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CTRL+clic sur les mots en bleu, lien avec wikipedia. 
Bibliographie : « je construis mon véhicule électrique » 
édition Dunod 

arnaud sivert  IUT genie electrique & info Soissons 
projet tuto & TR/vehicule.doc    
SEMESTRE1   Travaux de réalisation Energies 
aisne02geii.e‐kart.fr/ 

 
 
1) L’énergie et les relations entre les différents niveaux unités sont  

L'énergie est la capacité d'un système à produire un travail, entraînant un mouvement ou produisant par exemple de 
la lumière, de la chaleur ou de l’électricité. 
l'énergie s'exprime en joule (la puissance fois le temps (seconde) ou en watt-heure ou en 1 calorie : =4.18  joules…. 
L’énergie se transforme,  « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » 
Quelques exemple de valeur d'énergie : 
1litre d’essence  1litre de diesel  d’alcool à 90%  1 kg de sucre  4  baguettes  de 

250g  

9850 W.H  10570 W.H  5325 W.H  4000kcal=4640 
W.H 

2800Kcal=3250 
W.H 

L’énergie journalière demandée par un homme est approximativement de 3500 W.H 
 
2) Les équations entre l’énergie et la puissance sont : 

  dt)W(P)Joule(Energie

  
Si la puissance est constante alors l’énergie  

)s(t).W(P)Joule(Energie   
La puissance est la quantité d'énergie par unité de temps :

 

dt

)Joule(Energied
)W(Puissance 

 

La Relation entre  la puissance mécanique et l’électrique est 
 

)Ampere(I)Volt(U)s.rad()m.N(Couple)s/m(V)Newton(F)W(P motorabs 
 

 
3) Quelle  est  la  puissance  approximative  que  peut  fournir  un  homme,  un  cheval,  un  50cm3,  un  125  cm3,  un 

moteur 2.0D   4 cylindres ? 

1 homme = 150 à 250 W 
1 cheval mécanique = 736 W 
 un 50cm3 correspond à une puissance inférieure à 4 kW (5,6 CV) 
 un 125cm3 correspond à une puissance inferieure à 11 kW (15 CV) 
 un moteur 2.0D correspond à une puissance entre 73kW à 110KW (100 à 150 CV) 
 
4) Quelle est la puissance pour faire passer de 25°C à 100°C 1litre d’eau en 5 minutes ? sachant que la capacité 

thermique est de 4.18J/kg.C°, en déduire l’énergie dépensée en W.H.

W1045
)60/5(6.3

)25100(18.41

)heure(T6.3

)TT(C)kg(M
)W(Puissance ambth 










   
H.W8760/5W1045tP)h.W(Energie   

La puissance sera légèrement supérieure à cause des déperditions thermiques. On retrouve le rapport entre calorie et joules car la 
calorie est la quantité de chaleur nécessaire pour élever d'un degré centigrade la température 1 gramme d'eau. 
 

5) Les principales ressources énergétiques sont 
Les énergies fossiles (le gaz naturel, le charbon, le pétrole),  
L’énergie hydroélectrique (énergie potentiel de l’eau),  
L’énergie éolienne (énergie cinétique du vent),  
L’énergie nucléaire,  
L’énergie solaire,  
L’énergie géothermique, 
Les bioénergies utilisant la biomasse qui désigne l'ensemble des matières organiques d'origine végétale (bois, 
algues, plante), animale ou fongique pouvant devenir source d'énergie par combustion, ou 
après méthanisation (biogaz) ou après de nouvelles transformations chimiques (agrocarburant). 
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6) Les différents types d’actionneurs  en fonction de leur puissance massique sont : 

 
Shape Memory Actuators actionneur à mémoire de 
forms, DC (courant continu), AC (courant 
alternatif) 

 
Il y a aussi les moteurs à vapeur 
(bike with steam engine) 
https://www.youtube.com/watch?v=CiJeHHGqSSw 

 
La puissance en fonction de grandeurs physique 

Moteur hydraulique ou pneumatique 

)m/N(essionPr)s/m(Debit)W(P 23 
 

Puissance électrique 
)volt(U)Ampere(I)W(P 
 

Il y a une analogie avec  la pression et  la différence 
de  potentielle  electrique  et  avec  le  débit  et  le 
Courant électrique

.  

