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1. Introduction

Des véhicules à faible consommation énergétique 
électrique deviennent des acteurs dans nos déplacements 
quotidiens. Ces types de véhicules électriques ont vu le 
jour aux challenges éco-marathon [15] et répondent à la 
demande d’une minimisation de l’émission de CO2 ainsi 
qu’à la transition énergétique future [1, 2, 3]. Ces 
véhicules pluri-technologiques sont de très bons systèmes 
pédagogiques car les étudiants peuvent s’investir en 
projet de réalisation et bien comprendre : le 
fonctionnement : d’un moto-variateur, de l’éclairage 
(optique, D.E.L), des batteries et de leurs charges.  
Des triporteurs, les cycles taxis, les vélos cargos et des 
tricycles entièrement carénés sont des véhicules 
d’actualités avec des masses de 50 à 150kg pour des 
vitesses moyennes de 45km/h. Cette masse et cette 
vitesse demandent une certaine puissance. Mais, un 
compromis difficile doit être trouvé entre la masse, le 
volume, la puissance, l’autonomie, la technologie de 
batterie et le prix.  
- Ce document va présenter comment caractériser :  
- La puissance résistive d’un véhicule  
- Les dynamiques d’un véhicule 
- Le système de freinage et l’adhérence des pneus 
- Un moteur électrique 
- Une batterie (technologies, capacité énergétique) 
- Une régénération avec freinage électrique 

Ces caractérisations vont permettre d’optimiser le 
fonctionnement du véhicule pour une consommation 
énergétique faible et faire des choix techniques en 
fonction d’un cahier des charges. De plus, ces 
caractérisations permettront de vérifier les données 
constructeurs et la bonne homogénéité des choix 
effectués. 
Une présentation de la commande du moteur sera 
effectuée pour minimiser la consommation énergétique 
pour un fonctionnement quotidien sur nos routes. 
Enfin, une comparaison du prix de la consommation 
d’énergie entre différents types de véhicules électriques 
sera présentée pour faire une synthèse. 

2. Caractérisation d’un véhicule

La détermination de la puissance résistive d’un véhicule 
permet de comparer les consommations énergétiques de 
différents types de véhicules et de faire des choix [22] 
entre types de pneus, forme du véhicule, design … 
En effet, la force résistive dépend de nombreux critères 
(pneus, état surface de la route, surface de pénétration 
dans l’air, coefficient de trainée (turbulence de l’air)….) 
A partir de la forme du véhicule, certains logiciels 
estiment le modèle de la force résistive ou de la puissance 
résistive du véhicule. Puis, il faut faire des essais pour 
vérifier ces valeurs. 
Mais, pour vérifier la caractérisation d’un véhicule en 
pratique, il y a un ensemble de questions auxquelles il 
faut répondre [4, 10] : 

Résumé : Pour réaliser un véhicule électrique à faible consommation d’énergie, un compromis difficile 
doit être trouvé entre le poids, le volume, la puissance, l’autonomie et le prix. Ces nouveaux véhicules 
ont pu être réalisés grâce aux nouveaux matériaux composites et aux nouvelles batteries li-po. Le design 
du véhicule, ainsi que le choix des pneus, du moteur et la commande du moteur, sont des choix très 
importants pour minimiser l’énergie. Dans cet article, tous les choix pour la réalisation vont être 
étudiés. Après avoir réalisé un véhicule, il faut caractériser ses performances pour pouvoir faire un 
bilan, faire des comparaisons et réaliser des améliorations. Cet article présentera comment caractériser 
l’ensemble d’un véhicule motorisé électrique. Puis, une comparaison du prix de la consommation de 
l’énergie entre différents types de cycles motorisés électriques (vélo droit, tricycle caréné, Twizy) sera 
effectuée en prenant en compte l’obsolescence du véhicule. Enfin, l’exploitation pédagogique de ce type 
de réalisation sera présentée. 
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- Quel modèle faut-il choisir ? (équation 
mathématique et résolution) 
- Quelle méthode pour connaitre la puissance et la 
force résistive d’un véhicule ?  
- Quelles sont les instrumentations possibles ? 
- Quelle est la consommation en fonction des 
pentes ? 
- Comment faire le choix de la batterie en fonction 
de l’autonomie désirée ? 

2.1 Choix de la modélisation du véhicule 
Le plus précis est de faire un modèle polynomial de xéme 

ordre, avec un ordre important. 
Mais pour des raisons de simplicité, nous allons utiliser 
un modèle très simple avec 2 inconnues qui permet de 
comprendre les bases de la force et de la puissance 
résistive. De plus, ce modèle donne de bons résultats. 
Les forces résistantes d’un véhicule peuvent être 
décomposées par l’équation suivante : 

AirPenteRoulementtetanresis FFF)N(F ++=  (1) 

Froulement est considérée comme une constante, venant 
surtout des pneus qui a pour équation : 
Froulement = M.g.Cr/3.6          (2) 
Avec Cr coefficient de roulement des pneus, M la masse 
du véhicule, g est constante de gravitation (9.54 m/s2).         
La force aérodynamique et celle de la pente 
correspondent aux équations suivantes : 

[ ]2ventAirAir V)s/m(Vk)N(F +⋅= = 2
Vent

1 ( )
2

S Cx V Vρ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ +
  (3) 

(%)pentegM)N(FPente ⋅⋅=     (4) 

En régime établi de vitesse, la puissance résistive 
correspond à la force multipliée par la vitesse donc aux 
équations suivantes: 

)s/m(V)kk(VkVF)W(P PentRoulement
3

Airtetanresiscetanresis ⋅++⋅=•=

 
Pour modéliser la puissance résistive d’un véhicule, il est 
plus simple d’utiliser la vitesse en km/h avec deux 
coefficients :

 )h/km(Vit)kk(Vitk)W(P penteroul
3

Aerocetanresis ⋅++⋅=  (6) 
 
La relation entre les coefficients de la puissance et la 
vitesse en km/h sont les suivantes : 
kRoulement (N) = kroul (W/km/h).3.6      
kAir (N/(m/s)3) = kAero (W(/km/h) 3).3.63  
 
La force résistive est l’image de l’énergie par la distance. 
En effet, la force peut être mise sous la forme suivante : 

cetandis
Energy

timeVitesse
timePuissance)N(tetanForceresis =

∆⋅
∆⋅

=   (7) 

 

Donc, La force résistive est l’indicateur de la 
consommation du véhicule au rendement prés de la 
motorisation électrique et de la transmission. 

