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Approfondissement Matlab et Simulink 

 

 

 

 

1 Travail noté  

2 Imperfection du modèle. 
Indiquer, pour le modèle de base (SCx=0.65, m=1400 et Ft=2000N) 

1 La vitesse maxi (km/h) 

2 Le 0-100 km/h 

3 En rappelant que la puissance mécanique en translation est P=F.v, tracer 

puissance=f(t) (avec un scope). Aide : vous trouverez ce dont vous avez besoin dans 

« math opérations ». Copier-coller dans votre compte-rendu. 

4 En annexe 1 et 2 se trouvent des informations sur le modèle d’une Laguna 3 GT. 

Indiquez la masse, le SCx et le 0-100km/h qui sont des données constructeurs.  

5 Modifiez le modèle avec ces paramètres, ainsi que Ft de manière à obtenir le même 

temps que la caractéristique « réelle » pour le 0-100 km/h.  

6 Déterminer la Vmax atteinte avec ce nouveau modèle, ainsi que la puissance atteinte 

avec la puissance maximum. 

7 Conclusion : ce modèle vous semble-t-il pertinent ? 

3 Recalage du modèle avec le réel. 
8 En réalité, notre modèle ne tient pas compte de la Pmax réelle du modèle. Donner 

cette valeur en kW (1CV = 0.736kW DIN). Comparer avec celle qui a été trouvée en 

question 6. 

9 Pour se rapprocher du réel, le modèle doit limiter la force de traction en fonction de 

la Pmax, qui va être un nouveau paramètre du modèle. L’entrée à Force constante 

est remplacée par les blocs ci-dessous qui vont permettre d’assurer une accélération 

à force puis puissance constante. 
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 le bloc « saturation » permet de limiter 

la force de traction à Ft.  

Lancer la simulation. Elle ne marche pas : 

pourquoi ? 

 

 

 

 

 

 

 

10 Pour éviter la division par 0, utiliser un bloc de saturation permettant à V de ne pas 

être égale à 0. 

11 Lancer la simulation : tracer Puissance=f(t). Les performances vous semblent-elle en 

ligne avec le réel ? 

12 A partir de quelle vitesse le véhicule entre en limitation de puissance ? 

 

 

4 Encore plus loin : rapatrier les valeurs de simulation dans 

matlab. 
13 En plus du scope, rajouter un bloc « to workspace »  

 
Dans matlab, vous disposez de vos données de simulation que vous pourrez traiter et 

représenter de la manière suivante : 

plot(puissance.time,puissance.signals.values) : ok, c’est lourd, mais après, c’est 

« copier-coller ». 

     14  Maintenant que vous avez compris, indiquez sur votre compte-rendu comment 

retrouver (automatiquement) la valeur maximum de la puissance atteinte. Aide : « help max » dans 

matlab.  
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Annexe 1 : Laguna 3 GT – extrait de « La revue automobile » 
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Annexe 2 : Laguna 3 GT – extrait de l’essai du site «  caradisiac.fr » 

 

 