 

 

7) La définition de l’efficacité pour transformer l’énergie ou la puissance correspond est : 

Le rendement  est défini par le rapport  )PP/(PP/P perteutileutileaborbéeutile   

Il y a toujours des pertes donc le rendement est toujours inferieur à 1. 
 

Cahiers des charges 
 
Objectif : Réaliser un véhicule à faible consommation énergétique pour faire la transition énergétique et pour le bien 
de la planète (minimisation de la consommation de CO2 dans notre mobilité). 
Le véhicule doit transporter une personne de 80 kg avec 15 kg de bagage (volume de 20 litre) sur la route. 
Le véhicule devra faire entre 15 et 25kg à vide. 
La vitesse maximale sera de 50 km/h, avec une autonomie de 200km. 
Les dimensions du véhicule sera de 2m de long, une largeur de 0.8m et une hauteur de 1 à 1.5m. 

 
1) les différentes forces résistives d’un véhicule sont : 

http://velorizontal.bbfr.net/t15952-kit-3000w-moteurs-roues-pour-chemin-prive-circuit-ferme 
La force résistante dépend du frottement provoqué lors du roulement (type de pneu, granulométrie de la 
route, perte mécanique des roulements…). Les forces de roulement sont considérés constantes et sont 
modélisées par un coefficient kf. Elles sont négligeables par rapport à la force résistante de l’air. Cette 
force résistante de l’air dépend de la surface d’air traversée notée S, des turbulences appelées le 
coefficient de traînée Cx, et enfin de la masse volumique de l’air notée  (1,2 kg/m3). On simplifiera 
l’ensemble de ces données par le coefficient kair.  

AeroPenteRoulementtetanresis FFF)N(F   

 2ventairAero V)s/m(Vk)N(F  = 2
Vent

1
( )

2
S Cx V V    

 
La force due à la pesanteur dépend de la masse du véhicule et évidemment du pourcentage de la pente 
de la chaussée. Le pourcentage de cette pente correspond à la hauteur effectuée divisée par la longueur 
du déplacement. Cette force correspond à l’équation suivante : 

(%)penteg)kg(M)N(FPente     (g :  gravitation 10 m/s2)  

2) Les équations de ces forces et la puissance résistive en fonction de la vitesse : 
)s/m(V)pentegMF(Vk)W(P roulement

3
airtetanresis   

3)  L’ équation en fonction de la puissance en fonction de la vitesse en km/H est : 

VitkVitkVitk)W(P pentefrottement
3

aerocetanresis      Avec la vitesse en km/h 
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4) Puissance pour rouler à 50 km/h avec une masse de (95kg+13kg électrique+masse véhicule)  : 
type de véhicule Kaero (W/km.h-1)3 Kf (W/km.h-1) 0% sur du plat 5% en montée 5% en descente 
Vélo droit 12kg 0.0066 7 1175 W 4175 -1825 
Vélo couché 12kg  0.004 5 750 W 3750 -2225 
Tricycle caréné 32kg 0.002 2 500 W 4000 -3000 

Le carénage augmente la masse du véhicule et demande une consommation plus importante en monté et un freinage 
plus importante en descente. Mais le carénage permet une utilisation avec une mauvaise metéo. 
Attention en régénération, il faut déjà atteindre la vitesse désirée. Puis la vitesse du véhicule correspondra à une 
récupération désirée correspondant à l’intersection avec l’axe des 0 de la figure suivante qui représente l’accélération 
en fonction de la vitesse. A partir de la courbe roue suivante en roue libre avec une pente de -5%, la vitesse atteindra 
90km/h (l’accélération est toujours positive), avec une récupération de -2000W.  
On remarquera que pour une pente nulle avec une puissance motrice de 750W, la vitesse atteindra 50km/h (courbe 
verte).  