2.2 Détermination les coefficients du véhicule 
A partir de l’équation fondamentale de la mécanique, la 
puissance résistive est égale aux équations suivantes : 

dd
dv

dt
ddvM

dt
dvvM)W(Presistive ⋅⋅−=⋅⋅−= (8) avec 

dt
dd)s/m(v =   

donc  
dd
dvvM)W(P 2

resistive ⋅⋅−=     (9)   

 
A partir de l’équation (8), la vitesse doit être enregistrée 
en fonction du temps en roue libre sur une route plate de 
quelques kilomètres, sans vent, pour en déduire la 
puissance résistive. Le temps d’échantillonnage doit être 
au minimum de 1s. 
Notre instrumentation mesure la vitesse par un odomètre 
(compte de tour de roue) avec et un filtrage numérique 
puis traiter dans un tableur (2 aimants sur la roue 
permettent d’avoir une meilleur précision de la vitesse). 
Les Smartphones avec leurs GPS permettent de mesurer 
et d’enregistrer la vitesse, la distance en fonction du 
temps. Mais les périodes d’échantillonnages et la 
précision des GPS sont généralement insuffisants. Mais il 
existe des compteurs de vélos associés à des Smartphones 
qui permettent d’améliorer cette précision. 
On peut observer sur la figure suivante la vitesse en 
fonction du temps, ainsi que la puissance résistive 
déterminée avec l’équation (8) avec un temps 
d’échantillonnage de notre instrumentation de 0.2s 

 
fig 1: Dynamique de la décélération du velomobile Leiba 

A partir de cette méthode, plusieurs tests ont été réalisés 
sur différents types de nos véhicules pour connaitre leurs 
performances. Sur la courbe suivante, la puissance 
résistive de ces véhicules est représentée en fonction de la 
vitesse. 

Accélération 
pédalage 

Décélération (roue libre) 

Vitesse (km/h) 

Puissance résistive /10 
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fig 2: Puissance demandée au moteur en fonction de la 

vitesse sur du plat (sans pédalage) 

A partir de la figure précédente, on peut observer que le 
coefficient aérodynamique commence à être 
prépondérant seulement à partir de 30 km/h avant, c’est 
le coefficient de roulement qui est prépondérant. 
 
A partir de la figure 2, l’identification des coefficients en 
fonction des véhicules sont présentés dans le tableau 
suivant : 
Tableau 1 : coefficient de cycle motorisé 
Type de cycle kaero  W/(km/h)3   kroul W/(km/h) 
VTT 0,0066 7,3 
Tricycle 0,0051 7,5 
Vélo couché  0,004 5 
Tricycle caréné 0,0018 5 
 
Une autre méthode pour déterminer la puissance 
résistive, c’est de mesurer la puissance absorbée d’une 
motorisation électrique. Connaissant le rendement du 
moteur pour différentes puissances absorbées, la 
puissance résistive du véhicule peut ainsi être déterminée 
en fonction de la vitesse. 
 
Pour confirmer la valeur du coefficient kroul, une 
décélération en roue libre à 15km/h, peut être effectué car 
la puissance résistive aérodynamique est négligeable à 
cette vitesse. 
Le coefficient Cr des pneus peut être déterminé par les 2 
équations suivantes : 

 
 g3.6t

Vit

6.3

Vit
g.cetanDis2

1)g.kg/N(Cr
2

2
initiale

⋅⋅∆
∆

=⋅
⋅

≈
    

(10) (11) 

 
Mais, il faudra vérifier que la vitesse soit linéaire. Donc 
que la décélération est constante comme on peut 
l’observer sur la figure suivante. 

 
fig 3: Mesure de la vitesse en arrêt en roue libre (M=140kg), 

pneu marathon racer  cr=0.007  

Ce coefficient Cr va dépendre de la largeur du pneu, du 
type de la gomme, du dessin, du gonflage… 
Il existe des pneus carrés avec flan dur pour les tricycles 
qui consomment moins d’énergies que des pneus ronds 
qui s’écrasent et qui ont donc plus de pertes. En effet, les 
tricycles ne se penchent pas dans les virages comme un 
bicycle. Il existe aussi des pneus radiaux très durs, mais 
leur tenue de route est faible et ces pneus ne permettent 
pas de bons freinages.  
En général, plus un pneu est large et plus sa bande de 
roulement est importante donc plus il consomme.  
 
A partir des équations (2) et (4), plus un véhicule sera 
léger et moins il consommera. Mais pour faire une 
comparaison objective, le nombre de passager doit être 
pris en compte comme sur la figure suivante. 

 
fig 4: vitesse moyenne en fonction de la consommation 

énergétique pour 100km et par personne [1, 9] 

La figure précédente permet de démontrer que seuls les 
véhicules légers permettent une faible consommation 
énergétique. Par conséquent, le tricycle caréné (appelé 
vélo-mobile) permet une consommation énergétique 
faible avec des vitesses honorables malgré une 
carrosserie de 20 kg. Ce carénage permet de minimiser le 
coefficient kaero, et de s’affranchir des mauvaises 
conditions météorologiques. La puissance de pédalage 
humaine (100W à 200W) est utilisée en addition du 
moteur électrique pour consommer moins d’énergie 
électrique et avoir une activité physique. Mais, les 20kg 

VTT Puissance résistive (Watt) 

vitesse (km/h) 

Trike 

Velo couché 

Tricycle carené 
leiba A6 

Tricycle caréné 
WAW 

Vitesse (km/h) 

temps (s) 

Revue 3EI     https://www.see.asso.fr/3ei     novembre 2014      3 
 

https://www.see.asso.fr/3ei


du carénage augmentent la consommation lors des 
montées. 

2.3 Consommation en fonction des pentes 
A partir de l’équation (4), La figure suivante permet de 
comparer la puissance en fonction de la vitesse demandée 
pour un vélo électrique droit de 120 kg (cycliste de 
80kg+bagages) et un vélo-mobile (qui a une masse de 20 
kg supplémentaire à cause de son carénage). La 
différence de consommation est très importante sur du 
plat, mais identique pour une pente de 5%. 

 
fig 5: Puissance moteur en fonction de la vitesse et de la 

pente pour velo droit et velomobile. 

Sur du plat et sans pédalage, le vélo-mobile a une 
consommation de 285 W.h pour 100km, à une vitesse 
moyenne de 35km/h. Cette consommation correspond à 
3157km pour l’équivalent d’1 litre d’essence. Mais avec 
l’utilisation dans notre région avec du pédalage, la 
consommation passe à 540 W.h pour faire 100km. Il y a 
presque un facteur 2 [tableau 2] entre les conditions 
favorables (plat, sans vent, faible accélération) et 
l’utilisation quotidienne. Ce facteur se retrouve aussi 
pour une vitesse moyenne de 50 km/h. 
 

Tableau 2 : consommation en fonction de la route 
Type de cycle/ type de 

parcours Vitesse moy (km/h) 
Divers    

35 
Plat        
35 

Divers     
50       

Plat        
50 

Vélo couché (W h/100km) 800 570 1700 1200 

Vélo-mobile (Wh/100km) 540 285 900 560 

La différence d’autonomie entre le plat et la route 
quotidienne est due essentiellement aux accélérations 
mais surtout aux montées. Mais la consommation 
énergétique d’un vélo-mobile reste très faible par rapport 
à un scooter thermique qui demande 45000Wh/100km à 
50km/h. 
Connaissant la consommation, la capacité énergétique de 
la batterie peut être déterminée. 

