atteindre une
flottabilité adéquate.
Si votre SeaPerch embarque de la charge utile et quʼil coule en le mettant à lʼeau, cʼest
quʼil est trop lourd pour la taille de ses flotteurs. Rajoutez des flotteurs ou mettez-en des
plus gros.
Une fois que votre SeaPerch flotte comme il faut, il est prêt à nager ! Vous pouvez y aller,
amusez-vous ! Nʼoubliez pas de le rincer à lʼeau claire après chaque utilisation,
notamment les axes des moteurs pour éviter la rouille.

Baby Whale dans lʼeau
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Aller plus loin
Le projet ne sʼarrête pas là, bien au contraire, il ne fait que commencer. Ce prototype est
une base qui permet de faire plein de choses amusantes avec. Nous y avons déjà fait
allusion, lʼintérêt est de disposer dʼun porteur qui fonctionne rapidement et à moindre coût.
Ce qui permet dʼutiliser le temps restant pour le customiser.
Vous pouvez lui ajouter par exemple tout un tas de capteurs comme des caméras avec
retour vidéo, des capteurs de pression, de profondeur ou de température, un sonar, de la
lumière, des hydrophones, ...
Pour intégrer tout ce petit monde vous pouvez modifier la structure, mettre des moteurs
plus puissants, modifier le boîtier de contrôle, ...
Et pour pousser encore plus loin, vous pouvez peu à peu chercher à le transformer en
AUV, cʼest-à-dire à le rendre autonome. Ainsi vous pourrez travailler sur des algorithmes
de vision et de navigation.
Bref, faîtes-vous plaisir !
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