 
5) L’autonomie avec une énergie de 1440 W.h pour un vélo couché sur du plat à 50 km/h sans pédaler 

heure92.1W750/h.W1440puissance/EnergieAutonomie 
km965092.1)h/km(vit)h(temps)km(Autonomie  sans pédaler 

En pédalant avec une puissance musculaire de 250 W, la nouvelle autonomie sera  
heure88.2)W250W750/(h.W1440puissance/EnergieAutonomie   

km1445088.2)h/km(vit)h(temps)km(Autonomie   

Donc, le pédalage permet d’augmenter fortement l’autonomie et d’avoir une activité physique. 
 
6) Sachant que le prix domestique en 2013 est de 0.12€/ KW.H, déterminer le cout pour faire 100km sans 

pédaler. 
€18.0km96/km100)h.KW440,1€/KW.H12.0(cetanDis/km100)nconsomatiotarif()€(ixPr   

 
7) l’énergie en W.h dépensée par le cycliste qui vient de faire 100km à 250Wà 50 km/h. (convertir cette énergie 

en nombre de baguette et en prix sachant que le rendement musculaire est de 25%) : 
H.W500h2W250)Vitesse/km100puissance()W.h(mecautileEnergie   

Etant donné que le rendement musculaire est de 25%   l’énergie dépensée est égale à  
H.W1000/utileEnergie)W.h(depenséeEnergie   

Sachant que 4 baguettes est égale à 3250W.H pour le prix de 4€ 
€23.13250/enséenergiedepbagettes4prix)€(enrgetiquedepenseladeixPr    

Mais, le plaisir de faire du sport n’a pas de prix et cela à nos muscles de ne pas s’atrophier… 
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8) Peut-on rouler à 50km/h et recharger la batterie avec un courant de 5A en vélo couché avec une batterie de 
72V ? 
Dans ce cas, il faut fournir 750W, plus W360V725UIP batterie   donc 1110W, vous êtes donc plus fort 
qu’un cheval (736W). Il va falloir travailler la masse musculaire pour arriver à ce résultat ! ou alors le muscle 
cérébrale ! 
 

9) Les avantages et les inconvénients des différentes technologies de batteries en quelques phrases 
une batterie  , est un ensemble d'accumulateurs électriques sous forme électrochimiques reliés entre eux de façon 
à créer un générateur électrique de tension et de capacité énergétique désirée. Ce dispositif destiné à stocker 
l'énergie électrique afin de pouvoir l'utiliser ultérieurement.  

 
C’est grâce à la technologie lithium polymère qu’il est possible d’emmagasiner une grande quantité d’énergie dans un 
volume réduit et pour une masse faible qu’il est possible de réaliser un véhicule électrique autonome. (sans caténaire, 
sans captage par troisième rail ou sans alimentation par canalis). 
 

‐ Si on dépasse le taux de charge ou de décharge les éléments lipo gonflent et sentent la colle à bois, elle se 
détruise. De même, si l’on dépasse leur une tension de seuil, l’élément s’échauffe fortement et s’embrase. 

www.youtube.com/watch?v=ixIOEPnsgbI 

‐  Il ne faut pas laisser décharger à 100 % les batteries Li-Po sinon les éléments passent à 0V.  

‐ Au bout de 1000 cycles ou 4 ans (même si la batterie n’est pas utilisée), l’accumulateur ne fonctionnera plus. 
‐ La tension de seuil des lipo est de 4,2 V, li-ion 4.1V, lipofer 3.7V. la variation de tension entre un élément 

pleinement chargé à vide est d’environ 1V par élément. 
 

10) Pour une tension batterie de 48V et une puissance de 750W pour rouler à 50km/h  
Quel sera le courant que devra fournir la batterie ? 

A15V50/W750U/PI batterie   

Si la batterie a une tension de 75V, Quel sera le courant que devra fournir la batterie ? 
A10V75/W750U/PI batterie   

L’avantage d’avoir une tension importante de batterie est d’avoir un taux de décharge de courant plus faible, mais il 
faut un nombre d’élément plus important donc un prix plus important. 
Avec une capacité énergétique de 20A.H, 3C, le courant fournit peut être de 60A. Donc, ce n’est pas un problème. 
 

11) Avec le choix d’une tension de 72V en lipofer et une tension nominale de 3.3V, il faut 21 éléments, dans ce cas 
la tension de l’accumulateur variera de 77.7V à 63V mais ce n’est pas gênant pour le variateur. 
Déterminer la capacité énergétique en (A.H), désirant une énergie de 1440W.H. 

