AVEC
PILE A
HYDROGÈNE

TAMIYA TT02 HYBRIDE

S SI
STI2D

Un thème motivant pour vos élèves !

STI2D



Un véhicule modèle réduit 1/10e.



Une nouvelle Pile à Hydrogène,
fiabilisée, avec module de gestion,
capteur de pression et surveillance
de la température.



Une station de recharge Hydrofill.



Un web serveur embarqué pour
une télémétrie sur smartphone,
tablette et PC.



Mesure des écarts entre
performances attendues, simulées
et souhaitées.



Environnement Labview pour
l’analyse des performances.



Modèles comportementaux
Matlab , Openmodelica, Psim
et SysML complet…



Étude du dimensionnement du
système (puissance moteur,
puissance pile à combustible) et
des impacts environnementaux.

DESCRIPTIF DU SYSTÈME

La voiture TAMIYA TT02 Hybride Électrique avec son banc
d’essai permet de réaliser en toute sécurité des essais
représentatifs du comportement.
L’élève pourra, grâce au traitement des grandeurs mesurées,
vérifier la contribution de la pile à combustible aux performances
attendues du système.
Il pourra aussi s’appuyer sur les ressources fournies en
technologie industrielle et sciences physique et chimie afin de
résoudre des problèmes techniques authentiques.

WiF

i

La nouvelle carte shield embarquée sur le véhicule est
connectée à une carte
Arduino YUN. Elle dispose d'un
web-server embarqué permettant une connexion WIFI avec
un smartphone, une tablette ou encore un PC. Il suffit alors d’un
simple navigateur web pour récupérer les données en temps
réel.

DESCRIPTIF PÉDAGOGIQUE

Le contenu pédagogique est particulièrement riche. Des travaux
pratiques sont fournis avec des ressources spécifiques pour une
exploitation optimale sur banc d’essai.
La voiture est connectable via la carte YUN embarquée :


En USB pour le tableau de bord LABVIEW : mesures de
grandeurs physiques avec enregistrement des données pour
post-traitement.



En WiFi pour le WebServer : mesures en temps réels des
grandeurs physiques sur smartphone ou tablette avec
enregistrement vers carte micro SD fournie.

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