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1. Introduction

Lorsqu’un prototype électrique faible consommation 

vient d’être réalisé, un bilan de puissance en fonction 

de la vitesse doit être effectué, ainsi qu’un bilan sur la 

consommation énergétique pour une certaine distance 

afin de vérifier ces performances. 

Il faut donc une instrumentation embarquée 

spécifique qui permet de mesurer et d’enregistrer la 

puissance, la tension, le courant, la vitesse, la distance 

parcourue, l’énergie…[11]. En effet, le matériel 

classique comme l’oscilloscope, le multimètre sonde de 

courant, la pince watt métrique, le tachymètre ou 

l’ordinateur avec carte d’entrées sorties ne permet pas 

de faire ces mesures embarquées dans un 

encombrement faible. 

En 2010, la consommation énergétique des batteries 

était affichée par un indicateur avec 5 « barres » donc à 

20% près. En 2014, cette détermination est au pourcent 

près. Comment peut-on arriver à cette précision ? 

Quelle sera la précision de cette instrumentation 

embarquée en fonction du microcontrôleur et des 

capteurs choisis ? Quelles sont les incertitudes dues 

au traitement des données numériques ? Quelles 

sont les appareillages qui existent et qui peuvent 

être exploités pour faire cette instrumentation ? 

Nous allons répondre à ces questions à partir des 

prototypes réalisés par l’IUT de l’Aisne qui peuvent être 

observés sur la figure 1. Hormis le kart, tous les autres 

véhicules roulent quotidiennement sur la route pour 

tester leurs fiabilités et leurs autonomies. Ces prototypes 

utilisent des batteries LiPo, Li-ion, LiPoFe.  Mais ces 

dernières années les éléments LiPoFe de type « pouch » 

sont devenu prépondérants car ils ont un bon compromis 

prix, capacité énergétique massique et volumique et 

sécurité d’utilisation. 

Ces prototypes participent à certains challenges 

comme l’éco-marathon (www.educeco.fr), la Rencontre 

de karts électriques (www.e-kart.fr) [9, 13], la Solar Cup 

de Chartres (sites.google.com/site/chartressolarcup2014). 

Certaines instrumentations embarquées envoient les 

données directement dans les stands pour interagir sur le 

pilotage lors du challenge, afin d’assister le pilote et de 

faire un bilan sur la consommation en fonction de la 

vitesse lors des courses d’endurances. 

Résumé : La réalisation d’un véhicule électrique demande de faire un bilan de puissance en fonction de 

la vitesse pour faire l’étude de sa consommation énergétique sur un parcours. Puis, il faut connaitre les 

dynamiques du véhicule et enfin modéliser le véhicule pour pouvoir l’optimiser et l’améliorer. Par 

conséquent, une instrumentation relativement précise est obligatoire. De plus, cette instrumentation doit 

permettre de connaitre la capacité énergétique de la batterie malgré des différences de température et du 

vieillissement et de détecter la défaillance d’un élément de l’accumulateur. 

Une instrumentation spécifique doit être réalisée mais des connaissances sur les capteurs, le traitement 

du signal, les incertitudes de mesures, les processeurs, les GPS, le traitement des données…doivent être 

acquises. Par conséquent, cet article va présenter comment faire les choix pour faire une instrumentation 

en adéquation avec une bonne précision. L’application de cette instrumentation est effectuée sur des 

véhicules faibles consommation qui ont été réalisé pour rouler tous les jours et pour participer à des 

challenges. Ce sont les étudiants qui développent cette instrumentation spécifique : les prototypes de 

véhicules deviennent des bancs de test à part entière.  

mailto:arnaud.sivert@iut.u-picardie.fr
file:///C:/Users/user2/Downloads/www.educeco.fr
file:///C:/Users/user2/Downloads/www.e-kart.fr
https://sites.google.com/site/chartressolarcup2014
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Fig.1  Différentes réalisations de véhicules électriques : 

vélo couché, tricycle, karting et vélo-mobile. 

2. Méthode de mesure de la capacité énergétique 

d’une batterie 

Les méthodes de mesures de la capacité énergétique 

pour connaitre la consommation vont dépendre du type 

de batterie, du format, de la capacité énergétique. Par 

exemple, les batteries LiPoFe ne réagissent pas comme 

des Li-ion. 

De nombreuses méthodes pour estimer l'état de charge 

de batterie ont été proposées dans la littérature : des 

méthodes directes par mesure de tension 

principalement, des méthodes par intégration de la 

puissance et des méthodes adaptatives. L'une des 

premières méthodes proposée a été basée sur la mesure 

de tension de l’accumulateur [1]. Mais, cette méthode 

par la mesure de la tension va dépendre de la 

température et du vieillissement et n’a pas beaucoup de 

précision surtout avec des cellules LiPoFe. Une autre 

méthode directe est la mesure de l’impédance mais les 

différences de caractéristiques relevées sont minimes. 