H.A20V72/W1440U/)H.W(Energie)H.A(eenergetiquCapacité batterie   

- Déterminer le poids de l’accumulateur sachant que chaque élément pèse 0.5kg. 
- kg5.105.021masse nbr = batterie Masse elementelement   

- En général, le taux de Charge électrique est de 1C et le taux de  décharge est de 3C donc 3*20=60A 
Or un moto variateur de 3000W demandera seulement 3000W/72V=40A.  
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12) Quelles sont les différentes technologies de moteur électrique ? 

Une Machine électrique est un dispositif basée sur l'électromagnétisme permettant la conversion d'énergie 
électrique en travail ou énergie mécanique. Ce processus est réversible. 
Moteur DC avec balai, moteur sans balai (synchrone) outruner et inrunner, moteur asynchrone 

 
- l’indice de protection d’un matériel électrique 
L'Indice de protection. (IP) est un standard international de la Commission électrotechnique internationale. Cet indice 
classe le niveau de protection qu'offre un matériau aux intrusions de corps solides et liquides.  
 
IP 55, anti intrusion de corps solide et anti jet d’eau        : idéal pour un moteur de vélo. 
 

13) Avec un chargeur de 5A, en combien de temps sera chargé la batterie de 20A.H ? 
tetanconstensionàh1h5.3A5/H.A20)A(courant/)H.A(eenergetiquCapacitétemps eargcheargch   

- les critères pour arrêter la charge d’une batterie sont : 
 Un courant de charge qui devient nulle, 
 la tension de seuil de l’accumulateur qui est atteint, 
 tension seuil d’un élément qui est atteint, 
 temps de charge prévue qui est dépassé, 
 capacité énergétique de la batterie dépassée. 
- le courant absorbé sur la prise 220V, sachant que le facteur de puissance est de 0,8 et que le rendement du 
chargeur est proche de 90%. 

A25.2)9.08.0V220/()V72A5()cosU/(PI eurargchteursec   Or une prise peut sortir 16A  (3500W) 

 

Avec le taux de charge de la batterie admissible 1C donc 20A, le courant secteur sera dans ce cas : 
Dans ce cas le courant secteur sera de 9A 
 
14) Section et protection des câbles et du matériel électrique 

- Quelle devra être la section des câbles entre la batterie et le moto‐variateur de 3KW/72V 
La densité de courant admissible par un fil de cuivre est de 8A/mm2, donc pour un courant  

  )mm(2.5)mm/A( 8/)V72/W3000()mm/A(J/)A(I)mm(tionsec 2222  choix 6mm2  

- A quoi sert un disjoncteur ou un fusible ? quelle devra être le fusible de la batterie ? 
Ils servent à protéger l’installation électrique contre les courts circuits ou des surcharges importantes. 
- Quelle sera la résistivité dans 2m de câble de cuivre de 4mm2 et la chute de tension pour un courant de 40A ? 
La Résistance (électricité) d’un Fil électrique dépend de la  résistivité en ohm-mètre (Ω·m) à partir de l’équation suivante : 

  011.0 6/41017)m(S/)m(l)m.()(R 92

   

La chute de tension sera  V45.0 400011.0)A(I)(RU max   si on avait choisi un câble de 2.5mm2,  la chute de 
tension aurait été de 1.08V. Étant donné que le courant dure une dizaine de seconde, cela n’aurait pas détruit le fil. 
 

15) Quelles sont les normes françaises pour les cycles motorisés (vélos, 50cm3) 
Le débat est polémique voir : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9lo_%C3%A0_assistance_%C3%A9lectrique 
http://velorizontal.bbfr.net/t17892-livre-sur-les-cycles-motorises 
http://velorizontal.bbfr.net/t16770p15-urgent-le-parlement-vote-le-19-et-20-novembre-2012 
- Quelles sont les puissances lumineuse pour la signalisation d’une voiture (phare avant, clignotant, feux 
arrière, feux de position, voir dans la boite à lampe d’une voiture) ? 
Phare avant 50W, clignotant 20W, feux de position 5W. 
- les normes aux niveaux du freinage sont : 
- il est spécifié dans le Code de la route, la distance d’arrêt doit être égale au chiffre de la dizaine du carré 
de la vitesse. Exemple à 50 km/h, la distance d’arrêt est de 25 m et à 100km/h 100m.  
- En effet, la législation impose une décélération de 4.5m/s2 ou de 16.2km/h.s et doit maintenir le véhicule 
avec une pente de 18%. 
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16) A partir de l’énergie cinétique et de l’énergie du déplacement, déterminer l’équation de la distance de 
freinage en fonction de la masse, de la vitesse et de la force de freinage. 
- Sachant qu’avec 2 freins à disques de 160mm de diamètre qui permettent de freiner avec une force de 550N, 
Calculer la distance de freinage pour une masse de 120kg et une vitesse de 50 km/h 