2.4 Choix de la batterie en fonction de l’autonomie 
désirée 

Une autonomie de 200km permet des étapes raisonnables 
journalières. A partir des consommations précédentes une 
batterie de 1440W.h est donc nécessaire à 40km/h de 
moyenne. Un bon compromis pour l’accumulateur ainsi 
que pour les transistors du contrôleur consiste à choisir 
une tension de 72V, soit une capacité énergétique de 
20Ah. D’ailleurs toutes nos cycles, sur la figure ci-
dessous présente environ cette capacité énergétique et 
cette tension. 

 

fig 6: Différentes réalisations de véhicules électriques (G à 
droite) Vélo couché, tricycle, karting, vélo mobile 

De plus, il est déconseillé de décharger entièrement une 
batterie Lithium pour ne pas diminuer sa durée de vie. 
Une réserve de 20% de capacité énergétique est 
conseillée ce qui diminue l’autonomie de ce même 
pourcentage. 
La vitesse de pointe permet aux tricycles carénés 
d’atteindre 75 km/h sur du plat avec l’électrification et 
90km/h dans certaines descentes. 
A cette vitesse, il faut des freins et des pneus qui 
permettent une distance d’arrêt relativement courte. 
Mais comment caractériser le freinage ? 

3. Caracterisation du freinage et adherence des pneus 

Les normes routières préconisent une décélération de 4.5 
m/s2 ce qui permet à tous les vehicules d’avoir une 
distance d’arret identique malgé une masse différente.  
La force de freinage peut etre determinée par l’equation 
fondamentale de la mecanique sachant que la force 
resistive est negligeable. Sur la figure, suivante, on peut 
observer la déceleration avec un freinage d’urgence qui 
permet de déterminer la force de freinage et la 
deceleration.

 

Puissance moteur (Watt ) 

vitesse en km/h  

Vélo-mobile électrique   
pente 0% 140kg 

Vélo droit électrique  
pente 0% (120kg)  

e-vélo droit 
pente 5% 

e-vélo mobile  
pente 5% 
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fig 7: Puissance et vitesse en fonction du temps avec 

freinage d’urgence (Force frein=900N M=140kg) 

A partir de la figure précédente, la force de freinage peut 
être déterminée avec l’équation suivante : 

)F6.3/(MVitt freininitialearret ⋅⋅=     
(12)

 
Sinon grâce à la distance d’arrêt, à partir de 
l’équation suivante la force de freinage peut être 
aussi caractérisée : 

26.3
tVit

6.3

Vit

F2
MassecetanDis arretinitiale

2

2
initiale

frein ⋅
⋅

=⋅
⋅

≈
  
(13, 14) 

L’adhérence des pneus sur la route est un élément 
crucial pour le freinage. 
Il n’est pas facile de savoir pour quelle décélération le 
pneu va glisser et ne plus accrocher la route. 
Pour connaitre l’adhérence des pneus, il est possible de 
bloquer les freins et tirer avec un peson ou un 
dynamomètre le véhicule pour connaitre la force 
résistante des pneus (en fonction du type de gomme, état 
de surface de la route).  
Il existe des pneus avec une forme triangulaire dont la 
bande roulement sera faible lors du roulage, mais 
lorsqu’il y a un freinage le pneu va s’écraser pour 
augmenter son état de surface et avoir une bonne 
adhérence. 
Par conséquent, pour les pneus, il y a un choix 
cornélien entre coefficient de roulement et 
l’adhérence au freinage sur route sèche et humide. 
Mais, Les constructeurs de pneus donnent peu 
d’informations techniques malheureusement. 
Remarque : Le freinage d’urgence (blocage de la roue) 
et la glissade qui s’ensuit entraine souvent un « plat » sur 
le pneu qui détruit celui-ci [14]. 
Maintenant que le véhicule est caractérisé, la 
motorisation électrique ainsi que sa commande vont être 
présentés pour connaitre leurs performances. 

4.  Les moteurs pour les cycles motorisés 

Pour gagner de la place et simplifier la transmission 
mécanique, les moteurs pour cycles motorisés sont de 
types brushless outrunner qui font office de roue. Ces 
moteurs ont une vitesse de rotation d’environ 600 tr/min. 

Donc, ils ont un nombre de paires de pôles important (16 
à 24). Le choix du nombre de paires de pôles permet 
d’avoir plus de couple ou de vitesse pour une même 
puissance nominale. Il existe de nombreuses 
motorisations sur le marché mais comment les choisir ?  
Pour cela, il faut répondre aux questions suivantes : 
- Quel doit être la puissance du moteur en fonction de 

l’accélération désirée ? 
- Est que la batterie acceptera le taux de décharge 

lors des accélérations et des fortes pentes ? 
- Quelle tension pour avoir la vitesse désirée ? 
- Quelle sera le meilleur rendement du moteur en 

fonction de la vitesse et de la pente ? 
- Quel sera l’échauffement du moteur ? 
- Quelle sera la meilleure commande pour le moteur 

pour consommer le moins d’énergie ? 
- Comment interpréter les possibilités du véhicule en 

fonction de la vitesse, de la pente, de la limitation de 
puissance du moteur ? 

 
4.1 Le choix de la puissance du moteur 
La puissance du moteur doit entrainer le véhicule sur du 
plat mais aussi pour une pente de 10% avec une vitesse 
de 45km/h pour s’intégrer dans la circulation routière. 
De plus, le moteur doit pouvoir accélérer 3 m/s2 environ, 
donc aussi vite qu’une voiture pour se fondre dans une 
agglomération. 
Par conséquent, à partir de l’équation (8) et (6), la 
puissance demandée doit être au minimum de 3KW pour 
une masse de 140kg. 
La vitesse maximale du véhicule va dépendre du 
coefficient kv (V/rad/s) (constante de vitesse du moteur), 
donc de la tension de la batterie Uvatt mais aussi en 
fonction du rayon de la roue correspondant à l’équation 
suivante : 

6.3rayon
k

IRU
)h/km(Vitesse roue

v

mmbatt ⋅⋅






 ⋅−
=

   
(15)

 
La résistance Rm et le courant  Im du moteur peuvent être 
négligés dans un premier temps. 
Mais quelle technologie de batterie choisir ? et qu’elle 
devra être sa tension, ainsi que son nombre 
d’éléments ? 

