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Problématique de la mesure de l’énergie électrique sur les véhicules à 
motorisation électrique des catégories tout-électrique et électrique-solaires 
 
 
Différents flux possibles d’énergie sur les véhicules à motorisation électrique 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Les flux d’énergie concernent :  
- la batterie ; 
- les panneaux solaires ; 
- l’ensemble modulateur d’énergie associé au moteur. 

 

 
L’ensemble batterie, modulateur d’énergie associé au moteur peut avoir 2 modes de 
fonctionnement : 
- fonctionnement sans récupération d’énergie : il n’y a qu’un seul flux d’énergie : de 

la batterie vers le moteur ; 
- fonctionnement avec récupération d’énergie : il y a 2 flux d’énergie possible : de la 

batterie vers le moteur, du moteur vers la batterie. 
 

 
Il s’agit de mesurer : 
- l’énergie consommée par l’ensemble modulateur-moteur ; 
- l’énergie fournie par les panneaux solaires ; 
- l’énergie récupérée dans le cas où l’ensemble modulateur-moteur est réversible. 
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Mesure de l’énergie électrique :  
 

 
Elle est réalisée par un joulemètre. 

 

 

 
 

Schéma du joulemètre branché dans le sens direct. 
 
 
 
 
Différentes structures de chaînes d’énergie et moyens de mesure associés 
 
 

 
Mesure de l’énergie 

consommée 
(batterie vers moteur) 

Mesure de l’énergie 
récupérée 
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l’énergie 
fournie 

(panneaux) 
 

Véhicule tout 
électrique (variateur 

+ moteur sans 
récupération) 

 

1 joulemètre pour la 
mesure de l’énergie 
consommée,  sens direct 

Non concerné Nc 

Véhicule tout 
électrique (variateur 

+ moteur avec 
récupération) 

 
1 joulemètre pour la mesure de l’énergie 
consommée, sens direct (indication nulle en 
inverse) 
+ 1 joulemètre pour la mesure de l’énergie 
récupérée, sens inverse (indication nulle en direct) 
ou 1 joulemètre pour la mesure combinée  
 

Nc 

 
Véhicule électrique-
solaire (variateur + 

moteur sans 
récupération) 

 

1 joulemètre pour la 
mesure de l’énergie, 
sens direct 

Nc 

1 joulemètre 
pour la 
mesure de 
l’énergie, 
sens direct 

Véhicule électrique-
solaire (variateur + 

moteur avec 
récupération) 

 
1 joulemètre pour la mesure de l’énergie, sens 
direct (indication nulle en inverse) 
+ 1 joulemètre pour la mesure de l’énergie, sens 
inverse (indication nulle en direct) 
ou 1 joulemètre pour la mesure combinée 
 

1 joulemètre 
pour la 
mesure de 
l’énergie, 
sens direct 
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Spécifications AD3E des joulemètres : 
 
Caractéristiques fonctionnelles : 
 

Les différentes structures de chaînes d’énergie rencontrées imposent de définir 
l’indication attendue des joulemètres pour les modes de fonctionnement suivants : 
- mode motorisation sans récupération : il n’y a pas de contrainte particulière sur le 

fonctionnement. Le joulemètre est branché dans le sens direct. 
- mode motorisation avec récupération :  

o utilisation d’un seul joulemètre qui réalise une mesure combinée. Le résultat 
peut être l’indication de la somme algébrique des 2 énergies ou l’indication 
différenciée des 2 énergies. 

o utilisation de deux joulemètres : 1 joulemètre branché dans le sens direct, 
l’autre branché dans le sens inverse. Il y a donc 2 indications.  
Dans ces conditions, les joulemètres ne doivent pas prendre de mesures 
lorsqu’ils apparaissent en inverse sur le circuit. 

- mode fourniture de l’énergie par les panneaux solaires : il n’y a pas de contrainte 
particulière sur le fonctionnement. Le joulemètre est branché dans le sens direct. 

 
 
Utilisation : 

 
- définition des conditions d’initialisation ; 
- définition des conditions de fonctionnement durant la tentative ; 
- relevé : visuels (de l’énergie) et/ou par téléchargement puis traitement. 

