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Résumé : Lors de la réalisation d’un véhicule faible consommation, il faut que la masse du véhicule soit la plus 

faible possible et que la motorisation puisse fournir une puissance maximale. Cela entraine une élévation de la 

température du moteur et de son variateur, sachant que sur un véhicule le déplacement permet de faire office de 

refroidissement forcé. Or quelles sont les limitations thermiques d’un moteur et d’un variateur ? Donc quelles 

sont les limitations de puissance, de courant, de vitesse à paramétrer dans le variateur ? De plus, pour un 

certain confort de conduite, des rampes d’accélération et de vitesse doivent être respectées, donc le paramétrage 

du correcteur de régulation de la boucle de vitesse est crucial. Pour protéger, la motorisation, est-il possible de 

réaliser une boucle de régulation de température ? Réduire la puissance du moteur lorsque sa température est 

trop importante permettrait de pouvoir continuer à rouler en mode dégradé. 

La réponse à ces questions permet de dimensionner convenablement une motorisation et de pouvoir passer à 

différent modes de fonctionnement du véhicule (« super boost », « boost », « cool »). D’ailleurs, les dynamiques 

sont fortement influencées par l’écart entre la puissance maximale et la puissance nominale. L’objectif de cette 

étude est de faire les bons choix en utilisant pleinement les possibilités des moto-variateurs sans risque de 

destruction et sans surdimensionnement. Le but est aussi de savoir comment gérer le pilotage en fonction de la 

température des systèmes électriques. 

1. Introduction 

Avec une motorisation électrique la puissance 

maximale peut être de 2 à 4 fois la puissance 

nominale. En effet, la puissance nominale en 

fonctionnement continu d’un ensemble moto-

variateur dépend de ces limitations thermiques en 

fonction du type de refroidissement (naturel ou 

forcée). La température ambiante, la température 

initiale, la vitesse du véhicule entrent donc en 

compte dans la valeur des pertes que peut dissiper 

la motorisation. La puissance maximale est 

limitée aussi par la possibilité que peut fournir la 

batterie et ses constantes thermiques. L’étude 

thermique de la batterie a été largement 

développée dans l’article [1]. La batterie est 

surdimensionnée par rapport à la motorisation 

dans les véhicules faible consommation [3, 6, 7] 

qui vont être présentés. 

La puissance maximale possible dépendra de sa 

durée donc de la constante de temps thermiques 

du moto-variateur. Par conséquent, on peut 

envisager les différents modes de fonctionnement 

(« super boost », « boost », « cool ») qui 

influencent les dynamiques du véhicule. 

Ces trois modes ne correspondent pas à une 

stratégie de minimisation de la consommation 

d’énergie [2] mais à un confort pour pouvoir 

passer un carrefour dangereux, assurer un 

dépassement rapide…. 

Dans un premier temps, la caractérisation de la 

demande de puissance sera brièvement rappelée 

ainsi que l’échauffement de la motorisation. La 

modélisation électrique et thermique sera 

effectuée en fonction des différentes régulations 

du variateur vitesse, puissance, courant moteur et 

de leurs limitations avec une présentation du 

paramétrage du correcteur de vitesse pour 

optimiser la dynamique du véhicule. 

Ces essais répondront à la question suivante : 

peut-on protéger la motorisation électrique contre 

toute surchauffe en limitant la puissance ? 

Enfin, le freinage électrique à force constante sera 

présenté du point de vue thermique. 

2. Caractérisation d’un véhicule 

En régime établi de vitesse, la puissance résistive 

correspond à l’équation suivante [3, 7] : 
3

resistive Aero roul penteP (W ) k V ( k k ) V( km / h )    
    (1)
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Avec kAero (W/(km/h)
3
) correspondant à

l’aérodynamique du véhicule, kroul correspondant 

aux frottements des pneus et de la transmission et 

kpente correspondant à la force de gravitation et de 

la masse M et la pente de la route. 

