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Résumé : La conception et l’optimisation d’un véhicule motorisé est un problème pluridisciplinaire qui doit 
prendre en considération la vitesse moyenne, le dénivelé moyen, la puissance résistive, la masse du véhicule, la 
masse à transporter, la masse de la motorisation, l’aérodynamisme, le rendement, les contraintes mécaniques… 
La recherche du coût minimal et de l’autonomie maximale vient s’ajouter aux difficultés de faire des choix 
technologiques. Ces dernières années, des cycles motorisés sont commercialisé, mais qu’en est-il de leur 
optimisation en fonction de la masse de la batterie et du moteur ? Quelle est la possibilité de vitesse moyenne 
sans motorisation de ces cycles ? Quelles sont les performances (consommation et accélération) d’un véhicule 
en fonction de la masse ajoutée ? Quelle sera l’autonomie du cycle motorisé en fonction de la masse ? 
Pour répondre à ces questions, les performances réelles d’un cycle motorisé entièrement caréné, ainsi que les 
coefficients d’optimisation seront présentés. Ce cycle permet de faire environ 200 km à 50 km/h de moyenne 
pour une masse de 50 kg avec la motorisation et un carénage qui permet d’être protéger des mauvaises 
conditions météorologiques. Ce cycle permet de transporter une personne de 80 kg avec 30 kg de bagages. La 
consommation électrique n’est que de 1 € pour 2000 km, le temps de recharge est d’une heure sur une prise 
classique. Sur un grand parcours, la vitesse moyenne dépend de la pente moyenne. Par conséquent, un 
estimateur de consommation en ligne permet de déterminer la vitesse moyenne que pourra faire le véhicule sans 
risquer de ne plus avoir d’énergie dans les batteries. Une comparaison du prix de la consommation de l’énergie 
entre différents types de véhicules motorisés électriques (vélo droit, tricycle caréné, voiture) sera effectuée en 
prenant en compte l’obsolescence du véhicule. Enfin, le changement du centre de gravité dû à la masse de 
batterie et de moteur sur le cycle sera pris en considération dans le dimensionnement des freins. Cet article 
permettra d’optimiser son véhicule en fonction de la masse ajoutée. 

 

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 
[12,13] et répondent à la demande d’une minimisation 
de l’émission de CO2 ainsi qu’à la transition 
énergétique future [2, 3]. Des triporteurs, les cycles 
taxis, les vélos cargos et des tricycles entièrement 
carénés sont des véhicules d’actualités avec des masses 
de 50 à 150 kg pour des vitesses moyennes de 45 km/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. 
Dans un premier temps, nous allons aborder la 
puissance résistive et la consommation d’énergie 
nécessaire sur un parcours en fonction de la vitesse 
moyenne. Dans un deuxième temps, nous traiterons de 

la consommation d’énergie en fonction de la masse du 
véhicule. 
Cette présentation va permettre d’optimiser le 
fonctionnement du véhicule pour une consommation 
énergétique faible et faire des choix techniques en 
fonction d’un cahier des charges. 

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 [1, 2, 3, 4, 5] entre types de pneus, forme du 
véhicule, design … 
En effet, la force résistive dépend de nombreux critères 
comme les pneumatiques, l’état surface de la route, la 
surface de pénétration dans l’air, le coefficient de 
trainée Cx (turbulence de l’air)… 
Les forces résistantes d’un véhicule peuvent être 
décomposées par l’équation suivante : 

AirPenteRoulementtetanresis FFF)N(F ++=  (1) 
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Froulement [1, 11] est considérée comme une constante. 
Elle provient surtout des pneus et a pour équation : 
Froulement(N) = M.g.Cr          (2) 
Avec Cr coefficient de roulement des pneus, M la 
masse du véhicule et g = 9.81m/s2 la constante de 
gravitation. 
Le 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. 
 
La force aérodynamique correspondant à l’équation 
suivante avec S la surface de pénétration dans l’air: 

[ ]2ventAirAir V)s/m(Vk)N(F +⋅=  
2

vent )VV(CxS
2
1

+⋅⋅⋅⋅= ρ     (3) 

La force résistive de la pente de la route correspondant  
à l’équation suivante :

 
100/(%)pentegM)N(FPente ⋅⋅=   (4) 

En régime établi de vitesse, la puissance résistive 
correspond à la force multipliée par la vitesse donc à 
l’équation suivante : 

)s/m(V)kk(Vk

VF)W(P

PenteRoulementAir

tetanresiscetanresis

⋅++⋅=

•=
3

  (5) 

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/ (m/s)) = kroul (W/km/h) x 3.6      
kAir (N/(m/s)3) = kAero (W(/km/h) 3) x 3.63  
 
La figure 1 montre que le coefficient aérodynamique 
commence à être prépondérant à partir de 30 km/h. 
Avant cette vitesse, c’est le coefficient de roulement 
qui est déterminant. 

 
fig 1: Puissance demandée au moteur en fonction de la 

vitesse sur du plat (sans pédalage) de différent cycle. 

