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1.      Principe  

Tout d’abord, je vais essayer de vous expliquer brièvement le fonctionnement du logiciel afin que vous
puissiez plus facilement vous en servir.

Tout d’abord, vous devez réaliser l’enregistrement d’un fichier son sur votre Mini. Le principe est de
reproduire les impulsions de la bobine d’allumage dans un fichier son. 

Ensuite, il faut nettoyer et amplifier ce fichier son qui est rempli de parasites qui vont perturber la
précision du logiciel, voir même parfois empêcher son fonctionnement.

Une fois le fichier Wave prêt, vous allez donc utiliser le programme pour le transposer en un fichier
« Régime/temps ». Ce fichier est simplement un fichier texte dans lequel est  inscrit  l’évolution du
régime moteur en fonction du temps.

Ca y est, on arrive à la partie que vous attendez tous, la courbe de puissance de votre moteur. Il vous
suffira  de  charger  le  fichier  « Régime/temps » que  vous  aurez  créé  précédemment  pour  créer  les
courbes de puissance et de couple. Sauvegardez ces courbes pour ensuite pouvoir les comparer. Je
tiens à préciser que la puissance qui sera indiquée est la puissance  aux roues  et non la puissance
fournie en sortie de volant moteur (puissance en CV DIN indiquée par le constructeur) si vous avez
conservé un coefficient de pertes boite de 0%. En effet, la boite de vitesse consomme une partie non
négligeable  de  la  puissance  produite  par  le  moteur  .  Ne  vous  étonnez  donc  pas  de  trouver  une
puissance de 58cv avec un 1275cc Stage 1 par exemple. Si on ajoute les 20% de perte (environ) de la
boite de vitesse, on obtient 69,6 CV DIN, ce qui est parfaitement normal.

La dernière partie du logiciel vous servira à comparer différentes courbes de puissances. Pourquoi ?
Simplement pour aboutir au but même de ce logiciel : OPTIMISER votre moteur. La comparaison des
courbes  vous  permettra  de  vous  rendre  compte  de  l’intérêt  de monter  un Kit  Stage 1,  de  choisir
l’aiguille de carburateur la mieux adaptée ou de régler votre allumage programmable par exemple.

Pour pouvoir comparer intelligemment des courbes de puissance, il  est  fortement recommander de
toujours  effectuer  vos  acquisitions  de  Wave au  même endroit  et  dans  des  conditions  climatiques
proches.

2.      Les logiciels utiles  

Pour pouvoir caler,  filtrer et  amplifier  vos fichiers  Wave, vous allez avoir besoin d’un logiciel de
traitement  audio.  Il  en existe  des  dizaines.  Pour  ceux qui  n’ont  aucune idée  de ce qu’ils  doivent
utiliser, je citerai 2 logiciels : GoldWave et Audacity.
Pour trouver ces logiciels, je citerai une phrase fétiche d’un grand nom de la Mini, connue de tous les
Minicorpiens : « Vas voir la FAQ ! » AHHH nan je me suis trompé, c’est pas celle là, c’est l’autre :
« Google is  your friend » (Nibbler31) VOILA, c’est  ça !  Pour les anglophobes : « Google est  ton
ami ». 
Je tiens à préciser que Goldwave est un logiciel payant. Alors c’est le moment de faire votre tête de
bourrique…. ;-)



3.      Le câble  

Il va vous falloir un montage pour l’acquisition du Wav, vous vous doutez bien qu’il ne suffit
pas de poser un micro sur le moteur pour que ça marche. Il existe donc plusieurs types de montages
possibles. Certains sont à vendre sur Internet pour un prix non négligeable, d’autres sont adressés au
bidouilleurs,  vous  coûteront  3  fois  rien  et  20  minutes  d’assemblage,  et  d’autres  sont  à  venir
prochainement, performants, prêts à l’emploi et à un prix défiant toute concurrence.

a. La bidouille à 3 sous

Le premier câble que je vous présente est celui que j’utilise actuellement. Il n’a pas la prétention d’être
un grand câble, il vous obligera peut être à traiter votre Wave, mais il a le mérite d’être très facile à
fabriquer et d’avoir un coût dérisoire.

