
NOUVEAUTÉ  

 Reproduction en laboratoire des 

conditions de la piste en  toute     

sécurité, mesures dans un           

environnement maitrisé. 

 Un web serveur embarqué pour une 

télémétrie  sur smartphone, tablette 

et PC. 

 Mesure des écarts entre              

performances attendues, simulées 

et souhaitées. 

 Environnements Labview
 

pour  

l’analyse des performances et 

l’étude des asservissements. 

 Modèles comportementaux  Matlab , 

Openmodelica et Psim, SysML  

complet... 

Un thème motivant pour vos élèves ! 
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Applicatif Asservissement  sous labview 

Exploitation des données sur tableur 

Mesures des grandeurs physiques 

Modèle Solidworks 

Modèle multi-physique 

La voiture TAMIYA Electrique avec son banc d’essai permet de 

réaliser en toute sécurité des essais représentatifs du          

comportement sur piste.  

Le banc d’inertie est doté d’un dispositif de  freinage piloté et 

d’une jauge de contrainte pour la mesure en temps réel de   

l’effort de traction.  

L’élève peut ainsi exploiter le matériel en toute sécurité et      

profiter pleinement des performances de la voiture pendant les     

essais au sein du laboratoire. 

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 DU SYSTÈME 

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 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 données pour post-traitement. 

 En mode asservissement, le contrôle de la voiture peut    

s’effectuer en boucle ouverte et en boucle fermée, avec     

correcteur PID. L’élève pourra ainsi aborder l’étude des    

asservissements à travers un véritable régulateur de vitesse       

disponible sur la plupart des véhicules réels. 

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


