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I. Introduction 

L’étude d’un véhicule (caractérisation, performance, rendement …) en temps réel donc en fonction 

de la vitesse, pente, de l’état de route, du dénivelé positif, du type de pneu, du vent, du CX, du 

coefficient de roulement, rendement du moteur électrique, puissance délivrée par le cycliste…est 

important pour connaitre sa consommation, son autonomie et pour faire un bilan. 

A partir de ces mesures et caractérisations, l’objectif est d’estimé la consommation sur n’importe 

quel parcours, à partir des dénivelles positif et négatif données par un itinéraire données par Google 

Maps pour différentes vitesses moyennes. 

L’estimation de la température moteur, batterie et frein sur le parcours sera aussi estimée pour 

prévenir d’une destruction du matériel. En effet, à partir des pertes moteurs et des constantes de 

temps thermique, il est possible de prévenir un échauffement trop important. 

L’instrumentation du cycle ‘analyst’ avec son datalogger e-bike.ca permet de mesurer  et enregistrer 

de 1Hz à 5Hz, tension, courant, puissance, consommation, vitesse, distance,  mais pas l’altitude. A 

partir du  Trip analyser (application sur le web) de pouvoir faire un bilan des performances mais pas 

de faire une estimation en fonction d’un parcours. 

L’enregistreur datalogger n’a pas de GPS intégré, donc nous avons utilisé un smartphone avec 

l’application « mes parcours » pour avoir l’altitude mais la précision n’est que de 1 mètre avec un 

échantillon de 1 Hz. Cette application enregistre vitesse, distance, altitude dans un fichier CSV. 

Pour faire les estimations, les données devront être superposables des courbes, donc il  y aura des 

Facteurs d’échelles pour être visualisable de 100  à -100%. 

Les données seront filtrés aussi pour atténués les erreurs de mesures. Nous allons utiliser Excel, pour 

faire ce bilan, tracer les courbes et faire les estimations. 

 

 

II. Cahier des charges 

 

 

Nous devions, grâce à un enregistreur « datalogger » ainsi qu’un smartphone pour le signal GPS, 

estimer la consommation d’un véhicule. 

 

Il fallait donc prendre en compte le poids du karting. De plus, il nous fallait un parcours avec des 

pentes pour comparer l’énergie consommée entre le plat et la pente. 
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1. Equations utilisées pour faire un bilan 

Mais dans un premier temps, nous allons présenter les équations utilisées, ainsi que les paramètres 

qu’il faut rentrer pour avoir l’estimation. 

Les enregistreurs donnent la tension batterie, le courant batterie, la vitesse, la distance et 

l’altitude. A partir de ces données, des équations vont estimer les caractéristiques du véhicule 

 

Quelques Equations : 

 

La puissance absorbée : 

                                        (1) 

 

 

La puissance résistive sur du plat en régime établi : 

                                                      (2) 

Avec Kaero et Kfrottement deux coefficients (en W/(Km/h) et en W/(Km/h)^3 et V la vitesse. 

 

La puissance pendant les accélérations et décélération (régime transitoire) :   

                    
          

                               (3) 

 

M représente la masse en kg, V est la vitesse (Vn-1 représente la vitesse précédente dans le temps). 

Te la période qui est obtenue grâce à la fréquence d’enregistrement 1 Hz. 

Cette puissance est très fluctuante, elle sera donc filtrée numériquement :  

    
                 

 
                      

 

La puissance pendant les montées :   

             
      

   
  

  

   
                 (4) 

Comme précédemment M représente la masse et V la vitesse. ( Km/h)  

La pente en %. 

g la constante gravitationnelle en m/s^2. 

 

La pente : 
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                     (5) 

Calcule de la pente grâce à l’altitude(m) et la distance(m) actuellement mais également précédente 

d’une période. 

 

La puissance utile :  

                                                       
                    

   
       (6) 

Dans ce calcul, nous ne retrouvons que la vitesse(Km/h) ainsi que la pente(%). 

 

Le rendement :  

             
                    

                  
             (7) 

 

Les pertes moteur : 

Pertes =                     (8) 

 

La consommation : 

Cela correspond à l’énergie électrique absorbée. 