Donc l'état de charge par l'impédance n’est pas réaliste 

sur un véhicule. 

Par conséquent, la mesure de la consommation 

d’énergie par l’intégration du courant consommé ou de 

la puissance pour connaitre l’état de charge et de 

décharge est préférable. Cette méthode ne prend pas 

non plus en compte la température et le vieillissement 

des matériaux mais elle est plus précise que la mesure 

de la tension. Avec l’intégration du courant et en 

comparant l’état de charge et de décharge, la capacité 

énergétique de la batterie peut être corrigé. De plus, en 

comparant les temps de recharge en mode CC-CV 

(contrôle du courant puis contrôle de la tension), il est 

possible de créer et de développer une méthode simple 

et efficace de détermination de l’état de charge des 

éléments de l’accumulateur [3]. 

Les méthodes plus précises sont les méthodes 

adaptatives qui utilise la variable « SOC » (State of 

charge) comme variable d'ajustement de manière à 

adapter la réponse d'un modèle aux mesures relevées sur 

la batterie [2]. L'exploitation d'un modèle de 

comportement adaptative peut être effectué de plusieurs 

manières différentes tel que : 

- le filtrage de Kalman : il s'agit d'une structure 

d'observateur dont la correction est effectuée de 

manière optimale et utilisée pour ajuster la variable 

SOC. 

- par intelligence artificielle : il s'agit d'outils, comme 

les réseaux de neurones ou la logique floue, 

permettant de synthétiser au sein de fonctions, des 

comportements dynamiques de batterie, de traduire 

une expertise acquise par expérimentation. 

Mais ces méthodes adaptatives demandent une puissance 

de calculs importantes et des algorithmes assez 

complexe. Elles requièrent souvent l’utilisation de 

microprocesseurs puissants voir des « DSP » (Digital 

Signal Processor). 

Ces méthodes adaptatives ne sont pas du niveau des 

étudiants de bac+2. Par conséquent, la méthode 

d’intégration va être présentée dans cet article en 

quantifiant des incertitudes de mesures [6]. 

Les étudiants qui veulent programmer cette méthode 

rencontrent les difficultés suivantes : 

- faire le choix des capteurs de courant, de vitesse… 

- faire le choix de la précision des convertisseurs 

analogique numérique (CAN) ; 

- à voir l’influence de la période d’échantillonnage ; 

- à effectuer le choix du microcontrôleur ; 

- à faire une synthèse sur les incertitudes de mesure 

[4,5]. 

Avoir ces connaissances permet de comprendre la notice 

d’appareils de mesures du commerce et d’en faire l’achat 

en fonction d’un besoin. L’objectif de cet article est de 

présenter différentes méthodes de mesure  pour 

l’instrumentation d’un véhicule électrique et de 

vulgariser les incertitudes de mesure. 

La présentation de ces incertitudes sera effectuée pour 

une mesure de tension de +100 V au maximum, pour un 

courant de 50 A max, donc pour une puissance de 

5000W [7, 8, 10] et une vitesse maximale de 100 km/h. 

3. Erreur mesure de tension, courant. 

Les incertitudes de mesures sont dues à de nombreux 

facteurs : les capteurs, l’offset des amplifications, le bruit 

électrique, la conversion numérique analogique, le 

traitement numérique, la précision de l’affichage… 

Les grandeurs électriques seront mesurées aux travers 

d’un filtre passe bas du second degré disposant d’une 

fréquence de coupure de 200Hz afin de garder une bonne 

dynamique de la grandeur. 

http://en.wikipedia.org/wiki/State_of_charge
http://en.wikipedia.org/wiki/State_of_charge
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Dans un premier temps, nous allons quantifier l’erreur 

due au convertisseur analogique numérique. En effet, le 

traitement des mesures est fait numériquement, ce qui 

permet d’enregistrer les données et de les afficher sur 

un écran LCD en utilisant plusieurs menus. 

L’erreur de mesure du CAN avec une résolution de 

10 bits correspond à l’équation suivante : 

Erreur de mesure =                 

              (1) 

La tension de référence considérée ici sera de +5 V. La 

constante k correspond à l’atténuation ou à 

l’amplification entre la grandeur mesurée et l’entrée 

analogique (gain du capteur et la chaine de mesure). 

