RaceChrono
Analyse des temps au tour "lap times" en détail.
Préalable à l'analyse : avoir défini une ligne de départ, une ligne d'arrivée et au moins un partiel sur
le tracé effectué.
Cette analyse est consultable selon 4 modes orientés performances et un mode information :
• secteurs "Sectors"
• partiels "Splits"
• vitesse à la ligne de partiel "Trap speeds"
• vitesses hautes et basses "Hi/Lo Speeds"
• information "Information"
Pour effectuer des analyses par comparaisons, il faut choisir un tour de référence "Comparison lap".
Ce tour de comparaison peut être choisi dans une autre session d'un même circuit.
Après avoir sélectionné la session et choisi ce tour de comparaison par "Comparison Lap" appuyer
sur "Lap times".
Si au moins 1 partiel est défini sur la piste, le logiciel RaceChrono calcule le tour optimal qui est
une combinaison des meilleurs partiels. Dans le tableau "Lap times" le tour optimal "Opt." figurera
en tête de tous les tours effectués réellement.
Les couleurs présentent dans le tableau des temps au tour :
• Vert = meilleur
• Gris = équivalent
• Rouge = moins bon
• Bleu = tour de comparaison
L'affichage peut être commuté d'absolu (par défaut) à différence. Le mode absolu indique les
valeurs absolues, le mode différence indique juste la différence de valeur par rapport au tour de
comparaison. Ce choix de mode s'opère dans "Lap times" par "More" puis "Difference mode" ou
"Absolute mode".
Dans ce tableau sélectionnez un tour par son numéro pour analyse.
• Mode Secteurs (Sélectionner "Display mode" "Sectors")
Ce mode affiche les temps par secteur pour chaque tour.
Un temps de secteur est la mesure du temps sur un tronçon de piste délimité par 2 partiels. La ligne
de départ/arrivée fait aussi partie des partiels.
La colonne "Full" affiche votre temps pour un tour complet, cela est identique pour les 5 modes.
La colonne "Diff" affiche les différences de temps avec le tour de comparaison.
Le reste des colonnes affichent les temps par secteurs en absolu ou en différence selon votre choix.
Pour l'analyse détaillée : sélectionner "Open details".
Un drapeau est affiché à la fin de chaque secteur. Dans chaque drapeau figure le temps mis pour le
parcourir suivi de l'écart de temps avec son secteur de référence.
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Le temps de secteur est indiqué en vert s'il est inférieur (meilleur) au tour de comparaison.
Le temps de secteur est indiqué en gris s'il est égal à celui du tour de comparaison.
Le temps de secteur est indiqué en rouge s'il est supérieur (moins bon) au tour de comparaison
Le temps de secteur est indiqué en bleu quand on compare les mêmes tours.
Les touches droite et gauche permettent de se déplacer de secteur en secteur.
La couleur de la trace est fonction du temps de secteur.
La trace est verte pour un secteur effectué plus rapidement que dans le tour de comparaison.
La trace est grise pour secteur effectué dans le même temps que dans le tour de comparaison.
La trace est rouge pour un secteur effectué plus lentement que dans le tour de comparaison.
La trace est bleue quand on compare les mêmes tours (tour analysé = tour de comparaison).
• Mode Partiels (Sélectionner "Display mode" "Splits")
Ce mode affiche le temps aux partiels pour chaque tour.
Un temps partiel est la mesure du temps depuis la ligne de départ jusqu'au partiel en question. La
ligne de départ/arrivée fait aussi partie des partiels.
La colonne "Diff" affiche les différences de temps avec le tour de comparaison, idem mode secteurs.
Le reste des colonnes affichent les temps par partiels en absolu ou en différence selon votre choix.
Pour l'analyse détaillée : sélectionner "Open details".
Le temps partiel est indiqué en vert si il est inférieur (meilleur) au tour de comparaison.
Le temps partiel est indiqué en gris si il est égal à celui du tour de comparaison.
Le temps partiel est indiqué en rouge si il est supérieur (moins bon) au tour de comparaison
Le temps partiel est indiqué en bleu quand on compare les mêmes tours.