La prise et l’interrupteur ne sont pas indispensable. Ces 2 composants permettent de mettre et retirer le
câble  facilement,  sans  avoir  à  aller  bidouiller  derrière  le  compte-tours  avant  et  après  chaque
acquisition. 
L’interrupteur a pour rôle d’orienter le signal de la bobine soit vers le câble soit vers le compte-tours.
La prise sert à pouvoir enlever le câble. Vous pouvez positionner l’interrupteur et la prise sur une
petite plaque à l’intérieur de votre tableau de bord, par exemple, sur le coté à l’intérieur de la boite à
gants.

b. Le câble pour acquisition sur port micro filtré

A venir.

c. Le câble avec mémoire interne

A venir.



4.      L’acquisition de fichiers Wave.  

C’est lors de cette première phase que tout se joue. La qualité et le réalisme des courbes de puissance
qui seront obtenues par la suite sont déterminés maintenant.

Tout d’abord, il va vous falloir trouver un lieu où vous pourrez réaliser vos acquisition. Vous
devez trouver une route droite sur environ 1km (pour les possesseurs d’un 1380 de plus de 100cv,
300M suffiront LOL) et qui ne se termine pas par un virage en épingle car vous allez arriver à environ
100km/h alors n’allez pas vous vautrer. Il faut que cette route soit plate (le plus possible), sans ornières
et la  plus  déserte possible pour  des  questions  de sécurité.  Vérifiez également  que les Schtroumfs
n’aient pas planté leur cabane au bord de cette route car ils risquerez de ne pas apprécier que vous les
réveillez, à fond de 2ème à 100 km/h en leur passant sous le nez, pendant leur sieste journalière ! Ca
pourrait les mettre de mauvais humeur et vous coûter chère pour une acquisition de puissance.

Maintenant que vous avez la route, deux possibilités s’offrent alors à vous. Soit vous disposer
d’un ordinateur  portable,  soit  vous allez  enregistrer  sur un baladeur (MD ou MP3).  Si  vous avez
n’avez pas d’ordinateur portable, veuillez effectuer les étapes suivantes sur votre PC de salon. 

Tout d’abord, connectez des écouteurs (pas des HP) sur votre ordinateur si vous avez un micro
intégré sur votre portable(comme moi) sinon il va y avoir un larsen épouvantable. On va vérifier les
paramètres son de votre ordinateur, sinon ils y en a beaucoup qui vont chercher indéfiniment une
panne qui n’existe pas. Allez dans le contrôleur de Volume : 

Démarrer → Programmes → Accessoires → Divertissement → Contrôle du volume

    

Il y a de fortes chances pour que vous n’ayez pas autant de paramètres de réglage dans votre fenêtre de
contrôle du volume. Alors allez dans : Options → Propriétés
Vous  y  trouverez   la  liste  des  contrôleurs  affichés.  Cochez  toutes  les  cases  pour  que  tous  les
contrôleurs soient affichés.

Cliquez sur Ok. Maintenant que tous les contrôleurs sont affichés, vérifiez qu’aucun n’est en mode
Muet (case non-cochée) et poussez tous les curseurs de volume à fond. Vous pouvez maintenant
fermer la fenêtre. 

Lancez Goldwave et créez un nouveau fichier son mono à 44100 Hz d’une durée de une minute.



Enregistrez le où vous voulez en format Wave 8 Bit Mono.

Vous pouvez fermer le fichier, éteindre le portable et vous rendre sur les lieux du crime ;-) Si vous
avez un baladeur, prenez le et faites de même.

Arrêtez vous au bord de la route à proximité de votre point de départ dans un endroit ou vous
serez en sécurité. Pas à l’arrache avec les feux de détresse au bord de la route en sortie de virage !
Mettez le potentiomètre du câble sur 0 Ohm. Si vous ne savez pas de quel coté c’est, branchez un
ohmmètre sur les bornes de la prise jack du câble, débranché des fils du compte tour, et tournez le
potard d’un coté ou de l’autre pour que la résistance soit à 0 Ohm à peu près. 

a. Avec un baladeur.
Branchez le câble et connectez le au baladeur. Lancez l’enregistrement mais en pause. Ca veut

dire que vous pouvez entendre le son qui arrive à la prise micro, mais vous n’enregistrez pas. Mettez le
casque  du  baladeur  sur  vos  oreilles,  normalement  vous  n’entendez  rien.  C’est  normal !  Tournez
maintenant le potentiomètre doucement. Le son va monter. Lorsque vous estimez que le son est assez
fort, arrêtez vous. Il ne faut pas que le son soit trop bas, sinon les parasites vont fausser les résultats
mais il ne faut pas non plus que vous montiez trop haut sinon vous allez cramer votre baladeur. Ce que
vous entendez dans le baladeur, c’est un  BROOOOOUUUUUUUU dont la fréquence suit le régime
moteur. Presque comme quand vous montez un ampli audio dans votre Mini et que vous n’avez pas
monté de condensateur sur l’alimentation, mais en plus fort. 
Lorsque l’intensité est réglée, posez le baladeur sur le siège passager, on va partir. 