 
Caractéristiques électriques 
 

L’analyse réalisée à partir des résultats relevés aux Challenges EducEco précédents et 
au Solar Race (Espagne) permet de spécifier les caractéristiques électriques suivantes : 
 
- tensions comprises entre 24 V et 54 V (typiques : 25 V et 50 V) :  

→  choix AD3E : U > 60 V 
- courants « normaux » jusqu’à 30 A (typique 12 A), quelques pics à 80 A et  120 A et 

un à 180 A !! 
→  choix AD3E :  I > 100 A pour les panneaux 
→  choix AD3E :  I > 150 A pour la motorisation 

- température de fonctionnement de 15 à 50 °C 
- durée d’enregistrement > 3600 s 
- fréquence d’échantillonnage : voir paragraphe suivant. 

 
Fréquence d’échantillonnage : 
 

Il s’agit d’apprécier la fréquence d’échantillonnage minimum qui permet d’avoir des 
mesures acceptables. 
Les graphes suivants ont été élaborés à partir de la base de données constituée par les 
résultats des mesures des énergies consommées par les véhicules électriques qui ont 
participé au Solar Race à Murcia en Espagne, courant octobre 2011 (l’AD3E assurait la 
direction technique et le calcul des performances). 
Les véhicules (prototypes) font 4 tours de circuit ce qui correspond à un parcours proche 
de 14 km parcourus à 25 km/h de moyenne, dans un temps d’un peu moins de 30 mn.  
Environ 140 mesures sur une vingtaine de véhicules à motorisation électrique ont été 
réalisées, ce qui correspond à peu près à 4 millions d’échantillons (fréquence 
d’échantillonnage : 20 Hz). 
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Les joulemètres qui ont servi pour les mesures sont ceux qui ont été utilisés à EducEco 
en mai 2011 (base Eagle Tree, eLogger V4). 

 
Relevés significatifs de l’allure du courant absorbé  

par l’ensemble modulateur d’énergie-moteur pendant la course du véhicule 409 (tout 
électrique, performance : 8 W.h/km ou 125 km/kW.h). 

 
1 - Exemple d’évolution du courant sur un tour durant 8 mn (480s)  

soit 9600 échantillons de 0,05 s, ( 8 mn) 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

co
ur

an
t A

409 
3ème essai

1 tour

points 
échantillons
à 0,05s

 
2 - Évolution du courant sur ¼ de tour pendant  2 mn 
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On peut observer qu’il  y a un peu moins de 30 pics de courant sur 2 mn, soit 120 s. 
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Détail de 3 séquences d’évolution du courant 
 

 
L’observation porte sur l’évolution du courant sur 3 séquences de fonctionnement 
typiques correspondant à des évolutions de ΔI/Δt  les plus grandes et choisies sur 2 
véhicules différents : croissance du courant, décroissance du courant, pointe de courant. 
 

 

1 - Croissance du courant, dI/dt  > 0 
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2 - Décroissance du courant, dI/dt < 0 
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Le principe de Nyquist-
Shannon indique que : 
Pour qu'un signal ne soit 
pas perturbé par 
l'échantillonnage, la 
fréquence 
d'échantillonnage doit être 
supérieure au double de la 
plus haute fréquence 
contenue dans le signal. 

Au vu des courbes, une 
période de 250 ms est 
réaliste soit une fréquence 
de 4 Hz. 

AD3E choisit une 
fréquence minimum 
d’échantillonnage des 
mesures réalisées par les 
joulemètres supérieure à 
10 Hz. 

Choix AD3E : 10 Hz mini 
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3 - Pointe de courant 
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Tests des joulemètres : 
 

 
Mesures statiques à charge constante : 
 

(en courant continu), la fréquence d’échantillonnage n’a pas d’incidence :  
- essai à ϴamb = 21 °C : les grandeurs mesurées sont : U, I, W , pour 2 points de 

fonctionnement :  
o U = 24 V, I = 10 A 
o U = 24 V, I = 20 A 

- essai à ϴ = 60 °C avec U = 24 V et I = 10 A 
Les joulemètres sont confinés dans une enceinte chauffée et régulée. 
La température est stabilisée à 60 °C. 
La grandeur mesurée est W.  