m21
550

1

6.3

50

2

120

F

1

6.3

Vit

2

Masse
cetanDis

2

2

frein
2

2


 

Souvent lors de freinage fort, il y a une perte d’adhérence entre les pneus et la chaussé. Par conséquent, il faut 
relâcher les freins et les ré-actionnés, donc la distance de freinage est légèrement supérieure à la théorie.  
La décélération sera égale à : 

s.h/km5.16
120

)550(
6.3

Masse

F
6.3

dt

dVit frein 



 

Avec une durée le freinage
 

s3)
120

550
6.3/(50)

Masse

F
6.3/(dVitdt frein 

    
s35.16/6.3221ondecelerati/)6.32cetanDis(dt   

Cette énergie est transformée en chaleur dans  les disques et dans  les patins,  la puissance de freinage pendant  la 
décélération correspond à l’équation suivante : 

W3820
2

1

6.3

h/km50
550)s/m(V)Newton(F)W(P freinfreinagemoyenne 

             
W76366.3/h/km50550)W(Pmax   

 
17) la meilleure répartition de la force de freinage est de 70% à l’avant et de 30% à l’arrière  

 
18) Si l’on double la masse du véhicule, dans ce cas,  
La distance de freinage mécanique double théoriquement, donc, il faut des freins plus puissants. 
De plus, la consommation du véhicule augmente fortement à cause des montées et des accélérations ou il faut plus de 
puissances au moteur. 
http://velorizontal.bbfr.net/t17956-leiba-x-stream-electric-iut-aisne 
 

19) Il est possible de freiner électriquement et réinjecter dans la batterie une partie de l’énergie cinétique. 
Mais la batterie ne pourra accepter qu’une charge de 1C,  

Donc, le courant à limité dans le variateur sera de 20A donc une puissance de 1440W qui est très inferieur à la 
puissance des freins 

Quelle sera la distance de freinage à 50 km/h avec un vehicule de 120 kg en charge ? 

m56
1440

1

6.3

50

4

120

P

1

6.3

Vit

2

Masse
cetanDis

3

3

moy
3

3

  Il faut anticiper fortement le freinage 

Par contre dans les descentes, il est possible de récupérer de la puissance. 

Si les batteries lipofer sont pleines, est ce qu’il est possible de récupérer l’énergie ? 
Non, car la tension va être supérieur à la tension de seuil et la batterie va être détruite. 

 Mais certain BMS peut évacuer cette énergie en chaleur 20A pendant 10 secondes. Apres il déconnecte la batterie et 
vous ne pouvez plus freiner électriquement.  
Il faut décharger à 80% les batteries, et dans ce cas le freinage électrique sera possible ou alors ne jamais chargé à 
100% les batteries. 

 
20) A quoi correspond un déséquilibrage des éléments de l’accumulateur ? 

Chaque élément est différent, donc se charge dans un temps différent. Par conséquent, le pourcentage de 
charge est différent dans chaque élément. Or, le BMS déconnectera la batterie des que un des éléments 
atteindra une tension de seuil critique. Donc, l’autonomie correspondra à l’élément le moins chargé. 

Comment peut-on rééquilibrer les éléments ? 
 Un petit chargeur de 1A sur chaque élément. 
 Un BMS qui dévie le courant du chargeur pour chaque élément (bypass) en général seulement de 0.3A donc 

faible par rapport à une batterie de 20A.H. 
De quoi faut-il protéger les batteries lipofer ? 