Un drapeau signale chaque partiel, dans le drapeau du partiel en cours figure le temps au partiel
suivi de son écart de temps par rapport au tour de comparaison. Ses écarts sont par conséquent
cumulés, additionnés ou soustraits en fait, de partiel en partiel.
Les touches droite et gauche permettent de se déplacer de partiel en partiel.
La couleur de la trace indique la qualité de la réception satellite, c'est pratique pour vérifier la
qualité de la réception et ainsi valider la véracité des diverses informations.
La trace est verte si la réception satellite est bonne (8 satellites ou plus)
La trace est jaune si la réception satellite est moyenne (6 à 7 satellites)
La trace est orange si la réception satellite est mauvaise (4 à 5 satellites)
La trace est rouge si la réception satellite est nulle (0 à 3 satellites)
• Mode Vitesse à la ligne de partiel (Sélectionner "Display mode" "Trap speeds")
Ce mode affiche la vitesse GPS à la ligne de partiel pour chaque tour.
Une ligne de partiel peut être la ligne de départ ou d'arrivée ou une ligne de partiel simplement.
Comme pour les autres modes, la colonne "Full" affiche votre temps pour un tour complet.
Il n'y a pas de colonne "Diff" et le reste des colonnes affichent les vitesses à la ligne de partiel en
absolu ou en écart selon votre choix.
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Pour l'analyse détaillée : sélectionner "Open details".
La vitesse à la ligne de partiel est indiquée en vert si elle est supérieure au tour de comparaison.
La vitesse à la ligne de partiel est indiquée en gris si elle est égale au tour de comparaison.
La vitesse à la ligne de partiel est indiquée en rouge si elle est inférieure au tour de comparaison.
La vitesse à la ligne de partiel est indiquée en bleu quand on compare les mêmes tours.
L'écart de vitesse indiqué dans le drapeau est établi au franchissement de la ligne de partiel par
rapport au tour de comparaison.
Les touches droite et gauche permettent de se déplacer de partiel en partiel.
La couleur de la trace varie avec la vitesse.
La trace varie du rouge au jaune entre 0 et 100km/h.
La trace varie du jaune au vert entre 100 et 200km/h.
La trace varie du vert au bleu clair (cyan) entre 200 et 300km/h.
• Mode Vitesses hautes et basses (Sélectionner "Display mode" "Hi/Lo speeds")
Ce mode sophistiqué affiche le tableau des vitesses maximales, minimales et moyennes en absolu
ou en différence par rapport au tour de comparaison, et ce pour chaque tour.
Pour l'analyse détaillée : sélectionner "Open details".
Ce qui permet d'analyser :
• les phases de freinage ainsi que leurs localisations
• les phases d'accélération ainsi que leurs localisations
• la localisation des vitesses minimums
• la localisation des vitesses maximums
Les repères indiqués par des drapeaux indiquent les changements d'accélération positive à négative
ou inversement. Ces repères sont générés par RaceChrono en fonction de seuils paramétrables.
Le drapeau est vert à la fin d'une accélération et indique une vitesse maximale.
Le drapeau est rouge à la fin d'un freinage et indique une vitesse minimale.
Les touches droite et gauche permettent de se déplacer de repère en repère.
La couleur de la trace varie avec l'accélération.
Vert signifie phase d'accélération et rouge phase de freinage. Gris signifie vitesse stable.
Dans la nuance, d'accélération à freinage, cela va du vert intense / vert / gris / rouge / rouge intense.
Les vitesses hautes et basses sont paramétrables puisque les voies empruntées et les véhicules sont
différents. Les réglages par défaut sont :
• seuil de vitesse haute/basse = 5m/s soit 18km/h (lié à la génération des repères)
• limite d'accélération = 0,2G
• limite de freinage = 0,6G
Généralement un seuil de "vitesse haute/basse" faible va générer plus de repères sur la trace et à
contrario un seuil élevé en fera apparaître moins.
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• Mode Information (Sélectionner "Display mode" "Information")
Ce mode permet d'accéder à certaines informations pour chaque tour.
