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I)Incrustation des mesures de l’instrumentation dans une 

vidéo 

1. objectif 
 

Suite à l’instrumentation des données de véhicules électriques, que l’on peut télécharger ici 

https://www.fichier-pdf.fr/2016/02/05/etude-de-consommation-vehicule-electrique-sivert/preview/page/24/ 

nous aimerions incruster ces données dans une vidéo lors de challenge ou de parcours. 

 

Par conséquent, le but du projet est de pouvoir visualiser, les performances d’un véhicule électrique.  

Pour y arriver, l’utilisation de logiciel est application (accessibles depuis un Smartphone et  d’un ordinateur le tous 

gratuit) est nécessaire. Voici la liste de ceux qui ont  été utilisés lors du projet avec quelques annotations pour 

expliquer pourquoi ils ont été retenus ou pas. 

Le logiciel et l’application présentés ci-dessous fonctionnent ensembles : 

- Racechrono (application): Bonne application pour pouvoir récupérer toutes les données du vélo (vitesse, 

chrono, tracé de la route via le GPS …) 

- Dashware (logiciel) : Très bien à première vue mais lors de la mise en vidéo la rendu n’est pas terrible.   

Comme le rendu sur Dashware ne convenait pas, l’utilisation de deux autres logiciels se sont présentés : 

- RacechronoAVI2 (logiciel) : Il permet de pourvoir rentrer les données CSV recueilli par Racechrono, et 

d’enregistrer en format vidéo les cadrans de vitesse, puissance, le tracé de la route, chrono… 

uniquement.  

- Sony Vegas Pro (logiciel) : Il permet de faire la synchronisation entre la vidéo prise par la GoPro et la vidéo 

de RaceChronoAVI2, mais comme les vidéos sont prise avec un fréquence différente (10 fps et 50 fps), 

cela n’a pas eu pas grand succès. 

 

Mais la dernière solution est la meilleure avec : 

- Track Addict (application) : Elle permet de récupérer toutes les données liées aux performances comme 

RaceChrono et de plus elle enregistre une vidéo en même temps donc pas de problème de 

synchronisation. 

- Racerender (logiciel) : Il va permettre de visualiser ce que Track Addict a pu faire mais laissant la 

possibilité de modifié le design de la vidéo, ajouter ou enlever certain élément de mesure… 

 

Maintenant que tous les explications ont été données voici un petit tuto sur l’utilisation de Track Addict et 

Racerender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fichier-pdf.fr/2016/02/05/etude-de-consommation-vehicule-electrique-sivert/preview/page/24/
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2. Le logiciel tract addict sur smartphone sous Android 
 

 

Track Addict : 
 
 
Voici comment cela se présente : 
Le premier onglet (setup) : Permet de créer un fichier. Il 
faut savoir que l’application possède tous les tracés de 
circuits d’Europe mais créer un fichier vierge est 
possible. 
 
Le deuxième onglet (Preview) : Permet de visualiser 
avec la caméra si la prise de vue est acceptable ou non. 
 
Le troisième onglet (Record) : Permet l’enregistrement 
de la vidéo et la prise de données 
 
Le quatrième onglet (Sessions) : Permet de visualiser 
tous les enregistrements 
 
Le cinquième onglet(Upgrade) : Permet d’amélioré 
l’application  
 

 
fig 1:  page d’acceuil de apllication 
tracaddict 

!  Donc pour pouvoir enregistrer les performances de 
votre véhicule électrique, sélection de l’onglet Record, 
comme ci-dessous : 
 

 
fig 2:    Menu Record 
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N.B : Vérifier que la connexion du GPS est bien fait (ne pas 
avoir la petite croix rouge comme ci-dessus). Sinon rien ne 
fonctionnera. 
 
Après avoir fini l’enregistrement, dans l’onglet sessions 
votre enregistrement se retrouvera comme ci-joint.  
 
Une visualisation de votre enregistrement sur votre 
téléphone et possible, il suffit de cliquer sur la session que 
vous souhaitez voir et la vidéo se lancera avec un 
compteur kilométrique, un chronomètre et des données 
GPS pour suivre votre parcours. 
 
