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RESUME : Le véhicule électrique est un très bon système pédagogique car il peut être utilisé par tous les étudiants 
sans problème de sécurité. En pédalant, l’étudiant peut s’identifier au moto variateur et se représenter la valeur du 
couple, de la vitesse et de la puissance. Ce système pédagogique utilise de nombreux modules du génie électrique 
[1][2][[4][5][6] : convertisseur d’énergie, batterie, moteur, variateur, régulation, électronique, signalisation, instrumen-
tation, capteur, mathématique, mécanique… 
Ces véhicules ont un compromis difficile entre le poids, la puissance, l’autonomie, et le prix. Ces véhicules ont pu être 
réalisés grâce aux nouveaux matériaux composites et aux nouvelles batteries Lithium. Mais, pour augmenter la durée de 
vie des batteries qui représentent 35% du prix du véhicule électrique, nous allons démontrer les avantages d’une com-
mande pour le moteur à puissance constante, par rapport à une commande à force constante. Cet article exposera la 
puissance résistante en fonction de la vitesse d’un véhicule ainsi que l’état de la consommation énergétique. Une com-
paraison du prix de l’énergie entre différent type de véhicule électrique sera présentée en synthèse. 

Mots clés : challenge EducEco, eco marathon, commande de moteur à puissance constante, accumulateur Lithium, con-
sommation de véhicule, cycle motorisé électrique, vélo mobile, pédagogie par projet, gestion de l’énergie.

1 INTRODUCTION 

Des véhicules à faible consommation énergétique élec-
trique deviennent des acteurs nouveaux pour le trans-
port dans nos villes encombrées. Ce genre de véhicule 
répond à la demande d’une minimisation de la con-
sommation de CO2 ainsi qu’à la transition énergétique 
future. 
Nous allons voir qu’il est possible de réaliser des véhi-
cules qui roulent à 80 km/h en pointe avec une puis-
sance de moteur inférieure à 4000 W. Nous allons voir 
que la consommation énergétique peut atteindre une 
valeur de 560 Wh/100 km à 50 km/h de moyenne ou 
qui peut parcourir 1600 km avec l’équivalent d’un litre 
d’essence. 
Nous allons à présent quantifier mathématiquement le 
véhicule pour en connaître ces caractéristiques (vitesse 
maximale, encombrement, accélération…). Dans un 
souci de simplicité, nous ne rentrerons pas dans le dé-
tail des pertes mécaniques du moteur, de la commande 
(régulation de vitesse et/ou de courant), de 
l’électronique de puissance... 
Dans un premier temps, nous allons présenter sommai-
rement la puissance résistante en fonction de la vitesse 
d’un véhicule, puis le dimensionnement du véhicule, la 
commande des moteurs électriques pour terminer sur le 
coût de ce moyen de transport. 

2 FORCE ET PUISSANCE RÉSISTANTE EN 
REGIME ETABLI DE VITESSE 

La force résistante dépend de la force de roulement, de 
la pente et des frottements de l’air. Leurs équations 
respectives sont : 

AirPenteRoulementcetanresis FFF)N(F ++=  (1) 
(%)penteg)kg(M)N(FPente ⋅⋅=  (2) 
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1
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Les forces de roulement dépendent du type de pneu, de 
la largeur du pneu et du type de chaussée. Elles sont 
représentées par le coefficient kf. Or, la largeur des 
pneus dépend de la vitesse maximale, des accéléra-
tions, du freinage et de la masse du véhicule. 
Les forces de roulement sont très faibles par rapport à 
la force de résistance dans l’air qui dépend de la sur-
face d’air S traversée, des turbulences et donc du Cx. 
Pour modéliser la puissance résistive d’un véhicule, il 
est plus simple d’utiliser la vitesse en km/h avec 
l’équation suivante : 