L’erreur d’affichage est provoquée dans la déclaration 

de la virgule flottante dans le programme du 

microcontrôleur et de l’arrondi de l’affichage. 

La tension de +100 V sera atténuée à +5 V 

(correspondant à la tension de référence et donc à la 

tension maximale du CAN). L’erreur et la précision sur 

le mesure seront données par : 

Erreur tension=ΔV = 
  

      
    

  
  =0.097mV  (2) 

Précision tension=ΔV/V=(0.097V)/100V=0.1% (3) 

Par conséquent, l’affichage pourra se limiter aux 

dixièmes prés pour avoir une erreur d’affichage à 0,1 % 

pour +100 V. 

L’erreur absolue ΔX correspond à l’écart maximale 

entre la mesure réelle et la valeur mesurée appelée. La 

précision est l’erreur relative ΔX/X. 

Pour la mesure du courant, avec une résistance de 

shunt de 1 mΩ, la tension image résultante du courant 

de 50 A sera de 50 mV. Par conséquent avec le CAN, 

l’erreur diminue proportionnellement au coefficient 

d’amplification de 50, correspondant à l’équation 

suivante : 

Erreur courant=ΔI = 
  

    
   

        
 = 0.098A (4) 

 

Pour une amplification choisie arbitrairement de 50, la 

précision sera donc : 

Précisioncourant=ΔI/I=(98.10
-3

 A)/50A=0.196%  (5) 

 

Si on choisit une amplification de 100 alors l’erreur de 

mesure est divisée par 2 et la précision augmentée de 2 

avec une valeur de 0,098 %. Un affichage du courant 

au dixième sera pertinent. 

A la place d’utiliser une résistance de shunt, il aurait 

été possible d’utiliser un capteur de courant à effet hall, 

mais ce type de capteur dispose souvent d’un offset 

important nécessitant un re-calibrage fréquent. 

Les 2 exemples précédents montrent qu’une atténuation 

de la valeur mesurée diminue la précision mais qu’une 

amplification l’augmente. Plus un convertisseur 

analogique numérique aura de bit et plus, la précision 

sera meilleure mais plus son prix sera important. Le 

Joule mètre dépend de la mesure de la tension, du 

courant et du temps. Donc pour augmenter sa précision, 

il faut prendre 2 chiffres après la virgule pour le courant. 

Mais pour avoir cette précision, il faut avoir un CAN 

d’une résolution de 13 bits minimum et avoir une 

amplification par 100. 

L’instrumentation devra pouvoir mesurer un courant 

négatif lors des « régénérations » (freinage électrique). 

Par conséquent, la tension image du courant est redressée 

avec un redresseur à amplificateur opérationnel (AOP) 

sans seuil. L’utilisation d’un comparateur permet 

d’indiquer au microprocesseur le signe du courant. 

4. Erreurs de mesure sur la puissance et l’énergie 

La puissance instantanée est la multiplication de la 

tension et du courant. Comme la puissance mécanique et 

électrique sont liées par le rendement du moteur et du 

variateur, il est possible de connaitre les forces utiles 

pour que le véhicule avance. 

La tension d’une batterie est relativement stable, mais le 

courant de la batterie va varier en fonction de l’inertie du 

véhicule et de la charge mécanique (pente, vitesse, 

accélération…). 

Avec une tension au dixième près et un courant au 

centième près, avec les valeurs maximales précédentes 

de +100 V et +50 A, l’incertitude de mesure de la 

puissance correspond à la formule suivante : 

ΔErreurPuissance=I.ΔU+U.ΔI=50 A.0, 1V+100 V.0,01 A= 

5 +1=6 W  (6) 

Précisionpuissance=ΔP/P=6 W/(50 A.100 V)=0.12%  (7) 

La précision de la puissance aurait pu être déterminée 

directement de la somme des dérivées ou de la précision 

tension, courant : 

ΔPuissance/P=ΔU/U+ΔI/I=0.1V/100V+0.01A/50A=0.12% 

La précision la plus défavorable de la puissance est pour 

les valeurs faibles des valeurs mesurées du courant. 

D’ailleurs, pour une tension batterie de +72 V, l’erreur 

relative de la puissance en fonction du courant de la 

batterie peut être observée sur la figure 2. 

Pour un courant de 5 A, l’erreur et la précision 

correspondra aux valeurs suivantes  

ΔErreurPuissanec=5 A0,1 V+72 V0,01 A=0,5+0,72=1,2 W 

Précisionpuissance=ΔPuissance/P=1,2 W/(5 A72 V)=0,33%     
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Une erreur de 1,2 W sur la puissance est relativement 

faible par rapport à la puissance consommée du moteur 

qui est de 360 W = 72 V5 A. 