 
Pour ajouter des compteurs pour la puissance de 
consommation, l’altitude… Il faut utiliser le logiciel 
RaceRender, il permet d’utiliser les données de 
Trackaddict . 
 
 

 
Fig3 : Sessions d’enregistrement 

 

Pour lire ou modifier  file .csv de tract addict,il faut  
changer la location de données soit dans les options, soit 
en cliquant sur file. 

 
 
On peut observer que l’on peut commander une go pro et 
couper la vidéo lors de l’enregistrement. 
 
Avoir un bon support pour le smarthphone pour faire la 
vidéo n’est pas facile  (problème de vibration) 
En plus, il faut pouvoir appuyer sur l’écran tactile. D’où 
l’utilisation de la go pro. De plus l’enregistrement de la 
vidéo sur smartphone peut prendre beaucoup de 
ressource. 

 
 
Fig4 : Les option de trackaddict 
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Il est possible de comparer la vitesse des différents tours 
Comme on peut l’observer sur les différentes figures 
suivantes. Mais il faut déclencher l’endroit de départ. 
Dans, ce cas, il y a le décompte du temps sur le 
smarthphone. 

 
 

²

 

 
Fig5 : Temps enregistré pour chaque tours 
 
Pour chaque tour le temps est enregistrés. 
Mais quel est la precision par rapoort au GPS ? 
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Ou aller chercher 
tractaddict  dans 
android 
 
 
Mais, Il faut 
absolument 
selectionner la 
données puis  
Aller dans file et 
changer storage 
location de la 
mémoire interne à 
extenre 
 
Ou dans more option 
avoir choisis strorage 
Sd card or external 

 
Fig6 : fichier csv sous Excel 
                                                

 Fig7 : fichier csv sous 
google drive 

 
Les fichiers csv de 
tractaddict peut être 
lu dans Excel 
Sélectionner la 
colonne 1, puis 
menu donner, puis 
convertir toute les 
virgules en table 
comme on peut 
l’observer sur la 
figure suivante 
 
 
 
 
 
On peut observer 
qu’avec les bonnes 
separations c’est plus 
lisible 
 
On peut observer 
que les echnatillons 
se font tous les 50 ms 
 

On peut observer que la distance, ni la pente est déterminée par le fichier .csv 
Mais, il est possible de déterminer la distance parcouru soit en intégrant la vitesse (mais il va y avoir des erreurs, 
soit à partir de la longitude et la latitude 
exemple 48,3245° (et non sous la forme degrés, minutes, secondes). En effet, c'est le format le plus utilisé par les 
GPS. Autre convention : les coordonnées négatives correspondent aux longitudes ouest et aux latitudes sud. 
– Dans Excel, nous supposons que les coordonnées du premier point sont dans les cellules B2 et C2, et celles du 
second point en B3 et C3. 
– La formule (à saisir par exemple en D3) permettant de connaître la distance en kilomètres entre les deux points 
est : ACOS(SIN(RADIANS(B2))*SIN(RADIANS(B3))+COS(RADIANS(B2))*COS(RADIANS(B3))*COS(RADIANS(C2-
C3)))*6371. 
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https://www.google.com/maps/@49.3789394,3.3245813,9868m/data=!3m1!1e3?hl=fr 
http://www.lexilogos.com/calcul_distances.htm 
 
on peut remarquer que l’accélération du aux capteurs du smartphone, n’est pas idéal à utiliser pour connaitre 
l’accélération…. . 
 

 

On Peut mettre les données du cycle analyst dans 
la vidéo qui sont .txt 
Mais il faut les convertir en fichier .CSV 
Donc lires avec le bloc note les données du cycle 
anlyst,  
Edition : sélectionner tout et coller dans le fichier 
Excel 
 
Puis  convertir les donner 
 
 
Pour passer d’Excel à .CSV, faire enregistrer sous 
.csv 
Mais  l’enregistrement remplace les colonnes par 
des points virgules 
 
par des points virgules, ouvrir le fichier dans le bloc 
note, sélectionner toutes les données, puis 
contrl+h ; remplacer tous les points virgules par 
des virgules, 
Puis tous, points virgules par des virgules. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Il n’est pas possible de reprendre un projet existant, car chaque jauge est liée à un fichier .csv. 