PenteK (W/ km/ h) M g pente(%) / (3.6 100 )            (2) 

Sur un parcours donné, la consommation 

énergétique en Wh du cycle motorisé peut être 

déterminée approximativement par l’équation 

suivante (3) : 

resistive moy
humain

motor moy

P (V ) ( distance D ) M g D
E(W.h ) ( P )

V ( km / h ) 3,6

   
   

Avec la vitesse moyenne en km/h, D+ le dénivelé 

positif et la distance en km,  le rendement. 

Maintenant, nous allons présenter les véhicules de 

test. 

3. Présentation des véhicules 

Ce sont des véhicules ultralégers de 30 kg sans la 

motorisation électrique et 50 kg avec la 

motorisation. Grâce à leurs faibles masses [3], la 

consommation moyenne est de 5 à 7 Wh/km avec 

des autonomies de 200 km en fonction du 

dénivelé. Les coefficients aérodynamique et de 

roulement avec le rendement du moteur valent 

respectivement kAero1 = 0,0018 W/(km/h)
3
 et

kroulement1 = 5 W/(km/h). Avec ces valeurs, le 

véhicule peut atteindre 100 km/h dans une 

descente de -5%. Les différentes batteries lithium 

utilisées ont des chimies différentes mais avec une 

tension de 72V et une capacité de 20 Ah. 

fig 1: Différentes réalisations de cycles électriques motorisés 

entièrement carénés (de 50 kg à 85 kg) [2, 3] 

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. 

Les moteurs roues sont des brushless HS3540 

Crystalyte, 7kg 350€ (kv=0.92V/km/h, résistance 

équivalente 0.22Ω, Imoteur max=90A 38 secondes à 

15km/h, RTH 0.187°C/W en dessous de 15km/h, 

CTH=770 J/°C.kg, TH=2.4min 

La puissance dissipable et le courant nominal en 

fonction de la vitesse correspond aux donnéex du 

tableau suivant : 

Tableau 1 : caractéristiques nominales moteur 

Vitesse 
(km/h) 

Intensité 
nominale (A) 

puissance 
dissipable (W) 

< 15 km/h 40A 350W 

30km/h 56A 800W 

Le rendement en régime établi de vitesse en 

fonction de la poignée d’accélération est 

représenté sur la courbe suivante pour le moteur 

HS3540, avec une pente de 0 et de 5%. 

Le rendement avoisine 77% à 50% en fonction de 

la poignée d’accélération, comme on peut 

l’observer sur la figure suivante où les courbes en 

pointillés correspondent aux données avec la 

pente à 5%. 

fig 2: Performances du moteur HS3540 en fonction de la 
poignée d’accélération avec une pente de 0% et 5% [7] 

En conséquence, avec un moteur-roue électrique à 

entrainement direct, il ne faut pas solliciter le 

moteur à des vitesses trop faibles, ceci afin de 

garder un bon rendement et un faible 

échauffement du moteur et du contrôleur. De plus, 

il ne faut pas chercher à avoir une vitesse trop 

importante dans les montées car la puissance 

résistive devient trop importante, ce qui provoque 

une puissance dissipable au-delà des limites de la 

motorisation.  

Pour améliorer la dissipation thermique du 

moteur, 7ml de ferrofluide (20 €) peut être utilisée 

pour améliorer la conduction thermique et avoir 

une résistance thermique divisée par 2 d’un 

moteur comme on peut l’observer sur la figure 

suivante : 

Vitesse (km/h) 
Rendement (%) 

Puissance résistive (W)/15 

Vitesse (km/h) 

Poignée d’accélération (%) 
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fig 3:  Ferro fluide entre la bobine et les aimants [8] 

Pour améliorer le rendement pour les vitesses 

faibles, il est possible de mettre une boite de 

vitesse entre le moteur et la roue [7], mais cette 

solution ne permet plus d’avoir un freinage 

électrique dans les descentes. 

Peut-on estimer la température du moteur au 

travers de la mesure du courant moteur et 

programmer un relais thermique équivalent ? 

La protection thermique classique du moteur par 

l’intégration du courant permet de protéger le 

moteur mais ne prend pas en considération le 

refroidissement lié à la vitesse du véhicule. 