  

Fig.2 :  Erreur relative de la puissance en fonction de la 

mesure du courant pour une tension de 72 V. 

La figure 2 illustre bien le fait que la précision de la 

puissance sera meilleure pour des valeurs de mesure 

grande. C’est pour cela qu’il faut adapter les calibres 

sur les appareils de mesures classiques. Ce changement 

de calibre se fait automatiquement sur les appareils 

numériques par un changement des valeurs de 

l’amplification en fonction de la valeur mesurée. 

 

Pour l’énergie consommée d’une batterie, la jauge 

d’énergie électrique permet de connaitre : 

- la consommation du véhicule ; 

- le niveau d’énergie restante dans les batteries ; 

- l’autonomie du véhicule en fonction de l’état de la 

route [7, 8, 14]. 

L’énergie électrique correspond à l’intégration de la 

puissance : 

W (w.h) =          
             

    
                           (8) 

L’énergie est déterminée par le processeur avec la 

fonction récurrente ci-jointe : 

Wn = 
            

  

 

    
                               (9) 

 

L’intégration numérique utilise la « formule du 

trapèze », appelé aussi intégration de la « quadrature ». 

L’affichage de l’énergie, fonction Joule-mètre, va 

dépendre de l’erreur de la puissance, du temps de la 

mesure et de la période d’échantillonnage. Un bon 

compromis pour nos véhicules électrique est une 

période d’échantillonnage de 0,2 s. Par conséquent, 

l’écart de l’erreur de l’énergie avec une période 

d’échantillonnage la plus grande correspondra à 

l’équation suivante avec la puissance consommée 

précédente de 360 W vaut : 

ΔErreur énergieTe (W.H)=ΔErreur Puissance .Te /3600= 

1,2 W0,2 s/3600 = 0,06 mWh (10) 

 

Un affichage à 1 mW.h sera effectué, mais l’algorithme 

se fera avec 0,01 mWh près. D’ailleurs, la consommation 

minimale à l’éco-marathon sur 13 km est de 27 Wh pour 

30 minutes de fonctionnement pour les meilleurs 

véhicules. La précision théorique  dans ce cas serait de  
            

          
  =  0,00004 % ! 

 

Mais au bout de 30 minutes, l’erreur maximale sur 

l’énergie du à l’intégration correspondra à l’équation 

suivante avec n correspondant au nombre d’échantillon 

(temps/Te) : 

ΔErreurénergie(W.H)=ΔErreurénergie(Te).n 

=0,01.10
-3

.(30min.60s/0,2s) = 0,09 Wh (11) 

 

À partir des équations précédentes, l’erreur relative de 

l’énergie est indépendante de la période 

d’échantillonnage. L’erreur relative de l’énergie est 

identique à l’erreur relative de la puissance 

correspondant à la figure 2 en fonction de la mesure du 

courant. 

Mais, la détermination de l’erreur de l’énergie est un peu 

plus compliquée. Nous allons expliquer l’intégration 

numérique et l’influence de la période d’échantillonnage 

sur l’incertitude de mesure de l’énergie. 

5. Intégration numérique et filtrage analogique 

Pour minimiser l’erreur de l’intégration numérique, il 

faut une période d’échantillonnage très inférieure aux 

dynamiques de l’évolution du courant et de la tension. 

Sur une batterie, l’évolution de la tension est très faible. 

Par contre, l’évolution du courant est très rapide comme 

on peut l’observer sur la figure 3 avec une période 

d’échantillonnage de 0,2 s et un moto-variateur de 

2880 W (72 V, 40 A). 

Les dynamiques du courant dépendent de l’inductance et 

de la résistance du moteur, mais aussi de la régulation du 

courant du variateur. Il faut aussi filtrer la mesure contre 

les bruits générer par le variateur. On peut observer sur 

les figures 3a et 3b le courant lors du démarrage de la 

vitesse en fonction du temps. Sur la figure 3a, la sonde 

de courant à une grande bande passante donc mesure le 

bruit relativement important. Sur la figure 3b, on peut 

observer les escaliers provoqué par la période 

d’échantillonnage Te de 0,2 s. Le courant étant filtré 

analogiquement avec une fréquence de coupure de 

200Hz par un filtre de Sallen–Key, le bruit est fortement 

ΔErreur Puissance/P (%) 

Courant absorbé batterie 

(A) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sallen%E2%80%93Key_topology
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atténué. On remarquera que le temps de montée du 

courant est d’environ 200 ms avec la sonde de courant 

alors qu’avec le filtrage analogique, le temps passe à 

600 ms. 

