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ABSTRACT 

Speed is the first factor of car accidents in Quebec, more than drunk driving. The aim 
was to experiment the accuracy of radar devices with different angles and affirm or deny 
different myths, the weather and the brightness which would influence radar precision. 
There are three types of radar used by the Sureté du Québec: radar with Doppler light 
effect and radar laser. For this experiment, the Doppler light effect was used. A track 
was built in the backyard of the Centre d’études collégiales à Chibougamau for the data 
collection. The angles were obtained with the Pythagore expression. The GPS was 
used as the second speed taker to be able to compare the real speed of the car with the 
speed registered by the radar. It was possible to see with these data that the greater the 
size of the angle, the greater the difference between the radar and the real speed of the 
car. This phenomenon is explained by the angular effect. For the data collected during 
the night and on a rainy day, it is possible to observe that the speed captured by the 
radar is not influenced by the rain or the darkness. To conclude, the experiments are 
more or less insightful because the angular effect influenced the reliability and viability 
of the results. Moreover, some constraints may be observed such as the imprecision of 
the radar and of the GPS. Therefore, the results could be substantially different under 
different conditions. 

MOTS CLÉS: Cinémomètre, vitesse, distance, angles, conditions. 

INTRODUCTION 

De nos jours, les infractions pour excès 
de vitesse représentent plus de 70 % du 
nombre total des infractions commises 
au Québec. (Internet 1) Le nombre de 
contraventions délivrées par les policiers 
a atteint en 2007 un sommet inégalé 
depuis les 20 dernières années 
(783 816 contraventions). (Internet 1) En 
2013, la vitesse est devenue le premier 
facteur d'accident, dépassant ainsi 
l'alcool au volant qui a fait l'objet de 
campagnes de sensibilisation.    
(Internet 2) Elle est responsable de 41% 

du nombre annuel de décès sur la route 
au Québec. (Internet 1) Plusieurs de ces 
contraventions sont contestées chaque 
année et mettent en doute la précision 
des cinémomètres utilisés, ce qui 
permet d’émettre quatre hypothèses. 
Premièrement, le cinémomètre n’est pas 
influencé par le mauvais temps. 
Deuxièmement, la vitesse obtenue à 
l’aide d’un cinémomètre est la même, 
peu importe le moment de la journée. 
Troisièmement, la vitesse obtenue à 
l’aide d’un cinémomètre n’est pas 
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exacte si nous ne sommes pas dans le 
même sens que le vecteur vitesse et 
quatrièmement, la vitesse obtenue à 
l’aide d’un cinémomètre est égale à la 
vitesse calculée avec un GPS d’une 
voiture roulant à 30 km/h avec 1% 
d’erreur. 

Bien que l’idée du cinémomètre ait été 
pensée, pour la première fois, en 1886, 
par Heinrich Rudolf Hertz, un ingénieur 
et physicien allemand, c’est seulement 
en 1930, 46 ans plus tard, que les 
premières expérimentations ont vu le 
jour. À partir des années 1939, durant la 
Seconde Guerre mondiale, l’utilisation 
des cinémomètres est devenue très utile 
puisque ceux-ci permettaient aux 
groupes de militaires de détecter les 
navires ainsi que les avions ennemis. 
Depuis quelques années, différentes 
utilisations du cinémomètre ont vu le 
jour, soit en météorologie, dans les 
aéroports pour le contrôle aérien, en 
navigation et bien sur dans le contrôle 
routier. (Internet 3)  

Qu’est-ce qu’un cinémomètre? 

Le cinémomètre est un appareil servant 
à mesurer la vitesse linéaire d'un 
véhicule. Il est communément appelé 
radar, un acronyme de l’anglais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
RAdio Detection And Ranging, que l'on 
peut traduire par « détection et 
estimation de la distance par ondes 
radio ». (Internet 4) Pour les policiers, le 
cinémomètre permet de calculer la 
vitesse d’un véhicule.  

Cinémomètre 

Il existe plusieurs types de 
cinémomètre. Leur fonctionnement 
diffère l’un par rapport à l’autre. Il y a le 
cinémomètre à effet Doppler sonore, 
celui à effet Doppler lumineux ainsi que 
le cinémomètre laser.   