Vit)kk(Vitk)W(P pentefrottement
3

aerocetanresis ⋅++⋅= (4) 
Avec kfrottement en W/(km/h)  et  kaero en W/(km/h)3 

L’ordre de grandeurs des différentes valeurs de ces 
coefficients en fonction des véhicules testés sont : 

Tableau 1 : coefficient de puissance de véhicules 
Type de cycle /   coef kaero kf Masse kg 
VTT 0,0066 7,30 12 
tricycle 0,0051 7,50 20 
Velo couché 0,0040 5,00 12 
Velo mobile 0,0018 4,06 35 
Petite voiture smart 0,0500 100,00 1000 

Plus les coefficients sont faibles, plus la consommation 
sera faible. 
A cause de la force de résistance provoquée par la 
pente, plus un véhicule sera lourd et plus la consomma-
tion énergétique va augmenter. Par conséquent, la con-
sommation énergétique dépendra de la région ou le 
véhicule circule. 
A partir de la consommation énergétique des véhicules 
de notre quotidien, le graphique de la figure 1 donne la 
vitesse moyenne en fonction de la consommation éner-
gétique pour 100 km et par personne. 
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Fig. 1. Vitesse moyenne en fonction de la  consommation énergétique 

pour 100 km et par personne [7]. 
 
La figure 1 permet de montrer que seuls les véhicules 
légers permettent une consommation énergétique 
faible. De même, les véhicules électriques ont une con-
sommation plus faible que celle à pétrole car le rende-
ment des moteurs électriques est de 90% alors que les 
moteurs thermiques avoisinent 30%. 
Par conséquent, le tricycle caréné appelés vélo-mobile 
permettrait une consommation énergétique faible avec 
des vitesses honorables. De plus, le carénage permet de 
s’affranchir des mauvaises conditions météorologiques 
et de s’isoler du froid l’hiver. 
D’ailleurs, ce genre de véhicules est réalisé aux chal-
lenges type Eco-marathon ou EducEco [10] mais pour 
des vitesses moyennes faibles (25 km/h) et une ergo-
nomie qui ne permet pas une utilisation quotidienne. 
Lors de ce challenge, les motorisations électriques ont 
supplantés les motorisations thermiques avec des re-
cords de consommation de 7000 km pour l’équivalent 
d’un litre d’essence. 
Nous allons voir le dimensionnement d’un tricycle 
caréné électrique qui peut être utilisé quotidiennement 
et savoir si une force musculaire sera pertinente. Pour 
réaliser ce dimensionnement, il faut répondre aux ques-
tions suivantes : 
• Quelle sera la masse du véhicule et celle qu’il devra 

transporter ? 
• Quelle sera aussi le volume de matériel de traction 

et celui de la charge à embarquer ? 
• Quelle vitesse et accélération maximale le véhicule 

devra-t-il effectuer ? (ce qui va conditionner la 
puissance du moteur) 

• Quel sera l’objectif d’autonomie du véhicule et la 
consommation ? (ce qui fixera la capacité 
énergétique de la batterie, donc son poids) 

• Quel sera le budget de réalisation du véhicule ? 
 
Trouver le compromis idéal n’est pas une chose facile, 
car tous ces éléments du cahier des charges sont liés. 
Par exemple, si vous voulez aller plus vite alors la 
puissance motrice sera plus importante, donc le moteur 
sera plus lourd. Il faudra alors utiliser davantage de 
capacité énergétique pour votre batterie, voire des 
technologies plus performantes et votre budget en 

subira les conséquences. Nous allons nous imposer un 
cahier des charges pour que ce véhicule puisse 
s’insérer dans une agglomération et sur des 
départementales sans nuire à la circulation. 

