
Équipements disponiblesÉquipements disponibles 
Cellules d’essais moteur 
• Génératrice AVL DynoRoad 10212 SL (120 kW, 255 N.m, 12000 tr/min) 
• Balance de consommation FUEL>TEC 
• Frein à courants de Foucault B&S FE600-SD (368 kW, 850 N.m, 13500 tr/min) 
• Balance de consommation AVL 735S 
• Conditionneur de carburant AVL 753C 
• Acquisition de données D2T Osiris et AVL IndiModul/Concerto) 
• Baie d'analyse de gaz Environnement S.A. FTIR (30 gaz) 
 

Banc à rouleaux Bosch FLA203 (260 kW à 260 km/h) 
 

Caractérisation d’écoulements 3D 
• LASER DANTEC DYNAMICS DualPower (200 mJ, 15 Hz, 532 nm) 
• Cameras flowSense EO 4M (2048x2048) 
• Camera rapide Photron fastcam ultima APX-RS (250000 fps) 
 

Simulation numérique 
• Station de calcul 8 cœurs 32 GB ram 
• Cluster de calcul 16 cœurs 128 GB ram 
• Nombreux logiciels (calcul 0D/1D, CFD, etc) 
 

Formation continueFormation continue  
Id Motion vous propose des formations adaptées à vos attentes, animées 
par une équipe d’enseignants universitaires et d’industriels reconnus 
• Énergétique 
• Moteur 
• Hybridation 
 

ContactContact  
Directeur Scientifique: Luis Le Moyne (luis.le-moyne@u-bourgogne.fr) 
49, Rue Mademoiselle Bourgeois - 58000 NEVERS 
Tél: +33 3 86 71 50 00      Site: www.id-motion.eu 

Groupement d’Intérêt ScientifiqueGroupement d’Intérêt Scientifique  

ISAT ISAT –– Danielson Engineering Danielson Engineering  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

La dynamique d’une PME La dynamique d’une PME   

Une recherche de haut niveauUne recherche de haut niveau  

  



Un laboratoire public/privé pour la      Un laboratoire public/privé pour la      

recherche et le développementrecherche et le développement  

Moteur Stirling 

Moteur 5 Temps 

Thématiques 
• Amélioration de l’efficacité énergétique 
• Étude des carburants alternatifs 
• Modes de propulsions hybrides 

 Développement de démonstrateurs 
technologiques au caractère innovant 

— Rapidité de développement 

Véhicule électrique Noao 

La dynamique d’une PME alliée à une recherche de haut niveauLa dynamique d’une PME alliée à une recherche de haut niveau  

 
Objectifs :  Mener des actions de recherche conjointes dans le 
domaine de la mobilité durable et plus précisément orientées 

vers les groupes moto-propulseurs 

Une recherche partenariale qui génère 
productivité scientifique et visibilité in-

ternationale 

Un savoir faire et du matériel de haute Un savoir faire et du matériel de haute 

technologie au service des entreprisestechnologie au service des entreprises 

Banc pour piles à combustible 

Cellules d’essais moteur 
• Essais hautes dynamiques 
• Analyse des gaz d’échappement (30 gaz) 
• Analyse du taux de dégagement de chaleur 

Banc à rouleaux 
• Essais sur véhicule 
• Puissance et couple moteur 
• Pertes de transmission 
• Simulation de roulage réel  

Caractérisation d’écoulements 3D 
• Diagnostique LASER 
• Mesure de champs de vitesse 
• Écoulements internes 
• Swirl et Tumble 
• Calcul numérique 

Banc d’injection 
Simulation numérique 


