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D’après les productions de l’équipe du lycée Clément Ader de Dourdan 
Mme Fabre-Dollé, Mr Dollé et Mr Berthod

THÈME SOCIÉTAL
Mobilité

PROBLÉMATIQUE 
« Comment améliorer la motricité du modèle réduit de la voiture 4 roues motrices en 
phase d’accélération ? »

OBJECTIFS
- l’analyse des performances attendues par le cahier des charges du constructeur ;
- la mise en œuvre des systèmes dans leurs conditions réelles d’exploitation en en  
vue d’obtenir des données de mesures permettant de quantifier des performances       
mesurées ;
- la modélisation des phénomènes observés sur le système et l’évaluation de     
performances simulées ;
- la mesure de l’écart performances simulées / performances mesurées ; 
- la mesure de l’écart performances mesurées / performances attendues ; 
-la mesure de l’écart performances simulées / performances attendues.

SITUATION DANS LE CYCLE DE FORMATION
2ème année du cycle terminal 
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PROBLÈME TECHNIQUE
« Mettre en évidence et quantifier l’influence du transfert de charge et de 
l’adhérence des pneumatiques sur la motricité de la voiture »

CENTRES D’INTÉRET
CI 2 : expérimenter et mesurer sur un système
CI 3 : analyser des constituants d’un système réel d’un point de vue structurel et 
comportemental
CI 5 : concevoir et utiliser un modèle relatif à un système en vue d’évaluer les 
performances de la chaîne d’énergie

ORGANISATION DE LA CLASSE
L’enseignant s’appuie sur une étude de cas constituée de cours, TD, activités 
expérimentales.
Le laboratoire est équipé d’un système réel instrumenté et deux systèmes réels non 
instrumentés.
Les élèves sont répartis par groupe de trois.
La séquence s’adresse à une partie de la classe selon les effectifs et l’organisation 
pédagogique. Il sera nécessaire de mettre en parallèle 2 ou 3 études de cas.



PNF enseignement spécifique des sciences de l’ingénieur           Paris - 31 mars 2011

Modèle réduit d’un véhicule 4 roues motrices 
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Les connaissances et capacités à transmettre 
du programme de Sciences de l’Ingénieur

B3 : établir de façon 
analytique les expressions 

d’efforts (force, couple, 
pression, tension, etc.) et de 

flux (vitesse, vitesse 
angulaire, débit, intensité du 

courant, etc.)

B3 : traduire de façon 
analytique le comportement 

d’un système

B1 : décrire les lois 
d’évolutions des grandeurs

B1 : utiliser les lois et 
relations entre les grandeurs

C1 : justifier les 
caractéristiques (calibre, 

position, …) d’un appareil de 
mesure

C1 : prévoir l’ordre de 
grandeur de la mesure

C1 : Maîtriser les fonctions 
des appareils de mesures et 

leurs mises en œuvre

C2 : mettre en œuvre un 
appareil de mesure

Paramétrer une chaîne 
d’acquisition

C2 : régler les paramètres de 
fonctionnement d’un 

système

C2 : paramétrer un protocole 
de communication

C2 : analyser les résultats 
expérimentaux

Traiter les résultats 
expérimentaux, et extraire la 
ou les grandeurs désirée(s)

D1 : rechercher une 
information dans un dossier 

technique
Effectuer la synthèse des 
informations disponibles 

dans un dossier technique

D1 : optimiser les paramètres 
et les critères de recherche 

en vue de répondre au 
problème posé
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Besoin Disposer d’un modèle réduit réaliste pour la compétition
Indications 
quantifiées dans le  
cahier des 
charges

avoir une autonomie de 20 minutes en compétition ou de 
5 km ;
performances dynamiques paramétrables ;
moteur interchangeable ;
fournir les indications de consommations d’énergies, de 
vitesse, de déplacement ;
rechargeable à partir du secteur en moins de deux 
heures ;
prix public inférieur à 1000 euros ;
résister aux chocs jusqu’à 20 G ;
matériaux recyclables.

Grandeurs 
mesurables

Courant, tension accumulateur embarqué
Vitesse angulaire de l’arbre de transmission
Accélération de la voiture (vidéo, accéléromètre, carte 
d’acquisition)

Grandeurs 
simulées 

Maquette numérique de l’ensemble des composants
Modèle de comportement de la machine synchrone, de la 
chaîne de transmission, des frottements
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TP (2h)

Cours 
(2h) TD (2h)

ORGANISATION TEMPORELLE DE LA SÉQUENCE

Semaine 1

L M M J V S D

TP (2h)

Cours 
(2h) TD (2h)

Semaine 2

L M M J V S D

TP (2h)

Cours 
(2h) TD (2h)

Semaine 3

L M M J V S D

Simulation 
(2h)

Restitution 
(2h) Synthèse 

(2h)

Semaine 4

L M M J V S D
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Semaine 1

Séance 1

TP de 2 heures

TP 1 : mesure à distance 
à l’aide de la vidéo.