3 DIMENSIONNEMENT D’UN VELO MO-
BILE ELECTRIQUE 
Le véhicule devra transporter une personne de 1,8 m 
pesant 80 kg avec 15 kg de bagages (volume de 
20 litre) sur la route. Le véhicule devra avoir une 
masse inférieure à 50 kg à vide et avoir une consom-
mation faible. La vitesse maximale devra atteindre 
75 km/h, avec une autonomie de 200 km. 
Les dimensions du véhicule devront être inférieures à 
2,7 m de longueur, une largeur de 0,8 m et une hauteur 
de 1 m. L’ergonomie du véhicule devra permettre de 
long trajet et un accès interne facile. 
A partir des coefficients du tableau 1, la puissance en 
fonction de la vitesse peut être observée sur la figure 
suivante : 

 
Fig. 2. Puissance moteur en fonction de la vitesse et de la pente. 

 
Sur cette figure, on peut observer que le carénage per-
met une consommation très faible du vélo-mobile par 
rapport à un vélo droit mais demande 20 kg supplé-
mentaire. Par conséquent, pour une puissance de 3 kW 
et une pente de 5%, la consommation sera identique à 
40 km/h. 
La puissance moyenne d’une personne qui pédale est 
de 150 W à 300 W pour une vitesse de pédalier de 
30 tr/mn à 100 tr/mn. 
Or, sur du plat pour un vélo-mobile allant à 50 km/h la 
puissance résistante est de 430 W, donc la puissance 
musculaire permet de fournir 50% de la puissance de-
mandée. Par conséquent, cette puissance musculaire 
permet d’augmenter fortement l’autonomie et de faire 
du sport sur du plat. Par contre, la puissance muscu-
laire est dérisoire dans les montées. 
Maintenant que la puissance résistante est connue, il 
faut connaitre la puissance permettant une accélération 
honorable du véhicule. Les moteurs sont souvent 
contrôlés en utilisant la force constante. Nous allons 
voir les dynamiques du véhicule avec ce type de com-
mande. 
 

Puissance moteur (Watt ) 

vitesse en km/h  

velomobile  
pente 0% 140kg  

Velo droit  
pente 0% 120kg  

Velo droit  
pente 5%   

velomobile  
pente 5% 
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4 COMMANDE AVEC FORCE CONS-
TANTE EN REGIME TRANSITOIRE 

La force constante du moteur pendant les régimes tran-
sitoires est réalisée avec la limitation de l'intensité 
moteur qui sera dans notre cas de 80 A. Donc, la force 
motrice au démarrage sera de 328 Nm, car la constante 
de couple de notre moteur est de 4,1 Nm/A. Avec une 
batterie de 72 V, la puissance maximale est donc de 
5700W. Cette tension permet d’atteindre la vitesse de 
17,5 m/s, soit 63 km/h. 
La force constante provoque une accélération constante 
et une vitesse linéaire correspondant à l’équation sui-
vante si on néglige la force la force résistive de l’air : 

)0t(Vt
M

)FF()t(V ttanresism =+⋅
−

=  (5) 

Pendant l'accélération, ce fonctionnement à force cons-
tante provoque un pic d'intensité important devant être 
fourni par les batteries. 
Pour une masse de véhicule de 100 kg en ordre de 
marche, le temps d'accélération et de décélération sera 
de 5,9 secondes pour atteindre 17,5 m/s. Sur la figure 
3b, la vitesse dynamique et la consommation d'énergie 
peuvent être observées sans négliger la force de 
résistance de l'air. Cette énergie est composée de 
l'énergie cinétique et de l'énergie requise par la force de 
résistance. L'énergie correspond à l'équation suivante : 

dt)t(v)t(FEE)J(E mresistiveforcekinetic ⋅⋅=+= ∫  (6) 

Par exemple, lors de l’accélération, l’énergie demandée 
est égale à : 

3600
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t
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2 ⋅⋅⋅+⋅=  = 4,7Wh (7) 

On peut remarquer que l’énergie récupérée à la décélé-
ration correspond presque à l’énergie de l’accélération, 
à la force résistante près. 

On peut remarquer sur la figure 3a, le pic d'intensité 
important devant être fourni par les batteries pendant 
l'accélération et lors de la régénération.  