4.2 Technologie, Taux de décharge, nombre 
d’elements de batterie  

Les batteries Lipo ont une capacité énergétique 
volumique et massique relativement grande. Les batteries 
Lifer sont un peu plus lourdes que les Lipo mais elles 
sont moins chères et moins instables aux chocs et 
vibrations. Mais, il faudra quelques éléments 
supplémentaires en Lifer par rapport aux Lipo pour 
obtenir la tension désirée. En effet, la tension de seuil est 
légèrement différente entre les Lifer (3.3V) et les Lipo 
3.8V. Certains éléments ont un indice de protection(IP) 

accélération 

Puissance/30 

freinage 
Δt=2.5s 

Vitesse (kph) 
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plus faible que d’autres mais sont plus légères, comme on peut le voir sur le tableau suivant : 
Table 3 : Comparaison de différents types de batteries 

 
Le taux de charge de tous les éléments est de 1C donc la 
charge peut s’effectuer en 1 heure. Le taux de décharge doit 
être inferieure à 3C pour avoir une fiabilité correcte  des 
batteries. 
Or pour une puissance de 3000W, avec une tension de 48V, le 
taux de décharge est juste de 3C. Par conséquent, il est 
préférable d’utiliser une tension de 72V. Les BMS sont 
réalisés pour un multiple de 6 à 7 éléments, donc il y aura  un 
circuit imprimé supplémentaire par rapport à une batterie de 
48V. 
La capacité énergétique de la batterie est déterminée par le 
constructeur pour un taux de décharge de 1C en général. Par 
conséquent, pour un taux de décharge plus important, la 
capacité énergétique sera légèrement plus faible.  
Pour caractériser une batterie lifer, il faut la charger à 100% et 
la décharger jusqu'à 2.8 V pour connaitre sa capacité 
énergétique. En effet, la tension d’un élément Lifer sans 
charge est d’environ à 3.3V quelque soit son taux décharge. 
Pour connaitre la résistance interne de l’élément, il est possible 
d’utiliser l’équation suivante R=ΔU/ΔI. Cette résistance 
provoque une très légère chute de tension lorsque la batterie 
est en décharge. Sur la figure suivante, on peut observer la 
tension d’un élément Lifer pour un courant de 15A. 

 
fig 8: Tension de decharge d’un element lifer de 15A.H 

avec un courant de 15A (test de la capacité energetique) [13]. 

Un moto-variateur roue de vélo de 3KW pèse environ 7 kg 
pour un budget de 500€ et un moto-variateur de 6,5KW passe 
à 9kg pour un budget de 1100€. Maintenant, il faut choisir le 
moteur en fonction de la vitesse désirée. 

4.3  Le choix de la caractéristique moteur 
En fonction du bobinage, la valeur de constante kv du moteur 
sera différente. Il existe des moteurs dit  « speed » qui ont un 
coefficient kv plus grand qu’un moteur dit « couple ». En effet, 
la relation de la puissance électrique et mécanique correspond 
aux équations suivantes : 








 ⋅−α⋅
⋅−⋅=ω⋅=

v

mmbatt
0mvmeca k

IRU
)II(k)s/rad()m.N(CP

      
(16) 

Avec le couple )II(k)m.N(C 0mv −⋅=⋅     Io intensité sans charge. 

 
α correspond à la variation de la poignée d’accélération (0 à 
100%), qui permet de varier la vitesse grâce à une PWM. 
Des moteurs réductés (avec engrenages) permettent d’avoir 
encore plus de couple mais moins de vitesse. 
Très peu de constructeurs fournissent la résistance équivalente 
de leur moteurs brushless, ni le coefficient kv. Mais avec 
quelques mesures, la caractérisation du moteur peut être 
effectuée. 

4.4  Caractérisation du moteur roue 
Les performances d’un moteur sont données en général par 
l’intermédiaire d’un graphique qui représente sa vitesse, sa 
puissance absorbée, son courant en fonction de son couple 
utile ou de sa puissance utile mécanique. 
Pour connaitre kv et Rm, un essai à vide et l’autre en charge 
avec la poignée d’accélération à 100% doit être effectué. A 
partir de ces 2 essais, les coefficients sont déterminés par les 2 
équations suivantes : 

)VIVI(
)II(

Urayon6.3K
1001

01
battrouev ⋅−⋅

−
⋅⋅⋅=

      
V(km/h) (17) 

)VIVI(
)VV(

Uk
I
VR

1001

10
battvm ⋅−⋅

−
⋅=⋅

∆
∆

=
   

(18) 

I0 et V0 courant moteur et vitesse (km/h) sans charge, I1 et V1 
en charge. En charge, le choix de la poignée d’accélération est 
souvent de 100% car dans ce cas, le courant équivalent moteur 
est égal au courant batterie.  
Sur la figure suivante, le moteur est un Crystalyte HS3540 
[12] dont les performances sont fournies par le constructeur 
sous 36V avec une résistance de 0.31Ω et un coefficient kv de 

Type batteries 
 

Resist à 
25°C 

Prix / 
element 

Poids/ 
element 

Kg/ 
1000W.H 

cm3/ 
1000W.H 

€/ 
1000W.H 

€/ 
A.H 

IP meca 

Lifer  A123 20A.H  0.0033 25 € 0.5 kg 7.5 4076 300 1.25 faible 
Lifer  Sinopoly 17A.H 0.00735 32 € 0.75 kg 11.1 8075  1.88 Excellent 
Lifer Headway 40152 15A.H 0.004 29 € 0.48 9.6 6202 580 1.93 Excellent 
Lipo 20 Ah   0.001 50 € 0.4 5.2 3030  2.5 faible 
Lipo Zippy 16A.H 0.002 35 € 0.415 6.5 2531 540 2.18 Moyen 
1.5m2 panneau solaire 
300W   1500W.H par jour 

 2000 € 6kg 4 5936 1333  moyen 
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0.93V/(rad/s). Grace à ces 2 coefficients, les performances du 
moteur peuvent être présentées sous une multitude de tensions 
en fonction de la valeur de la poignée d’accélération. 

 
fig 9: Performance du moteur Crystalyte de HS3540 sous 60V 

avec une poignée d’accélération de 100% en théorie [13].     
(Puissance absorbée, courant moteur, rendement, vitesse) 

 
A partir de la courbe précédente, plus la puissance utile est 
importante et plus le courant moteur est important, donc plus 
la puissance absorbée augmente mais de façon parabolique à 
cause des pertes cuivre (19). Par conséquent, le rendement est 
correct pour une plage de puissance utile entre 250W à 
1500W. 

 
fig 10: Performance du moteur Crystalyte de HS3540 avec chute 
de tension de la batterie 60V (une poignée d’accélération à 100%)  

en pratique sur banc de test. 

