
The Flying Force

Notre projet consiste à créer un avion 
téléguidé indoor, c’est-à-dire qui peut voler 
à l'intérieur grâce à un moteur.
Pour cela, nous avons formé un groupe de 6 

personnes, chacun jouant un rôle nécessaire 
à la réalisation de l'avion. Nous formons 
donc une équipe autour d'un thème que nous 

avons choisi : 
Star Wars

Belloeuvre Kylie : Chef de groupe

Pes Bastien : Responsable style/design

Picaud Lise : Ingénieur de fabrication

Mellado Romain : Ingénieur de conception

Jackle Elena : Responsable communication/sponsoring

Lambert Matthieu : Responsable essais



Ainsi, nous avons repris des éléments en rapport avec ce thème 
tels que la couleur et la forme de l'avion. Kylie a aussi créé un logo 
(voir au-dessus). Tout au long du projet, Elena est responsable de 
l’avancée du projet sur le portfolio et sur le planning. 

Avant de commencer toutes réalisations, Lise, Bastien et 
Romain ont recherché les solutions techniques qui permettent à un 
avion de voler, ainsi que des matériaux adaptés aux parties de 
l'avion.

Romain et Bastien ont conçu un stand sur le logiciel Sketchup 
reflétant l'identité de notre équipe (puis par la suite nous mettrons 
en valeur nos sponsors) avec des couleurs en référence à Star 
Wars :
- noir pour le « coté obscur de la force »
- jaune pour les étoiles
- couleurs flashies pour rappeler les sabres laser principalement 
rouges et bleus.

Nous avons ensuite réalisé ensemble une maquette en carton, 
en dimensions réduites, afin d'avoir un aperçu du type d'avion que 
nous souhaitons réaliser.

Cela nous permet de définir les formes des différentes parties 
de notre avion avec un aspect « avion de guerre futuriste » inspiré 
par ceux dans Star Wars.

De plus, nous pouvons tester la portance de l'avion et voir ce 
qu'il faut améliorer.

Nous pouvons ainsi prévoir l’emplacement des éléments que nous
rajouterons, les moteurs entre autres.   


