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Système de transmission « hybride/série » (sans chaine) 
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Système de production et de recharge en énergie (solaire) 
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Système de motorisation 

Grandeurs électriques et physiques : 
Production et consommation (W et Wh)

Tensions -  courants
Niveau batterie

Vitesse, odométrie
Enregistrement de données :

Stockage sur carte SD 

Régulation
pilotage

« Cycle Analyst »

Commandes :
Capteur de pédalage

Accélérateur
Régulateur de vitesse

Freins
Régénération

...

Système de pilotage et de contrôle

Système de stockage d’énergie
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Équipements auxiliaires
Éclairage
Klaxon

Chargeur smartphone
GPS
etc ...

Système auxiliaire de distribution d’énergie



Efficacité du système du générateur hybride/série
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Human power signal

muscular energy

current generator sensor
(shunt 1 mΩ)

Power sensor
Power Tape

Battery Li Mn
13S 8P

390 Wh 324 WhEfficiency : 
324/390 = 83 %

electric energy

Brushless
Moteur

48V

Inverter

AC/DC

390 Wh

- Capteur de puissance musculaire: Pédales « PowerTape »
- Capteur de courant électrique : Shunt de mesure étalonné 1mΩ
- Enregistreur de données : "Cycle Analyst V3" + "Bryton Rider 410"
- Masse de l'attelage (Véhicule + pilote) : 150 kg
- distance : 101 km        - dénivelé : 1198 D+         - durée : 3h 40mn    - vitesse moyenne : 27,50 km/h
- consommation totale : 1138 Wh
- production génératrice (énergie électrique) : 324 Wh
- consommation nette : 814 Wh
- consommation nette/km : 8,06 Wh/km
- énergie musculaire : 390 Wh
- cadence moyenne : 78 rpm
- durée de pédalage : 3h 16 mn
- puissance musculaire moyenne : 120 W

Protocole de test - Mesures