À partir de la figure précédente, il est possible 
d’identifier les coefficients de performances en 
fonction des véhicules. Ces coefficients sont présentés 
dans le tableau suivant : 
 

Tableau 1 : coefficient de véhicules 
Type de cycle kaero  W/(km/h)3 kroul W/(km/h) 
VTC 0,0065 7 à 3 
Tricycle 0,005 7 à 3 
Vélo couché  0,003 à 0.004 7 à 3 
Tricycle caréné 0,001 à 0.002 5 à 3 
Voiture 
électrique 

0,015 200 à 40 

 
La puissance moyenne humaine est de 100 W pour un 
homme moyen à 300W pour un bon sportif. Par 
conséquent, la vitesse moyenne, correspond à la 
résolution algébrique de l’équation (6). Sur un parcours 
de 100 km avec une puissance moyenne de 100 W et 
300 W, un dénivelé moyen de 0.5 % et un cycliste de 
80 kg, la vitesse moyenne correspondra aux valeurs du 
tableau suivant : 
 
Tableau 2 : vitesse en fonction de la puissance Cr=0.01 
Type de 
cycle 

Masse 
kg 

kaero  

W/(km/h)3  
kroul 

W/(km/h) 
Vitesse 
moyenne 
100W 

Vitesse 
moyenne 
300W 

VTC 17 0,0065 3.4 15km/h 29km/h 
Vélo  
couché  

17 0,004 3.4 17km/h 32km/h 

Tricycle 
caréné  

30 0,0015 3.8  18km/h 39km/h 

À partir du tableau précédent, on peut remarquer que la 
vitesse moyenne est limitée en fonction de la puissance 
du cycliste et en fonction du coefficient 
aérodynamique. Si l’on veut augmenter la valeur 
moyenne, il faudra motoriser le cycle. 

VTC Puissance résistive (Watt) 

vitesse (km/h) 

Trike 

Velo couché 

Tricycle carené 
leiba A6 

Tricycle caréné 
WAW 
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Mais quelle sera la consommation d’énergie 
consommée par le moteur du cycle ?  
Que vont devenir les performances du cycle avec le 
rajout de la masse de la motorisation et de la 
batterie ? 
Sur un parcours donné, la consommation énergétique 
en Wh du cycle motorisé peut être déterminée 
approximativement par l’équation suivante (7): 

6,3
DgM

)h/km(V
)Dcetandis()P)V(P()h.W(E

moy
humainmoyresistive

+− ⋅⋅
+

−
⋅−=

    
avec la vitesse moyenne en km/h, D+ le dénivelé 
positif et la distance en km. La puissance résistive, au 
rendement près du moteur, est issue de la figure 1. Le 
dénivelé négatif peut être négligé sur des parcours 
classiques. 
Le dénivelé positif D+ peut être mis sous la forme de 
l’équation suivante pour avoir une consommation 
d’énergie proportionnelle à la distance : 

moyennePentecetandisD ⋅=+  (8) 

 
À partir des équations 7 et 8, l’énergie consommé par 
le cycle sera donnée par : 

cetandisK)MMMM()H.W(Ev consopmvb ⋅⋅+++=  (9) 

avec Mv masse du véhicule, Mm masse du moteur, Mp 
masse de la personne. Le coefficient de consommation 
(Wh)/(kg.km) est donné par l’équation suivante : 

)PenteC(
6.3

g
VM

P
M

Vk
consok moyenner

moyT

human

T

2
moyaero +⋅+

⋅
−

⋅
=       (10) 

MT correspond à la masse totale du véhicule. On peut 
remarquer que lorsque la masse des batteries ou du 
moteur augmente, alors le coefficient de consommation 
est moins dépendant du coefficient aérodynamique et 
de la puissance humaine. Par conséquent, le coefficient 
de consommation va dépendre surtout de la pente 
moyenne et du Cr des pneus. 
Dans ce cas, la consommation d’énergie est presque 
proportionnelle à la masse du véhicule ainsi qu’à la 
distance, à la pente moyenne et au Cr des pneus. 
À partir de l’énergie consommée (9), la relation 
donnant l’énergie de la batterie est : 

bb WM)H.W(Eb ⋅=     (11) 

avec Wb énergie massique de la batterie. L’autonomie 
du véhicule est déterminée par l’équation suivante : 

consopv
bb

consopmvb
bb

K)MM(
WM

K)MMMM(
WMm)Distance(k

⋅+
⋅

≈

⋅+++
⋅

=
 (12) 

L’autonomie en fonction de la masse de la batterie est 
représentée sur la figure 2, pour les coefficients du 
tricycle carénés du tableau 2 et pour une énergie 
massique d’une batterie LiPoFe de 133 Wh/kg. Sur 

cette figure, l’autonomie est presque proportionnelle à 
la masse rajoutée de la batterie car celle-ci est bien 
inférieure à celle de la masse de personne et du 
véhicule. 
Le prix de la batterie est aussi proportionnel à la masse 
de la batterie. Soit Pbat, le prix par énergie de la batterie 
(environ 0.30 €/Wh pour des cellules LiPoFe) 

bbbat WMP)€(ixbatteriePr ⋅⋅=   (13) 

 
fig 2: Autonomie en fonction de la masse de la batterie pour 

différente vitesse moyenne et la pente moyenne avec une 
motorisation de 10kg. 