Donc, si l’on retire un fichier les jauges disparaissent. Mais cela ne prend pas beaucoup de temps à mettre des 

jauges 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/@49.3789394,3.3245813,9868m/data=!3m1!1e3?hl=fr
http://www.lexilogos.com/calcul_distances.htm
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3.RaceRender 
 

 
 

Voici-la la page lors du lancement du logiciel ici, vous n’avez qu’a choisir l’interface qui vous plait. 

 

 

 
 

Après il vous sera demandé de placé vos fichiers que vous avez enregistré  avec l’application. 

Première ligne vous placerez votre vidéo et sur la deuxième votre fichier .CSV (vos données, puissance, gps…) 
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Sur cette page vous n’avez rien à faire de spéciale. Cliquer sur OK. 

 

 

 

 
 

On peut observer que la vitesse …. 

Voilà une fois que tout est fait vous arrivez sur l’espace de travail. Ici vous pourrez modifier l’emplacement de vos 

jauges, en ajouter d’autres … 

 

Une fois votre travail, vous pourrez l’éditer en format AVI en regardant dans l’onglet file. 

 

 

 

 

Clique sur synchronisation tool 
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Il est facile de hronise side par side  par le déplacement du GPS 

 
Mais c’est plus aise de  faire la synchronisation  avec la vitesse, lors du démarrage ou lors d’un freinage. 

En cliquant sur les petites flèches, on bouge de 2 échantillons, ou de 2 images. 
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Pour synchroniser le fichier du cyle analyst, il faut additionner le fichier, puis le configure avec le time 

 
Puis il faut synchroniser les fichiers avec la vitesse c’est assez facile mais il faut rajouter le Timer en fonction du 

temps d’échantillonnage du cycle analyste.  

On peut observer les 2 noms de fichiers que l’on synchronise entre eux. 
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L’enregistrement des données dans le format YouTube est 16 :9.  

Avec un Picture size 720 et 4 :3, il y aura 2 bandes sur les cotés. 

Il faut 5 fois le temps de la vidéo pour créer la vidéo. 

 

 
Il est possible de couper le son, mais pas de rajouter de la musique. 

Par conséquent, il faut encore retravailler la vidéo avec de la musique et  de légendes avec un logiciel de vidéo 

tel windows movies maker. 
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4.Exemple de vidéos réalisés 
 

Une première vidéo a été réalisée avec l’enregistrement de la vidéo avec le smarthphone. 

https://www.youtube.com/watch?v=JSq6-Q7Jzbw&list=PLfZunVn_gcq7EOurXuWU2sRFmh6CbiUiL&index=67 

 

Une deuxième vidéo a été réalisée pour la go pro 

https://www.youtube.com/watch?v=iUMWgCWkdcg&index=70&list=PLfZunVn_gcq7EOurXuWU2sRFmh6CbiUiL 

 

 

Une troisième vidéo a été enregistrée avec plusieurs tours et de faire des comparaisons de puissance en 

fonction de la vitesse et pour travailler les données. 

 

5.Conclusions et perspectives 
 

Etant donné que l’on peut retravailler les fichiers .csv, il est possible de faire une estimation de la puissance 

utile, et donc de déterminer le rendement du moteur, de mettre la décélération en freinage et de savoir à 

partir de quelle décélération il y a une glissade avec les pneus, et d’avoir en temps réelle toutes les données en 

fonction de la chaussée. 

La pente de la route n’est pas indiquée, mais il est très facile de la déterminée avec l’équation suivante : 

altitude
pente(%)

dis tance



  

 

Cette étude permet d’améliorer sa machine, mais surtout le pilotage. 

Par conséquent, cela prend pas mal de temps à travailler les données et les vidéos mais c’est utile pour faire la 

promotion du véhicule faible consommation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JSq6-Q7Jzbw&list=PLfZunVn_gcq7EOurXuWU2sRFmh6CbiUiL&index=67
https://www.youtube.com/watch?v=iUMWgCWkdcg&index=70&list=PLfZunVn_gcq7EOurXuWU2sRFmh6CbiUiL