Surtout  ne  commencez  JAMAIS  une  acquisition  avant  que  votre  moteur  soit  bien  à
température ! 

Appuyez sur Enregistrer. Allez sur la route normalement, passez la deuxième et freinez jusqu’à ce
que  le  régime  moteur  soit  stabilisé  au ralenti.  Attendez  quelques  secondes  puis  appuyez pied  au
plancher.  Laissez  monter  le  régime  moteur  jusqu’à  la  rupture,  c’est  à  dire  que  le  moteur  fait
GGRRRRRR et  ne veut  pas monter  plus dans les tours.  Relâchez  IMMEDIATEMENT  la pédale
d’accélérateur et laissez décélérez la voiture, freinez si besoin est et arrêtez vous, là encore, dans un
lieu sûre (un chemin, un parking etc.). Laissez tourner le moteur une trentaine de seconde avant de le
couper. Arrêtez l’enregistrement. Je vous conseille fortement de faire plusieurs acquisitions à la suite



au lieu de rentrer avec une seule. Cela vous permettra de faire des moyenne. Essayez, autant que faire
se peut, de les réaliser au même endroit.

Maintenant que le son acquis est sur le baladeur, il va falloir le repasser sur votre PC. Pour cela
vous devez posséder un câble avec 2 prises « jack » males à chaque extrémité. Pour enregistrer le son
sur le PC en Wave, lisez la partie  Avec un PC portable,  la procédure est la même sauf que vous
brancherez votre Walkman à la place du câble d ‘acquisition sur le port micro et que vous le mettrez en
lecture.

b. Avec un PC portable

Rebranchez le câble et connectez le au port micro de l’ordinateur. Mettez le casque sur vos
oreilles, normalement vous n’entendez rien. Tournez maintenant le potentiomètre doucement. Le son
va monter. Lorsque vous estimez que le son est assez fort, arrêtez vous. Il ne faut pas que le son soit
trop bas, sinon les parasites vont fausser les résultats mais il ne faut pas non plus que vous montiez
trop haut sinon vous allez cramer votre carte son. Ce que vous entendez dans le casque, c’est  un
BROOOOOUUUUUUUU dont la fréquence suit le régime moteur. 

Ouvrez avec Goldwave le fichier  Wave que vous aviez créé chez vous. Posez l’ordinateur sur le
siège passager, tourné vers vous. 

Surtout  ne  commencez  JAMAIS  une  acquisition  avant  que  votre  moteur  soit  bien  à
température ! 

 Appuyez sur  Ctrl+F9  pour lancer l’enregistrement.  Allez sur la route normalement,  passez la
deuxième  et  freinez  jusqu’à  ce  que  le  régime  moteur  soit  stabilisé  au  ralenti.  Attendez  quelques
secondes puis appuyez pied au plancher. Laissez monter le régime moteur jusqu’à la rupture, c’est à
dire  que  le  moteur  fait  GGRRRRRR et  ne  veut  pas  monter  plus  dans  les  tours.  Relâchez
IMMEDIATEMENT la pédale d’accélérateur et laissez décélérez la voiture, freinez si besoin est et
arrêtez vous, là encore, dans un lieu sûre (un chemin, un parking etc.). Appuyez sur Ctrl+F8 pour
arrêter  l’enregistrement.  Laissez  tourner  le  moteur  une  trentaine  de  seconde  avant  de  le  couper.
N’oubliez pas d’enregistrer le Wave.

Je vous conseille fortement de faire plusieurs acquisitions à la suite au lieu de rentrer avec une
seule. Cela vous permettra de faire des moyenne. Essayez, autant que faire se peut, de les réaliser au
même endroit.



5. Traitement de fichiers   Wave  .  

Vous avez réussi à enregistrer un Wave ? Parfait. Donc maintenant il va falloir le traiter (pas de con !).
Pour cela je vais vous expliquer la marche à suivre avec le logiciel Goldwave qui est celui que j’utilise.
La procédure est cependant similaire sur les autres logiciels.

