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Mise en situation 
 Le projet de conduite ambulancière 

est né du besoin des enseignants du 

Cégep de Rivière-du-Loup de 

quantifier l’évaluation de la conduite 

de véhicule d’urgence par les 

étudiants en soins préhospitaliers 

d’urgence (SPU). Le Cégep de 

Rivière-du-Loup a fait appel à 

l’UQAR afin de développer un 

système qui les aiderait à quantifier 

le test de prise de décision lors de la 

conduite de véhicules d’urgence.  

Mandat 
Le mandat est de concevoir un 

système qui permet de provoquer la 

prise de décision rapide et enregistrer 

le comportement de l’étudiant lors de 

la conduite de véhicule d’urgence. 

Contraintes 
Puisque le test se fait sur une piste 

d’avion désaffectée, la principale 

contrainte est qu’il n’y a pas 

d’alimentation électrique à 

proximité. La vitesse du véhicule 

doit être enregistrée avec une 

précision de ± 2Km/h et les données 

doivent être enregistrées sur un 

ordinateur afin d’être analysées 

ultérieurement par les enseignants. 

De plus, la communication des 

données et des commandes doit se 

faire sans fil sur une distance de 400 

mètres. 

 
Réalisation 

Un feu de circulation composé d’une 

lumière rouge, une verte et deux 

flèches, d’un ensemble 

batterie/chargeur a été conçu afin de 

diriger le test. Un module 

d’acquisition de données inertielles a 

été conçu pour mesurer les 

mouvements de l’ambulance. Un 

autre module a été conçu afin 

d’activer les feux de circulation. En 

plus de GPS, des cartes de 

communication sans fil permettent 

aux modules de communiquer avec 

l’ordinateur de l’enseignant. 

 

  
Principe de fonctionnement 

Lorsque l’ambulance est en position 

de départ l’enseignant donne le feu 

vert à distance par ordinateur. 

Lorsque l’étudiant s’approche,  

l’enseignant active une des flèches 

afin de provoquer la prise de 

décision. Pendant ce temps, le 

module de l’ambulance envoie les 

données enregistrées à l’ordinateur. 

Les données peuvent ensuite être 

analysées par les enseignants. 

Conclusion 

Les essais ont démontré que le 

système est fonctionnel. Le feu est 

contrôlé à distance et les données 

sont enregistrées à partir de liens 

sans fil. Les données inertielles 

pourraient être exploitées plus à 

fond.  

 

Résumé 

Le projet d’évaluation de conduite ambulancière vise à aider les enseignants en soins 

préhospitaliers d’urgence à évaluer la conduite des étudiants de façon objective et pratique. 

Un feu de circulation contrôlé à distance par l’enseignant guide l’étudiant et les données sont 

enregistrées sur l’ordinateur. Le tout sur un support sans fil. 



 

 

  

Composants 

     
Module Ambulance          Feux de circulation 

      
       Module Lumière   Module interface 

Légende : 

1 - GPS 8- Chargeur à batterie 

2 - Communication sans fil 9 - GPS 

3 - Gyroscope/Accéléromètre/boussole 10 - Communication sans fil 

4- Microcontrôleur Arduino Uno 11 - Microcontrôleur Arduino Uno 

5 – Carte d’alimentation et adaptation tensions 12 - Carte d’alimentation et adaptation tensions 

6 – Feux de circulation 13 – Module Interface 

7- Batterie 12Vdc 55AH  

Spécifications : 

Feu de circulation Dimensions : Hauteur : 1,92m 

  Largeur :  0,92m 

  Profondeur :  0,32m 

 Masse :  Approx. 25kg. 

 Alimentation : 12Vdc (Batterie) 

 Diamètre des feux : 30,48cm. (12’’) 

Module lumière Alimentation 12Vdc (Batterie) 

Module Ambulance Alimentation 12Vdc de l’ambulance 

Module interface Alimentation Port USB ordinateur 