L’effet Doppler sonore 

L’effet Doppler sonore, découvert par le 
physicien autrichien Christian Andreas 
Doppler en 1842,  se produit lorsque 
l’émetteur d’un son et le récepteur sont 
en mouvement. (Internet 5) La 
fréquence émise     ne sera pas égale 

à la fréquence reçue      à cause du 
mouvement de l’émetteur et du 
récepteur. En considérant la sirène d’un 
véhicule d’urgence, il sera observé que 
le son sera perçu plus aigu et de 
fréquence plus élevée  lorsque 
l’émetteur se rapprochera du récepteur 
tandis qu’il sera perçu plus grave et de 
fréquence plus basse lorsque l’émetteur 
s’en éloignera. (Voir la figure 1) 

L’effet Doppler sonore dépend de la 
vitesse du récepteur      et de 
l’émetteur     . La formule de l’effet 
Doppler permettant de calculer la 
fréquence perçue par le récepteur  est la 

suivante :   
     

     
 , où    est la 

vitesse du son dans l’air.          
(SÉGUIN, 2010) Pour déterminer les 
signes dans l’équation précédente, la 
vitesse du récepteur et de l’émetteur 
doit être considérée indépendamment 
l’une de l’autre. Donc, si le récepteur 
s’approche de l’émetteur, il faut faire 
augmenter la fréquence, donc mettre un 
signe positif au numérateur et s’il 
s’éloigne un signe négatif. Aussi, si 
l’émetteur s’approche du récepteur, il 
faut faire augmenter la fréquence  donc, 
mettre un signe négatif au dénominateur 
et s’il s’éloigne, un signe positif.       
(Voir la figure 1)  
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Figure 1 : L’effet Doppler sonore sur la 
fréquence de l’onde. 

 
 
 

Figure 2 : Explication du voyagement 
de l’onde émise. 

 

Explication du cinémomètre à effet 
Doppler sonore 

Considérons que l’émetteur (une 
personne)   est immobile                 
           par rapport à son 
récepteur (une voiture) qui est en 
mouvement vers lui. (Voir la figure 2) 

L’émetteur émet une onde sonore     
qui est reçue par le récepteur (   . La 
fréquence perçue par la voiture est 

    
     

   
 . Pour simplifier les calculs 

nous prenons la vitesse du son qui est 

de        . L’onde sonore reçue est 
réfléchie par la voiture. Ainsi, la réflexion 
de cette onde fait en sorte que le 
récepteur qui a reçu l’onde devient un 
nouvel  émetteur et l’émetteur qui a 

émis l’onde devient un nouveau 
récepteur. Donc, le nouvel émetteur 
émet l’onde qui a reçu (    vers le 
nouveau récepteur qui perçoit cette 
onde de fréquence différente           

      
   

     
  . En combinant les deux 

formules, la formule entendue après la 

réflexion est la suivante :     
     

     
   

Comme   et      ont des fréquences 
extrêmement proches, un battement est 
entendu. Lorsque deux ondes sonores 
de fréquences différentes se 
superposent, il y a présence de 
battements, c’est-à-dire une interférence 
entre deux sons de fréquence très 
proche, laissant percevoir des 
pulsations. En incluant le battement 

           dans l’effet Doppler sonore, 

la formule devient la suivante :          

     
  

     
  Par la suite, en isolant la 

vitesse     dans la formule précédente, 
la formule finale devient donc  

  
    

    
  

Alors, selon les trois mesures 
suivantes : la fréquence émise, les 
battements entendus et la vitesse du 
son, il est possible de calculer la vitesse. 

L’effet Doppler lumineux 

Le français Hippolyte Fizeau prouva en 
1848 que l’effet Doppler s’applique aussi 
pour les ondes électromagnétiques 
(micro-onde, infrarouge, lumière 
visible...). (Internet 6) L’effet Doppler 
lumineux est un changement de la 
fréquence de l’onde causé par le 
mouvement d’un émetteur et d’un 
récepteur.  

L’effet Doppler lumineux est utilisé dans 
les cinémomètres et en astronomie 
(détermination de la  vitesse à laquelle 
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les galaxies s’éloignent de la terre). 
(Internet 7)  

Il agit de la même manière que l’effet 
Doppler sonore sauf qu’il dépend 
uniquement du module de la vitesse 
relative     entre l’émetteur et le 
récepteur. La relation entre la fréquence 
émise     et la fréquence reçue      est 

la suivante :     
   

   
 .          

(SÉGUIN, 2010) Lorsque l’émetteur se 
rapproche du récepteur, un signe positif 
doit être mis au numérateur et un signe 
négatif au dénominateur puisque la 
fréquence reçue  augmente.  Le 
contraire doit être fait au niveau des 
signes, si l’émetteur s’éloigne du 
récepteur puisque la fréquence reçue 
diminue.  

