
Développement d’un prototype de chariot électrique de golf 

Le but de ce projet est de construire un prototype de chariot électrique de golf avec 2 

fonctions principales : 

 Un mode de suivi automatique du golfeur, pour éviter d’avoir à pousser ou tirer le 

chariot 

 Un mode de transport du golfeur à la mode gyropode ou hoverboard 

L’objectif étant de laisser la liberté au golfeur soit de marcher et dans ce cas de mettre le chariot 

en mode suivi soit de monter sur le chariot pour aller à sa balle. 

  

Le mode de suivi sera activé à partir d’un smartphone ou d’une montre connectée. Dans ce cas 

le chariot suivra à une distance d’environ 2-3 mètres le golfeur. Si le golfeur s’arrête alors le 

chariot s’arrête. Une fois arrive à l’endroit où le golfeur doit jouer il mettra off le mode de suivi 

et jouera sa balle et après avoir joué pourra le remettre en mode suivi ou monter dessus. 

  

Le mode suivi pourra être réalisé par une géolocalisation relative du golfeur et du chariot et a 

priori pas par une géolocalisation gps du joueur et chariot par manque de précision. Une piste 

proposée est d’installer 2 eBeacons sur le chariot et de trianguler le signal (ou autre technique). 

  

Pour le chariot 2 options peuvent être développées : 

 Un mode gyropode a 2 roues motrices et une petite roue à l’avant pour stabiliser à l’arrêt. 

(Moteur type gyropode) 

 Un mode classique a 3 roues avec 2 roues motrices pour avoir une très bonne mobilité 

(moteur plus classique) 

Dans les 2 cas la direction est assuré par un manche 2 axes pour la vitesse et la direction. 

  

Le projet sera découpé en 3 sous projets : 

 Le mode suivi (candidat IA) 

 La mécanique (candidat MECA) 

 La gestion des moteurs et batteries (candidat EI) 

  «Compte tenu du projet nous avons besoin d’ingénieurs de haut niveau, motivés et supportés 

par l’école pour en faire un succès car notre ambition est ensuite de créer une société pour les 

fabriquer et les commercialiser». 

   

  
 

Equipe d’encadrement : 

Marc Daure: Industriel, Blue Wave 

Sami Bennour: Enseignant, ENISo 

Naoufel khayati: Enseignant, ENISo  

Bouraoui Mahmoud: Enseignant, ENISo  

Pour postuler merci d’envoyer CV et relevés de note à sami.bennour@gmail.com 
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