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Moteur électrique 

Moteur électrique & batteries 

Batteries 
http://www.varta-automotive.fr/index.php?id=344&L=7, consulté le 16/10/10 

Une telle batterie (code varta 575 500 073) permet de délivrer 75 Ah, pour des dimensions de 

315*175*175 mm. Donc 32*18*18 cm³. Sa masse est de 20.7 kg. 

Moteur 
http://shop.maxonmotor.com/ishop/app consulté le 16/10/10 

http://pdf.directindustry.fr/pdf/maxon-motor/programme-08-09/7173-13637-_83.html, consulté le 

16/10/10 

Un tel moteur (n° 118819), fonctionnant sous 12v, permet de délivrer 250 watt de puissance. Ses 

dimensions sont de 75mm*75mm*200mm, soit de 7.5* 7.5*20 cm³. Un tel moteur pèse dans les 2.8 

kg. 

Réducteur 
http://test.maxonmotor.com/docsx/Download/catalog_2007/Pdf/07_241_e.pdf, consulté le 

16/10/10 

Un tel réducteur (GP 81) pèse entre 2.3 et 3.7 kg et mesure environs 8.1 cm de diamètre pour 20 cm 

de long. 

Prix par joule 
http://www.monenergie.be/index_gen.php?pages=pages3&#5250 consulté le 16/10/10 

Le prix du joule en électricité est d’environs, chez Electrabel avec l’offre Professional 2 ans de 

0.00709 € par kWh, soit 0.00709 € pour         J et donc          
 

 
. 

Résumé 
Masse totale : environs 27 kg. 

Volume :          cm³ +            cm³ +            cm³, soit un total d’environs 16.5 L. 

Concrètement, information pour le travail en S5 
Concernant le plan pour le circuit électrique (à fournir ?), voir en annexe. 

Pour la maquette, il faudra réaliser ceci : 

1 Batterie, à savoir un petit cube de taille (réelle, donc à multiplier par l’échelle choisir)       

     . Elle sera reliée à chaque moteur par un petit câble, par exemple réalisé en fil de couture de 

couleur semblable au carton, si possible. 



Léopold Cambier. Moteur électrique pour projet P_1. 16/10/2010 
 

Page 2 sur 3 
 

 

2 moteur, à savoir un par roue motrice, puisque ces dernières sont indépendantes. Pour ce faire, il 

faudra réaliser un petit cylindre, dont la longueur réelle est de 20 cm et le rayon de 4 cm. De ce 

cylindre dépassera une petite tige qui est l’axe du moteur. 

2 réducteurs (un par moteur) ; de taille égale au moteur et de forme semblable. Ils sont directement 

reliés aux roues.  

Voilà deux dessins : 
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Moteur à essence 

Prix 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carburant consulté le 16/10/10 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique consulté le 16/10/10 

L’essence classique pour voiture offre une énergie de     
  

  
. Hors l’essence a une masse volume de 

   
  

  . Donc un litre d’essence a une masse de 0.75 kg et délivre donc         . Hors le litre coûte 

à l’heure actuelle (16/10/10) (octane 98) coûte 1.47€. Donc le prix est de  
      

        
          

 

 
. Il 

est donc plus chère que l’électricité (!?!). 

Moteur et réducteur 
(aucune information particulière à ce sujet). On peu néanmoins affirmer ceci : 

Un moteur à essence n’aura pas besoin de batterie ou autre mais à la place d’un réservoir, qui sera 

néanmoins plus compacte que la batterie. L’avantage du moteur thermique est de fournir facilement 

beaucoup de puissance (sachant qu’          ). 

Cependant (selon http://www.xor-motors.com/fr/tout-sur-electrique/technologie-

moteur/rendement-moteur-electrique.php, consulté le 16/10/10) le moteur électrique permet de 

minimiser les pertes (près de 80% sur un moteur thermique, 5% sur un électrique) et donc 

finalement de parcourir une plus longue distance. De plus, l’entretient est nettement plus simple, 

ainsi que la conception. 