À partir des équations précédentes, 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 3: vitesse moyenne en fonction de la consommation 

énergétique pour 100km et par personne [2, 3, 4] 

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 aérodynamique, et de s’affranchir des 
mauvaises conditions météorologiques. La puissance 
de pédalage humaine (100W à 300W) est utilisée en 
addition du moteur électrique pour consommer moins 
d’énergie électrique et avoir une activité physique. 
Mais, les 20 kg du carénage augmentent la 
consommation lors des montées. 

Masse batterie (kg) 

Distance (km) 

Pente à 0% à 40km/h de moyenne  

Pente à 0% à 50km/h de moyenne  

Pente à 1% à 50km/h de moyenne  

Pente à 2% à 50km/h de moyenne  
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Mais quelle devra être la puissance du moteur en 
fonction de la masse du véhicule et des montées ? 

3. Choix des caractéristiques moteur et 
batterie 

Dans un premier temps, nous allons dimensionner la 
puissance de motorisation, puis vérifier que la batterie 
puisse fournir cette puissance sans être détériorée ou 
minimiser le nombre de cycle de vie de la batterie. 
Pour gagner du volume et simplifier la transmission 
mécanique, les moteurs pour cycles motorisés sont de 
types « brushless outrunner » et font offices de roue. 
Ces moteurs ont une vitesse de rotation d’environ 600 
tr/min. Ils ont donc un nombre de paires de pôles 
important, de 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. 
Pour choisir la puissance du moteur, il faut répondre 
aux questions suivantes : 
- Quelle sera la puissance du moteur pour monter 
une pente de 10 % en fonction de la masse ? 
- Quelle doit être la puissance du moteur en 

fonction de l’accélération désirée ? 
Lorsque la pente de la route est importante (10 % à 
15 %), la puissance du moteur correspondra 
essentiellement à l’équation suivante : 

6.3
)h/km(Vit

100
(%)pentegM)W(P cetanresis ⋅⋅⋅≅     (14) 

Par conséquent, la puissance max du moteur devra être 
proportionnelle à la masse. Toujours pour le tricycle du 
tableau 2, à une vitesse de 45 km/h et avec une pente 
de 10 %, la puissance du moteur devra correspondre à 
la valeur suivante : 

W ./)h/km(..)()W(Pmoteur 1600634510898050 =⋅⋅⋅+≅  

Il faudra rajouter 400 W de puissance due à 
l’aérodynamisme et au coefficient de roulement. 
Si le moteur veut accélérer le véhicule à 3 m/s2 
environ, donc aussi vite qu’une voiture pour se fondre 
dans le trafic d’une agglomération, dans ce cas sa 
puissance peut être déterminée par l’équation suivante : 

dt
dvvM)W(Pmoteur ⋅⋅=

   
(15) 

 
Pour satisfaire à cette accélération, la puissance 
demandée pour le tricycle caréné devra être de 4.8 kW 
pour une vitesse de 45 km/h.  
Mais est-ce que la batterie acceptera le taux de 
décharge lors des accélérations et de la pente ? 
Une commande à puissance constante du moteur est 
utilisée ce qui permet de limiter le courant de décharge 
donc le taux de décharge de la batterie à une valeur 
désirée [2, 6, 7]  
Les batteries Lithium ont une capacité énergétique 
volumique et massique relativement grande. Les 
cellules LiPoFe sont un peu plus lourdes que les 
cellules LiPo, mais elles sont moins chères et moins 
instables aux chocs et vibrations. Il faudra quelques 
cellules supplémentaires avec des LiPoFe par rapport 
aux LiPo pour obtenir la tension désirée. En effet, la 
tension nominale est légèrement différente entre les 
LiPoFe (3.3 V) et les LiPo 3.8 V. Si la masse est 
importante, pour avoir une certaine autonomie sur un 
vélo, le volume et le prix sont aussi cruciaux. De plus, 
le véhicule ayant des vibrations, l’indice de protection 
(IP) des batteries doit être pris en compte. Le tableau 
suivant résume les caractéristiques essentielles en 
fonction des technologies des batteries : 

 
Tableau 3 : Comparaison de différents types et technologies de batteries. 