L’énergie consommée est l’intégration de la puissance absorbée :         
    

    
 

       
   

              
                  (9) 

Pour calculer la consommation actuelle, il nous faut connaître la consommation de la période 

précédente ainsi que l’intensité en ampère et la tension en volt. 

 

La température du moteur :  

La température du moteur correspond à l’équation différentielle suivante :  

          
  

  
 

 

   
       (10) 

Avec Rth (°C/w) : Résistance thermique du moteur ; Cth (J/°C) : Capacité thermique du moteur. 

Pour estimer la température du moteur, la dérivée sera remplacée par la méthode d’Euler : 

                  
       

  
             (11) 

Avec            la constante de temps thermique du moteur. 

          
    

  
 

      

  
                    (12) 
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               (13) 

   
                   

    
               (14) 

On aurait pu utiliser une autre méthode de dérivation : 

  
  

  
 

              

 
  

 
 
              (15) 

                  
              

 
  

 
 
                    (16) 

          
    

 
  

 
 
  

      

 
  

 
 
  

      

 
  

 
 
                    (17) 

    
 

 
  
  

               
             

 
  
  

  

 

    
 

 
  
  

     
           

  
  

 

              

 
  
  

  

 

   
           

  

 
 
 
              

   
  

 
 
              (18) 

Les pertes moteur peuvent être déterminé à partir de l’équation (8) correspondent à la différence 

entre la puissance absorbée et la puissance utile. Cependant, à cause des accélérations, la puissance 

utile est mal estimée.  

Par conséquent, les pertes seront estimées à partir de la résistance du moteur et du courant :  

             
         (8’’) 

Courant moteur : 

      
     

            
                (19) 

U = Vitesse x Kv 

Kv la constante de vitesse du moteur 

I est donc l’intensité en ampère et Pmot la puissance du moteur en Watt. 

Il nous faut calculer Imot car l’enregistreur actuel ne nous permet pas de relever les valeurs du 

courant lors de la pratique. 

 Un deuxième enregistreur pourrait le faire. 

Voici l’explication de toutes les colonnes du tableau de traitement de donnée. 



 
7 

 

Colonne Calcul/mesure Unité Commentaire 

A Consommation A.h Mesure 

B Tension V Mesure 

C Courant  I Mesure (shunt) 

D Vitesse  m/s Mesure  

E Distance  km Mesure 

F 
Temps  s 

Connaissant la fréquence d'enregistrement du cycle 
analyste(1Hz à 5Hz) 1s à 0,2s 

G Puissance  P B * C/Facteur d'échelle            Facteur =30 

H Divers    Donnée / Fréquence 

I  Distance Km Calcul  

J Conso  A.h Calcul    (9) 

K 
Puissance 

accélération P Calcul    (3) 

L Vitesse Facteur  m/s Vitesse / Facteur 

M 
Puissance 
moyenne  P Somme de 4 puissance accélération / 4 

N Rendement  % Z (puissance utile) * 100 / G (puissance acc) 

O Rendement % Rendement <100 et >0 

P Rendement % pareil que O 

Q Rendement moy % Somme de 4 rendement / 4 

R 
Pabs moy P 

Voir la puissance absorbée en fonction de la pente en filtrant les 
régimes transitoirs 

S Conso W.h Vérification de la consommation 

T Conso W.h S * 100 / 200 

U 

Puissance 
moyenne  

P 
Le cycle analyste donne la puissance absorbée moyenne d'un 

parcours 

V Puissance P / 

W altitude m Mesure 

X Altitude m moy altitude /2 

Y pente % Calcul pente  (5) 

Z puissance utile P Calcul puissance utile    (6) 

AA perte / G -Z 

AB perte / Si G<1 =0 sinon = AA 

AC perte / SI AB<0 = 0 sinon = AB 

AD 
température 

moteur °c Calcul température 

AE 
température 

moteur °c si AD<25 = 25 sinon = AD 

AF 
somme des 

pertes / calcul 

AG Courant moteur A Calcul   (19) 

AH 
perte 

éléctronique / calcul 
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Voici le tableau EXCEL : 

 

 

 

A partir des données Excel, l’estimation de la consommation peut être effectuée. 

