
 MathWorks Award 2013   
Le MathWorks Award 2013 décernera un prix à 3 équipes qui auront intégré au mieux les outils 
MathWorks dans leur projet de véhicule dans cadre du challenge EducEco 2013. Le prix prendra 
la forme d'un trophée et de licences étudiantes gratuites pour les équipes.

La remise du prix sera jugée sur le rapport de projet de l'équipe, qui fait partie des livrables de la compétition, et 
des entretiens lors de l’évènement. Vous pouvez aussi présenter des idées d'utilisation pour des prochaines 
compétitions.
Bien sur, les outils sont mis à disposition de toutes les équipes, n’hésitez pas à faire la demande à cette adresse 
URL : https://www.mathworks.fr/academia/student-competitions/software-request-registration-
educeco.html
Voici quelques questions typiques que votre équipe peut se poser :
Comment utiliser MATLAB® Simulink® ?

� pour acquérir, analyser et visualiser des données
� pour modéliser votre véhicule, le circuit ou l’environnement
� pour tester ou porter vos modèles sur vos cibles matérielles 

Bonne chance!

Qu’est ce que MATLAB® & Simulink® ?
MathWorks développe des logiciels de calcul pour les ingénieurs, les scientifiques, les enseignants et les 
chercheurs du monde entier. MATLAB®, le langage de calcul scientifique, est un environnement de 
programmation pour le développement d'algorithmes, l’analyse des données, la visualisation et le calcul 
numérique. Simulink® est un environnement graphique de simulation et de conception de systèmes dynamiques 
multidomaines et de systèmes embarqués. Il existe plus de 100 produits supplémentaires pour des tâches 
spécifiques telles que l'analyse des données et le traitement vidéo.

A quoi peut servir MATLAB Simulink pour mon équipe ?
Les équipes ont besoin d’anticiper le comportement du véhicule sur le circuit avec l'environnement qui l'entoure 
pour être le plus compétitif le jour J. MATLAB® Simulink® permet de modéliser et de simuler le comportement du 
véhicule sur la piste et d’ajuster votre stratégie pour arriver à une gestion de consommation d’énergie optimisée.
De plus, pour améliorer les performances des véhicules, vous pouvez concevoir des systèmes embarqués 
intelligents avec MATLAB® Simulink® qui offre une plateforme complète pour simuler, tester et générer 
directement le code sur vos cibles. Libre à vous d’imaginer vos prochaines innovations !

Comment avoir une copie gratuite pour le challenge et commencer ?
Explorez toutes les possibilités qu’offrent MATLAB® Simulink® en complétant le formulaire via l’adresse indiquée 
supra.
Des questions ?      N’hésitez pas à nous contacter : academicsupport@mathworks.com

  http://bit.ly/ZDBlgO 
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