
Tutorial pour datalogger du cycle analyst 
IUT génie électrique de Soissons (Arnaud sivert http://aisne02geii.e-kart.fr/)   le 17/10/2012 

Vous pouvez télécharger le fichier Excel   :  

Sur le site web  http://www.e-kart.fr/, dans les membres choisir 02A - L'IUT de l'Aisne GEII Soissons  et dans DDL (loader 

choisir didacticiel datalogger ).  

Ce datalogger permet d’enregistrer (A.H, Volt, Ampère, speed, distance) donc de connaitre les dynamiques de votre véhicules. 
Il enregistre ces données dans un fichier texte. Avec ces données, il est possible d’avoir la puissance, les accélérations, la 
consommation en Watt/H, la deceleration (teste des freins)... 

Les dynamiques permettent de connaitre la possibilité de relance d’un véhicule donc de savoir si l’on peut passer un carrefour 
facilement, si l’on peut doubler en toute sécurité et comparer 2 véhicules sans faire un run de 400m d’accélération cote à 
cote. L’accélération dépend essentiellement de la force motrice, des forces résistantes, de la masse du véhicule de la 
commande (avec capteur et sans capteur) 

Il y a plein de logiciels qui permettent de tracer les courbes pour connaitre les dynamiques de votre véhicule. On peut citer par 
exemple (mathcad, matlab, labview…roadstatic sur smartphone) 
Nous allons utiliser tout simplement le tableur Excel car tout le monde à ce logiciel (voir figure 1). Mais, les courbes ne sont 
pas très belles. 
Il ne faut pas utiliser le filtrage average pour faire les courbes car cette fonction fait la valeur moyenne de plusieurs données [1 à 

5]. Par contre pour l’ecran numerique, il faudra l’utiliser pour filtrer les données. 

Tache à faire pour tracer la courbe : 
- Données/  a partir d’un fichier texte/ choisir votre fichier et importer. (ou bien faire un copier et coller) 
- Excel travaille avec des virgules et pas des points. Donc, sélectionner les données (ctrl+h) et remplacer les points  par 

des virgules. 
- Il n’y a pas le temps, mais chaque échantillon est donné par le cycle analyst (sampler).  
Si sampler est à 1Hz, donc chaque échantillon est à 1seconde.  
Si sampler est à 5Hz, donc chaque échantillon est à 0.2 seconde. 
- Une colonne temps est créer avec la formule suivante      =(LIGNE(B2)-2)/($H$2).  Il n’y a qu’a faire un copier coller 

pour chaque ligne. 
- Si vous avez oublié de remettre à zéro le cycle analyst and si vous voulez vérifier votre sampler, la colonne 

consommation peut être égale aux formules suivantes : =A2-$A$2  ou =((C2/$H$2)/3600)+j1 

Figure 1 : donnée d’une acceleration d’un vehicule 
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- Pour faire la courbe clic sur « insertion graphique ligne 2D » 
- Clic  droit de  la sourie, sur le graphique, « sélectionner les données » (voir figure 2) 
- Faire ajouter une courbe, donner lui donner un nom et sélectionner la colonne à afficher comme pour la vitesse de la 

figure 3. 
- Etant donné que le variateur est à puissance constante, il est intéressant de tracer la puissance et la vitesse en 

fonction du temps. Or, la puissance n’est pas fournie par les données du cycle analyst. Mais, il est possible de la 
connaitre avec la formule suivante =(B2*C2)/20. La puissance au démarrage est de 2000W=50V*40A. Nous avons 
choisis de diviser par 20 pour avoir une valeur relative à 100%. 

 
Figure 2 : fichier courbes  

 
Figure 3 : Ajouter ou modifier la série à afficher. 

 
Avec l’outil de capture, il est possible d’afficher seulement la 
courbe dans votre dossier. 
Normalement en automatique, Le temps de réponse est le 
temps d’un système atteignant 95% de son régime établi et le 
temps de montée entre 10% et 90% du régime établi. Mais, 
en automatique, il y a un compromis entre la stabilité et la 
rapidité. 
Pour un véhicule, le temps d’accélération peut être considéré 
lorsque le variateur impose sa puissance et non lorsque la 
puissance résistive comme on peut le voir sur la figure 
suivante. 
Dans le cas présent sans pédalage sur le plat. il faut 4 
secondes pour que la puissance diminue. Pour ces 4 
secondes, la vitesse a atteints 47 km/h puis 10 secondes pour 
atteindre 66 km/h . 
 

  
Fig 4 vitesse, accélération et puissance en fonction du temps 
avec   100% de la poignée d’accélération du vélo couché (30 
kg de vélo et 80 kg de cycliste. 

 
Sur la figure 4, Il y a un léger temps de retard de la mesure de la vitesse, car il faut attendre le tour d’une roue pour avoir une 
mesure de la vitesse 
Même si l’équation différentielle n’est pas linéaire. On peut identifier la vitesse comme un premier ordre de constante de 
temps de 3.4s correspondant au temps du régime finale à 63%. C’est la courbe V1 de la figure 4. 
 