Une solution est de faire un algorithme d’un relais 

thermique numérique prenant en considération la 

vitesse du véhicule et le courant moteur. 

Mais, la solution plus simple et une protection par 

l’intermédiaire de la mesure de température du 

moteur et du variateur.  

Mais comment varie la température de la 

motorisation en fonction de la vitesse et des pertes 

dans le moteur  ?  

4. Modélisation thermique motorisation 

Par simplification, on considère que le moteur 

brushless se comporte comme un moteur DC avec 

une résistance équivalente. Par conséquent, les 

pertes électriques et son échauffement 

correspondent aux équations suivantes (4, 5): 

  2
motor motor equivalent motorPerte  W R I ( A)   

  TH TH TH TH

t t

R (V ) C R (V ) C
motor TH amb initC ( Perte R (V ) ) (1 e ) e  

 

 
       

 

Avec RTH correspondant à la résistance thermique 

qui varie en fonction de la vitesse et CTH la 

capacité thermique du moteur, la température 

ambiante Tamb et Tinit la température initiale. 

 

Nous considérons que la résistance thermique 

diminue hyperboliquement en fonction de la 

vitesse de véhicule, dès que celle-ci dépasse 15 

km/h. 

Pour une certaine puissance résistive, le courant 

augmente à partir de l’équation suivante : 

motor resisitve batt motor controleurI P / (U X% )          (6) 

 

Avec X% correspondant à la poignée 

d’accélération. Mais, le courant moteur peut être 

aussi déduit de l’équation suivante (7) : 

motor batterie vehicule vehicule motor controleurI ( I Vitessemax ) / (Vitesse )   

 

Si le moteur est un élément crucial à protéger 

thermiquement, le variateur a lui aussi une 

déperdition thermique. De plus, à l’intérieur du 

velomobile celui-ci profite moins du flux d’air du 

déplacement pour dissiper ces pertes. La constante 

thermique du variateur est plus faible que celle du 

moteur à cause de la petite taille du radiateur. 

Malgré le surdimensionnement des 12 transistors 

MOSFET IRF 4110 du variateur utilisés pour 

alimenter le moteur brushless, les pertes du 

variateur ne sont pas négligeables et 

correspondent à l’équation suivante : 

  2
var iateur DSequivalent motorPerte  W R I ( A)   (8) 

 

Avec une RDSequi=10 mΩ et un courant 

IDmax = 360A, les transistors en boitier TO220 sont 

montées sur radiateur aluminium de 

150*40*20mm. La limite du courant est de IDrain  

en 40A en continu et IDrain max =80A pendant 2 

minutes. La capacité thermique est de  CTH=160 

J/°C avec le boitier du variateur. La résistance 

thermique en fonction de la vitesse correspond au 

tableau suivant : 

 

Tableau 2 : caractéristiques nominales variateur 

Vitesse(km/h) RTH  (°C/W)  

<15 km/h 2.5  

40km/h 1.25°C/W  

 

A partir de l’équation 6 et des données 

thermiques, un exemple va être effectué pour bien 

comprendre l’influence de la vitesse sur 

l’échauffement du variateur.  

Exemple : pour un courant de batterie de 5.8 A 

correspondant à une puissance consommée sur la 

batterie de 400 W et pour une vitesse de 15 km/h, 

le courant moteur est de 25 A. Les pertes dans les 

transistors sont de 6 W et donc l’augmentation de 

la température du variateur est de 15°C. Par contre 

à 35 km/h, pour ce même courant batterie, le 

Entre fer Ferrofluide 
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courant moteur sera de 10,7 A. Les pertes seront 

alors de 1,2 W et l’incrément de température n’est 

que de 1,5°C. 

Pour démontrer cette influence, 2 essais en 

montée avec une pente d’environ 5% ont été 

effectués avec 2 vitesses (environ 15 km/h et 

35 km/h) sans pédalage et sont présentés sur les 2 

figures suivantes. La température du variateur a 

atteint 53,3°C au bout de 360 s à 15 km/h, alors 

que pour 35 km/h la température a atteint 45°C au 

bout de 154 s. La vitesse à 35 km/h demande un 

temps plus court pour la même distance donc la 

température en régime établi n’est pas atteinte.  

