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Banc d’essai avec Skateboard électrique Instrumenté
la glisse en TP et en projets

Nouvelle ligne de systèmes
CAMPUS IP

Références de commande :
9EQBESKT1F : banc d’essai skate livré avec skate 600 W

Plusieurs possibilités d’exploitations, plusieurs versions du système

Le Skateboard électrique instrumenté répond aux besoins des programmes de STI2D et est en
adéquation avec le thème « mobilité des personnes » du nouveau programme de SI
Accompagné de son banc d'essais et de son interface d’acquisition, ce skateboard électrique
instrumenté constitue un excellent support d’activités et de projets, complet et très motivant, permettant
une approche pluri technologique.
Skateboard instrumenté

Il permet d’aborder les champs de l’énergie, de l’information et de la matière et de les traiter au travers
d’activités pratiques et d’études de cas
L'ensemble banc d’essais avec son pupitre d'acquisition
Il répond à plusieurs objectifs :
• Permettre la réalisation d’essais et de mesures sur le skateboard en faisant varier la charge et le freinage
sur la roue motrice
Le banc dispose pour cela d’un ensemble moteur-réducteur et roue motrice, identique à celui du skate,
servant de charge (frein) et qui associé à un rhéostat (non fourni - disponible en option) permet de
faire varier le couple de freinage. Un capteur inductif donne la fréquence de rotation de la roue motrice.

Banc d’essais

• Permettre la réalisation de mesures mécaniques sur l’influence des trucks dans le pilotage du skateboard
(étude de la géométrie)
Le banc dispose pour cela d’un système vis écrou logé sur une potence et pouvant être déplacé
transversalement afin d’appliquer un effort constant sur le point de la planche choisi, dont la valeur
est mesurée par un capteur d’effort ; des règles graduées permettent de relever l’angle de rotation.
• Permettre l’accès aux mesures, grâce à de l’instrumentation conventionnelle
• Les mesures issues du banc (effort, vitesse) et du skate instrumenté (courants, tensions) sont
ramenées sur un pupitre d’acquisition qui dispose de bornes de mesures directes ou par BNC. Les
informations suivantes sont disponibles :
- vitesse de rotation de la roue motrice
- effort appliqué sur la planche
- courant et tension dans le système de freinage
- courant et tension dans le pack de batteries
- courant et tension dans le moteur de propulsion

Mesures

Pupitre de mesures
et d’acquisitions

• Être inter-connectable et compatible avec une solution d’acquisition LabVIEW
Le pupitre dispose pour cela d’une connectivité USB permettant de le raccorder à un PC sur lequel
l’applicatif LabVIEW livré va permettre d’effectuer les différents relevés de mesures de toutes
les informations disponibles sur le pupitre d’acquisition.
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