 
Fig. 3a. Limitation de l’intensité moteur. 

 
Fig. 3b. Dynamique de la vitesse et consommation de l’énergie pour 

une commande à force constante. 
 

Mais, toutes les batteries sont limitées par un taux de 
courants de décharge et de charge de manière à ne pas 
les endommager. Donc, il y a des compromis entre la 
dynamique souhaitée et les courants maximums autori-
sés par la batterie. 
Le tableau suivant montre le prix d’un accumulateur en 
fonction du taux de décharge et de leurs types [7]. 

Table 2. Comparaison de différentes types de batteries 72V / 20 Ah. 
Types de batteries 

Lithium 
Dimensions en mm / 

Volume en dm3 
Masse 
en kg 

Prix en 
2013 

Taux charge 
max 

Taux de décharge 
max 

R in-
terne 

Li-Po  20 Ah 18S 8×206×100 / 3.00 7.5 kg 520 € 20 A soit 1C 60 A soit 3C 1 mΩ 
Li-Po  20 Ah 18S 10×220×100 / 3.96 9.0 kg 900 € 50 A soit 2.5 C 360 A soit 15 C qq mΩ 
Li-Fer 20 Ah 22S 8×228×160 / 6.60 11.0 kg 450 € 20 A soit 1C 60 A soit 3C 1 mΩ 

 
Ce tableau permet observer que le poids, le volume et 
surtout le prix augmentent lorsque le taux de décharge 
est important. En outre, le courant de régénération doit 
être limité par le taux de charge de batterie. Pour mi-
nimiser les courants sortants et entrants des batteries, 
nous allons voir que la commande à puissance 
constante est plus appropriée que celle à force cons-
tante [3]. 

4  COMMANDE DE MOTEUR A PUIS-
SANCE CONSTANTE 

Lorsque le courant de la batterie est limité, le moteur 
fonctionnera à puissance constante Pm limit. Pour con-
naître les dynamiques du véhicule, il faut donc ré-
soudre l’équation différentielle (8). En négligeant la 

force résistante, la résolution de l’équation (8) donne la 
dynamique de vitesse (9) et du déplacement (10)  

ttansisRe
itlimm F

dt
dVM

V
P

+=    (8) 

2/1itlimm t
M

P2
)s/m(V ⋅

⋅
=

  
(9) 

2/3itlimm t
3
2

M
P2

)m(D ⋅⋅
⋅

=
 

(10) 

Avec la force résistante non négligée, l’équation diffé-
rentielle ne peut pas être résolue analytiquement et sera 
donc simulée. 
Au démarrage, si on limite la puissance à 2880 W 
(72 V, 40 A) correspondant à la puissance moyenne de 
la figure 3a, il faudra aussi 6 secondes pour atteindre la 
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vitesse de 17,5 m/s. L’énergie consommée sera donc 
identique pour les 2 commandes (figure 3b et 4b). 
Mais avec la commande à puissance constante, la dis-
tance parcourue sera de 70 m à la place de 55m (fig. 
5c). En effet, la vitesse en fonction du temps à puis-
sance constante est supérieure à celle de la force mo-
trice constante comme on peut l’observer sur la fi-
gure 5b. 

 
Fig. 4a. Puissance constante avec limitation du courant batterie. 

 
Fig. 4b. Dynamique de la vitesse et énergie pour une commande à 

puissance constante. 

a) 

b) 

c) 
Fig. 5. Energie, vitesse, distance pour le control à puissance et force 

constante avec M = 100 kg. 