 

- L’accélération peut être donnée par l’écart de la vitesse en fonction du temps (figure 1).  
Il y a plusieurs méthodes pour déterminer l’accélération la plus simple : 
Méthodes naïves (Euler) =(D3-D2)*$H$2 
Méthode des différences centrales =((D4-(0*D3)-D2)*$H$2)/2 
 

Pour faire un bilan des caractéristiques dynamiques d’un véhicule, le tableau suivant peut être donné : 

 demarrage deceleration 

type  à 63% 

(1) 

Temps 

à 95% 

(2) 

Vitesse 

max (3) 

t power 

cst (4) 

tarret 

libre(5) 

Temps 

à 36% 

(6) 

tarret mini 

(7) 

 

DArret 

Mini (8) 

tArret à 

45km/h 

(9) 

DArret à 

45km/h 

(10) 

Velo 

couché 

3.4 s 9.6 s 66 km/h 3.8 s 60s 35 s 4.2s 46m 3.4s 21m 

 

(1) Temps de réponse pour que la vitesse atteigne 63% du régime finale 



(2) Temps de réponse pour que la vitesse atteigne 95% du régime finale 

(3) Vitesse maximale 

(4) Temps puissance maximale 

(5) Temps pour que le véhicule s’arrête en roue libre 

(6) Temps de réponse pour que la vitesse atteigne 36% en roue libre à partir de la vitesse maxiamle 

(7) Temps d’arrêt minimal à partir de la vitesse maximale (freinage  maximum) 

(8) Distance d’arrêt minimale à partir de la vitesse maximale 

(9) Temps d’arrêt minimal à partir de 45 km/h 

(10) Distance d’arrêt minimale à partir de 45 km/h 

 

 

Temps de mémorisation avec le datalogger et une microcarte SD de 1GB 

- Sachant que chaque variable est sur 6 octets et qu’il y a 5 variables à enregistrer.  

Avec un sampler de 5, il y aura 150 octet par seconde, donc 9Koctet pour une minute, et 540 koctet en 1 heure. Donc 

avec une carte SD de 1GB, le temps de mémorisation est de 77000 jours. Dingue ! 

 

 

 

Apres avoir étudié l’accélération, il est intéressant de connaitre la puissance en fonction de la vitesse. 

 
 

Puissance demandée par un véhicule  
En régime établi de vitesse, la force motrice est égale à la force résistance. Cette force dépend 

de la force de roulement, de la pente de la route et des frottements de l’air. Leurs équations 

respectives sont : 

APRoulementtetanresis FFF)N(F    (equ. 1.1) 

Vk)N(F foulementR      (equ. 1.2) 

(%)penteg)kg(M)N(FP     (equ. 1.3) 

 ventaA V)h/Km(Vf)N(F 
2 = 2

vent)VV(CxS
2

1
  (1.4) 

Les forces de roulement (equ. 1.2) dépendent du type de pneu, type de chaussée… elles sont 

représentées par le coefficient kf proportionnel à la vitesse. Elles sont négligeables par rapport 

à la force de l’air qui dépend de la surface d’air traverser S et des turbulences donc du Cx 

(equ. 1.4). La force de la pente de la route dépend évidemment du pourcentage de la pente et 

de la masse du véhicule (equ. 1.3). 

En régime établi de vitesse, la puissance résistive correspond à la force multiplié par la 
vitesse donc aux équations suivantes (equ. 1.5) : 
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Cette puissance résistive correspond à la puissance moteur électrique avec un rendement () 

d’environ  85 % à 95 %, donc correspond l’équation suivante :
 

motortetanresismotorabs /P)W(P 

 
(equ. 1.6) 

On peut observer sur la figure suivante la puissance demandée par un vélo droit et un vélo 

horizontal en fonction de la vitesse et de la pente. 

 

Sur un VTT, les coefficients sont d’environs : 

[fa=0,0066 (N/km.h-1)2, kf = 0,005 N]. 

Sur un vélo horizontal non caréné, les coefficients sont : 

[fa=0,004 (N/km.h-1)2, kf = 0,006 N] 

Sur un velomobile « Quest », les coefficients sont : 

[fa=0,002 (N/km.h-1)2, kf = 0,008 N] 

Avec les chiffres précédents, le vélo horizontal permet de minimiser le coefficient du 

frottement de l’air fa 

La puissance moyenne d’un humain classique est de 150 W à 300 W pour une vitesse de 

pédalier de 10 tr/mn à 100 tr/mn. Un sportif peut atteindre 600 W à 1 000 W. Un cycliste 



adapte son braquet au relief afin de pouvoir pédaler à sa cadence grâce au dérailleur. Sur le 

site suivant www.fredericgrappe.com/ qui est docteur Biomécanique et Physiologie, vous pourrez 

avoir des informations sur la puissance d’un cycliste. 

Le braquet permet d’avoir une puissance humaine et une vitesse de pédalage constante en 

fonction de la puissance résistante. 

 

Fig  Puissance demandée au moteur en fonction de la vitesse et pente 

 

 

 

 

 

Here are our vehicles  

http://www.evalbum.com/4307 => (karting 56 KW) 

http://www.evalbum.com/4311 => (catrike 3 KW)  

http://www.evalbum.com/4310 => (karting moteur asynchrone 14 KW) 

http://www.evalbum.com/4302 => (vélo couché 3 KW) 

http://www.evalbum.com/3116 => moto électrique 14 kW of sebastien mahut 

Here is our website, but in French http://aisne02geii.e-kart.fr/ 
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