On peut remarquer qu’avec une tension deux fois plus 
importante sur un moteur, la vitesse sera multipliée par 2 ainsi 
que la puissance possible du moteur. Le vernis du bobinage 
peut tenir 150V, donc ce n’est pas un problème. 
L’échauffement perdu dans les bobinages sera pratiquement le 
même car le courant moteur nominal est identique. En effet, 
les pertes fer sont très faibles par rapport aux pertes cuivre. 
Les pertes joules du moteur sont modélisées par les équations 
suivantes : 

fer
2

batt
2

mfercuivrentechauffeme R/)U(IRPPPerte α⋅+⋅=+=
   

(19) 

 
Mais, avec une tension multipliée par 2, la vitesse possible du 
moteur va être multipliée par 2, donc la puissance absorbée 
par le véhicule sera bien plus importante donc l’échauffement 
du moteur va fortement augmenter. Or, la modélisation 
thermique est rarement donnée par le constructeur qui 
permettrait de répondre à un certains nombre de questions : 
Combien de temps le bobinage peut il accepté une certaine 
puissance perdue sachant que la température maximale du 
vernis sur le fil du cuivre est d’environ 110°C ? 
Pour un fonctionnement cyclique, combien d’accélération 
peut subir le moteur sans atteindre la surchauffe ? 

4.5 Modélisation thermique d’un moteur roue 
Un modèle thermique simple sera utilisé pour le moteur roue 
avec seulement une résistance (°C/Watt) et une capacité 
thermique (Joule/°C). 

Θ⋅+
Θ

⋅=
TH

THntechauffeme R
1

dt
dCPerte  (20)   avec τ(s)=RTH.CTH     

 
La dynamique de la température correspond à l’équation (21) 
suivante : 

τ
−

⋅⋅−Θ−Θ+⋅+Θ=°Θ
t

THechauambinitialeTHechauamb e)RP)((RP)C(  

Pour connaitre, les valeurs de la résistance et la capacité 
thermique, la température est mesurée en fonction du temps 
pour une puissance absorbée du moteur constante comme on 
peut l’observer sur la figure suivante : 

 
fig 11: Etude de l’échauffement moteur  HS3540  

pour une tension batterie de 60V grâce à un banc de moteur [13] 

Les pertes fer sont de 34W sous 60V, donc avec une résistance 
fer équivalente égale à 80Ω. A partir de l’équation (21) et des 
essais de la figure 11, le moteur étudié a une résistance 
thermique d’environ de 0.22°C/W (pour une plage de vitesse 
de 100 à 600 tr/mn) et une capacité thermique de 4900 
Joule/°C , donc avec une constante de temps  de 18 minutes. 

Perte joules 274W (262 tr/mn, 56%, Pabs 960W) 

Perte joules 113W (440 tr/mn, 100%, Pabs 920W) 

Perte joules 22.4W (550 tr/mn, 100%, Pabs 420W) 

Temperature (°C) avec Tamb=21°C 

Temps (min) 

Intensité moteur/40(A) 

Perte joule moteur(W)/1000 

∑Pertes moteur (W)/1000 

Rendement % 

Vitesse (tr/min)/600 
Tension batt (V)/60 

P mecanique(W) 

Putile mecanique (W) 

Rendement % 

Vitesse (km/h)/70 

Courant(A)/40 
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Grace à cette modélisation, on peut estimer le temps maximal 
de fonctionnement du moteur pour une certaine pente avant 
d’atteindre la surchauffe du moteur.  
Pour protéger thermiquement le moteur et le variateur, des 
capteurs de températures doivent être utilisés. S’il est facile de 
mettre un capteur sur le dissipateur des transistors de 
l’onduleur du variateur, rajouter 2 fils pour un capteur allant à 
l’intérieur du moteur est plus délicat. En effet, le diamètre du 
moyeu du moteur roue est de 14mm, or 3 fils de 2.5mm 
doivent y passer pour la puissance, ainsi que 5 fils des 
capteurs à effet hall. D’ailleurs, sur les moteurs de grosses 
puissances, la commande sensorless est plus utilisé ce qui 
évite d’ajouter les 5 fils des capteurs à effet hall. 
Maintenant que la modélisation et le choix du moteur sont 
effectués, nous allons voir qu’elle est la commande la plus 
appropriée pour ces moteurs ? [5, 6, 7, 8]. 

4.6 Variateur pour moteur brushless 
Le variateur bruhless DC doit convertir la tension continue de 
la batterie en 3 tensions triphasées par l’intermédiaire d’un 
onduleur de tension avec ou sans capteur. Le variateur doit 
faire varier la vitesse du moteur en commutant plus ou moins 
rapidement la tension triphasée. Mais le variateur doit aussi 
limiter le courant du moteur dans les phases d’accélérations. 
Cette limitation permet de protéger le moteur, les transistors 
du variateur lors des accélérations et de respecter le taux de 
décharge de la batterie. 
Cette limitation du courant peut être effectué par le variateur 
grâce à la PWM en ; 
- Saturant le courant moteur appelé commande à « couple 

constant » 
- Saturant le courant batterie appelé commande à 

« puissance constante » 
Pour la commande à couple constant sur une route plate et 
pour minimiser la consommation, il est possible d’alimenter 
en tout ou rien avec un courant moteur pour avoir le meilleur 
rendement, puis lorsque la vitesse désirée est atteinte le 
courant moteur est coupé et le véhicule continu de rouler en 
roue libre.  
Mais souvent, le courant de limitation est 2 à 3 fois supérieur 
au courant nominal du moteur pour avoir une accélération 
rapide. Lors des accélérations, ce courant ne dure pas 
longtemps, il n’est donc pas préjudiciable thermiquement. 
Mais lors de pentes importantes, le courant moteur pourra être 
à des valeurs supérieures à celui admissible par le moteur. 
Dans ce dernier cas, le pilote doit limiter la puissance du 
moteur donc minimiser sa vitesse en fonction de la pente de la 
route. 
Par conséquent, une limitation du courant batterie donc un 
fonctionnement du moteur à puissance constante est 
préférable. Cette commande permet de ne pas dépasser le taux 
de décharge de la batterie. Mais cette commande provoque des 

courants moteurs importants pour les vitesses de 
fonctionnement faibles. 
En effet, le courant moteur en fonction de la PWM est égal à 
l’équation suivante : 

α= /II battm
   

(22) 

Par conséquent, il y a plus de perte par effet joule pour les 
valeurs faibles de la poignée d’accélération. Plusieurs 
simulateurs de motorisation pour cycle ont été crée sur le net 
pour faire des choix judicieux et de comprendre le pilotage 
d’un moto-variateur pour cycles électriques. 