 Une décharge de 100% 
 De ne pas dépasser la tension de seuil 3.7V 
 D’avoir un taux de décharge et de charge correspondant à celui du constructeur (3C et 1C respectivement) 
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21) Qu’est ce qu’un « BMS » ? 
Battery Management System, Circuit électronique de régulation pour les éléments constituant un pack de batterie. 

Quelles sont les caractéristiques principales d’un BMS ? 
Un BMS protège la batterie en l'empêchant de fonctionner en dehors de sa plage de fonctionnement typique : 
 Sur-intensité (le courant de charge maximum(CCA), le courant de décharge maximum (DCL) 
 Sur-tension (lors du chargement),  
 Sous-tension (lors de la décharge),  
 Surchauffe,  
 équilibre les cellules par by-pass 
 

22) La signalisation du véhicule, voir l’étude sur  
http://velorizontal.bbfr.net/t16874-eclairage-a-led-pour-velo-light-del-for-bike?highlight=eclairage 

Quelles sont les unités pour puissance lumineuse ? 
Donner des ordres de grandeurs de la lumière en lux  
Quelle est la relation entre les unités lumen et  lux ? 
Quels est le système qui a la meilleur relation lumen et puissance ? Donner l’ordre de grandeur. 
Diode électroluminescente (DEL),  130 lumens/watt 
 La tension de seuil d’une led rouge et d’une led blanche  
La tension seuil dépend de la  couleur 1.8V rouge et 3.6 blanche 
Pour réaliser un éclairage arrière de 2.4W, avec des led blanches de 0.4W à 0.3€    .  
Combien de led faut-il mettre en série pour un accumulateur de 12V li-ion 18650 (2.2A.H) prix 30€ ? 

36.3/12euiltensiondes/Userielednbr entationlima     La résistance ou un CI devra compenser la tension restante. 

Combien faudra t-il  mettre de led en parallèle ? 
2)3W4.0/(W4.2)enbrledseriled1puissance/(esiréepuissanced//lednbr   

L’éclairage arrière aura une autonomie avec la batterie choisie de 
H11W3/H.A2.2V12edpuissancel/terieenergiebat)h(temps   

Ce temps est important et il n’est pas utile d’utiliser une dynamo interne dans le moyeu (car ce matériel est cher). 
Le courant sortant de la batterie est faible   A2.0V12/W4.2U/PI batteryledbattery   

Peut‐on alimenter la lumière avec 3 éléments de la batterie 72V, 20 A.H pour la traction ? 
Oui, mais les 3 éléments vont provoquer un déséquilibrage de la batterie. Donc ce n’est pas judicieux. 
La  meilleure  solution  est  de  créer  un  éclairage  sous  72V. Mais,  si  une  led  ne  fonctionne  plus,  il  n’y  a  plus 
d’éclairage. 
Mais La durée de vie d’une led est de 25000 H. 

Calculer la résistance de limitation du courant dans les led. 
 6)2)V6.3/W4.0/(()V6.33V12(//)nbrI/()tensionnbrserieu(R ledseuiletationlimaitationlim     

Plus la tension de seuil des leds series sera proche de la tension batterie et moins il y aura de perte dans cette 
résistance 

Calculer la puissance perdue dans cette résistance par rapport à la puissance fournie au led.  

W24.0A2.06IRPuissance 22
leditationlimcetanresis    

Donc un rendement de  %90)W24.0W4.2/(W4.2)PP/(P perteutileutileeclairage   

Mais c’est le rendement éclairage qui intéressant 

Il existe des circuits intégrés qui régulent le courant dans les leds avec un rendement de 95% indépendamment de la 
tension batterie, mais ces convertisseurs seront vus au semestre 3. 
 