L’effet Doppler lumineux s’applique 
seulement pour la lumière émise dans la 
même direction que la vitesse relative 
de l’émetteur-récepteur tandis que si la 
vitesse relative entre l’émetteur-
récepteur est perpendiculaire à la 
vitesse de la lumière, l’effet Doppler est 
nul. 

Explication du cinémomètre à effet 
Doppler lumineux 

Considérons que le récepteur se 
rapproche de l’émetteur.                   
(Voir la figure2) L’émetteur (la personne) 

émet une onde lumineuse     qui est 
reçue par le récepteur (la voiture) (   . 
La fréquence perçue par la voiture est 

     
   

   
 . L’onde lumineuse reçue est 

réfléchie par la voiture. Ainsi, la réflexion 
de cette onde fait en sorte que le 
récepteur qui a reçu l’onde devient un 
nouvel  émetteur et l’émetteur qui a 
émis l’onde devient un nouveau 
récepteur. Donc, le nouvel émetteur 

émet l’onde qui a reçu (    vers le 
nouveau récepteur qui perçoit cette 

onde de fréquence différente            

      
   

   
  . En insérant la fréquence 

perçue par la voiture      dans la 
fréquence perçue par le nouveau 
récepteur (la personne)      , la formule 
entendue après la réflexion est la 

suivante :     
   

   
   Comme   et     ont 

des fréquences très proches, un 
battement est entendu. En insérant le 

battement            et en isolant la 

vitesse    , comme dans l’effet Doppler 
sonore, la formule résultante devient 
donc :  

   
 

    
  

Ainsi, selon la fréquence émise, les 
battements entendus et la vitesse de la 

lumière                      
(SÉGUIN, 2010), la vitesse est  calculée 
de cette manière. 

Cinémomètre laser 

Le premier laser a été réalisé en 1960, 
une invention de Theodore Maiman un 
physicien américain. Le terme laser est 
un acronyme de l’anglais Light 
Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation. Le laser est un appareil qui 
émet une lumière amplifiée obtenue par 
l’émission stimulée d’un rayonnement 
électromagnétique. Des impulsions  
émises par le cinémomètre voyagent en 
direction du véhicule cible, le frappent et 
retournent au cinémomètre. Le temps 
que prennent les impulsions pour 
effectuer l’aller-retour permet de 
déterminer la vitesse du cinémomètre.  
De plus, elle permet de déterminer la 
position du véhicule par rapport au 
cinémomètre à un instant donné. 
(GAGNON, 2009) 
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Considérons tout d’abord   , la distance 
du véhicule par rapport au cinémomètre 

lors de la première impulsion;    , 
l’intervalle de temps entre l’émission et 
la réception de la première impulsion ; 

  , la distance du véhicule par rapport 
au cinémomètre lors de la deuxième 

impulsion;    , l’intervalle de temps 
entre l’émission et la réception de la 

deuxième impulsion ;  , la vitesse de la 
lumière et T, l’intervalle de temps entre 
les deux impulsions émises par le laser 
(qui correspond à environ 1,80 
milliseconde). (Voir la figure 3) 

 
 

 

Figure 3 : Explication de l’effet 
Cinémomètre laser.  

 

Puisque la première impulsion émise 
par le laser fait un aller-retour vers le 
véhicule en mouvement, la vitesse de 

l’impulsion est :   
   

   
. En isolant   , la 

formule devient :    
 

 
    . La même 

relation peut s’obtenir pour la distance 

   :    
 

 
    . 

Entre la réception de la première 
impulsion et celle de la deuxième 
impulsion, le véhicule a parcouru une 
distance         à la vitesse   en un 
temps T. Il est donc possible d’exprimer 
la relation entre ces facteurs comme 

étant :   
     

 
. En remplaçant les 

facteurs    et    par les formules 
trouvées plus haut, la relation 

devient :  
 

 
     

 

 
    

 
. En simplifiant, la 

vitesse se calcule par la formule 
suivante : 

  
          

  
  

Effet angulaire  

L’effet angulaire survient lorsque la 
trajectoire de l’onde émise par le 
cinémomètre n’est pas parallèle à la 
trajectoire du véhicule cible. Comme il 
est dit dans l’effet Doppler lumineux, les 
cinémomètres analysent les vitesses 
parfaitement seulement si l’émetteur se 
trouve dans la même trajectoire que le 
véhicule, c’est-à-dire la vitesse parallèle 
au cinémomètre. En divisant la vitesse 
    en une composante parallèle  et   
perpendiculaire au cinémomètre, on 
obtient :         . (Voir la figure 4) Il 

est donc favorable de minimiser l’effet 
angulaire au maximum        afin 
d’avoir de meilleurs résultats.  