Donc, les dynamiques de vitesses sont plus importantes 
avec une puissance constante et le courant dans la bat-
terie est constant à 40 A pendant toute l’accélération et 
n’atteint plus 80 A (figure 3a). Par conséquent, la solli-
citation en demande de courant de la batterie est bien 
plus faible. 
Avec une commande de puissance constante, l'intensité 
maximale des batteries n’est jamais dépassée. Mais, il 
y a un grand courant moteur pour les vitesses faibles 
donc un variateur électronique fortement surdimen-
sionné. Une surveillance de la température du moteur 
est nécessaire pour un fonctionnement correct de cette 
commande. 
Avec la commande à force constante, la limite de 
l'intensité du moteur est de 2 à 3 fois le courant nomi-
nal. Attention : il est possible de dépasser la puissance 
maximale du moteur lorsque la pente de la route est 
importante et donc de le détruire ainsi que les batteries. 
Une surveillance thermique est également nécessaire 
pour protéger le moteur, mais il faut aussi utiliser des 
capteurs de température pour surveiller les batteries. 

5 DYNAMIQUE EXPERIMENTAL DU 
CYCLE ELECTRIQUE 
Nos réalisations sont équipées de moteurs de 3000 W 
avec une commande à puissance constante [7][9] ce qui 
permet d’avoir une grande plage de vitesse. La batterie 
de 72 V 20 Ah (1440 Wh) permet d’avoir une autono-
mie acceptable. 

 
Fig. 6. Différentes réalisations de véhicules électriques 

(Gauche à droite) vélo couché, tricycle, karting, vélo mobile 
On peut voir sur la figure suivante les dynamiques de 
la vitesse en fonction du temps du vélo-mobile qui fait 
140 kg avec son pilote et 10kg de bagages.  

 
Fig 7 : Courbe d’accélération et de décélération du vélo-mobile (sur 

du plat, sans pédaler) avec M=140 kg. 
 

Vitesse (m/s) 
Puissance constante 

Force constante 

Energie de la batterie (W.H) 

Distance (m) 

 Controle à puissance constante 

contrôle à force constante 

Puissance constante 

Force constante 

70 m 

55 m 

Vitesse réelle 

 
 

 

43A Intensité batterie 

puissance 3000W 
76 Km/h 

 

1500W 
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Sur la figure 7, La puissance est bien constante pendant 
tout le démarrage, puis diminue pour atteindre la puis-
sance en régime établi de vitesse [8]. 
La puissance de 3000 W entrainant une masse de 
140 kg, permet d’avoir une accélération de 4 m/s2 iden-
tique à une voiture, ce qui permet à ce véhicule de se 
fondre au trafic  en ville. 
Pour modéliser le véhicule, il est possible d’utiliser 
l’identification simple du premier ordre de Broïda mal-
gré que l’équation différentielle du véhicule soit non 
linéaire. Sur la figure 7, la constante de temps est de 6 
secondes et on peut voir que la vitesse estimée en bleu 
ciel et presque identique à celle de la vitesse réelle en 
bleu foncé. 
L'utilisation d'une commande de puissance constante 
évite donc le courant de pointe de l’accumulateur lors 
des régimes transitoires. Ce contrôle est réalisé par la 
régulation de l'intensité batterie et non sur le moteur. 
 
Pour commander le moteur d'un cycle motorisé élec-
trique sans assistance, il existe plusieurs stratégies 
telles que : 

- la limitation du courant moteur (contrôle moteur 
avec une force constante pendant le démarrage) ; 

- la limitation de l'intensité de la batterie (contrôle 
moteur avec une puissance constante pendant le 
démarrage) ; 

- le contrôle de la vitesse et de la limitation de 
l'intensité de la batterie avec freinage électrique. 

 
La troisième stratégie permet de gérer facilement un 
capteur de sécurité placé sur le pédalier comme indiqué 
ci-dessous : 

- S’il y a un pédalage nul ou très faible entre 0 à 
0,1 tr.s-1, le moteur est en roue libre quel que soit 
l’action de la manette accélératrice. Donc, la con-
signe de vitesse sera à 0 km/h. 

- S’il y a un faible pédalage entre 0,1 à 0,15 tr.s-1, 
même si la manette est à 100%, la consigne ne sera 
que de 13 km/h permettant d’accélérer mais pas 
d’aller vite. 