23) Comment réaliser un double feu arrière (feu stop et feu de position). 
Il faut un interrupteur sur les freins, 
- Mettre des leds supplémentaires ou bien, 
- Changer la valeur de limitation de courant, pour avoir une intensité lumineuse plus importante. En effet, la 
puissance lumineuse augmente en fonction du courant mais cette puissance sature vite. 
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24) Quelles sont les caractéristiques essentielles pour choisir des led pour un 
éclairage ? 
Prix, couleur, diamètre 10 mm ou 5 mm, angle de diffusion faible, puissance, support… 
 
Il existe des rubans de led étanche qui permettent d’avoir une luminosité diffuse est en 
ligne. 
http://www.gotronic.fr/art-flexible-rf66100bl-2528.htm 

 
http://www.gotronic.fr/art-variateur-cl24w-2524.htm    (2A, 12V, 10€) 
liste non exhaustives de fournisseurs en électronique : 
http://www.electronique-diffusion.fr/ 
http://fr.farnell.com/ 
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/ 
http://www.selectronic.fr/ 

 

  
 

 
25) Pourquoi est-il difficile de démarrer en vélo (phase d’accélération) 

Car il faut mettre en mouvement la masse du vehicule 
Quelle est l’équation qui régit les dynamiques d’un véhicule ? 
Principe fondamental de la dynamique en translation,  

Résistantem

dv
F M F

dt
      avec Fmotrice=Pmoteur(W)/V(m/s)     

M est la masse du véhicule et dv/dt l’écart de la vitesse (m/s) par rapport au temps. Cet écart correspond 
à l’accélération et à la dérivée de la vitesse.  
 

 
Avec une puissance de 3000W au démarrage quel sera le temps pour atteindre 50 km/h. 
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26) Il y a de nombreux variateurs qui peuvent fournir une puissance maximale de 3000W pendant 5 minutes, puis 
1000W en continu sans être détruit. En fait, le variateur et le moteur sont en surcharge entre 1000W et 
3000W. 
 

- Quelle sera la puissance équivalente thermique, s’il y a une puissance d’accélération de 3000 W qui dure 
15seconde, puis la charge demande 750W pendant 4minutes et un freinage de 15s à 1500W et un temps de repos de 
30s, avec une période de 5 minutes ? est ce que le variateur convient ? 
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Malgré la surcharge de 3000W au démarrage et de 1500W au freinage qui ne dure pas longtemps, il n’y aura pas de 
déclenchement du relais thermique.  
   



9/10 
 

 
27) Rappeler la puissance pour le vélo couché pour une pente de 5% à 50 km/h. est ce que ce véhicule peut 

monter  cette pente pendant 5 minutes ? Est-ce qu’il sera possible d’utiliser le variateur précédent ?   
3750W à 50 km/h, donc avec 3000W, le véhicule pourra aller seulement à une vitesse de 41 km/h et  

Au  bout  de  min6.1min5
W3000

W1000
temps

nutilisatio'dpuissance

admissiblepuissance
eargsurch  approximativement,  le  relais  thermique  se 

déclenchera pour ne pas détruire  le moteur et  le variateur.  Il faudra attendre 5 à 10 minutes que  le variateur se 
refroidisse par convection naturelle et  pour qu’il re‐fonctionne le moteur. 

 

- Que faudra-il faire pour ne pas détruire le variateur et avec quel moyen ? 
Avoir une instrumentation qui indique la puissance et limiter sa vitesse pour ne pas dépasser 1000W. 
Dans notre cas pour 1000W, la vitesse ne pourra excéder 15km/h avec une pente de 5%. 
On remarque que la puissance est fortement utilisée lors des montées. 
 

28) Comment est mesuré la distance et la vitesse sur un vélo (expliquer le processus) ? 
La distance est mesuré par un ( Compteur )  qui compte le nombre de tour de roue (aimant et capteur) et connaissant le périmètre 
de la roue. La vitesse est la dérivée de la distance par rapport au temps. Donc, toutes les 1s,  il y a un calcul de la vitesse. 

Comment est mesuré le courant de la batterie (expliquer le processus) ? 
Le courant est mesuré par l’intermédiaire d’une résistance de 0.001Ω/2Watt qui donne une tension image du 
courant.  
Mais, il existe des Capteur de courant à effet Hall qui pemettent de mesurer le courant sans aucune perte. 

Comment est mesuré la puissance et l’énergie fournie par la batterie ? 
La puissance mesurée multiplie le courant et la puissance. L’énergie est déterminée par l'intégration  la puissance tout les 
0.2s. Ce temps est appelé la période d’échantillonnage. 