 
Figure 4 : L’influence de l’angle sur la 
vitesse perçue par le cinémomètre. 

Selon l’effet angulaire, l’angle de 90° est 
à exclure puisque le mouvement du 
véhicule par rapport au capteur de 
vitesse est comparable à un mouvement 
circulaire autour de ce dernier l’émetteur 
ne perçoit donc pas de changement de 
distance entre celui-ci et le véhicule. 
(GAGNON, 2009) 

L’effet angulaire favorise donc le 
véhicule cible puisque la vitesse 
mesurée est inférieure à la vitesse réelle 
du véhicule. (Voir figure 5) 
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Figure 5 : L’effet angulaire. (GAGNON, 
2009) 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Le calcul de la vitesse doit s’effectuer à 
l’aide de deux éléments permettant de 
calculer la vitesse indépendamment l’un 
de l’autre. Évidemment, l’un est le 
cinémomètre (à effet Doppler lumineux) 
et l’autre élément utilisé est un GPS, 
puisqu’il présente une plus grande 
précision que l’indicateur de vitesse à 
aiguille du véhicule, cela permet de voir 
exactement la vitesse du véhicule et 
évite de devoir l’approximer. Ensuite, la 
vitesse du véhicule a été calculée à 30 
reprises à l’aide du cinémomètre et du 
GPS pour différentes situations telles 
que les angles de 
0°,10°,20°,30°,40°,180° ainsi que 0° la 
nuit et dans de mauvaises conditions. 
Pour chaque situation, le rapport de la 
vitesse obtenue par le cinémomètre et 
celle obtenue par le GPS est calculé 
pour les 30 données. Ensuite, la 
moyenne et l’écart type de ces rapports 
sont calculés pour l’ensemble des 
angles. Pour la moyenne, le résultat 
devrait être égal au cosinus de l’angle 
expérimenté, comme vu dans l’effet 
angulaire. Donc, selon la théorie, il faut 

que     
            

    
     .  

L’expérience a été effectuée dans la 
cour arrière du Centre d’études 
collégiales à Chibougamau.  

Des marques sur le sol ont permis au 
véhicule d’avoir une trajectoire linéaire. 
De plus, des cônes étaient positionnés 
parallèlement pour indiquer l’endroit où 
la vitesse devait être prise par la voiture 
et le cinémomètre. Le calcul des 
différents angles a été effectué à l’aide 
de formules trigonométriques.          
(Voir la figure 6) 

 

 

 

 

Figure 6 : Détermination de la position 
du cinémomètre par rapport à 
l’angle souhaité.  (GAGNON, 
2009)  

Cette expérience et ces calculs ont été 
effectués une seconde fois pour un 
chariot à air avec les angles de 0°, 15°, 
30°, 45°, mais cette fois, pour seulement  
15 données, car l’avantage du chariot 
était d’avoir des vitesses très précises. 

RÉSULTATS 

Les résultats obtenus lors des 
expérimentations sont présentés 
intégralement dans les annexes 1 et 2.  

Les données prises lors de 
l’expérimentation permettent d’effectuer 
très facilement certains calculs, soit la 
moyenne et l’écart type. 

Les premières expérimentations ont été 
effectuées dans un laboratoire sur un 
chariot à air. Dans le tableau 1, la 
moyenne et l’écart type du rapport de la 
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vitesse du cinémomètre et de celle du 
GPS ont été calculés pour 15 données 
selon différents angles expérimentés. 

Tableau 1 : Moyenne et écart type du 
rapport de la vitesse du cinémomètre 
et de celle du GPS avec différents 
angles pour le chariot à air. 

Angle ( 5°) Moyenne Écart type 

0 0,94 0,06 

15 0,94 0,03 

30 0,84 0,18 

45 0,54 0,04 

La deuxième partie des 
expérimentations a été réalisée sur une 
voiture en mouvement roulant en 
moyenne à 30 km/h. Dans le tableau 2, 
la moyenne et l’écart type du rapport de 
la vitesse du cinémomètre et de celle du 
GPS ont également été calculés pour 30 
données pour les différents angles 
expérimentés ainsi que pour la nuit et le 
mauvais temps. 

Tableau 2 : Moyenne et écart type du 
rapport de la vitesse du cinémomètre 
et de celle du GPS avec différents 
angles pour la voiture. 