 

Fig. 3a : Mesure la tension et du courant de la batterie lors 

d’une accélération avec sonde de courant  10 mV/A. 

 

Fig. 3b : Puissance, courant et vitesse  lors d’une 

accélération du véhicule avec Te = 0.2s et filtrage du 

courant. 

 

C’est lorsque le véhicule fonctionne à vide avec la roue 

motrice en l’air qu’il y aura la dynamique la plus 

importante du courant car il n’y a pas l’inertie du 

véhicule. 

Sur la figure 4, le courant est mesuré avec une pince 

ampère-métrique qui a une fréquence de coupure de 

1 kHz. On remarquera que la période d’échantillonnage 

de 0,2s n’est plus valable dans ce cas, car le pic de 

courant à 30A n’est pas visualisable par notre 

instrumentation. 

 

Fig. 4  : Mesure de la tension et du courant batterie sans 

inertie du véhicule avec pince ampère-métrique sur un calibre 

de 50 mV/A. 

 

Pour quantifier et expliquer l’influence de la période 

d’échantillonnage sur l’erreur de la mesure du joule-

mètre, 2 profils de courant avec 2 valeurs de périodes 

d’échantillonnage similaire aux courbes précédentes vont 

être utilisés. 

 

Fig. 5 : Puissance, courant et vitesse sans inertie du véhicule 

(fonctionnement du moteur à vide et Te =0,2s) 

 

Étant donné que le profil de la courbe suivante est 

linéaire, il est possible de déterminer sans erreur 

l’intégration du courant, donc la capacité énergétique, ici 

en As (Ampère par seconde). 

courant 40A 

tension 

70V 

1s 2s 

30A 

3.8A 

1s 2s 
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Fig.6 : 2 Profils extrêmes du courant, avec 2 périodes 

d’échantillonnages 

La capacité énergétique est déterminée par les 

équations suivantes comme pour l’intégration de la 

puissance pour l’énergie : 

C(As) =         =        
   

 
    (12) 

Cn =     
    

  

    

 
                        (13) 

Cn=             
  

 
                (14)  

 

L’application numérique avec le profil de la figure 2, 

avec une période Te = 0.1 s et en utilisant l’équation 

(14) donne : 

C=[(15+0)                                

      
  

 
 = 10 As 

Il n’y a pas d’erreur de quantification dans le calcul 

précèdent. Mais si la période d’échantillonnage passe à 

Te’ = 0,2 s, alors il y aura une erreur de 2 As comme le 

montre le calcul suivant : 

C=[(20+0)                
   

 
 = 8 As 

 

On peut observer que la différence de valeurs pour les 

2 périodes d’échantillonnage est due à une dynamique 

trop rapide de la valeur mesurée. Si la période 

d’échantillonnage est très petite par rapports aux 

dynamiques mesurées, il n’y aura peu de perte 

d’information : un rapport de 10 est un bon compromis 

entre les dynamiques et la période d’échantillonnage. 

Une période d’échantillonnage trop petite demandera 

au microcontrôleur d’avoir une fréquence d’horloge 

très grande, un algorithme rapide et une mémoire 

d’enregistrement des données très grande. 

Une solution est l’intégration avec une période 

d’échantillonnage adaptative, qui est relativement 

facile à implanter sur microcontrôleur classique. Il est 

possible d’utiliser d’autres méthodes d’intégration [16]. 

6. Mesure de la vitesse et de la distance parcourue 

La mesure de la vitesse permet de respecter la 

signalisation routière, mais aussi de connaitre la 

puissance consommée en fonction de la vitesse et enfin 

de mesurer les dynamiques du véhicule (vitesse en 

fonction du temps, accélération et décélération). 

Il y a plusieurs possibilités pour mesurer la vitesse d’un 

véhicule par l’intermédiaire d’un codeur à impulsion 

(odomètre), d’un tachymètre optique, d’une dynamo 

tachymètre, d’un GPS… 

Dans notre cas, la vitesse est mesurée par l'intermédiaire 

d'un tachymètre magnétique avec un seul aimant sur la 

roue comme de nombreux compteurs de vélo. 