TP 2 : mesure de 
l’accélération avec un 
accéléromètre embarqué.

TP 3 : mesure de 
l’accélération par 
enregistrement des 
données cinématiques 
avec une carte 
d’acquisition .

2 x 9  élèves

Séance 2

Cours de 2 heures

Équations horaires du 
mouvement des points 
d’un solide.

Graphe du mouvement 
des points d’un solide.

Tous les élèves

Séance 3

TD de 2 heures

Interpréter les 
résultats.

Modéliser le 
mouvement.

Tous les élèves
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MODÈLE RÉDUIT D’UN VÉHICULE 4 ROUES MOTRICES 

ACTIVITÉS PROPOSÉES DE TP 2H (semaine 1, séance 1)
�Mettre en œuvre le système ; 
�Mesurer l’accélération à distance par traitement vidéo ;
�Mesurer l’accélération avec un accéléromètre embarqué (relevé à
l’oscilloscope) ;
�Mesurer l’accélération par enregistrement des données cinématiques 
avec une carte d’acquisition ;
�Caractériser l’écart entre les performances attendues et les 
performances mesurées.  
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TP 1 : Mesurer l’accélération à distance par traitement vidéo 

Exploitation de la vidéo

thedoc777.free.fr/pagelogind.htmLogiciel 
LatisPro
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TP 1 : Mesurer l’accélération à distance par traitement vidéo 

Extraction des données sous forme de 
vecteurs
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TP 1 : Mesurer l’accélération à distance par traitement vidéo 

Récupérer les valeurs avec un tableur
Tracer des courbes
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TP 2 : Mesurer l’accélération avec un accéléromètre 
embarqué et un oscilloscope
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TP 2 : Mesurer l’accélération avec un accéléromètre 
embarqué et un oscilloscope

Traitement du signal obtenu
Extraction des données cinématiques et mise en form e sur tableur
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TP 3 : Mesurer l’accélération par enregistrement des données 
cinématiques avec une carte d’acquisition

Phase d’accélération : données récupérées 
avec un tableur
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TP 3 : Mesurer l’accélération par enregistrement des données 
cinématiques avec une carte d’acquisition

Traitement des valeurs pour obtenir les courbes de  déplacement 
et de la vitesse en fonction du temps
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COURS / TD 2H (semaine 1, séance 2)

�Équations horaires du mouvement des points d’un 
solide ; 

�Graphe du mouvement des points d’un solide.

TP (2h)

Cours / TD 
(2h)

Semaine 1

L M M J V S D



PNF enseignement spécifique des sciences de l’ingénieur           Paris - 31 mars 2011

TD 2H (semaine 1, séance 3)

�Interpréter les résultats ;
�Modéliser le mouvement.

Valeur de 
l’accélération 

par 
accéléromètre

Valeur de 
l’accélération 
par traitement 

vidéo

Valeur de 
l’accélération 

par carte 
d’acquisition

7,35 m/s² 15,5 m/s²7,5 m/s²

Exploiter les résultats de la séance 1

TP (2h) Cours 
(2h)

TD (2h)

Semaine 1

L M M J V S D
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Constat visuel : 
les roues avant se 
soulèvent à
l’accélération

1. Transfert de 
charge

2. Patinage des 
roues 

Constat numérique : la 
distance réelle parcourue 

est inférieure à la distance 
obtenue avec la carte 

d’acquisition

L’accélération réelle est 
inférieure à celle transmise par 

le moteur

TD 2H (semaine 1, séance 3)

TP (2h) Cours 
(2h)

TD (2h)

Semaine 1

L M M J V S D
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Semaine 2

Séance 1

TP de 2 heures

TP 4 : Identification 
expérimentale des termes 
du PFD :
Couple moteur, couple 
résistant, inertie.

3 x 6 élèves

Séance 2

Cours de 2 heures

PFD solide en mouvement 
de translation rectiligne.

PFD solide en mouvement 
de rotation autour d’un 
axe fixe.

Exemple de moments 
d’inerties.

Tous les élèves

Séance 3

TD de 2 heures

Exercice de 
dynamique pour 
déterminer  les forces 
et les couples qui 
s’appliquent sur le 
véhicule.

Tous les élèves
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ACTIVITÉS PROPOSÉES DE TP 2H (semaine 2, séance 1))
�Mesurer la poussée du véhicule en mode 4x4
�Identifier expérimentalement les termes du principe fondamental de la 
dynamique
�Caractériser l’écart entre les performances.