 

 
Mesures dynamiques :  
 

Les joulemètres ont été soumis à 3 essais avec une charge variable qui génère des pics 
de courant. La grandeur mesurée est  W  à ϴamb. 

 

- Essai n° 1 
 

              
 

Essai avec charge dynamique 
pendant 200 cycles. 
- durée de la période : 720 ms 
- fréquence 1,4 Hz 
- 1 pic à 22 A pendant 40ms 
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- Essai n° 2 
 

               
 
 

- Essai n° 3 
 
 

              
 
 
Ces conditions d’essais sont extrêmes, elles permettent de tester les joulemètres en 
dynamique à leurs limites de fonctionnement. 
 

Essai avec charge dynamique 
pendant 200 cycles 
- 1 pic à 22 A 
- 1 palier à 8 A 
- durée de la période : 1120ms 
- fréquence 0,8 Hz 
- durée I > 0 : 600ms 
 

Essai avec charge dynamique 
pendant 200 cycles : 
- 1 pic , Imax = 22 A 
- 1 palier à 8 A 
- durée de la période : 720 ms 
- fréquence 1,4 Hz 
- durée I > 0 : 200ms 
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Exemple de relevé avec le dispositif CASSY (essai dynamique, 5 démarrages) 

 
 

 
 
 
Validation des modes de fonctionnement et indication des valeurs : 
 

- cumul des valeurs après une coupure de la tension ; 
 

 

 
 
 

Exemple de relevé pour les tests de cumul de l’énergie par les joulemètres avec une coupure 
de tension avec U = 24 V et I =10 A (ici 2mn + 1mn). 

 
- joulemètre branché dans le sens direct ; 
- joulemètre branché dans le sens inverse. 
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Joulemètres retenus : 
 
 
 
5 joulemètres ont été retenus pour les essais en raison de leur prix et de leur 
accessibilité sur le marché international : 
 

-  le joulemètre EducEco dont la base est constituée du eLogger V4 de chez 
Eagle Tree encapsulé dans un boitier de protection ; 
- le joulemètre développé spécialement pour le Shell Ecomarathon 
par l’Association Solar Car Solutions ; 
- le joulemètre PowerLog 6S Multifunctional Power Analyzer ; 
- le joulemètre Turnigy Wattmeter and power analyser ; 
- je joulemètre G.T. Power High Precision Watt Meter and Power Analyzer. 
 

 
Remarque 1 : les 2 derniers joulemètre cités (Turnigy Wattmeter and power analyser 
et G.T. Power High Precision Watt Meter and Power Analyzer) sont en apparence 
identiques. Un démontage du capot de protection nous permet de confirmer que 
visuellement les circuits électroniques sont les mêmes. Nous testons donc un seul de 
ces appareils. 
L’indication de la fréquence d’échantillonnage est inexistante, ce sont les tests 
dynamiques qui nous permettent d’apprécier ce paramètre. 
 
 
Remarque 2 : le PowerLog 6S Multifunctional Power Analyzer est très compact et 
très bien fini. Il a l’avantage de posséder un afficheur qui ne donne malheureusement 
pas d’indication d’énergie. Par ailleurs la fréquence d’échantillonnage est limitée à 4 
Hz, inférieure à la fréquence minimum définie par l’AD3E. Nous éliminons donc ce 
joulemètre. 
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Présentation des 5 joulemètres retenus 
 
 
 

 
Joulemètres 
avec indicateurs 

seuls 
 

À la fin de la 
tentative, l’indication 

sur l’afficheur de 
l’énergie 

consommée est 
relevée par le 

contrôleur. 
 

 

G.T. Power High Precision 
Watt Meter and Power 

Analyzer

 

 
- tension  : 0V à 60V 
- I nominal : ?? 
- Imaxi : 130A 
- énergie affichée : 6554 W.h 
max 
- fréquence échantillonnage : ?? 
- durée enregistrement ?? 
 

