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VOITURE PIRATE 1/8éme 
BANC D’ESSAI 
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• Véhicule PIRATE immobilisé pendant les  

expérimenta"ons 

• Environnement d’essai totalement     

maitrisé 

• Mesure des écarts  réalisable entre     

performances simulées et performances 

souhaitées 

• Reproduc"on en laboratoire des condi-

"ons de piste en toute  sécurité 

• Banc muni d’un capot pour une sécurité 

op"male pendant les essais 

• Plusieurs environnements Labview™      

dédiés  proposés pour l’analyse des         

performances et pour l’étude des         

asservissements 

Un environnement d’essai  

Parfaitement maitrisé ! 
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Applicatif Asservissement  sous labview 

Détail du dispositif de freinage piloté 

Exploitation des données sur tableur 

Descriptif du système 

Descriptif pédagogique 

Le banc d’essai proposé va permettre d’approfondir l’analyse de com-

portement de la voiture PIRATE 1/8ème dans un contexte expérimen-

tal proche de l’évolution de la piste en tout sécurité. 

Le banc à rouleaux d’inertie est doté d’un dispositif de  freinage à 

disque piloté  depuis le tableau de bord du PC. 

Une jauge de contrainte indique en temps réel l’effort de  freinage   

appliqué aux rouleaux. Cette information est injectée automatique-

ment dans la carte de mesures embarquées. 

L’élève peut ainsi profiter pleinement des performances de la voiture 

PIRATE dans une structure entièrement protégée, grâce au capotage 

indispensable pendant les essais au sein du laboratoire. 

Le contenu pédagogique sur DVD  est particulièrement riche, des tra-

vaux pratiques sont fournis avec de nouvelles ressources, pour une 

exploitation optimale sur banc d’essai. 

La voiture est connectable directement au PC, deux environnements 

Labview™ sont disponibles : 

• Le tableau de bord pour des mesures de grandeurs physiques 

(Tension, courant, vitesse, effort de freinage), avec enregistrement 

des donnés pour une exploitation plus complète sur PC. 

• L’environnement d’asservissement pour un fonctionnement en 

boucle ouverte, en boucle fermée, avec  correcteurs PID. L’élève 

pourra ainsi aborder l’étude des asservissements à travers un véri-

table Régulateur de Vitesse. 

Mesure en temps réel des grandeurs physiques sous labview,  avec fonction enregistrement 


