PILOTE TP32 avec ASSERVISSEMENT DE POSITION

SYSTÈME
PILOTE TP32

BAC S SI
BAC STI2D

IUT GEII
CPGE

 Un système pluri-technique
éprouvé
 Un nouveau boîtier pour
étudier un asservissement
de position
 Une analyse du Bus CAN
aisée avec son logiciel dédié
 14 séquences de travaux
pratiques développées
 Des modules
complémentaires pour une
étude encore plus
approfondie

Un système évolutif et complet

PRÉSENTATION DU SYSTÈME
Le pilote de barre franche TP32 pour voilier fait partie de la dernière
génération de la gamme SIMRAD en matière de navigation de plaisance.
Muni d’un moteur électrique puissant, d’un entraînement par courroie
crantée et d’une vis à douille à circulation de billes, il délivre une poussée
de 85 kg et dispose d’un temps de sortie de tige de 4s. Son compas intégré, l’alarme sonore et visuelle, le virement de bord automatique, le gain
réglable et sa
communication par bus CAN en font le meilleur
pilote de barre franche de sa catégorie.

DESCRIPTIF PÉDAGOGIQUE

Le module d’asservissement

14 séances de travaux pratiques sont proposées avec le système de base
d’après le nouveau référentiel de BAC S SI :









TP0 Découverte de la navigation
TP1 Analyse fonctionnelle externe
TP2 Analyse fonctionnelle interne
TP3 Performances attendues
TP4 Comportement du pilote
TP5 Sens de déplacement / µC
TP6 Effort du pilote
TP7 Rendement global du pilote







TP8 Rendement et autonomie
TP9 Réversibilité de la chaîne d’énergie
TP10 Étude liaison safran / pilote
TP11 Vérification des performances
TP12 Modèle asservi pilote / voilier

Et en option,
 TP13 Étude du bus CAN

LES ÉLEMENTS DU SYSTÈME

Les plans mécaniques

Le système PILOTE TP32 est proposé de base avec :
 Un banc de puissance et ses accessoires indispensables
 Le pilote TP32 didactisé avec boîtier de mesures
 Porte masses avec réceptacle
 DVD pédagogique avec dossiers ressources , fichiers solidworks, méca
3D, etc.
Les modules complémentaires :
 Le module bus CAN pour l’étude des trames émises par le pilote, relevés
CAN L et CAN H à l’oscilloscope, décodage de trames avec logiciel
PCANVIEW fourni.

Module bus CAN et son logiciel

 L’afficheur multifonctions IS42 pour recevoir les trames circulant sur le
bus et afficher les informations correspondantes de cap envoyées par le
pilote (et toute autre information présente sur le bus).
 Le module Pont en H pour une étude fine de la commande du moteur
et de son freinage.
 Une girouette-anémomètre didactisée donnant accès aux capteurs

Afficheur IS42

Module Pont en H

Nota : Les matériels proposés sont susceptibles de changer en fonction des évolutions et de la stratégie des fabricants.
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