
Le véhicule est
immobilisé durant les
expérimentations

L’environnement
d’essai est totalement
maîtrisé

Mesure des écarts avec
les performances
simulées et les
performances
souhaitées

2 versions de bancs de
tests à exploiter suivant
la phase de recherche

Le banc découverte
permet une approche
sensitive et visuelle des
phénomènes résistants

Le banc
d’approfondissement
permet une
reproduction en
laboratoire de
l’évolution des
conditions de la piste
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" Son objectif est la sensibilisation par la vue et le toucher.

" Sa structure simple et ouverte permet une approche interactive des éléments de perte énergétique par la mise en place manuelle
des phénomènes de résistance rencontrés dans la réalité.

" Un moteur auxiliaire permet de comparer les effets obtenus avec ceux observés sur le véhicule.

LE BANC DE DECOUVERTE

" Livré prêt à monter, il permet de découvrir pas à pas les caractéristiques et le rôle des éléments
de base : 

• patins de frottement et masses de freinage pour reproduire certaines liaisons au sol, avec
contrôle direct de charge résistante au peson, 

• 2 jeux de volants d’inertie à monter sur essieux de roues pour reproduire l’inertie du véhicule
suivant sa masse,

• 2 jeux de volants d’inertie à monter sur moteur auxiliaire suivant l’inertie équivalente
ramenée à l’arbre moteur, pour une transmission courte ou longue,

• 1 modèle SOLIDWORKS© de roue à résistance aérodynamique à imprimer sur imprimante 3D.

" Le peson permet une mesure simple et visuelle des forces impliquées.

" Les comparaisons entre diverses configurations de tests permettent également de mettre en
évidence, d’après écarts de mesures, certaines formes de résistances au mouvement.

" Les mesures sont stockées dans la carte embarquée pour être ensuite traitée sur PC dans les
feuilles de calcul fournies.

" Une connection avec le PC permet de visualiser en temps réel l’évolution des grandeurs 
caractéristiques par l’intermédiaire d’un tableau de bord sous LABVIEW®.

" Livré avec la maquette numérique complète du BANC D’ESSAI (SOLIDWORKS®).

" Didacticiel de présentation du banc et de son concept.

" Un parcours pédagogique complet adapté aux STI2D et SSI. 

" Certaines mesures nécessitent un tachymètre qui peut être fourni en option.

LE BANC D’APPROFONDISSEMENT

" Son objectif est d’approfondir l’analyse de comportement de la TAMIYA hybride dans un contexte expérimental au plus
proche de l’évolution sur piste.

" La priorité est donnée à l’accès rapide aux mesures suivant les conditions de liaison au sol
impliquées, modulables à distance en cours de tests, dans un environnement contrôlé et
reproductible.

" Le véhicule est entièrement protégé et maintenu durant l’ensemble des séquences de
test.

" Le banc est livré entièrement monté.

" Les galets d’inertie sont entraînés en rotation par les roues du véhicule.

" Un servo-moteur radio-commandé à partir de la manette de commande permet
d’appliquer une force graduée de freinage sur les roues d’inertie. L’effort appliqué est
mesuré en permanence. 

" Les mesures sont stockées dans la carte embarquée pour être ensuite traitée sur PC dans
les feuilles de calcul fournies.

" Une connection avec le PC permet de visualiser en temps réel l’évolution des grandeurs
caractéristiques par l’intermédiaire d’un tableau de bord sous LABVIEW®.

" Le support multimedia est enrichi de nombreux exemples de Travaux Pratiques en
STI2D et en SSI. 
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