4.7 Simulateur de moteur brushless 
Pour bien interpréter les possibilités du véhicule en fonction 
de la vitesse, de la pente, de la limitation de puissance du 
moteur, du rendement, un simulateur de commande de moteur 
a été réalisé sur ebike.ca [4] 
Il faut rentrer, le choix du moteur, la tension batterie, les 
coefficients de la modélisation du véhicule, la limitation du 
courant batterie (le choix du contrôleur qui sont tous à 
puissance constante). 
Puis, les courbes de la puissance résistive et de la puissance 
moteur s’affichent en fonction de la vitesse. L’intersection de 
ces 2 courbes représente donc la vitesse en régime établi du 
véhicule. Le rendement et le couple en fonction de la vitesse 
sont aussi tracés. Pour le point de fonctionnement en vitesse, 
les pertes moteurs, la consommation en Watt.H/km, 
l’autonomie sont données aussi par ce simulateur comme on 
peut l’observer sur la figure suivante. 

 
fig 12: Simulation de fonctionnement du moteur Crystalye HS3540 

sous 70V, pour le velomobile Leiba [13] (140kg, 0.15Cda…) 

Ce simulateur ne prend pas en compte le pédalage qui peut 
être ajouté en mettant une pente négative. Avec ce simulateur, 
il est possible de faire des choix en fonction d’un cahier des 
charges et de répondre à certaines questions tels que : 

limitation du courant à batt à 40A 

 

Puissance resisitve 

 

Puissance moteur 
Efficiency 
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Quelle est la consommation du moteur électrique en 
fonction de la pente, de la vitesse donc de la poignée 
d’accélération, de la masse… ?  
Y a t-il une optimum de consommation en fonction de la 
vitesse ? 
On peut observer sur la figure suivante la consommation en 
fonction de la pente et en fonction de la vitesse avec un 
pédalage de 150W. On remarquera que sur du plat, plus la 
vitesse est importante et plus il y a une consommation 
importante. 

 
fig 13: Simulation de fonctionnement du moteur Crystalye HS3540 

pour le velomobile Leiba [1, 13] 

Par contre pour une pente de 6%, il y a un point d’inflexion 
minimum de la consommation à 40km/h. Le moteur demande 
beaucoup de puissance à 40 km/h mais il se refroidit mieux 
qu’à 20 km/h et son rendement est meilleur. 
Ce simulateur permet de connaitre la régénération électrique 
(freinage électrique) en fonction d’une descente et de la 
poignée d’accélération. Mais quelle est la commande du 
variateur lors de la régénération du variateur ?  

4.8 Freinage électrique (régénération) 
L’onduleur de tension du variateur qui alimente le moteur est 
naturellement régénérateur dés que la tension du moteur est au 
dessus de celle de la batterie. Par conséquent, lorsque le 
moteur a une vitesse au dessus de la vitesse du moteur sans 
charge (à vide) dans ce cas la tension moteur devient 
supérieure à la tension batterie, il y aura une régénération dite 
« naturelle ». Mais avec ce courant de régénération naturelle 
n’est pas contrôlé. Ce courant est seulement limité par la 
résistance du moteur et de la batterie. Par conséquent, ce 
courant peut être important dans certaines descentes, donc 
préjudiciable à la batterie à cause du taux de charge qui est 
seulement de 1C. D’ailleurs avec cette courbe de régénération 
naturelle, La résistance moteur et batterie peuvent être 
retrouvée par l’équation suivante : 

battbattdiode
v

mB I/U)U
60

2Nk
(RR 








−−

π⋅⋅⋅
=+     

(23)    

Avec des boutons poussoirs sur les freins, le variateur peut 
provoquer une puissance négative au moteur, donc d’imposer 

une force résistive négative. Cette force de freinage électrique 
est choisi constante pour avoir une décélération constante, 
donc la puissance est proportionnelle à la vitesse comme on 
peut l’observer sur la figure suivante : 

 
fig 14: Puissance de régénération en fonction de la vitesse  

50N en freinage électrique classique et  
en régénération naturelle (RB+Rm=0.4 Ω) provoquant 

 une force de freinage 300 Newton. 

On peut observer que la puissance régénérée peut devenir très 
importante. Mais est ce que cette puissance peut être 
récupérée par la batterie ? (taux de charge de la batterie) 
Avec la régénération, un « BMS coupe circuit » (batterie 
management de sécurité) est obligatoire car il coupe la batterie 
si un des éléments dépasse sa tension de seuil. La décélération 
avec régénération provoque un échauffement supplémentaire 
au moto-variateur qu’il faut rajouter à celle de l’accélération 
s’ils sont nombreux et persistants. Sur la figure précédente, la 
puissance de freinage ne dépasse pas 1000W ce qui provoque 
un courant de récupération de 16.6A donc admissible par une 
batterie de 20A.H. Il faut une pente de -14% pour atteindre le 
courant de charge limite de 20A. 
Mais quelle est la dynamique de la décélération et de 
l’accélération du véhicule avec une puissance constante et 
son échauffement ? 

4.9 Dynamique du véhicule 
Pour connaitre les dynamiques d’un véhicule, il suffit de 
mesurer la vitesse en fonction du temps. Avec une puissance 
constante, la force résistante est non linéaire, seule la 
simulation de tout le vehicule permet de connaitre les 
dynamiques des véhicules, puis de valider le modèle par un 
test pratique que l’on peut observer sur la figure suivante et la 
figure 7. 
La dynamique de vitesse peut être modélisée par une équation 
différentielle du premier ordre  pour faire des comparaisons : 

τ
−

⋅−+=
t

finaleinitialefinale e)VitesseVitesse(vitesse)t(vitesse    
(24)    

Vitesse (km/h 

Poignée acceleration 0% 
frein enclenché 

50N 

Regénération 
Naturelle 

Du moto-variateur 

Vitesse à 
vide 

Puissance freinage électrique 
(watt)/1000 

Vitesse (tr/mn) 

Pente à 0% 

Consommation en W.H/km 

Pente à 3% 

Pente à 6% 

Rendement 
moteur 
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fig 15: Dynamique pratique de vitesse du vélo mobile 

(sur du plat, sans pédaler) avec M=140kg, tension batterie 72V, 
limitation du courant à 40A 

On peut observer que lors d’un démarrage, le courant batterie 
est limité pendant 16s à 40A. A partir de l’équation (21) 
l’augmentation de température du moteur sera seulement de 
1.7°C. Puis la puissance résistive sera de 1000W à 75km/h sur 
du plat et la température du moteur atteindra 45°C.  
Maintenant, que nous avons vu les dynamiques des véhicules 
et la commande de la motorisation, nous allons voir la 
consommation et le coût de nos cycles motorisés.  

5. Test consommation vehicule sur circuit (challenge) 

Pour tester les performances d’un véhicule, un profil d’un 
déplacement peut être définit sur un circuit pour qu’il soit 
reproductible [17]. En effet, l’objectif est de tester en réel 
plusieurs véhicules et connaitre ces performances pour les 
améliorer. 
La tenue de route dans les virages, l’ergonomie du pilotage, la 
répartition des masses, l’amortissement de la route sont aussi 
des critères importants pour réaliser un véhicule. 
Il suffit juste d’avoir un parallélisme incorrect de quelques 
degrés pour que la consommation augmente fortement (30%). 
Le circuit présenté ici est celui de la Solar cup [16] de Chartres 
de 2014 de 1.6km de long avec dénivelé de 11m. 
 
fig 16: Circuit de la solar cup 
sur Smartphone avec mesure de 
la vitesse, altitude tous les 1s. (4 
virages à angles droit) [13, 16] 
avec mesure distance, vitesse 

moyenne et estimation, 
consommation, somme dénivelé, 

performance du véhicule. 
 