2. Estimation de consommation sur un parcours et performance du véhicule 

 

Avec un moteur de 3000 W et une tension de 72 V, le moteur utilisé permet d’atteindre une vitesse 

de 80 km/h et monter des pentes à 10 % à 50 km/h. 

Mais à 80 km/h, la consommation va fortement augmenter à cause du coefficient aérodynamique. 
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L’autonomie va fortement diminuer surtout s’il la pente moyenne est relativement importante. 

Depuis 2012, il est possible de tracer son parcours est de connaitre le dénivelé positif, donc la pente 

moyenne sur un parcours grâce à de nombreux site tels que « Google Maps », « Open Runner »… 

Pour vérifier la consommation, un estimateur en ligne a été réalisé ebikemaps.com [16]. Sur la figure 

6, on peut observer l’estimateur de consommation avec sa jauge de batterie en fonction du parcours 

et de la vitesse moyenne pour le tricycle caréné du tableau 2. 

 

Fig 1 : Plan du parcours tracé grâce à un signal GPS et estimation de la batterie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2 : Estimation de la consommation énergétique en fonction d’un parcours et une vitesse moyenne 
fixée pour le tricycle caréné. La puissance résistive et la température du moteur sont aussi estimées.  

 

 

http://www.ebikemaps.com/
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Les figures ci-dessous nous permettent de mieux comprendre l’estimation de l’énergie consommée : 

par exemple, plus la pente est élevée, plus la dépense d’énergie est élevée.  

 

Tous nos prototypes ont une instrumentation enregistreuse qui permet de vérifier l’estimateur et la 

consommation énergétique en temps réels, en fonction de la vitesse, de l’altitude. 

Sur la figure suivante, on peut observer les mesures de la consommation, de la puissance sur le 

parcours précédents, ce qui permet de confirmer l’estimateur. 

 

Fig 3 : Enregistrements de la vitesse, puissance, énergie, altitude, somme du dénivelé positif 
et température moteur. 

La précision de l’estimation est d’environ 5% à 10% sachant que celui-ci ne prend pas en compte le 

freinage régénératif électrique, la granulométrie de la route, le vent, ni la consommation due aux 

accélérations. 

On peut remarquer sur la figure précédente, que la puissance est fortement hachée car il y a de 

nombreuses accélérations sur un parcours, alors que l’estimateur filtre ces demandes d’énergie. 

Les accélérations sont surtout prépondérantes en agglomération ou bien lors des challenges car il y a 

de nombreux virages. Sur des parcours de 100 km à 200 km, l’énergie cinétique à l’accélération est 

récupérée lors des décélérations en roue libre. Dans ce cas les accélérations peuvent être négligées. 

 

3. Divers  

 

 Application Accelerometer Monitor : 

 

Cette application nous permet de voir le moindre mouvement : Que ce 

soit en X, Y ou Z (3D). 

Elle donne les résultats en fichier txt. Il faut donc la convertir grâce à 

Excel. 
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Pour lancer une simulation, il faut ouvrir le menu de l’application à l’aide du bouton de votre 

téléphone :  

 

Il faut ensuite appuyer sur Start saving, puis stop saving, votre fichier est ainsi enregistrer sur votre 

téléphone nommé Accdata. 

 

Ensuite, ce fichier nous apparaît sous cette forme : 

 

Pour pouvoir étudier les courbes, il faut donc insérer ces données sous Excel. Voici la procédure : 

 

Lancer Excel -> ouvrir -> le fichier Txt dans le dossier Accdata. 

Vous avez ceci d’afficher : 

Cocher « Délimité » 
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Faites « suivant ». 

Cocher ensuite dans la rubrique séparateur « espaces ». 

Puis faites suivant et terminer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il vous suffit ensuite de remettre X,Y et Z value au-dessus de leurs données respectives. 

Nous parvenons à obtenir un tableau comme celui-ci :  
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Grâce à ça, on peut recréer les courbes. 

 

 

 