Tout d’abord, enregistrez le Wave fraîchement acquis : 

Le wave que vous avez acquis comprend 4 parties : 
1 – Lorsque vous avez amené la mini  à votre point  de départ,  en freinant  pour

qu’elle descende au ralentit.
2 – Lorsque vous avez accéléré à fond, le régime accélère au fur et à mesure du

temps.
3 – Lorsque vous avez relâché l’accélérateur et êtes revenu à votre point de départ,

ou simplement arrêté. Vous roulez normalement.
4 – Vous avez arrêté l’enregistrement, mais comme le format de départ du wav était

de une minute, le reste est donc blanc.

De ces 4 parties, seule la 2ème nous intéresse.  Il va donc falloir supprimer tout le reste. Pour cela
sélectionnez  la  partie  qui  vous  intéresse (cliquez  au début  et  maintenez  en glissant  vers  la  droite
jusqu’à la fin). Vous pouvez appuyer sur  (lecture) pour écouter la sélection. Vous pourrez donc
l’ajuster pour qu’elle soit bien calée. 

Une fois que votre sélection est bonne, cliquez sur , tout ce qui est en dehors de la sélection sera
supprimé. 
Je vous conseille des à présent de sauvegarder votre fichier traité sous un autre nom que l’original et
dans le répertoire :  C:\Program Files\The Warrior Meter\Wav
Voilà à quoi ça ressemble après coupage : 



Vous avez  sans doute  remarqué  que  l’amplitude  de  mon wave utilise  un dixième  de  l’amplitude
disponible. Cela ne sera peut être pas votre cas, mais je préfère vous expliquer la méthode à utiliser
pour augmenter l’amplitude.

Si ce n’est déjà fait, sélectionnez tout le wave et cliquez sur .

Cette fenêtre s’ouvre : 

Le curseur  à  modifier  est  le  curseur  Multiplier.  Déplacez  le  plus  ou  moins  pour  avoir  un  signal
d’amplitude correcte. Faites attention à ne pas dépasser le maximum.

Vous avez sans doute remarqué que l’amplitude c’est pas constante. Malheureusement, c’est ainsi. Le
signal qui arrive au compte tour diminue en amplitude au fur et à mesure que le régime augmente. Il
faudra donc s’en accommoder avec ce câble.

Voilà ce que j’obtiens après l’amplification.

Vous pouvez enregistrer votre wave, il est prêt à être utilisé par The Warrior Meter.



6.      Installation du programme.  

Rien de particulier à signaler. Vous cliquez sur Next ou OK à chaque fois. Vous cliquez sur Close à la
fin et c’est fait.

7.      Lancement du programme.  

Là encore, tout ce qu’il y a de plus classique.

Démarrer → Programmes → The Warrior Meter → The Warrior Meter

Cette fenêtre va apparaître :

Cliquez sur Gooooooo!!

Cette fenêtre apparaît :



8.      Création d’une nouvelle Mini  

Pour  créer  une  nouvelle  Mini,  2  possibilités  s’offrent  à  vous.  Soit  vous  partez  d’une  mini  déjà
existante et vous ne modifiez que certains paramètres (par exemple la taille des pneus) soit vous créez
complètement la Mini en partant d’une page vierge. Je vais donc expliquer les 2 méthodes ci-dessous. 

La case Pertes Boite vous permet d’avoir une estimation de la puissance produite réellement par votre
moteur plutôt que d’obtenir la puissance  aux roues. La valeur de base est de 20%.

a. En partant d’une Mini existante

Cliquez sur : Mini
Une fenêtre remplie de « ? » s’ouvre. Cliquez sur Fichier → Charger puis sélectionnez la Mini qui
vous servira de base pour créer la vôtre. 

Dans la case Nom de la Mini, entrez le nom ou la description de votre Mini, changez les paramètres
que vous désirez et cliquez sur Fichier → Enregistrer sous
Une fenêtre  s’ouvre alors  afin de vous demander  où vous voulez  enregistrer  votre  Mini.  Je  vous
conseille d’utiliser le répertoire par défaut afin de ne pas vous retrouver avec des fichier un peu partout
dans votre ordinateur. De plus, pour charger cette Mini, ce sera bien plus simple. Donnez lui le nom
que vous voulez, mais essayez d’utiliser un nom parlant pour faciliter vos recherches ultérieures.

b. En partant d’une page vierge

Cliquez sur : Mini
Une fenêtre remplie de « ? » s’ouvre. A vous de remplire les différents paramètres.