 
Capteur I : 
résistance 
 
obligation alim 
indépendante  
pour 
mémoriser 
 
Affichage W.h 

   

Turnigy Wattmeter and 
power analyser 

 

 
- tension : 0V à  60V 
- I nominal : ?? 
- Imaxi : 130A 
- énergie affichée : 6554 W.h 
max 
- fréquence échantillonnage : ?? 
- durée enregistrement ?? 
 
 

 
Capteur I : 
Résistance 
 
obligation alim 
indépendante 
pour 
mémoriser 
 
Affichage W.h  

    

Association Solar Car 
Solutions 

 

 

 
- tension de seuil mesure : 0V 
(alim autonome intégrée) 
- tension maxi : 50V 
- I nominal : 50A 
- I maxi  (2 minutes) : 75A 
- fréquence échantillonnage : ?? 
- durée enregistrement > 3600 s 
 

 
Capteur I : ?? 
 
Affichage : 
Wh 
consommés 
Wh fournis 

Joulemètres 
avec indicateur 
+ enregistreur 
(data logger) 

 
À la fin de la 
tentative : 
- l’indication sur 
l’afficheur de 
l’énergie 
consommée est 
relevée ; 
- les données 
enregistrées dans la 
mémoire du 
joulemètre sont 
sauvegardées (via la 
liaison USB) pour 
être traitées 
ultérieurement. 

 

 

EducEco (base Eagle Tree, 
eLogger V4) 

 

 

 
- tension seuil mesure : 5V 
- tension : 5V à 80V 
- I nominal :  
- I max : 150A 
- Δtemps échantillonnage : 20 
ms à 300 s 
- durée enregistrement : 240 mn 
à fréquence échantillonnage 10 
Hz 
 
 

Capteur I : 
sonde effet 
hall 
 
 
Pas 
d’affichage  
W.h 

 

PowerLog 6S 
Multifunctional Power 

Analyzer 

 

 
- tension : 4,5V à 60V (à 0,5%) 
- I nominal : 40A ( -40 to + 40) (à 
5%) 
- I maxi : 130 A  (- 130 to + 130) 
- Δtemps échantillonnage : 10 
ms à 1000s  
- durée enregistrement :  
 - fréquence échantillonnage 4 
Hz 
- plage de température : -55°C à 
+125°C 

Capteur I : 
Résistance 
 
obligation alim 
indépendante 
pour 
mémoriser 
 
pas 
d’affichage Wh 
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Conditions matérielles 
 
Les essais ont été réalisés au Lycée Victor Duruy à Bagnères de Bigorre dans 
l’Académie de Toulouse. 
Didier LESGARDS a accueilli la commission dans son laboratoire d’électrotechnique 
et mis à disposition les équipements motorisés, les matériels classiques concernant 
la génération électrique par alimentation stabilisée et les appareils de mesures 
conventionnels ampèremètre et voltmètre. 
 
 
Sébastien Blanc à mis à disposition de la commission les matériels et logiciels  
CASSY distribués par la Société « Systèmes Didactiques »  

- Adaptateur 30 A 
- Sensor-CASSY 2 
- Logiciel CASSY LAB2 

A retrouver sur : 
http://www.systemes-didactiques.fr/exao.php 
 
 
 
L’Institut National Polytechnique de Toulouse a prêté à la commission un appareil 
étalon capable de donner directement la valeur des flux d’énergie concernés lors des 
essais. 
Cet appareil étalon multifonction est capable de donner directement sur 3 voies 
différentielles et par sélection des fonctions des valeurs de tensions, courants, 
puissances et énergies avec une précision de 0,05 %. Il s’agit du Power Analyser 
VOLTECH PM3000A qui réalise directement l’intégrale temporelle 1/T v . i . dt dont 
nous avons besoin pour apprécier la précision donnée par nos joulemètres en essai. 
Le PM3000A donne la valeur typique Wref dans les résultats consignés dans le 
tableau présenté page suivante. 
Retrouvez toutes les caractéristiques du PM3000A sur : 
http://www.teknetelectronics.com/Search.asp?p_ID=14777&pDo=DETAIL 
 
 
 
Membres de la commission constituée par l’AD3E pour les essais 
 

- Sébastien BLANC, ingénieur entreprise Systèmes Didactiques 
- Jean-Paul CHASSAING, Président de l’AD3E 
- Didier LESGARDS, professeur d’électrotechnique, responsable des mesures 

