
Grand jeu concours KARENJY !

Vous souhaitez participer à l'aventure Karenjy en mettant vos 
compétences ou votre réseau d'amis à contribution ? Ce concours 

est pour vous :

Réaliser une   Jauge de température moteur  

1. Présentation générale

L'atelier Karenjy travaille depuis 2 ans sur la conception d'un nouveau véhicule 4x4 
simple et robuste pour Madagascar. Actuellement un prototype roule pour tester le 
châssis et les éléments mécaniques. Nous souhaitons l'équiper d'une jauge de 
température moteur. Le “design” de cette jauge n'a pas d'importance car nous 
restons sur un produit destiné à des essais.

Vous devrez nous envoyer la jauge de température par la poste à l'adresse 
suivante avant le 01/07/2014:

SOATAO SARL
Usine Karenjy
Ankofafalahy

301 Fianarantsoa

Le gagnant sera récompensé de 300 000 ariary et un voyage à Fianarantsoa depuis 
toute ville accessible par la route avec le prototype Karenjy, logé à l’hôtel et visitera 
l'usine. Le gagnant sera également présenté sur notre page facebook et pourra ainsi  
faire connaître ses talents aux entreprises. Le gagnant pourra également bénéficier 
d'un stage en électricité automobile à l'usine Karenjy. Nous rembourserons les 
dépenses du gagnant à hauteur de 150 000 ariary sur présentation des factures.
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Voici les fonctions de la jauge de température :

FC1 : Alerter le conducteur via un signal sonore et lumineux tout dépassement d'une
certaine valeur de la température du liquide de refroidissement moteur

FC2 : Indiquer au conducteur la température du liquide de refroidissement moteur à
tout instant via un afficheur (à LED par exemple).

2. Contraintes techniques
La sonde de température génère un signal sous forme de tension entre la sortie de la 
sonde et la masse.
Le seuil d'affichage du voyant d'alerte est fixé à 100°C. Le signal sonore à 110°C.
L'affichage doit couvrir une plage de 45°C, allant de 75°C à 120°C avec une précision 
de 5°C. 

Ci dessous le tableau de mesure de la température du moteur et de la tension en 
sortie de sonde.

Exemple pour un afficheur à LED :

Exemple pour un afficheur à écran LCD :

 

Le design reste libre mais doit assurer une bonne lisibilité. La jauge doit être 
comme le prototype, simple et robuste !

Pour toute question, contacter Clément WARNIER : cwarnier@lerelais.org

Tension (V) T° moteur
3,6 75
3,45 80
3,25 85
3,07 90
2,88 95
2,71 100
2,58 105
2,42 110
2,26 115
2,09 120