 
Le taux de charge de tous les éléments est de 1 C donc 
la charge peut s’effectuer en 1 heure. Pour une batterie 
de 72 V, 20 Ah, donc, il faut une puissance de 1440 W 
pour que la batterie soit chargée en 1 heure. Donc, il est 
possible sur un même disjoncteur monophasé 220 V–
16 A de recharger 2 véhicules sur une prise classique. 

Le taux de décharge doit être inférieure à 3 C pour 
avoir une fiabilité correcte des batteries [5, 17]. 
Or pour une puissance limitée de 3000 W par le 
variateur, avec une tension de 48 V, le taux de 
décharge est juste de 3C avec des éléments de 20 Ah. 
Par conséquent, il est préférable d’utiliser une tension 
de 72 V (21 cellules LiPoFe). 

Type batteries 
 

Résistance 
à 25°C 

Prix / 
élément 

Poids/ 
élément 

Kg/ 
kWh 

cm3/ 
kWh 

€/ 
kWh 

€/ 
Ah 

Indice de 
Protection 

LiPoFe A123 20 Ah  [17] 3.3 mΩ 25 € 0.500 kg 7.5 4076 300 1.25 faible 
LiPoFe Sinopoly 17 Ah 7.35 mΩ 32 € 0.750 kg 11.1 8075 300 1.88 excellent 
LiPoFe Headway 40152 15 Ah 4 mΩ 29 € 0.480 kg 9.6 6202 580 1.93 excellent 
LiPo 20 Ah   1 mΩ 50 € 0.400  kg 5.2 3030 700 2.5 faible 
LiPo Zippy 16 Ah 2 mΩ 35 € 0.415 kg 6.5 2531 540 2.18 moyen 
1.5 m2 panneau solaire 300 W   
1500 Wh par jour 

 2000 € 6 kg 4 5936 1333  moyen 
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Le circuit de surveillance des cellules « Battery 
Management System » (BMS) est réalisé pour un 
multiple de 6 à 7 éléments, donc il y aura  un circuit 
imprimé supplémentaire par rapport à une batterie de 
48 V, à raison d’environ 70 € pour un BMS 7 cellules. 
Une autonomie de 200 km permet des étapes 
raisonnables journalières pour un cycle. À partir de la 
figure 2, une batterie de 10 kg de 1440 Wh est donc 
nécessaire pour le tricycle caréné. Un bon compromis 
pour l’accumulateur ainsi que pour les transistors du 
contrôleur consiste à choisir une tension de 72 V, soit 
une capacité énergétique de 20 Ah. Les mesures 
présentées par la suite ont été réalisé pour cette 
capacité énergétique et cette tension. 
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. 

 
fig 4: Différentes réalisations de cycles électriques motorisés 

entièrement carénées (de 50 kg à 85 kg) [9, 10] 

La vitesse de pointe permet aux tricycles carénés 
d’atteindre 80 km/h sur du plat avec l’électrification et 
100 km/h dans certaines descentes. 
À cette vitesse, il faut des freins et des pneumatiques 
qui permettent une distance d’arrêt relativement courte 
et qui dissipe l’énergie de freinage. 
Un moto-variateur roue de vélo de 3 kW en 72 V pèse 
environ 8 kg pour un budget de 500 € et un moto-
variateur de 6,5 kW passe à 12 kg pour un budget de 
1100 €. 
Mais quel est le rendement de ce type de moteur ? 
En effet, ce rendement va impacter la consommation 
énergétique du véhicule. Les moteurs électriques ont 
un rendement entre 80% et 90%. Les performances du 
moteur peuvent être tracées en fonction de la vitesse 
avec une limitation de puissance. Sur la figure 5, les 
courbes de la puissance résistive et de la puissance 
motrice 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 Wh/km, l’autonomie sont 

données aussi par ce simulateur comme on peut 
l’observer sur la figure suivante. 
Par conséquent, la consommation énergétique sera 
diminuée des pertes du moteur, donc de 10% à 20%. 
 

 
fig 5: Simulation de fonctionnement du moteur Crystalye 

HS3540 sous 70V, pour le tricycle caréné (140kg, kaero  
0.0015 W/(km/h)3)   [15] 

À partir des équations précédentes, quelle est la 
vitesse moyenne que l’on doit choisir pour faire un 
parcours désirée pour une valeur de capacité 
énergétique de la batterie ? 