Angle 

( 5°) 

Moyenne Écart type 

0 1,03 0,02 

10 0,96 0,03 

20 0,95 0,04 

30 
(proche) 

0,91 0,03 

30 0,91 0,05 

30 (loin) 0,90 0,05 

40 0,88 0,04 

180 1,01 0,03 

0 (Mauvais 
temps) 

1,01 0,02 

0  (de nuit) 0,99 0,02 
 

À l’aide de ces derniers résultats, un 
intervalle de confiance a pu être calculé 
pour l’ensemble des données.  

Pour l’expérimentation sur le chariot à 
air, puisqu’elle contient moins de 30 
données, la formule doit être basée sur 

la loi de Student :
                        

                  
 . 

Une valeur attendue a également pu 
être calculée facilement en effectuant le 
cosinus de l’angle. 

Tableau 3 : Intervalle de confiance 
pour les rapports de vitesse pour les 
données du chariot à air. 

Angle 

( 5°) 

Intervalle de 
confiance 

Valeur 
attendue 

0              1,00 

15              0,97 

30              0,87 

45              0,71 
 

Pour l’expérimentation sur la voiture en 
mouvement, la loi normale sur 
l’intervalle de confiance a pu être utilisée 
puisque l’expérience contient 30 

données :
                        

                  
. Quant à 

la valeur attendue, elle a été obtenue de 
la même manière que lors de l’étape 
précédente. 

Tableau 4 : Intervalle de confiance 
pour les rapports de vitesse pour les 
données de la voiture. 

Angle 

( 5°) 

Intervalle de 
confiance 

Valeur 
attendue 

0              1,00 

10              0,98 

20              0,94 

30 
(proche) 

             0,87 

30             0,87 

30 (loin)              0,87 

40              0,77 

180              1,00 

0 (Mauvais 
temps) 

             1,00 

0  (de nuit)              1,00 
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Des tests d’hypothèses ont pu être 
calculés. Ceux-ci ont permis de vérifier 

si la moyenne équivalait à     . Il a été 
observé que presque la totalité des 
résultats ne fonctionne pas excepté pour 
les angles de 20° et 180°. 

DISCUSSION  

Suite aux expérimentations, il est tout de 
suite possible d’affirmer l’une des 
hypothèses : la vitesse obtenue à l’aide 
d’un cinémomètre n’est pas exacte si 
nous ne sommes pas dans le même 
sens que le vecteur vitesse. En effet, 
l’analyse des résultats montre que plus 
l’angle augmente, plus la valeur 
attendue s’éloigne de 1 ce qui se produit 
également pour les intervalles de 
confiance. Alors, ça démontre que la 
vitesse captée avec le cinémomètre est 
inférieure à la vitesse réelle du véhicule 
pour des angles plus grand que 0°. 
Cependant, il était prévu que les valeurs 
attendues soient comprises dans leurs  
intervalles de confiance respectives.  
Par contre, il peut être facilement 
observé dans les tableaux 3 et 4 que ce 
n’est pas le cas excepté pour le 30° du 
chariot et le 20°, 180° pour la voiture. 

Le non-fonctionnement des résultats 
peut être dû à l’angle d’ouverture du 
faisceau. Puisque les expérimentations 
ont été effectuées dans une situation 
idéale, il est possible de capter un seul 
véhicule à courte distance. Donc plus la 
voiture est loin, plus l’angle d’ouverture 
du faisceau est diminué afin de pouvoir 
capter l’ensemble du véhicule          
(Voir la figure 7) Étant donné 
l’expérimentation, il serait raisonnable 

d’appliquer une incertitude de  5° sur 
l’angle.  

 

Figure 7 : L’angle d’ouverture du 
faisceau. 

Donc en considérant ce  5° sur l’angle, 
il est possible de constater qu’il y a 
seulement l’expérience à 40° sur la 
voiture où la valeur attendue n’est pas 
comprise dans son intervalle de 
confiance. 
Selon le tableau 3, même en 
considérant l’incertitude sur l’angle, 
aucune expérience avec le chariot ne 
donne des résultats concluants. Cela 
peut être est dû à la faible précision du 
type de cinémomètre utilisé (Datahub) 
qui différait de celui utilisé pour les 
expériences sur la voiture.  

