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COMMENT MAITRISER L'AUTONOMIE D'UNE BATTERIE DE VELO

L'autonomie d'une batterie dépend de l'énergie que celle-ci peut emmagasiner

PHYLION 38 v 10 A.h lithium ion

Une maintenance efficace de la batterie nécessite de connaître sa courbe de décharge

La tension est mesurée aux bornes de la batterie , ainsi que le courant de décharge au moyen d'un ampèremètre entre la batterie et le banc
Les relations ,  P = U.I  (puissance P en watt , tension U en volt , intensité I en ampère) et énergie consommée = puissance . temps, font le reste
La batterie et le vélo possèdent d'autre part un afficheur LED indiquant approximativement le niveau de charge de la batterie

temps
heures intensité (A) tension (v) LED puissance (w) consommation(w.h) charge autonomie (km)

MESURES 0 1,86 41,2 4 76,6 0 100% 38
AU BANC 1,00 1,84 40,1 3 73,8 75 80% 31

2,00 1,82 39,7 3 72,3 148 61% 23
3,00 1,82 39,0 3 71,0 220 42% 16
4,00 1,78 38,1 3 67,8 289 24% 9
4,20 1,78 37,9 2 67,5 303 21% 8
4,50 1,78 37,6 2 66,9 323 15% 6
4,75 1,76 37,4 2 65,8 340 11% 4
5,00 1,75 36,8 1 64,4 356 7% 3
5,25 1,74 36,0 1 62,6 372 2% 1
5,40 1,71 35,3 0 60,4 381 0% 0

Ces mesures permettent de vérifier que l'énergie consommée à la fin de la décharge est conforme aux spécifications de la batterie

L' ORGAN BIKE possède trois modes d'assistance, avec une coupure de l'alimentation électrique respectivement à 15 , 20 et 25 km/h 

En admettant une consommation de 10 w.h par kilomètre parcouru , l'autonomie de la batterie est de 38 km (38 km . 10 w.h/km = 380 w.h)

En prenant en compte un rendement de 80%  du moteur et de l'onduleur , le moteur délivre une puissance moyenne de 150 w
A titre de comparaison , la puissance fournie par un coureur cycliste est de 400 w à une vitesse de 35 km/h et peut s'élever à 700 w. 
L'effort du quidam est naturellement moins  intense en promenade et la contribution de la batterie permet  d'adapter cet effort aux 
accidents de parcours ... ainsi qu'à l'âge du cycliste

L'autonomie des batteries reste cependant limitée. Les progrès technologiques, voire l'utilisation de piles à combustible, ouvriront
de nouvelles possibilités pour le cyclotourisme , les randonnées en VTT, ou de nouveaux modes de déplacements urbains

COURBE DE
DECHARGE

batterie : tension nominale : capacité : type :

énergie emmagasinée :  tension nominale x capacité = 380 w.h

On se propose dans ce but , de décharger la batterie sur un banc d'essai « fait maison » constitué de 3 ampoules 12 v / 20 w montées en série

L'assistance du moteur brushless est bridée à 250 w et 25 k/m , conformément à la réglementation en vigueur

Cet ordre de grandeur de 40 km environ, varie de plus ou moins 25% selon le niveau d'assistance (30 km en mode 3  « à fond la caisse » 
et 50 km en mode 1 « pépère ») . Cette autonomie représente en mode 2 , une durée de parcours d'environ 2 heures

Cela dit , le but du vélo électrique , sa joie et sa convivialité, est de mieux répartir l'effort et non de le supprimer , car il faut pédaler !
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PILOTAGE 1) La tension moyenne d'utilisation est de 38 v , la tension maximale  41,5 v (tension moyenne +10%) , la tension minimale 34,5v (tension moyenne -10%)
DE LA Les trois quarts de la charge de la batterie se situent au-dessus de la tension nominale

CHARGE
2) Il reste , en mode 2 , environ 8 km d'autonomie à l'extinction définitive de la troisième LED de l'afficheur ,  ou 10 km en mode 1

3) A l'extinction définitive de la deuxième LED , il ne reste que 3 km d'autonomie

4) Ne jamais descendre au-dessous de la tension minimale de la batterie

5) Ne jamais laisser la batterie complètement déchargée pendant plusieurs jours (perte jusqu'à 20% de la capacité)

6) Le temps de charge avec un chargeur 2 ampères est calculé par rapport à la tension de la batterie , en multipliant le temps correspondant

une idée de la réduction de sa capacité et donc de ses performances : si celle-ci est excessive la batterie doit être régénérée en usine

9) En cas d'inutilisation du vélo pendant plusieurs mois contrôler  périodiquement la tension et recharger la batterie
faire une décharge au banc  si nécessaire et contrôler la capacité de la batterie

10) Si la batterie est correctement utilisée et rechargée celle-ci peut durer jusqu'à 500 cycles soit théoriquement une distance totale de 20.000 km 
Une charge fragmentée ne compte pas pour plusieurs avec une batterie au lithium : celle-ci est préférable à une charge en une seule passe
car elle permet d'équilibrer la charge des éléments. De ce fait , la tension aux bornes varie légèrement après un temps de repos de quelques heures

Une batterie coûte cher et à elle seule le prix d'un vélo sans batterie … 

Une gestion précise de sa charge permettra d'éviter que les performances de la batterie ne se dégradent prématurément

à cette tension  par 0,9 dans la table des mesures au banc ; le temps de charge à 36 v sera par exemple : 5,25 h . 0,9 = 4,73 h   soit 4 h et 45 mn

7) Ne  jamais charger la batterie au-delà de la tension maximale ( 41,5 v ) ; laisser un temps de repos minimum de une heure avant utilisation

8) La durée de la charge est de 5 heures pour une batterie complètement déchargée ; la diminution du temps de charge fournit  


	VELO GITANE ORGAN E-BIKE