Pour  vous  aider,  une fenêtre  regroupant  les  différents  rapports  de vitesses  ainsi  que les différents

couples coniques à été insérée. Pour la consulter, il vous suffi d’appuyer sur :



9.      Chargement d’une Mini existante  

Cliquez sur : Mini → Fichier → Charger
Une fenêtre s’ouvre alors afin de vous demander quelle Mini vous voulez charger. Sélectionnez la et
validez. Cliquez ensuite sur O.K.

10.  Extraction du régime/ temps  

Cliquez sur : Acquisition → Traiter un Wav

Cette fenêtre va alors s’ouvrir. Cliquez ensuite sur Fichier → Ouvrir un Wav puis sélectionnez celui
que vous voulez.



Voici typiquement à quoi va ressembler votre courbe de régime par rapport au temps.
Comme vous l’avez remarqué, il y a quelques trucs qui sont bizarres. Le régime moteur monte jusqu’à
27000 tr/min, chelou, nan ? NORMAL, c’est 0,5 étincelles/tour qui est coché par défaut alors que pour
vous ce n’est pas le cas si ça indique 27000 alors cochez 2 étincelles, ça ira bien mieux.

Ensuite les pics. Alors là, 2 possibilités. Soit les pics sont vers le bas et cela signifie qu’il y a des
étincelles qui ont été zappées donc que votre seuil de détection est trop haut. Il faut donc BAISSER le
bouton Seuil de détection.

Soit les pics sont vers le haut et cela signifie qu’il y a des parasites qui ont été détectés comme étant
des étincelles donc votre seuil de détection est trop bas. Il faut donc  MONTER le bouton  Seuil de
détection.

Voilà à quoi doit ressembler votre courbe de régime une fois les paramètres bien réglés :



Il va donc  falloir  maintenant  filtrer  et  moyenner cette  courbe.  Vous pouvez choisir  un niveau de
filtrage plus ou moins grand. Pour ce faire, vous disposez d’un curseur.
Je vous conseillerais de faire des essais avec les 4 niveaux de filtrage et de choisir le meilleur lors de
l’obtention de la courbe de puissance.  Mais  si  vous ne devez en choisir  qu’un, je  vous conseille
d’utiliser le niveau 2. Appuyez sur le bouton Filtrer.



Vous allez pouvoir enregistrer. Pour cela, Fichier → Enregistrer sous. Choisissez là encore un nom
explicite et enregistrer dans le répertoire RET.

11.Calcul de la puissance
Ca y est, on y arrive, ne vous affolez pas, on va vous donner ce que vous voulez !!!

Cliquez sur : Acquisition → Calcul de la puissance.



Sélectionnez le rapport de boite de vitesse que vous avez utilisé pour réaliser votre essai. Cliquez sur
Charger une courbe de régime et sélectionnez la courbe que vous venez d’enregistrer.

EEEHHHHH là !!!! TATATATATATATA TALALALAAAAAA…..OLÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

Vous pouvez constater que la puissance maxi et le couple maxi vous sont indiqués ainsi que les
régimes correspondants.
Vous pouvez enregistrer cette courbe en cliquant sur Enregistrer, elle vous sera utile pour faire des
comparaisons. Là encore, choisissez un nom évocateur.

12.  Comparaison  

La partie comparaison est l’intérêt premier de ce logiciel.Elle vous permet de comparer vos
performances avant et après différentes modifications (Kit Stage 1, réglage de l’allumage etc…). Il va
sans dire que les courbes comparées doivent avoir le même pourcentage de pertes boites pour avoir un
intérêt. Cliquez sur :

Comparaison → Courbes Couple/puissance.



Vous  pouvez  charger  les  différentes  courbes  en  cliquant  sur  les  cases  vides  à  coté  de  Courbe0
Courbe1 etc.… 

Vous  pouvez  Modifier  les  différentes  couleur  en  cliquant  sur  les  petits  carré  de  couleur
correspondants.

Cliquez sur Tracer.



13.  Les tarifs  

Logiciel Warrior Meter : 0€
Logiciel de traitement de wave : 0€
Potard 10kOhm : 1€
Résistance ¼ W 68kOhm : 0,05€
Prise : 0,5€
Prise Jack avec cable : 1€
Interrupteur : 1€

Disons qu’au total, en achetant tout dans un magasin d’électronique, la note devrait s’élever à 5€
environ. Je pense que c’est plus que raisonnable étant donné les possibilités qu’offre un tel système.