En observant tous les différents 
résultats obtenus avec un angle nul, 
deux hypothèses peuvent être 
affirmées : le cinémomètre n’est pas 
influencé par le mauvais temps ainsi 
que la vitesse obtenue à l’aide d’un 
cinémomètre est la même, peu importe 
le moment de la journée. En considérant 
l’incertitude des instruments utilisés, 
l’intervalle de confiance contient la 
valeur attendue qui doit être de 1. 

Puisqu’un cinémomètre à effet Doppler 
lumineux a été utilisé pour les tests lors 
d’une journée pluvieuse, le mauvais 
temps aurait dû influencer la vitesse 
obtenue, car la vitesse de la lumière 
(utilisé dans la formule) n’est pas la 
même dans l’air et dans l’eau. Par 
contre, puisqu’il y avait davantage d’air 

Effet Doppler de proche 

Effet Doppler de loin 

±5° 
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que de gouttes d’eau dans l’air, 
l’influence de l’eau peut être négligée, 
ce qui explique que le cinémomètre ne 
soit pas influencé par le mauvais temps. 

Une autre hypothèse peut être infirmée : 
la vitesse obtenue à l’aide d’un 
cinémomètre est égale à la vitesse 
calculée avec un GPS d’une voiture 
roulant à 30 km/h avec 1% d’erreur, 
puisqu’elle est impossible à vérifier dû à 
l’incertitude du GPS et du cinémomètre 
qui est déjà  plus grande que 
1%.(Internet 8)  

CONCLUSION 

En conclusion, le principe des 
cinémomètres est basé sur la physique, 
soit l’effet Doppler sonore, lumineux 
ainsi que l’effet laser. De plus, il est 
également basé sur les mathématiques 
puisque le fonctionnement des 
cinémomètres dépend des formules 
provenant des principes précédents.  

Les contraintes de ce projet étaient que 
le cinémomètre ainsi que le GPS 
présentaient une incertitude 
relativement importante ce qui 
influençait les résultats. Les 
connaissances sur le cinémomètre 
étant, au début de l’expérimentation, 
insuffisantes, les premiers essais, sur le 
chariot n’étaient pas concluants, il a été 
conclu plus tard, que le cinémomètre de 
la Sureté du Québec ne captait aucune 
vitesse en dessous d’environ  10 km/h. 

Pour cette raison, on a utilisé un autre 
cinémomètre (laser) pour calculer la 
vitesse sur le chariot. Lors des premiers 
tests sur la voiture, le cinémomètre 
pouvait donner différentes valeurs pour 
une même mesure. Or, après quelques 
essais et quelques lectures sur internet, 
il a été observé que la vitesse pouvait 
être verrouillée selon l’endroit désiré en 
appuyant une deuxième fois sur le 
bouton qui saisit la vitesse.  

SUGGESTIONS ET PERCPETIVES 
D’AVENIR  

Afin de perfectionner l’expérimentation, 
il serait intéressant d’expérimenter le 
cinémomètre sur un véhicule voyageant 
à de plus grandes vitesses  pour voir si 
l’effet angulaire est accentué. Par 
contre, les mesures de précautions 
devront être plus importantes. Il pourrait 
également être intéressant 
d’expérimenter les autres types de 
cinémomètre, soit celui à effet Doppler 
sonore et celui à effet laser ce qui 
permettrait de comparer la précision de 
chacun. 
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ANNEXE 1 : Données des expérimentations sur la voiture. 

Données pour l'angle de 0°. 

VGPS Vradar Vradar/VGPS 

 33 33 1,00 

32 32 1,00 

31 32 1,00 

30 31 1,00 

30 31 1,00 

31 32 1,00 

33 34 1,00 

32 34 1,06 

30 32 1,00 

31 32 1,00 

31 31 1,00 

30 32 1,00 

32 34 1,06 

32 32 1,00 

32 33 1,03 

30 33 1,00 

32 32 1,00 

33 34 1,00 

31 32 1,00 

32 33 1,03 

32 33 1,03 

32 33 1,03 

31 33 1,00 

32 33 1,03 

33 34 1,00 

33 33 1,00 

32 33 1,03 

33 33 1,00 

33 34 1,00 

32 33 1,03 

 

 

Données pour l'angle de 10°. 

