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Association E-kart

Article 2.1 Objectifs des épreuves

- Evaluer le travail pédagogique des étudiants 
qui ont travaillé sur le kart électrique.

- (Tester les performances du kart lors du 
challenge).

Article 2.2 Les sujets d’études

- Fabrication et montage mécanique du kart 
électrique.

- Recherche de sponsors.

- Organisation et travail en équipe.

- Etude technique en relation avec le kart 
électrique : comportement dynamique,

performance, justification des choix 
technologiques, études économique, études 
de

marchés…

- Réalisation du variateur et/ou du chargeur.

- Réalisation de l’électronique embarquée : 
afficheur de vitesse, tension courant,

température,…

- Transmissions de données à un PC fixe.

- Développement de logiciel utile au kart 
électrique (site web, simulateur, …).

- …
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Planning
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Présentation du programme du 

poteau de départ
Algorithme du poteau de départ

Start

Si rayon 1 coupé

Si commande arbitre =0

feu Feu rouge pour 1sec

Si rayon 2 coupé

Feu orange

Goto start

Sinon compt =compt +1

Si compt = 15

Feu vert

Commtage du temps +affichage

Attente du signal de stop par RS232

Enregistre la valeur dans un registre

Affiché pendant 45 sec

Goto start

Sinon

Goto feu

arb Sinon   si vert=1

Feu vert

Commtage du temps +affichage

Attente du signal de stop par RS232

Enregistre la valeur dans un registre

rest Si restart = 1

Goto start

Sinon 

Goto rest

Si orange=1

Feu orange

Si rouge=1

Feu rouge

Sinon goto arb

Sinon goto start

end

Diagramme du poteau de départ
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Présentation du programme du 

poteau d’arrivé

Algorithme du poteau d’arrivé
Start

Si Faisaux 1 coupé

Compté le temps

Si faisaux 2 coupé

Arrèt du compteur de 

temps

Envoie de stop en RS232

Calculé la vitesse

Affiché la vitesse

Sinon goto start

end

Diagramme du poteau 
d’arrivé
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Codes des transmissions
valeurs signification

De 00 à 0F Kart1 temps de parcours centième

De 10 à 1F Kart1 temps de parcours dixième

De 20 à 2F Kart1 temps de parcours unité

De 30 à 3F Kart1 temps de parcours dizaine

De 40 à 4F Kart2 temps de parcours centième

De 50 à 5F Kart2 temps de parcours dixième

De 60 à 6F Kart2 temps de parcours unité

De 70 à 7F Kart2 temps de parcours dizaine

De 80 à 8F Kart1 vitesse unité

De 90 à 9F Kart1 vitesse dizaine

De A0 à AF Kart1 vitesse centaine

De B0 à BF Kart2 vitesse unité

De C0 à CF Kart2 vitesse dizaine

De D0 à DF Kart2 vitesse centaine

De E0 à EF Commande portable de l’arbitre

De F0 à FF PC portable de l’arbitre 6

Test de fonctionnement de E/S
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