électriques au Challenge EducEco  
- Pierre LORMEAU, professeur d’électrotechnique, contrôleur pour les mesures 

électriques au Challenge EducEco  
- Vincent TERTOIS, Directeur Technique du Challenge EducEco organisé par 

l’AD3E 
- Jean-Luc TROCHET, Secrétaire Général de l’AD3E 
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Résultat des tests 
 

 Essais statiques   

G.T. Power High 
Precision Watt 

Meter and 
Power Analyzer 

 

ϴ = 21 °C 
Uref = 23,7 V 
Iref = 10,29 A 

 
 
Um = 23,72 V 
Im = 10,27 A 

 
Essai dynam. 1 : 
résultat 
abhérent 

 
En statique : 
- moins de 2% d’erreur 
à ϴamb mais dérive en 
température à 60 °C 
(7%) 
En dynamique : 
- inutilisable sur le 
circuit de motorisation 
- utilisable sur le 
circuit des panneaux 
solaires 
 
Rque : la fréquence 
d’échantillonnage non 
mentionnée est 
certainement de l’ordre 
de quelques Hertz 

ϴ = 21 °C 
Uref = 23,59 V 
Iref = 19,59 A 

 
 
Um = 23,35 V 
Im = 19,46 A 

 
Essai dynam. 2 : 
résultat 
abhérent 

U = 23,5 V 
180 s 
Wref=12,72 W.h 

 
 
 
Wm=12,5 Wh 

 
Essai dynam. 3 : 
38% d’erreur 
 

ϴ = 61,9 °C 
U = 23,6 V 
t = 60 s 
Wref = 3,89 W.h 

 
 
 
 
Wm= 3,6 Wh 

Caractéristiques 
fonctionnelles : 
- en direct : Wd 
- en inverse : 0 

Solar Car 
Solutions 

 

ϴ = 21 °C 
Uref = 23,7 V 
Iref = 10,29 A 

 
 
pas 
d’affichage 

 
Essai dynam. 1 : 
résultat 
abhérent 

 
Pas d’affichage de la 
tension et du courant 
 
En statique : 
- 1,5% d’erreur à 
ϴamb mais dérive en 
température à 60 °C 
(7%) 
 
En dynamique : une 
erreur sensible de 
12% dans des 
conditions d’essais 
extrèmes. 
 

ϴ = 21 °C 
Uref = 23,59 V 
Iref = 19,59 A 

 
 
pas 
d’affichage 

 
Essai dynam. 2 : 
Wm = 2,72 W.h 
Wref = 4,57 W.h 

 
U = 23,73 V 
180 s 
Wref=12,86 W.h 

 
 
 
Wm=12,60 Wh 

 
Essai dynam. 3 : 
Wref = 10,9 W.h 
Wm = 9,58 W.h 

 
ϴ = 59,5 °C 
U = 23,8 V 
t = 60 s 
Wref = 4,2 W.h 

 
 
 
 
Wm= 3,91 Wh 

 
Caractéristiques 
fonctionnelles : 
- en direct : Wm 
- en inverse : Wi 

EducEco (base 
Eagle Tree, 
eLogger V4) 

 

 

 
ϴ = 21 °C 
Uref = 23,86 V 
Iref = 10,27 A 

 
 
Um = 23,84 V 
Im = 10 A 

Essai dynam. 1 à 
20 Hz : 
Wm = 0,73 W.h 
Wref = 1,09 W.h 

 
En statique : 
- 2,5% d’erreur à 
ϴamb mais dérive en 
température à 60 °C 
(7%) 
 
En dynamique : une  
erreur sensible de 
15% dans des 
conditions d’essais 
extrèmes. 
 
Il convient de rendre le 
joulemètre 
unidirectionnel en 
interdisant la mesure du 
flux inverse d’énergie. 

