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VISIOSTART

BANC DE TEST
Thème en relation directe avec le monde de la
compétition de voitures électriques avec recherche d’une autonomie maximale

CPGE

SI

 4 contextes expérimentaux dé-

diés aux comparatifs de performances
 Voiture sur piste, en conditions

réelles de départ arrêté ou en
mode « patinage sur place »
 Voiture suspendue sur plateau,

avec ou sans volants d’inertie
équivalente à celle de la masse
en translation
 Contrôle vidéo avec slow mo-

tion

Disponible en Septembre 2018

Descriptif du système
 Banc de tests de nouvelle génération, doté d’un système d’acquisition pour la force de propulsion, le









déplacement du véhicule et les paramètres courant/tension du moteur
Contrôle vidéo permettant une analyse des performances en mode « départ arrêté », en accélération et
consommation
Le contrôle vidéo en slow motion permet l’exploitation des courbes synchronisées
Voiture évoluant sur piste en conditions réelles, ou suspendue sur plateau, avec ou sans volants d’inertie
équivalente
Le système est ouvert vers des activités pratiques variées mais aussi vers l’idée de projet: de la découverte de la dynamique en Terminale, jusqu’aux études détaillées de comportements système en CPGE
Permet d’analyser en premier lieu les conditions de propulsion et les performances en consommation en
vue d’une accélération maximale
Permet aussi d’explorer les conditions d’évolution du moteur: face aux charges résistantes, au risque de
cabrage arrière du véhicule.
Sont proposées des pistes de projets sur l’asservissement en vue d’optimiser la consommation lors
d’une accélération maximale
Le dispositif d’acquisitions est adapté à l’étude des technologies de capteurs jusqu’aux traitements informatiques

Les impacts à l’étude







Technologie moteur à courant
continu ou sans balais
Rapport et rendement de la
transmission
Conditions d’adhérence ou de
patinage de pneus sur piste
Inerties à prendre en compte
selon conditions d’évolutions de
pneus sur piste
Position du centre de gravité sur
risque de basculement arrière
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