Le microcontrôleur compte le temps entre 2 passages de 

l’aimant (un tour de roue) au travers d’une routine 

d’interruption. Le temps entre 2 passages de l’aimant est 

mesuré avec un compteur appelé ΔTimer. Par 

conséquent, le microcontrôleur détermine la vitesse du 

véhicule par l’équation suivante : 

Vitesse=périmètre/(nbrimpulsion.ΔTimer  (15) 

 

Pour la vitesse maximale de 100 km/h, pour une roue de 

26 pouces, le temps par tour est de 75 ms. Avec un 

compteur ΔTimer = 25,6µs, le nombre d’impulsions sera 

de 2918.  

h/km100)106.252918/(6.30254.0''26V 6    

 

Par conséquent, l’erreur de vitesse sera faible lorsqu’il y 

aura un nombre d’impulsions important. L’erreur sur la 

mesure de la vitesse correspond aux équations suivantes : 

Δerreur Vitesse=périmètre/(nbrimpulsion
2
.ΔTimer) 

Δerreur Vitesse=(V
2
.ΔTimer)/périmètre  (16) 

L’erreur sur la vitesse sera le plus importante pour la 

vitesse la plus grande. Cette erreur est proportionnelle au 

choix de la base de temps du compteur (timer). Cette 

erreur de vitesse peut être observée sur la figure 7 à partir 

de l’exemple précédent. 

 

Erreur de vitesse (km/h) 

vitesse (km/h) 



 

7      Revue 3EI (ENSEIGNEMENT  ÉLECTROTECHNIQUE ET ÉLECTRONIQUE)   Septembre 2015 

 

Fig.7 : Erreur de vitesse en fonction de la vitesse 

 pour un odomètre et une roue de 26 pouces. 

 

L’équation 16 montre que la précision de la vitesse est 

proportionnelle à la vitesse : 

Précision Vitesse=(V.ΔTimer)/périmètre  (17) 

 

Mais pour les basses vitesses, l’odomètre entraîne un 

retard d'information. En effet, le temps mis par la roue 

pour faire un tour pour une roue de 26 pouces 

correspond à l'équation suivante : 

)h/km(V/6.30254.0''26tour/temps 
 (18) 

Pour une vitesse de 5 km/h, le retard atteindra 1,5 s. 

Par conséquent, pour les vitesses inférieures à 3 km/h, 

la vitesse affichée correspondra à 0 dans le programme. 

Ce retard est visualisable sur la fig 3b lors du 

démarrage. 

Il est possible de mettre plusieurs aimants pour 

diminuer ce temps de retard mais pour les grandes 

vitesses le nombre d’impulsions provoquera de 

nombreuses d’interruptions sur le microcontrôleur avec 

un temps par tour relativement faible. 

Avec un « timer » de 16 bit et un quartz de 4 MHz, un 

ΔTimer de 25,6 µs est donc très satisfaisant. La 

solution à 2 aimants sur la roue est facilement 

réalisable et le traitement possible par n’importe quel 

microcontrôleur. 

La mesure de la vitesse et de la distance parcourue va 

dépendre de la circonférence des pneus. Il faut saisir 

cette valeur avec les codes ETRO (European Tyre and 

Rim Technical Organization). Il est nécessaire de 

vérifier les valeurs avec les applications GPS (Global 

Positioning System) d’un Smartphone. La législation 

(United Nations Economic Commission for Europe) 

demande pour tous les véhicules qui roulent à une 

vitesse supérieure à 50 km/h que la vitesse indiquée ne 

doit jamais être inférieure à la vitesse réelle, c’est à dire 

qu'il ne devrait pas être possible d'accélérer par 

inadvertance en raison d'une lecture de compteur de 

vitesse incorrecte. 

La vitesse indiquée ne doit pas être plus de 110 % de la 

vitesse réelle, plus quatre kilomètres par heure à des 

vitesses d'essai spécifiées. Par conséquent, notre de 

mesure de vitesse a des caractéristiques bien supérieure 

que ce que demande la législation. 

La distance n’est pas l’intégration de la vitesse. 

L’odomètre mesure la distance en multipliant le 

périmètre de la roue par le nombre de tour de celle-ci 

(19) : 

Distance (km)=Nbr tour  Périmètre (mm)/10
6
      

 

La précision est liée seulement au paramétrage du 

périmètre du pneu qui dépendra de sa pression et de son 

usure. Celle-ci peut être paramétrée au millimètre près 

(par exemple 1590 mm pour une roue de 20 pouces avec 

des pneus de 1,75). Dans ce cas, la précision de la 

distance correspond à la valeur suivante : 

%062.01590/1cetandis/cetandis    

 

Pour 100 km, l’erreur ne sera que de 62 m, si le 

périmètre à une erreur de 1mm. L’affichage de la 

distance sera de 999,9 km maximum, à la centaine de 

mètre près. Donc, la distance devra être déclarée sur 

32 bits car le calcul se fait en mm. La distance totale, la 

capacité énergétique totale et le nombre de remise à zéro 

seront totalisé pour avoir un bilan global du véhicule. 