- S’il y a un pédalage supérieur à 0,15 tr.s-1, la con-
signe de vitesse sera un certain pourcentage de la 
poignée accélératrice. 

- Un freinage électrique s’établira seulement avec la 
manette à 0%, au-dessus de la vitesse de 13 km/h. 
En dessous de cette vitesse, le moteur sera en roue 
libre. 

 
Nous pouvons observer sur la figure 8, la mise en 
œuvre de la troisième stratégie avec un capteur de sé-
curité sur le pédalier. Le courant dans la batterie est 
limitée à 30 A. La batterie de 48 V permet d'atteindre 
la vitesse de 43 km/h. Nous observons la gestion de 
contrôle de vitesse pendant l'accélération et le freinage. 
 
La récupération d'énergie est dangereuse si les batteries 
Li-Po sont chargées à 100%. Par conséquent, le taux de 
charge de la batterie doit être connu afin de permettre 
un freinage électrique. C’est le rôle du circuit électro-

nique appelé B.M.S. (Battery Managment System) qui 
devra interdire la charge dans ce cas. 

 
 
 

Fig 8. Stratégie N°3 : régulation de vitesse avec limitation de 
l’intensité batterie avec une batterie de 48V. 

 
Maintenant, que nous avons vu les dynamiques pos-
sibles de ce véhicule, nous allons voir sa consomma-
tion et son autonomie. 

6 AUTONOMIE, CONSOMMATION ET 
COUT DU VEHICULE 
 
Sur du plat et sans pédalage, le vélo-mobile à une con-
sommation de 285 Wh pour 100 km, à une vitesse 
moyenne de 35 km/h. Cette consommation correspond 
3157 km pour l’équivalent d’un litre d’essence. 
 
Mais l’utilisation dans la région de Picardie avec le 
pédalage, la consommation passe à 540 Wh pour faire 
100 km. Il y a presque un facteur 2 entre les conditions 
favorables (plat, sans vent, faible accélération) et 
l’utilisation quotidienne. Ce facteur se retrouve aussi 
pour la vitesse moyenne de 50 km/h. 

Tableau 3 : consommation en fonction de la route 
Type de cycle  divers plat divers plat 
Vitesse 
moyenne 

à 35 km/h à 35 km/h 50 km/h 50 km/h 

Vélo couché  
(Wh/100 km 
et autonomie) 

800 
180 km 

570 
245 km 

1700 
84km 

1200 
110 km 

Velo-mobile 
(Wh/100 km 
et autonomie) 

540 
266 km 

285 
500 km 

900 
155km 

560 
250 km 

 
La différence d’autonomie est due à la consommation 
demandée par les accélérations mais surtout par les 
pentes. Cette consommation reste très faible par rap-
port à un scooter électrique avec 45kWh/100 km à 
50 km/h. 
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 du recyclage des 
batteries. 
Par conséquent, le tableau suivant donne le prix d’un 
plein de véhicule pour 100 km, à la vitesse moyenne de 
50 km/h, avec un prix de l’électricité de 0.12 €/kWh 
(cas d’un abonnement domestique en 2013). De plus, 
ce tableau donne une idée du coût de nos déplacements 
avec l’amortissement d’un véhicule sur 4 ans. 
 
 

Roue 
libre 

Vitessemax 43 km/h Imax=32A  

Imin=-15A  

Intensité de freinage Poignée à 100% 

5s 
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Tableau 4 : Coût de différents véhicules électriques 
 Vélo 

