
Le Datafficheur

Le "Datafficheur", un système de
Suivi Continu d'Effort en Traction-Animale    

Ass. Hippotese (2016)
Deny Fady 1/25                   Datafficheur, l'Histoire d'un projet...                              Hippotese 2016



  

Genèse du projet
Un peu d'histoire...

 Depuis l'origine d'Hippotese, nous avons 
toujours voulu connaître, de manière "non 
empirique", les efforts auxquels nous soumettons 
nos chers équidés...

 Mais avant nous, dés le début du 19 ème siècle, de 
nombreux inventeurs ont souhaité mesurer la puissance 
des animaux de trait et des chevaux en particulier.

 Laissez-moi donc vous présenter un petit résumé de 
l'évolution de la mesure d'effort en traction animale :
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Évolution de la mesure d'effort
en traction animale

1) Les appareils à lecture directe :

 Dynamometre Regnier (1809)

 Dynamomètre à ressort spiral 

 Dynamomètre à cadran (avec maxi)

 Dynamomètre à piston

 Dynamomètre à cadran (à aiguilles)

 Dynamomètre à pression d'huile
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Évolution de la mesure d'effort
en TA : Syst. à lecture directe

Dynamomètre Regnier (1809), dynamomètre à 
ressort spiral, dynamomètre à cadran (avec maxi)...
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Évolution de la mesure d'effort
en TA : Syst. à lecture directe

Dynamomètre à piston, à cadran (aiguilles) ou à 
pression hydraulique...
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Évolution de la mesure d'effort
en traction animale

2) Les appareils à enregistrement :

 Dynamomètre à bande (CGO) (1894)

 Dynamomètre à capteur numérique et 
enregistreur numérique (aujourd'hui)

Deny Fady 6/25                   Datafficheur, l'Histoire d'un projet...                              Hippotese 2016



  

Évolution de la mesure d'effort
en TA : Syst. à enregistrement

 Compagnie Générale des Omnibus de Paris 
(Lavalard, Le Cheval, Tome 2, 1894)
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Évolution de la mesure d'effort
en TA : Syst. à enregistrement

 Dynamomètre à bande (type Général Morin et 
Poncelet, modifié Clair, utilisé par la CGO).
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Évolution de la mesure d'effort
en TA : Syst. à enregistrement

 Dynamomètre à capteur numérique et enregistreur
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Le suivi d'effort avec enregistrement
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  Enregistreur
  électronique
 (Datalogger)

        Capteur   
(numérique) 

 courbe enregistrée



  

Aucun de ces Dynamomètres
ne répond à nos besoins d'utilisateur

 Les appareils à lecture directe :

Ils sont difficilement lisibles par le meneur 
pendant le travail.

 Les appareils à enregistrement :

Ils sont adaptés aux mesures scientifiques, 
demandent un post-traitement des données et 
ne permettent une analyse des résultats qu'à 
posteriori.
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Les 3 informations 
vraiment importantes pour nous
 1 La valeur moyenne de l'effort de 

traction.

 2 La valeur maximum de l'effort de 
traction.

 3 Le dépassement d'une "consigne" 
d'effort de traction.
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Les 3 informations 
vraiment importantes pour nous
 1 Le meneur doit être informé en direct et en 

continu de la valeur moyenne (sur X mesures) 
de l'effort de traction demandé.

 2 Le meneur doit être informé en direct et en 
continu de la valeur maximum (sur Y mesures) 
de l'effort de traction demandé.

 3 Le meneur doit être informé visuellement 
(et/ou de manière sonore) du dépassement 
d'une "consigne" (valeur moyenne ou 
max. fixée à l'avance), de l'effort de traction.
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De quoi parle t-on ?
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Exemple tiré de mesures réelles (Dullin, mai 2015, 
épandeur fumier Millcreek, par Michel Carrel, Hippotese)



  

Le cahier des charges minimal

 1 Un système d'affichage double porté par le 
cheval et visible, de jour, depuis l'arrière, guides 
en main.
Cet afficheur doit indiquer en temps réel la valeur 

moyenne et la valeur maxi.

 2 Un capteur dynamométrique porté par l'animal 
(placé sur l'un des avant-trait du cheval ou sur le 
palonnier par exemple.)

 3 Un automate programmable chargé de la 
réception des données du capteur, de leur 
traitement et de la gestion de l'affichage.
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Les autre contraintes...

 4 Utilisation de composants standards et 
disponibles facilement.

 5 Source d'énergie portable, rechargeable 
(batterie) d'une autonomie minimum de 3 heures.

 6 Programme informatique de gestion de 
l'automate accessible et documenté.

 7 Coût des composants : afficheur, automate, 
batterie, boîtier, proche de 300 € (hors capteur).
Coût matière du système complet avec 
capteur devra resté proche de 1000 €
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Les autre contraintes... (fin)

 8 Système auto-constuctible (composants 
standards, technologie simple).

 9 Système évolutif et adaptable à d'autres 
conditions d'utilisation (plusieurs animaux, 
différents capteurs...).

 10 Système ouvert, diffusé en licence libre 
Creative Common. 
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 Capteur type Lorentz
 K100 : 5kN (500 kgf)

 Afficheur 4 chiffres, 
hauteur mini 30 mm

 Automate type 
"Arduino"

 Batterie 5v USB
22400 mAh

 Programme
en langage C
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Recherche de solution technique 
Choix des composants



  

Disposition 2 :
Afficheurs
superposés
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Recherche de solution technique 
Disposition afficheurs dans le boîtier

Disposition 1 :
Afficheurs 

juxtaposés 

Disposition 3 :
Afficheurs 

superposés 
dans un tube 
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Recherche de solution technique 
Choix du capteur dynamométrique
 Plusieurs capteurs sont en test 



  

Montage 2 :

Capteur sur le trait
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Recherche de solution technique 
Montage capteur

Montage 1 :

Capteur sur 
l'avant-trait

Montage 3 :

Capteur sur le 
palonnier
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Recherche de solution technique 
Harnais du Datafficheur

 De nombreux prototypes d'afficheurs et de 
harnais porteurs ont été réalisés et sont en test.
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État d'avancement de notre 
recherche

 Différentes versions sont actuellement en test :
 Affichage simple
 Affichage double : Moy. et Max.
 Tests de couleur d'affichage (lisibilité)
 Tests de tempo d'affichage (rémanence)
 Test d'autonomie (batterie)
 Test de boîtiers (autoconstruction)
 Test de harnais (partenariat : Le Kabassiou)
 Test d'Affichage à partir de données réelles 
(fichier lu sur une carte SD)
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Possibilités d'évolutions futures

 Enregistrement des données
 sur carte SD (pour traitement
 différé)

 Connexion directe (Bluetooth) 
à un(e) portable/tablette :

 Pilotage du système :
 Mise en veille, Arrêt, Marche...
 Réglage valeur(s) de consigne...

 Visualisation des résultats chiffrées
 Visualisation des courbes
 Enregistrement des mesures



Images des dernières 
expérimentations (août 2016)
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