Avec les méthodes précédentes, l’actualisation de 

l’affichage dépendra de la vitesse de la roue par rapport 

aux capteurs. Mais, à cause de la persistance rétinienne 

humaine, il ne faut pas que le rafraichissement de 

l’affichage soir inférieur à 0,25 s sinon l’œil humain ne 

verra pas les changements de valeur sur l’afficheur LCD. 

7. Affichage des mesures et filtrage numérique 

À cause de la persistance rétinienne d’environ 25 Hz, un 

rafraichissement des valeurs de l’écran LCD tous les 0,1s 

à 0,4s est un bon compromis. En effet, les valeurs 

mesurées avec des échantillons très court (Te = 0,01 s 

<=> Fe = 100 Hz) ne seront pas visibles par l’œil 

humain, car l’affichage changera constamment. Par 

conséquent, les valeurs de mesures doivent être filtrées 

numériquement pour avoir un affichage relativement 

stable. 

Le filtre numérique « moyenneur » sur un certains 

nombres d’échantillons est souvent utilisés. Par exemple, 

sur 3 échantillons, on obtient : 

Mesuremoy n =                                 
 

 

Mais ce type de filtrage provoque un retard 

d’information, correspondant à nTe.  

Il existe une autre alternative, ce sont les cadrans à 

aiguilles qui sont utilisés même avec une commande par 

processeur. En effet, l’inertie mécanique de l’aiguille du 

cadran permet d’avoir un filtrage qui donne une 

indication sur des dynamiques de la mesure désirée. 

D’ailleurs, c’est pour cela que dans les voitures, 

l’affichage analogique à aiguille est toujours 

prépondérant. Ces dernières années, les GPS donnent la 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Economic_Commission_for_Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Filtre_num%C3%A9rique
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direction du parcours désirée et estiment le temps du 

voyage et vérifie la vitesse du véhicule. 

8. Mesure de vitesse, distance et altitude avec GPS 

Il existe des modules GPS bon marché qui peuvent être 

relié à un microcontrôleur et qui permettent de donner 

la vitesse, la distance et l’altitude. L’altitude est 

importante pour faire un bilan de la consommation à 

partir de la somme des dénivelés positifs et négatifs. 

Il existe déjà de nombreuses applications sur 

Smartphone mais qui ont un temps échantillon de 1s. 

Par conséquent, il faut souvent un module GPS externe 

à 10Hz et créer sa propre application. 

Le traitement des données GPS provoque les mêmes 

problèmes de retard que l’odomètre et de l’affichage de 

la vitesse sur un écran LCD. 

L’application enregistre toutes les données dans un 

fichier texte de format CSV (Comma Separated 

Values). Ce fichier permet de transférer facilement les 

données  fonction du temps et de les exploiter avec un 

tableur pour faire des bilans [7]. 

Pour les vélos, il existe des capteurs de couple et de 

vitesse de pédalage intégré dans le boitier du pédalier 

relié à un GPS spécifique. Ce GPS spécifique permet 

de connaitre la puissance humaine en fonction du 

parcours, du braquet…Mais ces GPS dédiés aux vélos 

ne mesurent pas la puissance absorbée par le moteur de 

nos vélos à assistance électriques. 

Il existe aussi des systèmes d’acquisitions industriels 

qui peuvent être facilement utilisés pour faire une 

instrumentation. 

9. Systèmes d’acquisitions et de traitement des 

données 

Des systèmes d’acquisitions industriels existent dans le 

commerce peuvent être utilisés pour instrumenter un 

véhicule. Le système NimyRio de la société National 

Instrument est utilisable avec un langage graphique 

Labview relativement simple pour les étudiants. Il 

suffit d’ajouter des afficheurs LCD, un GPS et les 

capteurs. De même, les systèmes Arduino peuvent être 

utilisés. Aujourd’hui, la tendance est de faire des 

systèmes BMS (Battery Management System) pour les 

cellules Lithium qui envoient des données par 

Bluetooth au Smartphone. Par conséquent, c’est 

l’application du Smartphone qui gère l’affichage et 

l’enregistrement des données en fonction du parcours. 

Le Smartphone est l’outil idéal car l’application GPS 

donne aussi la direction du parcours au conducteur sur 

un itinéraire choisi. 

