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Tapis de course 

Paramétrage et validation du modèle de simulation 

 

 

 

 

Paramétrer le modèle afin que le jogger courre à 8km/h. 

 

Valeur initiales du modèle Valeurs à paramétrer (maquette élève) 

 

 

 

Remarque : la valeur de "L" est inventée 

car non donnée par le constructeur. 
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Deux scénarios possibles : 

 

 Scénario 1 : Si on met ces valeurs à 
0 et notre moteur ressemble à celui 
modélisé mathématiquement... 

 Scénario 2 : Paramétrer le moteur 

comme indiqué ci-contre pour vous 

approcher des valeurs réelles. 

 

 

 

 

Trois scénarios seront traités : 

 Scénario A : L'inertie du volant 
correspond à la valeur indiquée 
(Correspond à la valeur du système 
réel) 

 Scénario B : Doubler la valeur de 
l'inertie du volant 

 Scénario C : Mettre la valeur à zéro. 
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Travail à faire 
 
A partir des activités précédentes, vous devez paramétrer votre modèle numérique et réaliser 
des simulations pour une course à 8km/h. Pour cela vous devrez paramétrer les blocs : "Moteur", 
"Volant d'inertie" et "Système poulies-courroie" qui apparaissent sur le modèle Simulink 

Simulation 1 
Paramétrez les blocs en prenant en compte le scénario 1 et le scénario A. 

A quel temps obtient-on la vitesse de consigne souhaitée ? 

Combien de temps met le tapis pour passer de 0 à 8 km/h ? 
Combien de temps met le tapis pour s'arrêter ?  

 

Simulation 2 

Paramétrez les blocs en prenant en compte le scénario 2 et le scénario A. 
Répondre aux mêmes questions que celles de la simulation 1et conclure. 

 

Simulation 3 

Paramétrez les blocs en prenant en compte le scénario 2 et le scénario B. 
Répondre aux mêmes questions que celles de la simulation 1et conclure. 

 

Simulation 4 

Paramétrez les blocs en prenant en compte le scénario 2 et le scénario C. 
Répondre aux mêmes questions que celles de la simulation 1et conclure sur l'importance d'un 
volant d'inertie sur un tel système. 