 
ϴ = 21 °C 
Uref = 25,55 V 
Iref = 19,48 A 

 
 
Um = 23,83 V 
Im = 19,1 A 

Essai dynam. 2 à 
20 Hz : 
Wm = 2,80 W.h 
Wref = 4,57 W.h 

 
U = 23,9 V 
180 s 
Wref=13,48 W.h 

 
 
 
Wm=13,13 Wh 

Essai dynam.  3 
à 20 Hz : 
Wref = 11,3 W.h 
Wm = 9,6 W.h 

ϴ = 62,5 °C 
U = 23,6 V 
t = 62,5 s 
Wref = 4,06 W.h 

 
 
 
 
Wm= 3,77 Wh 

Caractéristiques 
fonctionnelles : 
- en direct : Wd 
- inverse : Wd 
(somme 
arithmétique) 
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Conclusions pour le Challenge EducEco : 
 
Le joulemètre Solar Car Solution étant réservé exclusivement à une autre compétition, il 
s’agit de décider de l’utilisation du joulemètre EducEco (sur la base Eagle Tree EloggerV4) 
et du joulemètre Turnigy Wattmeter and power analyser ou G.T. Power High Precision Watt 
Meter and Power Analyzer. 
 
Turnigy Wattmeter and power analyser ou G.T. Power High Precision Watt Meter and Power 
Analyzer : 

- la précision en essai statique est convenable ; 
- le branchement en inverse donne une indication nulle ; 
- il dispose d’un afficheur mais les données internes ne sont pas accessibles ; 
- il est nécessaire d’ajouter une alimentation extérieure pour conserver les données 

lorsque le joulemètre est débranché ; 
- l’utilisation pour la mesure de l’énergie de la chaîne de motorisation n’est pas 

possible ; 
- il peut convenir pour la mesure de l’énergie fournie par les panneaux solaires. 

 
Joulemètre EducEco (sur la base Eagle Tree EloggerV4) : 
 

- l’afficheur n’est pas valide si la fréquence d’utilisation est supérieure à 10Hz ; 
- les données doivent être téléchargées puis traitées pour obtenir l’énergie mais le 

fichier conserve la trace du parcours dans sa totalité ; 
- il n’est pas nécessaire d’ajouter une alimentation extérieure ; 
- la fréquence d’échantillonnage peut être réglée à 20 Hz (2h d’enregistrement) ; 
- il peut convenir pour la mesure de l’énergie de la chaîne de motorisation et de 

l’énergie fournie par les panneaux solaires ; 
- l’énergie est comptée en valeur positive en branchement direct et en branchement 

inverse ; 
- l’expérience montre que ce joulemètre a une certaine sensibilité aux surintensités. 

 
 
Compte tenu de la croissance du nombre de véhicules pré inscrits au Challenge EducEco 
2012, il convient d’acquérir de nouveaux joulemètres.   
 
Les joulemètres utilisés sont des eLogger Eagle Tree : 
http://www.eagletreesystems.com/MicroPower/micro.htm 
 
Photo du eLogger V4 Eagle Tree 
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Pour des raisons de cohérence, l’AD3E décide de compléter son « parc de joulemètres » 
uniquement en achetant des circuits Elogger V4 Eagle Tree encapsulés dans des boitiers 
(sans afficheur pour utiliser les performances fréquentielles Ad hoc) suivant le schéma de 
principe suivant : 
 

 
Une diode interdit la mesure d’énergie en inverse. 
Un fusible ultra rapide permet de protéger le joulemètre en cas de pointe de courant non 
admissible. 
 
Dans le cas d’un fonctionnement de la chaîne d’énergie en récupération, 2 joulemètres 
seront montés en « tête bêche ». Des câbles de connexions adéquats permettront de 
réaliser les branchements des joulemètres selon le dispositif suivant : 
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Connectique pour deux joulemètres montés tête-bêche 
 
Sur un véhicule on peut :  
 - ne pas monter de joulemètre 
 - monter un joulemètre en sens direct (cas de non réversibilité avérée)  
 - monter deux joulemètres  "tête-bêche" en utilisant deux adaptateurs en Y (un M/M-F et l'autre F-M/F)  
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nota bene : -  la partie carrée du connecteur correspond au "  + " ; la partie ronde du connecteur correspond au "   -  " 

  - les isolants rouges sont dédiés aux conducteurs "  + " ; les isolants noirs sont dédiés aux conducteurs"  -  " 