Pour les voitures électriques, une prise diagnostique 

(OBD2 On-Board Diagnostics) utilisant le bus Can peut 

être utilisé pour faire un bilan de consommation. Avec 

un « dongle » ou un émetteur Bluetooth branché sur la 

prise diagnostique et une application telle que 

« CANion », il est possible d’avoir toutes les données du 

véhicule. La figure 8 montre un exemple de relevé. On 

peut observer la tension de tous les éléments, avec des 

menus possibles sur la gauche en temps réels. Il y a de 

nombreux menus, tel que la consommation en fonction 

du temps, la température des batteries, la puissance … 

 

 

Fig.8 :  Application « Canion » sur Smartphone dédiée aux 

voitures électriques avec enregistrement des données 

10. Apport pédagogique aux étudiants  

Réaliser une instrumentation pour un véhicule demande 

des pré-requis dans de nombreuses matières : capteurs, 

traitement analogique et numérique du signal, micro-

informatique, traitement de données, mathématique… 

Les étudiants doivent apprendre à utiliser les appareils de 

mesures, et savoir utiliser des logiciels pour transférer et 

tracer des données via un ordinateur, afin de faire 

l’exploitation et l’interprétation des données. Cet objectif 

est souvent en fin d’année et les étudiants arrivent à faire 

un bilan global de leur travail. 

Réaliser l’instrumentation d’un véhicule ou d’un système 

industriel est quasiment identique, sauf qu’il est plus 

motivant et ludique avec l’objectif d’un challenge tel que 

l’éco-marathon. En effet, les étudiants doivent avoir des 

idées et prendre des initiatives pour que leur projet 

avance et soit réalisé dans les temps. 
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Après la réalisation d’une instrumentation, les étudiants 

comprennent mieux les spécifications techniques des 

constructeurs d’appareillages de mesure et si l’appareil 

est compatible avec les grandeurs à mesurer. 

Les étudiants doivent aussi vulgariser leurs travaux et 

rédiger des rapports pour pouvoir partager en ligne 

leurs études [12]. 

À partir de ces instrumentations, avec un cycle 

motorisé électrique, il est possible de faire des études 

sur les performances de pneus [15], des freins [14], de 

faire des études thermodynamiques sur les moteurs et 

les variateurs. En effet, lorsque l’on fait des véhicules 

extrêmes [9], donc à la limite des prescriptions du 

matériel électrique (moteur, variateur et batterie), les 

mesures de températures sont très importantes. Pour 

bien observer les points chauds des équipements, des 

caméras thermiques sont souvent utilisées. 

11. Conclusion 

Cet article a montré que l’incertitude de mesure dépend 

fortement du principe de la mesure, mais aussi au 

traitement de la chaine de mesure. 

Aujourd’hui, grâce aux instrumentations portables et 

enregistreuses, il est possible d’effectuer de 

nombreuses mesures de façon très précise sur un 

véhicule pour faire un bilan sur la consommation, 

l’autonomie… Mais, il faut connaitre la précision de 

l’appareillage, les bandes passantes, le taux de 

rafraichissement de l’affichage, immunité aux bruits 

pour bien les utiliser. 

La réalisation d’une instrumentation demande une 

maitrise des capteurs, des filtres analogiques, des 

convertisseurs analogiques numériques, des 

intégrations et des dérivations numériques, des filtres 

numériques, des changements de calibres 

(amplification et atténuation), des processeurs qui 

déterminent les périodes d’échantillonnage et les 

algorithmes de calculs… 

Par conséquent, cette réalisation est un excellent 

système pluri-technologique pour l’enseignement. De 

plus, le véhicule électrique est un banc de test complet 

et ludique qui permet de motiver les étudiants. 

Il faut faire les bons choix en fonction du cahier des 

charges, pour avoir des erreurs de mesures faibles et 

pour réaliser un bilan en régime statique et dynamique 

d’un véhicule afin de le modéliser et pour l’optimiser. 

Aujourd’hui, l’instrumentation par processeur est facile 

à embarquer dans un petit véhicule individuel avec un 

affichage et un enregistrement sur Smartphone. 

L’instrumentation est aussi présente dans les chargeurs 

de batteries rapides qui indiquent la tension de chaque 

élément, le courant, l’énergie transférée et qui 

diagnostique l’état des éléments. 
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fig 9:   Différents vélos mobiles faibles consommation 

d’énergie de 45kg à 85 kg testés tous les jours sur la route 
avec instrumentation. 

 

fig 9: Véhicule de l’éco-marathon (2014) utilisant le joule 

mètre eLogger V4 d’Eagle tree. 

 
fig 10:  Instrumentation lors du challenge e-Kart 2013 sur le 

kart électrique de l’IUT de l’Aisne et les chargeurs. 
2 moteurs 800 A max, 300 A en continu sous 70 V. 

 

 

fig 11: Véhicules de la Solar Cup de Chartres 2014, avec double 

joule mètre pour connaitre l’énergie des panneaux 
photovoltaïques et du véhicule. 

 

 