4. Estimation de consommation sur un 
parcours et performance du véhicule 

Avec un moteur de 3000 W et une tension de 72 V, le 
moteur utilisé permet d’atteindre une vitesse de 
80 km/h et monter des pentes à 10 % à 50 km/h. 
Mais à 80 km/h, la consommation va fortement 
augmenter à cause du coefficient aérodynamique. 
L’autonomie va fortement diminuer surtout s’il la pente 
moyenne est relativement importante. 
Depuis 2012, il est possible de tracer son parcours est 
de connaitre le dénivelé positif, donc la pente moyenne 
sur un parcours grâce à de nombreux site tels que 
« Google Maps », « Open Runner »… 
Donc à partir de l’équation (7) et du rendement moteur 
moyen, il est possible de déterminer la vitesse moyenne 
en fonction de l’énergie de la batterie. 
Pour vérifier la consommation, un estimateur en ligne a 
été réalisé ebikemaps.com [16]. Sur la figure 6, on peut 
observer l’estimateur de consommation avec sa jauge 
de batterie en fonction du parcours et de la vitesse 
moyenne pour le tricycle caréné du tableau 2. 

limitation du courant à batt à 40A 

 

Puissance resisitve 

 

Puissance moteur 
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fig 6:  Estimation de la consommation énergétique en fonction d’un 

parcours et une vitesse moyenne fixée pour le tricycle caréné. La 
puissance résistive et la température du moteur sont aussi estimées. [16] 

Tous nos prototypes ont une instrumentation 
enregistreuse qui permet de vérifier l’estimateur et la 
consommation énergétique en temps réels, en fonction 
de la vitesse, de l’altitude. 
Sur la figure suivante, on peut observer les mesures de 
la consommation, de la puissance sur le parcours 
précédents, ce qui permet de confirmer l’estimateur. 

 
fig 7: Enregistrements de la vitesse, puissance, énergie, 
altitude, somme du dénivelé positif et température moteur. 

La précision de l’estimation est d’environ 5% à 10% 
sachant que celui-ci ne prend pas en compte le freinage 
régénératif électrique, la granulométrie de la route, le 
vent, ni la consommation due aux accélérations. 
On peut remarquer sur la figure précédente, que la 
puissance est fortement hachée car il y a de 
nombreuses accélérations sur un parcours, alors que 
l’estimateur filtre ces demandes d’énergie. 
Les accélérations sont surtout prépondérantes en 
agglomération ou bien lors des challenges car il y a de 
nombreux virages. Sur des parcours de 100 km à 
200 km, l’énergie cinétique à l’accélération est 
récupérée lors des décélérations en roue libre. Dans ce 
cas les accélérations peuvent être négligées. 
Mais quelles est l’énergie dépensée lors des 
accélérations ? 

5. Consommation véhicule lors des accélérations 

La consommation due à chaque accélération 
correspond à l’équation suivante : 

)VV(
2
M)J(E 2

initiale
2
finalcinetique −⋅=

  
(16) 

 
Cette énergie cinétique est aussi proportionnelle à la 
masse du véhicule. 
Pour tester la consommation due aux accélérations 
d’un véhicule, un profil de déplacement peut être 
définit sur un circuit pour qu’il soit reproductible 
comme pour certains challenges [12, 13, 14]. En effet, 
l’objectif de ces challenges est de tester en conditions 
réelles différents types de véhicules et de comparer 
leurs performances. 
Le circuit présenté ici est celui de la « Solar Cup » [14] 
de Chartres de 2014 d’une longueur de 1,6 km avec un 
dénivelé de 11 m, donc avec une pente moyenne de 
0.007 %. 

fig 8: Circuit de la 
solar cup sur Smartphone 
avec mesure de la vitesse, 

altitude tous les 1s. (4 
virages à angles droit et 1 

rond pont) avec mesure 
distance, vitesse moyenne 

et estimation, 
consommation, somme 

dénivelé, performance du 
véhicule.  

 
Fig 9 : Puissance vitesse et énergie en fonction du 

temps sans pédalage pour un tour de 1.6 km. 
Sur la figure 9, on peut observer la puissance des 
relances après chaque virage, la vitesse, l’énergie pour 
faire un tour en fonction du temps. 
Sans pédalage, la consommation énergétique du 
tricycle caréné a été de 9 Wh/km pour une vitesse 
moyenne sur  de 40 km/h.  

Time (s) 