VGPS Vradar Vradar/VGPS 

34 32 0,94 

33 31 0,94 

33 31 0,94 

34 30 0,88 

31 31 1,00 

32 30 0,94 

32 30 0,94 

31 29 0,94 

32 30 0,94 

33 31 0,94 

30 28 0,93 

31 30 0,97 

28 28 1,00 

32 31 0,97 

31 30 0,97 

30 29 0,97 

30 31 1,03 

30 29 0,97 

30 30 1,00 

29 28 0,97 

31 29 0,94 

30 30 1,00 

29 29 1,00 

31 30 0,97 

31 29 0,94 

32 29 0,91 

30 29 0,97 

31 28 0,90 

30 29 0,97 

29 28 0,97 
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Données pour l'angle de 

20°. 
VGPS Vradar Vradar/VGPS 

27 24 0,89 

28 26 0,93 

29 28 0,97 

28 28 1,00 

28 27 0,96 

29 29 1,00 

31 27 0,87 

30 27 0,90 

27 25 0,93 

29 26 0,90 

28 26 0,93 

30 28 0,93 

30 29 0,97 

29 28 0,97 

30 29 0,97 

31 28 0,90 

32 30 0,94 

31 31 1,00 

32 30 0,94 

32 30 0,94 

30 30 1,00 

31 29 0,94 

33 32 0,97 

32 30 0,94 

31 30 0,97 

31 30 0,97 

33 31 0,94 

33 31 0,94 

29 30 1,03 

32 31 0,97 

 

Donnée angle de 30° proche. 

VGPS Vradar Vradar/VGPS 

29 25 0,86 

28 26 0,93 

30 27 0,90 

30 27 0,90 

30 27 0,90 

29 27 0,93 

30 27 0,90 

29 25 0,86 

29 26 0,90 

31 28 0,90 

28 27 0,96 

29 27 0,93 

29 27 0,93 

30 28 0,93 

30 27 0,90 

29 26 0,90 

29 27 0,93 

31 28 0,90 

29 27 0,93 

29 28 0,97 

28 25 0,89 

30 28 0,93 

30 27 0,90 

31 27 0,87 

29 28 0,97 

30 27 0,90 

29 26 0,90 

30 28 0,93 

29 27 0,93 

32 30 0,94 
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Donnée angle de 30°. 

VGPS Vradar Vradar/VGPS 

27 24 0,89 

29 25 0,86 

28 25 0,89 

31 26 0,84 

30 28 0,93 

30 26 0,87 

30 27 0,90 

30 26 0,87 

29 26 0,90 

31 27 0,87 

31 28 0,90 

29 25 0,86 

32 28 0,88 

32 30 0,94 

30 28 0,93 

29 28 0,97 

31 28 0,90 

28 27 0,96 

30 27 0,90 

30 27 0,90 

24 26 1,08 

31 28 0,90 

29 27 0,93 

30 28 0,93 

29 27 0,93 

28 26 0,93 

31 26 0,84 

30 28 0,93 

29 26 0,90 

27 24 0,89 

 

 

 

 

 

 

Donnée angle de 30° loin. 

VGPS Vradar Vradar/VGPS 

29 26 0,90 

29 25 0,86 

31 26 0,84 

29 26 0,90 

29 26 0,90 

28 25 0,89 

31 24 0,77 

30 27 0,90 

29 27 0,93 

30 26 0,87 

30 26 0,87 

30 26 0,87 

29 28 0,97 

30 26 0,87 

31 27 0,87 

27 26 0,96 

29 27 0,93 

29 27 0,93 

29 26 0,90 

30 26 0,87 

29 26 0,90 

29 28 0,97 

27 27 1,00 

30 28 0,93 

29 25 0,86 

26 26 1,00 

29 27 0,93 

29 26 0,90 

31 26 0,84 

32 29 0,91 
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Données pour l'angle de 40°. 

VGPS Vradar Vradar/VGPS 

28 21 0,75 

28 25 0,89 

30 27 0,90 

31 28 0,90 

31 26 0,84 

34 27 0,79 

32 29 0,91 

31 27 0,87 

31 29 0,94 

33 29 0,88 

34 31 0,91 

30 28 0,93 

31 27 0,87 

30 28 0,93 

31 28 0,90 

31 27 0,87 

32 28 0,88 

32 28 0,88 

35 31 0,89 

33 28 0,85 

31 29 0,94 

32 30 0,94 

34 31 0,91 

33 27 0,82 

30 25 0,83 

31 25 0,81 

32 28 0,88 

33 29 0,88 

34 30 0,88 

32 28 0,88 

 

 

 

 

 

 

Données pour l'angle de 180°. 