 
fig 17: Puissance vitesse et énergie en fonction du temps 

sans pédalage pour un tour de 1.6km 

Sur la figure précédente, on peut observer la puissance, la 
vitesse, l’énergie pour faire un tour en fonction du temps. La 
consommation énergétique est de 14,5W.H (9W.H/km) pour 
une vitesse moyenne sur un tour de 40km/h sans pédalage. A 
partir du tableau 2, la consommation à 40 km/h est de 315W, 
donc (7.87W.H/km), il y a donc une différence entre la 
consommation sur du plat et une utilisation sur ce circuit. 
Avec le pédalage sur ce circuit, la consommation diminue à 
10W.H (6.25W.H/km). La vitesse, la puissance absorbée, la 
consommation, l’altitude sont mesurées en temps réel et 
enregistrées avec une instrumentation spécifique mais avec un 
Smartphone il est possible de récupérer ces données à partir de 
fichier .CSV vitesses, altitude en fonction du temps et 
d’estimer la puissance utile d’un véhicule pour connaitre ces 
performances. 
De plus, une estimation de la consommation peut être 
effectuée pour réaliser un parcours à partir de logiciel qui 
détermine le dénivelé positif, la distance comme openrunner, 
Google maps en mode cycliste… 
En effet, la consommation énergétique en W.H peut être 
déterminée par l’équation (25) suivante : 

3600/]DgM
V

6.3)Dcetandis()P)V(P[(E
moy

humainmoyresistive
+

−
⋅⋅+

⋅−
⋅−=

 
Avec la vitesse moyenne en km/h, D+ le dénivelé positif et la 
distance en m, la puissance résistive au rendement prés du 
moteur de la figure 2. D’ailleurs, la courbe de la puissance 
absorbée du moteur en fonction de la vitesse est plutôt utilisée. 
La régénération de certains types de variateurs dans les 
descentes n’est pas prise en compte dans cette équation très 
simpliste mais qui donne de très bon résultat. Remarque, cette 

Vitesse 75km/h 

Puissance du moteur 

Intensité  
Batterie 

2880W 

temps (s) 

acceleration 
Deceleration  
frein mecanique) 

Time (s) 

montée 

Sortie 
du Rond 

point 

montée 

acceleration 
des stands 

descente 

Deceleration virage 
Freinage meca 

14.5W.H 
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équation considère qu’il n’y a pas de pédalage dans les 
descentes.  
Sur un circuit en boucle comme à la Solar cup , La question 
qui se pose est : 
Quelle est la vitesse moyenne que l’on doit choisir pour 
faire la distance la plus grande en un temps donné et avec 
une capacité énergétique de batterie ? [13] 
 
La première solution est de mesurer la consommation sur 1 
tour pour différentes vitesses, connaissant le tour du circuit 
« tourkm » (km),. Puis, d’en déduire le nombre tour possible 
avec une certaine valeur énergétique de la batterie. Par 
conséquent, la vitesse moyenne peut être déterminée en 
fonction de l’équation suivante : 

ttanrestour1

batterie
moy temps

tourkm
Energie

Energie
)h/km(V ⋅=   

(26)    

 
La deuxième solution est de connaitre le dénivelé pour un tour 
(m), le coefficient aérodynamique kAero et de roulement du 
véhicule, sa masse, de l’énergie de la batterie et du temps de 
fonctionnement, puis A partir de l’équation suivante la vitesse 
moyenne (km/h) est résolue algébriquement ou graphiquement 
(27) : 











+−⋅+

⋅

⋅⋅
+⋅=

+

humaine
baterry

r
Tour13

Aero P
temps

Energy
V)k

tourkm3600

DgM
(Vk0   

 

 
A partir des 2 équations précédentes, energybattery/temps 
correspond à la puissance moyenne qu’il est possible de 
consommer pour une certaine vitesse pour faire le challenge 
donc correspond à la puissance utile de la motorisation.  
Dans le cas de la Solar cup, kr est le double du coefficient 
provoqué par le Dénivelé positif, d’où le choix primordial des 
pneus. Il y a bien évidement qu’il y a des incertitudes avec la 
puissance humaine (environ 100W) et la puissance des 
panneaux solaires qui rajoute de l’énergie à la batterie. 
Pour un temps de 3 heures consécutif avec un dénivelé positif 
de 11m pour chaque tour de 1.6km, avec une capacité 
énergétique de 1440 W.H (70V/20A.H) de la batterie et en 
voulant garder 20% d’énergie pour ne pas avoir une décharge 
profonde, la vitesse moyenne sera de 45,7 km/h, la distance 
effectuée sera de 137 km avec une consommation de 

8.39W.H/km. Sur les 3 heures à 45.7 km/h, le dénivelé positif 
demande 334W.H, l’aérodynamisme 431W.H, le roulement 
686W.H, la puissance musculaire humaine rajoute 300W.H. 
Si la consommation d’un véhicule est un critère important, le 
cout de la fabrication et l’obsolescence du véhicule doit être 
aussi pris en compte dans un contexte socio économique. 
 

6. Cout de différents véhicules electriques 

Le coût de nos transports n’est pas lié seulement à la 
consommation de l’énergie. En effet, il faut prendre en compte 
le prix de la fabrication et l’obsolescence des batteries. 
Par conséquent, le tableau 4 suivant donne le prix d’un 
« plein » de véhicule pour 100 km, à la vitesse moyenne de 
50km/h, avec un prix de l’électricité de 0.12€/kW.h.  
De plus, ce tableau donne une idée du cout de nos 
déplacements avec l’amortissement d’un véhicule sur 4 ans 
avec une utilisation de 1500km par mois. Donc, le cout par 
mois est scindé en 2 chiffres entre la consommation et 
l’amortissement du véhicule. On peut remarquer que 
l’abonnement de la batterie est relativement cher. On peut 
remarquer aussi  que le coût de la consommation électrique est 
très faible par rapport à celle d’un scooter thermique dont le 
coût par mois sur 4 ans est de 112€+52€ (mais l’électricité 
n’est pas taxé à 80% comme le pétrole). 
On peut remarquer que le nombre de cycles de charge par 
mois est très inferieur à celui que peut faire un accumulateur. 
En effet, une batterie peut faire 1000 cycles à 1500 cycles de 
charge et de décharge mais, au bout de 4 ans, la batterie ne 
fonctionnera plus car ces pôles seront oxydés. 
La fabrication des vélo-mobiles est artisanale pour l’instant et 
son prix devrait baisser avec une industrialisation. La 
consommation de la Twizy est liée à sa masse importante, 
donc pour une autonomie de 80km malgré une capacité 
énergétique et un prix relativement important. Mais le prix de 
la batterie pour la Twizy n’est pas répercuté sur le coût du 
véhicule, car la batterie est louée avec un abonnement. 
Le tableau précédent permet de confirmer que le coût d’un 
véhicule électrique est fortement lié à sa masse et sa 
puissance.  
 