montée 

Sortie 
du Rond 

point 

montée 

acceleration 
des stands 

descente 

Deceleration virage 
Freinage meca 

14.5Wh 
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À partir de l’équation (7), la puissance résistive 
théorique à 40 km/h est de 256 W et la consommation 
théorique est de 8,83 Wh/km, il y a donc une différence 
faible entre la consommation théorique et pratique 
malgré les accélérations. 
Avec le pédalage et toujours à 40 km/h sur ce circuit, la 
consommation réelle diminue à 6,25 Wh/km. En 
théorie, avec une puissance humaine de 100 W, la 
consommation théorique est de 6,33 Wh/km. Par 
conséquent, la puissance humaine a bien été aux 
alentours de 100 W. 
Lors du challenge, le vélo–mobile a fait 172 km pour 
une vitesse moyenne de 37 km/h avec une 
consommation de 1200 Wh donc une consommation 
moyenne de 7 Wh/km. Le meilleur temps au tour de 
notre véhicule a été de 51,3 km/h. Durant les 4 heures 
et 45 minutes de courses, il y a eu des mesures avec 
90 % de pédalage, les 10% restant ont permis de faire 
des études de consommations pour différentes vitesses, 
sans pédalage, afin de faire des comparaisons. 
Dans le tableau 3, lorsqu'il y a du soleil, des panneaux 
solaires peuvent produire une énergie significative pour 
une masse relativement faible par rapport à des 
batteries. Par contre, le prix des panneaux solaires est 
relativement cher par rapport aux batteries. 
À partir des équations précédentes, il est possible de 
comparer la consommation de différents véhicules en 
fonction de leur masse, de leur confort et de connaitre 
le rapport de consommation, ainsi que le prix du 
véhicule et son obsolescence. 

5. Comparaison des véhicules électriques 

L’équation (9) montre que le rapport de consommation 
va dépendre du rapport des masses et du coefficient de 
consommation kconso des véhicules 1 et 2 : 

2conso21conso1 KM/KMonconsommatirapport ⋅⋅=   (17) 

Lorsque la pente moyenne est prépondérante par 
rapport au coefficient des pneus Cr, le coefficient de 

kconso sera identique pour les 2 véhicules. Par 
conséquent, le rapport de consommation correspondra 
aux rapports des masses. 
De même, le rapport de la puissance des moteurs pour 
monter une pente ou pour l’accélération correspondra 
au rapport des masses. 

2
1

2
1

M
M

VitpentegM
VitpentegMoteurpuissancemrapport =
⋅⋅⋅
⋅⋅⋅

=   (18) 

 
Il est difficile de comparer une voiture électrique de 
1480 kg par rapport à un vélo–mobile de 130 kg. En 
effet, 5 personnes peuvent être transportées dans une 
voiture alors que le vélo–mobile est un transport 
alternatif individuel. De plus, le confort comme la 
protection contre la pluie et le vent, la protection contre 
le chaud et le froid, une bonne ergonomie du 
véhicule… sont des paramètres importants. 

Le tableau suivant donne l’énergie et le prix pour 
une distance de 100 km, à la vitesse moyenne de 
50 km/h et avec un prix de l’électricité de 0,12 €/kWh. 

Ce tableau donne une idée du coût de nos 
déplacements avec l’amortissement d’un véhicule sur 
4 ans et une distance parcourue de 1500 km par mois : 
le coût par mois est donc scindé en deux. 
Plus le véhicule va durer longtemps et plus son coût 
d’achat sera amorti : la qualité du produit et sa 
maintenabilité sont donc très important. 
Sur du plat, une voiture électrique a un coefficient de 
roulement de 40 W/(km/h) et d’aérodynamisme de 
0,015W/(km/h)3. Par rapport, au tricycle caréné, 
3,5 W/(km/h) et 0,0015 W/(km/h)3, il y a un rapport 10 
pour le coefficient de roulement et d’aérodynamisme. 
Mais indépendamment de la masse, les coefficients de 
consommation sont très proche numériquement. 
Sur du plat, entre le vélo–mobile et la voiture 
électrique, il y a un rapport de consommation 10 à 
50 km/h avec une pente moyenne de 2 %. 

 
Tableau 4 : Comparaison de consommation de différents véhicules à 50 km/h pour 100 km. 

Pour une pente moyenne de 0% et 2% avec 7,5 kg/kWh de batterie et 0,13 €/kWh et 1500 km parcouru tous les mois. 
 Vélo électrique 25 kg + 80 kg Vélo–mobile élec. 50 kg + 80 kg Voiture électrique 1400 kg + 80 kg 

Kaero   et   Cr 0,0065 W/(km/h)3   0,01 0,0015 W/(km/h)3     0,01 0,015 W/(km/h)3     0,01 
Coefficient kconso     Wh/(km.kg) 0%=>0,163    2%=> 0,217 0%=>0,041    2%=> 0,095 0%=>0,053    2%=> 0,107 
Puissance résistive (W) 0%=>855 W  2%=> 1150 W 0%=>264 W   2%=> 618 W 0%=>3890 W     2%=>7950 W 
Énergie Wh pour 100km 0%=>1,71 kWh 2%=> 2,3 kWh 0%=>528 Wh  2%=>1236 Wh 2%=>15,8 kWh 
Masse et prix de la batterie 
pour une autonomie de 100km 

2%=>17,5 kg      690 € Pente 2%=>9,2 kg      370 € Pente 2%=>120 kg      4740 € 

Cout du véhicule 2000 € 6000 € 14 000 € avec bonus 6000 € 
Cout de la consommation +cout  
obsolescence batterie 4 ans 