MODÈLE RÉDUIT D’UN VÉHICULE 4 ROUES MOTRICES 
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TP 4 : Mesurer expérimentalement la poussée du 
véhicule en mode 4x4

TP (2h)

Semaine 2

L M M J V S D
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COURS / TD 2H
(semaine 2, séance 2)

PFD solide en mouvement de translation rectiligne
Le théorème de la résultante dynamique
Le théorème du moment dynamique au point G

PFD solide en mouvement de rotation autour d’un axe fixe
Le théorème de la résultante dynamique
Le théorème du moment dynamique au point G

Exemple de moments d’inerties

Sphère
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TP (2h) Cours / TD
(2h)

Semaine 2

L M M J V S D
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TD 2H (semaine 2, séance 3)

�Exercice de dynamique pour déterminer les forces et 
couples qui s’ appliquent sur le véhicule 

TD (2h)TP (2h) Cours / TD
(2h)

Semaine 2

L M M J V S D
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Semaine 3

Séance 1

TP de 2 heures

TP 5 : Mesurer et 
modéliser le transfert de 
charge ∆∆∆∆Q sur une 
maquette

TP 6 : Mesurer le ∆∆∆∆Q lors 
d’une accélération de la 
voiture

3 x 6 élèves

Séance 2

TD de 2 heures

Exercices de dynamique 
pour déterminer ∆Q

Tous les élèves

Séance 3

TD de 2 heures

Modéliser et simuler le 
transfert de charge

Tous les élèves
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ACTIVITÉS PROPOSÉES DE TP 2H (semaine 3, séance 1)
�Modéliser le transfert de charge ;
�Simuler le transfert de charge ;
�Rechercher des solutions pour réduire la valeur de ∆Q ;
�Caractériser l’écart entre les performances.

MODÈLE RÉDUIT D’UN VÉHICULE 4 ROUES MOTRICES 
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Exercice de 
dynamique 

pour 
déterminer ∆∆∆∆Q

Simulation 
informatique à

partir du 
modèle 3D

TP 6 sur la 
voiture pour  

mesurer le ∆∆∆∆Q 
lors d’une 

accélération

TP 5 sur 
maquette  pour 

trouver les 
paramètres 

influents   sur 
∆∆∆∆Q

Recherche de solutions pour réduire la valeur de ∆∆∆∆Q

Modéliser et simuler une des solutions trouvées

TP (2h) Cours / TD (2h) TD (2h)

Semaine 3

L M M J V S D
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TP 5 : Mesurer et modéliser le transfert de charge sur une 
maquette
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TP 6 : Mesurer le ∆∆∆∆Q lors d’une accélération de la voiture

Vérification du modèle 
mathématique établi 

Lors d’un démarrage de la voiture, un 
capteur optique placé sous l’aileron 
arrière mesure l’enfoncement par rapport 
au sol.

La mesure est effectuée et mémorisée 
par un voltmètre embarqué.

La mesure des masses 
qu’il faut placer ensuite sur 
la voiture pour obtenir cet 
enfoncement nous donne 
la valeur de ∆∆∆∆Q
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COURS / TD 2H (semaine 3, séance 2)

�Exercice de dynamique pour déterminer  le transfert 
de charge ∆Q 

TP (2h)

Cours 
(2h) TD (2h)

Semaine 3

L M M J V S D

Exploiter les résultats de la séance 1, semaine 3
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SIMULATION 2H (semaine 3, séance 3)
Modéliser et simuler le transfert de charge

Pendant 
l’accélération au 

démarrage

B sol/voiture

B A

A sol/voiture

Poids

G

PFS : B sol/voiture + A sol/voiture +Poids

à l’arrière: N (effort Normal) augmente
à l’avant : N (effort Normal)  diminue

N: effort Normal 

T: effort Tangentiel

R
és

ul
ta

nt
e

R
és

ul
ta

nt
e

Accélération

N : effort 
Normal 

T: effort Tangentiel 38N à l’arrière
17N à l’avant 

Avant le départ

30N à l’arrière
25N à l’avant 

Résultats

Résultats

Modéliser le phénomène de transfert de charge ∆∆∆∆Q

Simulation informatique à partir du modèle 3D : a = 7m/s²
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Semaine 4

Séance 1

Simulation de 2 heures

Modéliser le démarrage 
de la voiture sans 
glissement ramené sur 
l’arbre moteur

Tous les élèves

Séance 2

Restitution de 2 heures

Estimation des écarts 

Performances attendues, 
mesurées, simulées.

Tous les élèves

Séance 3

Synthèse de 2 heures

Tous les élèves
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Simulation (2h)

Semaine 4

L M M J V S D

Visualisation de la vitesse de rotation 
du moteur en fonction du temps.

Calcul de la valeur de la vitesse 
linéaire  atteinte.

Vérification de la valeur de la vitesse 
obtenue précédemment avec  la carte 

d’acquisition : 

14,65m/s en 0,6s
Le moteur impose aux roues 

une forte accélération. 

http://www.powersimtech.comPsimDémo
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Restitution
Simulation 

(2h)
Restitution 

(2h)

Semaine 4

L M M J V S D

Recherche de brevet sur le site de l’INPI 

Recherche de 
solutions 

constructeursABS, EBD, ASR, ESP…..
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Synthèse

Synthèse 
(2h)

Semaine 4

L M M J V S D

Merci de votre 
attention !!!