électrique 
20 kg 

Vélo-mobile 
Electrique 

55 kg 

Véhicule 
Twizy 
450 kg 

Plein pour 
100km 

0,48 € 0,12€ 0,60 € 

Abonnement 0 € 
1500 km/mois 

0 € 
1500 km/mois 

50 €/mois  
1500 km/mois 

Prix batterie, 
Nbr charge/mois 

500 €/1.4 kWh 
30 

500 €/1.4 kWh 
13 

4000 €/10Wh 
9 

Coût du  
véhicule 

2000 € 6000 € 8000 € 

Coût avec 
batterie 

1,00 €/100 km 0,81 €/100 km 5,60 €/100 km 

Coût/mois 
sur 4 ans 

15 €+52 € 1,80 €+135 € 59 €+166 € 

 
Dans ce tableau l’amortissement du véhicule a été dé-
terminé 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 consomma-
tion électrique est très faible par rapport à celle d’un 
scooter thermique dont le coût par mois sur 4 ans est de 
112 €+52 €. 
On peut remarquer que le nombre de cycle de charge 
par mois est très inférieur à celui que peut faire un ac-
cumulateur. En effet, une batterie peut faire 1000 
cycles à 1500 cycles de charges et de décharges pen-
dant sa durée de vie nominale. 
La fabrication des vélo-mobiles est artisanale pour 
l’instant, donc son prix devrait baisser avec une indus-
trialisation. 
Le prix d’un kit électrique pour vélo à 3 kW est de 
1200 € avec une batterie de 72V/20Ah en 2013. Cette 
batterie procure une autonomie d’environ 200km, ce 
qui permet de faire de grand parcours avec des étapes 
raisonnables. 
De plus, il déconseillé de décharger entièrement une 
batterie Lithium pour ne pas diminuer sa durée de vie. 
Une réserve de 20% de capacité énergétique est con-
seillée. 

7 EXPLOITATION PEDAGOGIQUE  
 

Le véhicule électrique est un excellent support pédago-
gique pour réaliser toute l’électronique et pour faire de 
l’instrumentation embarquée : mesure de vitesse, de 
distance, de capacité énergétique, % de la régénéra-
tion…) 
 
Le travaille des étudiants rentre dans le cursus des tra-
vaux de réalisation de l’institut de technologie. Les 
étudiants partent d’un cahier des charges et doivent 
réaliser une partie du système. L’enseignant a déjà fait 
les choix technologiques et les commandes pour que le 
projet soit abouti dans l’année. Le nombre d’heure 
d’environ de 150 heures tout au long l’année suivi par 
un seul enseignant dans notre petite structure de 50 
étudiants en première et deuxième année. Mais souvent 