(0,27 €+0,95 €)/100 km (0,14 €+0,41 €)/100 km (1,90 €+6,6 €)/100 km 

Cout/mois sur 4 ans 
(consommation + obsolescence véhicule) 

(18,30 €+41 €)/mois (8,50 €+125 €)/mois (127,50 €+291 €)/mois 

Confort et ergonomie + / vélo traditionnel +++ ++++ 
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Par contre, dès que l’on augmente la vitesse maximale, 
l’écart se creuse énormément à cause du rapport de 
coefficient d’aérodynamisme qui est de 10 entre les 
véhicules. Le tableau 4 permet de comparer la 
consommation et le coût d’un véhicule électrique pour 
montrer qu’ils sont fortement liés à sa masse et sa 
puissance. Avec 1500 km par mois, le nombre de 
charge serait de 15 avec une batterie qui permet d’avoir 
une autonomie de 100 km, donc de 720 charges en 4 
ans. Une batterie LiPoFe peut faire entre 1000 et 1500 
cycles de charge et de décharge, mais au bout de 4 ans, 
la batterie ne fonctionnera plus car ces pôles seront 
oxydés. Donc pour optimiser la batterie, il faudrait 
faire environ 3000 km par mois. 
A 50km/h pour 100km, l’énergie au pédalage est  de 
200 Wh donc faible par rapport à l’énergie demandé 
par les véhicules, sauf pour le vélo–mobile. C’est pour 
cela qu’à partir de 45 km/h, le vélo électrique est plus 
un scooter électrique qu’un vélo. 
La fabrication des vélo-mobiles est artisanale à ce jour 
donc relativement chère. Mais son prix devrait baisser 
avec une industrialisation. 
Si la masse induit une consommation plus importante, 
elle va aussi jouer sur le centre de gravité donc sur la 
tenue de route du véhicule et aussi sur le 
dimensionnement du freinage. Nous allons présenter 
ces interactions. 
 
 

6. Tenue de route du véhicule 

La masse des batteries et du moteur va modifier le 
centre de gravité du tricycle et donc limiter la vitesse 
maximale dans les virages pour que le véhicule ne se 
renverse pas ou dérape. Pour connaitre, le centre de 
gravité d’un véhicule, il suffit de mesurer les forces sur 
chaque roues sur du plat avec une balance du véhicule 
avec la personne à l’intérieur évidement. Cela permet 
de connaitre le Gx, puis de surélever le véhicule de 
30cm comme sur la figure suivante et de remesurer les 
forces pour connaitre Gy [10].  
La détermination de la meilleure position des masses 
dans le véhicule peut se faire algébriquement ou avec 
des logiciels tels que « Solidworks ». 

 
fig 10: Étude du centre de gravité du tricycle en 

fonction des masses rajoutées sous Solidworks [10]. 
 
La vitesse maximale en fonction du rayon du virage R 
et de la largeur des voies du véhicule correspond à 
l’équation suivante : 

gravitétrehauteurcen2
81.9masseeurargl

masse
R6.3)h/km(V avantvoies

totale
imax ⋅

⋅⋅
⋅=   

     (19) 
Plus la largeur des voies du véhicule ou plus le centre 
de gravité est bas ou plus le rapport entre la masse à 
l’avant et totale est important, plus la vitesse maximale 
dans les virages sera grande. De même, plus le centre 
de gravité est proche des 2 roues avant, plus la vitesse 
maximale en virage pourra être grande. Mais lors des 
freinages d’urgences sur les roues avant d’un tricycle, 
il y a un risque de basculement de l’arriere vers l’avant. 
Par conséquent, le châssis doit être prévu par avance 
pour le placement des masses de la batterie et de la 
personne.  
De plus, la masse de la batterie et du moteur va 
provoquer un échauffement thermique supplémentaires 
des freins et donc un dimensionnement plus important 
de ceux-ci. 

7. Frein et échauffement thermique 

Lors d’un freinage d’urgence, la distance d’arrêt 
mécanique est proportionnelle à la masse. Elle 
correspond à l’équation suivante : 

2

2

frein
freinage

6.3
Vit

F2
Masse)m(cetanDis ⋅
⋅

≈   (20) 

 
La force de freinage de 2 freins à disque de 160 mm 
avec frein mécanique « BB7 Avid » est d’environ 
900 N. La capacité thermique du disque CTH est de 
450 J/°C. La résistance thermique RTH de 0,1 W/°C à 
40 km/h [10]. Les freins à disques ont une température 
d’établissement qui peut atteindre 200 °C sans 
problème. Au-delà de 250°C, les pièces en plastique de 
l’étrier fondent et surtout le coefficient de friction de 
plaquette change et la force de freinage diminue 
fortement ![10] 
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La puissance moyenne que doit dissiper les freins est 
aussi proportionnelle à la masse du véhicule. Elle est 
donnée par l’équation suivante : 

freinage

maxvehiculemax
freinmoyenne temps2

Vmasse
2

vitesseForce
P

⋅
⋅

=
⋅

=      (21) 

