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ACCELEROMETRE
2 AXES
pour

TAMIYA HCELL
& PIRATE

•

Deux versions disponibles
selon votre véhicule CREA

•

Mise en œuvre facile

•

Nouveau programme fourni

•

Mesures simultanées de
l'accélération selon l'axe
longitudinal et de l'accélération centripète

•

Enregistrement
automatique des 2 données sur
carte SD embarquée

•

Comparaison des mesures
avec le modèle, et d’autres
procédés d’acquisition ou
de calcul

•

Nouveaux travaux pratiques
et nouvelles ressources
fournis sur DVD.
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Problématique générale
Pour valoriser son véhicule, l’accélération est une performance qui peut être mise en avant par le constructeur sur
un véhicule sportif ou de compétition. Cette information est
obtenue à partir d’une mesure qui peut sembler simple
mais qui peut en fait dépend de différents paramètres.
Qu’en est-il dans les courbes, dans une pente, quand les
roues patinent.
Les mesures seront-elles toujours identiques ?

Le module accéléromètre
Nos modules accéléromètre sont destinés à la mesure de
l’accélération sur la voiture Tamiya Hybride et sur la voiture
Pirate. Ils se raccordent sur le connecteur d’extension de la
carte de mesure embarquée. Ces modules permettent de
mesurer l’accélération dans l’axe du déplacement ainsi que
l’accélération centripète. Ces accéléromètres sont architecturés autour d’un micro-circuit Freescale, mesurant l’accélération jusqu’à 1.5 g ou 6 g selon la configuration.

Plusieurs méthodes de mesure
Il est possible de comparer différentes méthodes de mesure de l’accélération, soit avec les modèle fournis, soit
par l’interprétation des données en
provenance du capteur de vitesse,
ou encore par le biais d’un traitement vidéo.
• La vidéo permet une mesure précise en ligne droite,
• La carte d’acquisition ne prend
pas en compte le patinage,
• L’accéléromètre est perturbé par
la pente

L’exploitation des mesures
Les mesures effectuées par l’accéléromètre sont enregistrées sur la carte SD à la suite des
mesures existantes. Deux nouvelles colonnes apparaissent sur le nouveau fichier de mesures
DATA.XLS, tant sur la voiture
Pirate que sur la Tamiya Hcell.
Ces données correspondent
aux mesures des tensions en
sortie du capteur après la conversion analogique numérique
sur 10 bits. Les nouveaux fichiers fournis sur le DVD d’accompagnement prennent en
compte ces mesures pour calculer l’accélération en m.s-².
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