les étudiants sont passionnés et viennent pendant leurs 
temps libres et certains week end pour finir leurs tests 
et promouvoir le projet dans différents types 
d’événement. Les étudiants sont repartis en binôme 
avec divers objectifs (2 étudiants pour communication 
site web et la signalisation (éclairage à L.E.D du proto-
type), 2 à la réalisation de chargeurs, 2 pour 
l’instrumentation et la dynamique du véhicule, 2 pour 
la réalisation de variateurs, 2 pour le montage et test de 
batteries, 2 pour un coupe circuit électrique et le câ-
blage) mais souvent il y a une entre aide entre les bi-
nômes avec une organisation en étoile, donc une mé-
thodologie un peu rock and roll. En effet, 
l’organisation est en fonction de l’avancement de cha-
cun avec l’enseignant qui est le manageur et le chef 
d’orchestre du projet. L’évaluation des étudiants est 
effectuée avec un tableau qui juge chaque étudiant sur 
les critères suivants (autonomie, organisation, dyna-
misme, initiative, implication, esprit d’équipe, re-
cherche de ressources, méthodologie, résultats final). 
Puis, les étudiants sont notés sur un dossier de 25 
pages, un poster, et une soutenance orale de 15 minutes 
de présentations et de 15 minutes de questions. 
Dans d’autres établissement qui ont un grand nombre 
d’enseignants et d’étudiants, il y a plusieurs ensei-
gnants qui encadrent les étudiants tour à tour tout au 
long de l’année et amènent leurs savoir faire. 
Le problème des étudiants est souvent les pré- requis. 
Il y a donc 15 heures d’étude en début d’année pour 
toute la promotion de 50 étudiants sur comment faire 
des choix homogènes pour réaliser un vélo électrique ? 
Lors des challenges les étudiants sont très matures et 
prennent énormément d’initiatives pour pouvoir faire 
de leurs mieux. Ils ont une grande fierté d’eux même 
en savourant leur travail accompli «  c’est moi et mes 
copains qui ont réussi à réaliser ce prototype » mais 
aussi en expliquant aux concurrents leurs réalisations. 
Les étudiants sortent du challenge avec un excellent 
esprit d’équipe et un respect des concurrents. Sur le 
trajet du retour, les étudiants font le bilan et les pers-
pectives de leurs prototypes.  
En tant qu’enseignant, le plus dure est de partir de zé-
ro, c’est pour cela que j’ai écrit un livre technique pour 
aider toutes personnes voulant réaliser un véhicule 
électrique. En tant qu’enseignant, je suis très fier de 
mes étudiants et des valeurs inculqué (ouverture 
d’esprit, aller au bout de sois même, entre aide, réac-
tion…). 
J’ai aussi une grande fierté quand mes étudiants me 
remercient en me disant monsieur « cela a été les 3 plus 
beaux jours de ma vie ». 
Participer à tous types challenge est toujours une 
grande aventure qui nous fait surpasser. 
Travaillé sur le véhicule électrique faible consomma-
tion permet d’être utile à la société dans notre monde 
ou la transition énergétique du pétrole va être inévi-
table.  
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De plus, la réalisation de la signalisation faible con-
sommation du véhicule permet la mise en œuvre des 
LED de puissance. 
Il est possible d’ajouter des panneaux photovoltaïques 
pour avoir plus autonomie. Mais, un panneau de 1,5 m2 
permet de fournir seulement 300 W en plein soleil et 
pèse 6 kg pour des Semiflexs [6][7]. Pour l’instant, Le 
prix de ces panneaux ne permet pas d’être pertinent. 
Pourtant, il existe différents challenges comme le 
«Sun Trip », le « Solar Event » en Savoie, le « World 
Solar Challenge » en Australie ou encore le challenge 
« EducEco » qui exploitent cette possibilité. 
De même, une pile à hydrogène peut remplacer la bat-
terie. Pour minimiser la pointe de courant lors des ac-
célérations, des super condensateurs peuvent être utili-
sés. La liste des possibilités technologiques et pédago-
giques est très grande. 

8 CONCLUSION 
 

L’étude et la réalisation d’un véhicule électrique est un 
très bon support pédagogique pour nos étudiants de 
Génie Electrique et de Génie Mécanique. La com-
mande à puissance constante du moteur permet de pro-
téger la batterie. Cette commande est utilisée depuis 
longtemps pour la traction électrique des chemins de 
fer. Les bénéfices du contrôle de puissance constante 
sont évidemment applicables à tous les véhicules 
électriques, toutefois, de nombreux constructeurs 
offrent seulement des variateurs de vitesse à couple 
constant. 
Nous avons aussi prouvé qu’il était possible de réaliser 
des cycles motorisés avec des vitesses honorables. Cer-
tains de nos étudiants apprécient les engins extrêmes 
avec une forte accélération. Dans cet article, nous 
avons aussi démontré que la consommation de 
l’énergie électrique dépend énormément de la masse du 
véhicule et du Cx. Si le prix de l’énergie électrique est 
faible, il faut prendre en compte le coût de la réalisa-
tion et la durée de vie des batteries, pour connaitre le 
coût de nos moyens de transport. 
Le vélo-mobile électrique sera certainement un de nos 
transports alternatifs dans l’horizon de la transition 
énergétique.  
Les étudiants sont très motivés sur ce type de sujet car 
ils se sentent utiles en répondant à une demande de 
notre société qui veut minimiser notre impact sur la 
planète. 
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