 
La puissance moyenne à dissiper dépendra de la masse 
du véhicule ainsi que du temps de freinage. 
L’accroissement de la température sur les disques de 
frein correspond à l’équation suivante : 

th

2
maxvehic

frein C2
vitessemasse

eTemperatur
⋅
⋅

=   (22) 

Donc pour s’arrêter à partir d’une certaine vitesse, la 
puissance moyenne à dissiper est proportionnelle à la 
masse ainsi que la température atteinte par le disque. 
Pour pouvoir dissiper plus d’énergie, le frein devra 
avoir un diamètre plus important. 
Par exemple, si l’on veut stopper un véhicule de 100 kg 
à partir d’une vitesse de 40 km/h avec une décélération 
de 6 m/s2 et une température ambiante de 25°C, 
l’énergie cinétique sera de 1,7 Wh, la force de freinage 
de 600 N, le temps d’arrêt sera de 1,85 s, la puissance 
moyenne sera de 3,3 kW et la température des disques 
de frein atteint 38 °C. 
Par contre, si la masse du véhicule est de 140 kg, la 
force de freinage doit passer à 840 N, le temps de 
freinage est identique car la décélération est la même, 
la puissance moyenne passe à 4,6 kW et la température 
atteint 44 °C. 
Sur la figure suivante, on peut observer la température 
d’un disque de frein après une descente qui a provoqué 
un échauffement de 86 °C suite à une puissance 
moyenne de 700 W pendant 30 secondes. 

 
fig 11:  Image de la température du disque de frein et 

de son étrier.  
 
Ces caractérisations thermiques et mécaniques en 
fonction de la masse rajoutée permettent de faire les 
bons choix sur les freins pour réaliser un véhicule. 

8. Conclusions 

Cet article montre que la consommation énergétique, la 
capacité des batteries et donc leur prix, l’autonomie, et 
la puissance maximale du moteur sont essentiellement 
conditionnés par la masse du véhicule. Tous les 
coefficients proportionnels à la masse ont été 
déterminés dans cet article pour pouvoir optimiser un 
véhicule et avoir une consommation énergétique faible. 
La puissance de la motorisation est déterminée pour  
satisfaire aux accélérations permettant au véhicule de 
s’intégrer dans la circulation quotidienne et de montées 
des pentes sans gêner la circulation. Mais ce 
surdimensionnement moteur induit une masse moteur 
et batterie pénalisante dans la recherche de la 
minimisation de la masse et du prix du véhicule. 
Depuis 2011, des prototypes réalisés à l’IUT Génie 
Électrique de Soissons ont prouvés qu’il était possible 
de réaliser des véhicules avec des vitesses moyennes de 
l’ordre de 50km/h, des dynamiques d’accélération 
honorables et suffisantes dans la plupart des usages 
quotidiens et avec des autonomies de 200 km [8, 9, 10, 
13, 14]. 
Sur un grand parcours, avec une capacité énergétique 
de batterie donnée, la vitesse moyenne dépendra du 
type de parcours : dénivelé moyen, fréquence des 
accélérations… Par conséquent, un estimateur en ligne 
a été réalisé pour connaitre cette vitesse et de permettre 
d’ajuster les coefficients de performances du véhicule. 
Le prix de l’énergie électrique étant faible par rapport à 
d’autres énergies, le coût de la consommation sera 
d'autant plus 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 initial de l'investissement lors de la 
réalisation du prototype et des consommables, 
notamment la durée de vie des batteries. 
Les cycles motorisés électriques à faible consommation 
énergétique sont déjà un des transports alternatifs 
utilisé quotidiennement par certaines personnes car 
l'augmentation du cout de l'énergie les rend compétitifs 
à l'usage. Ces véhicules électriques légers viennent en 
effet concurrencer les véhicules à pétrole malgré le 
coût des batteries qui reste encore élevée. 
Cet article montre aussi que le rajout de la motorisation 
et de la batterie vont jouer aussi sur le centre de gravité 
donc sur la tenue de route et le freinage. Par 
conséquent, l’étude du châssis du véhicule est 
primordiale pour optimiser le placement des masses sur 
le véhicule. La réalisation et les tests de ces prototypes 
sont d’excellents systèmes pluri technologiques pour 
les étudiants. 
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fig 12:  Les velomobiles ne craignent pas la pluie  

 
fig 13:  Des vehicules d’hier et d’aujourd’hui  

 

fig 14:  Les velomobiles en charge sur des bornes 
avec des prises classiques 16A 

 
fig 15: Véhicule de l’éco-marathon 

(http://www.educeco.net/   2014)  
 

 
fig 16: Véhicules de la Solar Cup de Chartres 2014 

 
fig 17: Véhicules de la Suntrip 2013 
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