 
29) Il existe différents types de variateurs (régulation de vitesse avec une poignée d’accélération ou à assistance)  

Citer les différents types d’assistance possible à partir d’un pédalier 
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9lo_%C3%A0_assistance_%C3%A9lectrique 

 un vélo qui comporte une assistance électrique à des capteurs qui détectent la présence de pédalage, sa fréquence, la force 
exercé sur les pédales et  un doseur d’assistance.  
Un contrôleur intègre les paramètres qui qualifient le comportement du vélo en fonction du profil utilisateur choisi par le 
constructeur. Il régule la consommation de courant et pilote le moteur dans ses différentes phases de fonctionnement : 
démarrage, régime continu, accélération, etc. à partir des informations transmises par les capteurs. 

 variateur avec régulation de la vitesse avec une poignée d’accélération qui permet de gérer facilement un 
capteur de sécurité sur le pédalier comme indiqué ci dessous : 

 S’il y a un pédalage nul ou très faible entre 0 et 0,1 tr.s-1, le moteur est en roue libre quelle que soit 
l’action de la manette accélératrice. 

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

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

 Un freinage électrique s’établira seulement avec la manette à 0 %, pour une vitesse supérieure à 
13 km/h. En dessous de cette vitesse, le moteur sera en roue libre 
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Fig. speed regulation and battery limitation  with a 48 V voltage battery. 

 
Nous pouvons observer sur la figure précédente la régulation de vitesse avec un capteur de sécurité sur le pédalier. 
Le courant batterie est limité à 30 A. Cette application nous permet d’observer la régulation de la batterie actuelle et 
la dynamique de la vitesse. La batterie de 48 V permet d’atteindre des vitesses de 43 km/h. Le contrôle de la vitesse 
peut être observé pendant l’accélération et le freinage.  
Le capteur de sécurité sur le pédalier empêche au vélo de bouger si la poignée d’accélération est actionnée alors qu’il 
n’y a personne assis sur la selle. 

 
30) Il est possible de mettre un panneau solaire semiflex sur le véhicule électrique. 

Les panneaux solaires photovoltaïques ont un rendement d’environ de 20%, avec un cout de 1500€ pour 
1.5m2 (3m*0.56m) pour 300W pour une masse de 6kg pour une tension de 50V. De plus il faut un chargeur de 
300€ (0.2kg) qui permet de charger les batteries. 

- En plein soleil, en combien de temps est-il possible de recharger les batteries de 1440W.H? 
1440W.H/300W=4.8Heures 
- Avec les 1800€, combien de km est-il possible de faire ? sachant que le prix de la consommation du vélo 
couché est de 0.12€/100km à 50 km/h de moyenne. (retour à l’investissement) 

1 500 000 km, le retour à l’investissement est impossible. 

 
 Remarque : il vaut mieux vendre à ERDF l’électricité de panneaux solaire qui seront en permanence plein sud, 

alors que le véhicule passera dans des zones d’ombres. De plus, lorsque le véhicule n’est pas utilisé donc les 
batteries sont rechargées à 100%, les panneaux ne servent à rien. Il faut rajouter que les panneaux sont 
relativement fragiles et ne sont pas fait pour être mis sur un véhicule. 

 
31) Quels sont les véhicules qui existent à ce jour qui consomment peut d’énergie  
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89co-marathon_Shell 
http://www.adventuresofgreg.com/HPVMain.html 
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9lomobile 

 

En synthèse 
 
Trouver le compromis idéal n’est pas une chose facile, car tous les 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.  

 
Il faut faire des maths et de la physique pour définir ces choix et modéliser un système. 
 
En électricité, il reste : 

32) comment monter un accumulateur et faire des choix de connectiques 
33) savoir paramétrer un variateur, 
34) savoir paramétrer un chargeur, 
35) monter un clignotant 
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36) paramétrer une instrumentation 
37) poignée d’acceleration par PWM, 4-20mA… 

Il y a encore plein de question pour les génies mécaniques 
38) la tenue de route en fonction du pneu, mais aussi du centre de gravité,  
39) les différentes technologies de matériaux pour diminuer la masse du vehicule  
40) minimiser le rayon de braquage, 
41) le réglage des amortisseurs 

donc ce sera d’autres histoires. 