Comme pour tous les autres modes, en première colonne figure "Full" qui affiche votre temps pour
un tour complet. Viens ensuite "Time" et "Date", l'heure et la date de franchissement de la ligne de
départ. Suivi de la distance parcourue sur un tour en Km. Et pour finir la dernière colonne affiche le
début de la note du tour.
Pour créer ou modifier les notes sur un tour ou une session faire "Open details"
"Edit session notes" ou "Edit lap notes" permettent de commenter la session en entier ou un tour en
particulier. Des informations sur les conditions de roulage comme la température, la météo ou les
pneumatiques peuvent s'avérer utiles pour une analyse différée. La version 1.4 de RaceChrono est
buggué dans les "Edit session notes", pour en créer ou en éditer une il faut le faire juste après avoir
chargé la session par "Properties" puis "Sessions notes".

Tours invalides :
Suivant les circuits et l'organisation de la journée, RaceChrono détecte un passage sur la ligne de
départ alors que l'on a emprunté la voie des stands et que l'on est en attente de partir à la fin de la
dite voie. Pendant ce temps le chrono tourne, cela va forcément polluer le tableau des temps au tour.
Il y également le cas du dernier tour ou l'on de passe pas forcément sur la ligne d'arrivée. Pour
repérer ces tours dont le temps est invalide il suffit soit de choisir le mode "Hi/Lo speed" et
d'identifier les lignes à "vmin"=0.
Avant de les déclarer invalides (touche zéro sur les systèmes non-tactiles) et d'éventuellement les
masquer, vérifier si le tour Optimal ne récupère pas des temps de secteurs dans ces tours.
Utilisations avancées :
Dans le tableau temps au tour "Lap times" et dans les modes Sectors, Splits et Trap speed, après
avoir sélectionné un tour par sa ligne pour analyse il est possible de sélectionner également une
colonne en particulier soit Sector, Split ou Speed pour afficher directement le drapeau concerné sur
la trace par "Open details". Sur les systèmes non-tactiles cela est réalisable avec les touches
haut/bas et droite/gauche puis valider par « ouvrir/entrée ».
En étant dans "Open details" il est possible de se déplacer de repère en repère sur la trace et d'ouvrir
le graphique de la vitesse positionné au repère choisi; cela s'effectue par « ouvrir/entrée » sur les
systèmes non tactiles ou par une double sélection sur ceux qui le sont. Dans le graphique
vitesse/temps (appui sur "Open graph") l'axe des X peut représenter le temps ou la distance. Il est
paramétrable par "Graph settings". L'axe des Y peut représenter n'importe quel canal GPS, c'est à
dire vitesse GPS, altitude, bearing (angle de trace), etc ... et si vous avez connecté une prise OBD
Bluetooth vous aurez la possibilité de visualiser un canal OBD comme vitesse OBD ou RPM (tours/
mn moteur). La visualisation des tours moteurs le long du tracé est un excellent outil pour trouver la
démultiplication idéale à un circuit par exemple.
En grossissant la trace visible au dessus du graphe il est possible d'en distinguer 2. L'une est jaune
foncée qu'un mobile rouge parcours, cela représente le tour analysé. L'autre, jaune plus clair est le
tour de comparaison parcouru par le mobile bleu. En se déplaçant sur l'axe des X il apparaît bien 2
déplacements distincts pour ces 2 mobiles.
"Open graph" est disponible dans tous les modes sauf Information.
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Raccourcis clavier pour systèmes non tactiles (version pc notamment)
➢ Changer de tour dans "Open details", très pratique !
"3" = tour suivant
"2" = tour précédent
➢ Taille de la police de caractères
"5" = + petit
"6" = + gros
➢ Invalider ou rendre valide des tours
"0" = mark as invalid (marquer comme invalide, touche bascule)
➢ Graphique vitesse
"Flèche haut" = zoom +
"Flèche bas" = zoom ➢ Trace
"1" = zoom +
"4" = zoom ➢ Divers
"Flèche droite" = déplacement, défilement.
"Flèche gauche" = déplacement, défilement.
"Touche entrée" = valider.
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