 
Tableau 4 : Coût de différents véhicules électriques 

 Vélo électrique     25 kg Vélo mobile    Elec   50kg Twizy     450 kg 

« Plein » pour 100km 0.48€ 0.12 € 0.6 € 
Abonnement, kilométrage par mois 0 €     1000 km/mois 0 €     1500 km/mois 50 €/mois    1500 km/mois 
Prix batterie, (Nbr charge/mois) 500€/1.4kW.h    (30) 500€/1.4kW.h     (13) 4000 €/10kW.h       (9) 
Cout du véhicule 2000€ 6000€ 8000 € 
Cout avec obsolescence de la batterie 1€/100km 0.81€/100km 5.6 €/100km 
Cout/mois sur 4 ans 15€+52€/mois 1.8€+135€/mois (59€+166€)/mois 
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7. Exploitation pédagogique  

Réaliser un véhicule électrique est un excellent système 
pluri technologique et pédagogique (mécanique, 
électrique, mathématique, automatique, communication 
en français et en anglais, éco-conception, normes…). 
La réalisation et l’étude demandent de nombreuses 
caractérisations pour être améliorées. La réflexion de la 
réalisation d’un véhicule peut être transposée à de 
nombreux systèmes industriels. 
Le choix technologique d’un véhicule électrique 
demande de faire de nombreux choix cornéliens et de 
faire de la gestion de projet,  (planning, choix par 
rapport à un budget). 
La motorisation d’un cycle oblige d’étudier tous les 
types de motorisations possibles, avec différents types 
de variateurs et tous types de batteries et de voir les 
problématiques de la gestion d’énergie embarquée 
(battery management Security) puis de faire des choix 
homogènes. 
Le véhicule électrique est un excellent support pour 
réaliser l’onduleur et la programmation du 
microcontrôleur, VHDL, FPGA pour commander le 
moteur brushless. Il y a aussi toute l’électronique de 
l’instrumentation embarquée  mesure de : vitesse, 
distance, courant, tension, puissance pour déterminer la 
capacité énergétique et le pourcentage de la 
régénération…). 
De plus, la réalisation de la signalisation faible 
consommation du véhicule permet la mise en œuvre 
des LED de puissance pour l’éclairage en 12V. Donc, 
la réalisation d’un hacheur pour passer de la tension de 
la batterie 72V à la tension d’éclairage 12V.  
Ce véhicule électrique demande d’être chargé 
quotidiennement et assez rapidement, donc il faut 
réaliser des chargeurs rapides 72V/20A qui n’existent 
pas encore dans le commerce avec un facteur de 
puissance de 1 (Power Factor Current) et une 
régulation stable [11]. 
Par conséquent de nombreux convertisseurs électriques 
peuvent être mis en œuvre pour ce type d’application. 
Tous les problèmes liés aux asservissements 
(paramétrage, dynamique, instabilité) peuvent être vus 
sur le variateur et le chargeur. De plus, il est possible 
d’ajouter des panneaux photovoltaïques pour avoir plus 
d’autonomie. Mais, un panneau de 1,5 m2 permet de 
fournir seulement 300 W en plein soleil et pèse 6 kg 
pour des Semiflex (voir tableau 3). Pour l’instant, Le 
prix et la fragilité de ces panneaux ne permet pas d’être 
encore pertinent. Pourtant, il existe différents 
challenges en Europe comme le «Sun Trip », le « Solar 
Event » en Savoie, le « World Solar Challenge » en 

Australie ou encore le challenge eco-marathon qui 
exploitent cette possibilité de recharge solaire. 
Certains prototypes utilisent une pile à hydrogène pour 
remplacer la batterie. D’autres prototypes pour 
minimiser la pointe de courant lors des accélérations et 
pour diminuer la masse du véhicule utilisent des super 
condensateurs. Donc, la liste des possibilités 
technologiques et pédagogiques est très grande sur un 
véhicule. 
Sur la réalisation d’un véhicule électrique, il y a autant 
d’études en mécanique, qu’en électrique, donc une 
collaboration peut être faite entre ces 2 cursus. En effet 
pour le prototypage d’un véhicule, la réalisation du 
châssis doit être effectué entraînant l’étude de la 
déformation du châssis dans les virages, le calcul du 
centre de gravité, l’étude de la tenue de route, les 
réglages des suspensions, le carrossage des roues…. 
Plus un véhicule va vite et plus les études mécaniques 
doivent être approfondies. 
Sur ce genre de véhicule, il est possible de réaliser son 
propre moteur comme pour le challenge Gim-eole ou la 
réalisation d’alternateur à flux radial est effectué 
couramment [23]. Car la réalisation de son propre 
moteur permet d’améliorer fortement le rendement 
mais avec un cout 2 à 3 fois plus important par rapport 
à un moteur du commerce optimisé au niveau prix et de 
la puissance utile fournie. D’ailleurs, cet article n’a pas 
abordé comment réaliser son propre moteur, ni les 
problématiques de sa fabrication. 
La réalisation d’un véhicule électrique motive et 
entraine une réflexion importante de nos étudiants. 
Un alternateur peut être placé à la place de la chaine de 
transmission et d’avoir une hybridation de série. Donc, 
le cycliste peut fournir une puissance constante à la 
batterie même à l’arrêt et piloter son engin avec la 
poignée d’accélération [21]. 
La promotion et le partage d’informations techniques 
sur des réalisations demandent de communiquer par 
forum, site web, vidéo sur youtube en anglais et en 
français [18, 19]. 
Les forums permettent d’avoir un grand nombre d’avis 
d’utilisateurs et de faire des guides d’achats de 
matériels comme on peut le lire sur l’éclairage de vélos 
[20], les cycles [13]… 
Apres réalisation, il est possible de réaliser d’autres 
types de véhicules comme des kartings ou une voiture 
classique [19] 

8. Conclusions 

Nous avons présenté la caractérisation d’un véhicule 
électrique à faible consommation énergétique qui peut 
être réalisé par des étudiants de tous niveaux. 
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Nous avons aussi prouvé qu’il était possible de réaliser 
des cycles motorisés avec des vitesses et des 
dynamiques honorables. Nous avons présenté que 
l’autonomie et la consommation d’un véhicule sont 
fortement liées à sa masse ainsi qu’à sa forme 
aérodynamique mais aussi aux performances du moteur 
et du variateur. Le prix de l’énergie électrique étant 
faible par rapport à d’autres énergies, alors le coût de la 
consommation est faible. Mais pour connaitre le cout 
réel de ces moyens de transports alternatifs, cet article a 
pris en compte l’amortissement d’un véhicule qui 
dépend surtout du cout de la réalisation et de la vétusté 
des batteries. 
Les cycles motorisés électriques à faible consommation 
énergétique sont déjà un de nos transports alternatifs 
car leurs coûts énergétiques viennent déjà concurrencer 
les véhicules à pétrole malgré le coût des batteries [24]. 
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