VGPS Vradar Vradar/VGPS 

30 31 1,00 

30 31 1,03 

29 29 1,00 

32 32 1,00 

32 33 1,03 

29 31 1,07 

32 32 1,00 

31 32 1,03 

32 33 1,03 

31 31 1,00 

32 31 0,97 

33 33 1,00 

32 32 1,00 

33 33 1,00 

33 32 0,97 

32 33 1,03 

33 32 0,97 

33 32 0,97 

31 31 1,00 

34 34 1,00 

34 34 1,00 

32 32 1,00 

32 32 1,00 

33 34 1,03 

32 31 0,97 

32 32 1,00 

34 33 0,97 

34 35 1,03 

32 33 1,03 

33 33 1,00 
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Donnée angle 0° mauvais 

temps. 

VGPS Vradar Vradar/VGPS 

26 27 1,04 

24 25 1,04 

25 25 1,00 

28 28 1,00 

27 27 1,00 

28 28 1,00 

28 28 1,00 

29 29 1,00 

27 27 1,00 

27 28 1,04 

27 28 1,04 

30 30 1,00 

28 28 1,00 

29 30 1,03 

28 29 1,04 

30 30 1,00 

29 29 1,00 

30 30 1,00 

30 30 1,00 

29 29 1,00 

29 29 1,00 

30 30 1,00 

30 30 1,00 

28 28 1,00 

28 28 1,00 

29 29 1,00 

30 31 1,03 

29 30 1,03 

28 29 1,04 

29 30 1,03 

 

Donnée angle 0° de nuit. 

VGPS Vradar Vradar/VGPS 

24 24 1,00 

26 26 1,00 

27 26 0,96 

27 27 1,00 

29 28 0,97 

26 26 1,00 

30 29 0,97 

28 28 1,00 

28 28 1,00 

28 28 1,00 

28 28 1,00 

28 29 1,04 

28 28 1,00 

30 30 1,00 

29 29 1,00 

28 28 1,00 

28 27 0,96 

25 25 1,00 

27 26 0,96 

26 26 1,00 

29 29 1,00 

28 28 1,00 

27 27 1,00 

27 28 1,04 

27 26 0,96 

27 26 0,96 

26 26 1,00 

24 24 1,00 

26 25 0,96 

26 25 0,96 
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Annexe 2 : Données des expérimentations sur le chariot à air. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Données  pour l’angle de 0°. 

Vchariot Vdétecteur Vdétecteur/Vchariot 

0,99 0,90 0,91 

0,94 0,90 0,96 

1,53 1,40 0,92 

1,41 1,40 0,99 

0,99 0,90 0,91 

1,20 1,00 0,83 

0,87 0,90 1,03 

1,09 0,90 0,83 

1,14 1,10 0,96 

0,93 0,80 0,86 

1,21 1,20 0,99 

1,12 1,10 0,98 

0,89 0,90 1,01 

1,05 1,00 0,95 

1,00 0,90 0,90 

0,94 0,90 0,96 

Données pour l’angle de 30°. 

Vchariot Vdetecteur Vdétecteur/Vchariot 

0,82 0,60 0,73 

0,60 0,87 1,45 

0,89 0,80 0,90 

1,06 0,80 0,75 

1,04 0,80 0,77 

0,78 0,60 0,77 

1,08 0,85 0,79 

1,01 0,80 0,79 

0,82 0,60 0,73 

1,10 1,00 0,91 

1,05 0,90 0,86 

1,30 1,10 0,85 

1,15 0,90 0,78 

0,58 0,40 0,69 

1,15 0,90 0,78 

Données pour l’angle de 45°. 

Vchariot Vdetecteur Vdétecteur/Vchariot 

0,55 0,30 0,55 

1,10 0,60 0,55 

0,86 0,50 0,58 

0,77 0,40 0,52 

0,72 0,40 0,56 

0,68 0,30 0,44 

1,06 0,60 0,57 

0,88 0,45 0,51 

1,04 0,60 0,58 

1,30 0,70 0,54 

1,50 0,80 0,53 

1,20 0,65 0,54 

1,09 0,60 0,55 

1,44 0,90 0,63 

0,89 0,45 0,51 

Données pour l’angle de 15°. 

Vchariot Vdétecteur Vdétecteur/Vchariot 

1,60 1,50 0,94 

0,87 0,85 0,98 

0,70 0,65 0,93 

0,56 0,50 0,89 

0,85 0,85 1,00 

1,40 1,25 0,89 

1,19 1,10 0,92 

1,49 1,40 0,94 

1,19 1,15 0,97 

0,96 0,90 0,94 

1,07 1,00 0,93 

0,88 0,85 0,97 

1,05 1,00 0,95 

1,03 1,00 0,97 

0,97 0,90 0,93 