 

 

 
fig 4: Température du variateur, puissance, vitesse, énergie, 

altitude à 35 km/h et 15 km/h en fonction de la distance sans 

pédalage avec une température ambiante de 33°C. 

 

Sur la figure précédente, on peut observer que 

l’énergie consommée à 15 km/h et à 35 km/h est 

identique. Cette énergie est calculée en appliquant 

l’équation suivante : 

absorbée moy
moy motor

( distance ) M g D
E(W.h ) ( P (V )

V ( km / h ) 3,6 

 
  


 (9) 

avec D
+
, la somme du dénivelé positif. 

A 15 km/h la puissance absorbée est faible, 

environ 80 W pour l’avancement plus 350 W dûe 

à la pente moyenne de 4%. Avec un rendement 

moto-variateur de 65%, l’énergie dépensée est de 

57 Wh. Elle est donnée par application numérique 

suivante : 
2km 140kg 9.81 0.08km

E(W.h ) ( 80W ) 10 47W.h 57W.H
15km / h 3,6 0.65

 
     



 

Pour 35 km/h, la puissance absorbée (1) est de 

252 W pour l’avancement plus 670 W dûe à la 

pente. Avec un rendement de 80%, l’énergie 

dépensée théorique est de 52 Wh. 
2km 140kg 9.81 0.08km

E(W.h ) ( 252W ) 14.4 37.5W.h 52W.H
35km / h 3,6 0.8

 
     



 

Avec une puissance de pédalage de 200 W, on 

peut augmenter la vitesse dans la montée à 

40 km/h pour la même énergie et pratiquement la 

même puissance dépensée que dans l’essai  

précédent. 

2km 140kg 9.81 0.08km
E(W.h ) ( 315W 200 ) ) 5.75 37.5W.h 43

40km / h 3,6 0.8

 
      



 

 
fig 5: Température du variateur, puissance, vitesse, énergie, 

altitude à 40km/h et 15km/h en fonction de la distance avec pédalage 

avec une température ambiante de 33°.C 

 

Distance (km) 

Distance (km) 

Energie à 

35km/h(km) 

Energie à 

15km/h(km) 

Distance(km) 

Energie à 

15km/h(km) 

Energie à 

40km/h(km) 

Distance(km) 

à 15km/h 

à 35km/h 

à 15km/h sans 

pedalage à 40km/h 

à 15km/h 

à 40km/h avec pédalage 

Pente 5% Pente 0% 

Pente 5% Pente 0% 
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Pour une vitesse de 15 km/h, la puissance 

absorbée sur le plat est négative donc l’énergie 

demandée diminue fortement dans la montée : 
2km 140kg 9.81 0.08km

E(W.h ) ( 80W 200W ) ) 16 47.5 31
15km / h 3,6 0.65

 
       



 

Malgré cela, la température à 15 km/h atteint 

46°C alors que pour 40 km/h, elle sera seulement 

de 43°C. 

 

Ces 2 essais démontrent que diminuer la 

puissance en diminuant la vitesse lors d’une 

montée ne permet pas de diminuer les pertes et 

l’échauffement thermique du moteur et du 

variateur. Ainsi, une boucle de régulation 

classique de température pour protéger 

thermiquement le moto-variateur n’est pas viable 

en montée. Il faut donc augmenter le 

refroidissement avec une ventilation forcée sur le 

variateur qui se déclencherait à une certaine 

température (60°C par exemple) et/ou mettre des 

ailettes sur les flasques du moteur pour mieux 

dissiper les pertes électriques à faible vitesse mais 

qui créeront des pertes par frottement 

aérodynamiques à hautes vitesse. D’ailleurs, il est 

possible d’utiliser le même ventilateur que celui 

du chargeur embarqué pour la ventilation forcée 

sur le variateur. En effet, pour réduire la masse du 

dissipateur du chargeur un ventilateur est utilisé. 

Ces caractéristiques sont les suivantes : 7 pales 

tournant à 2800 tr/mn, alimentation en 12 V, 

consommation 0,25 A soit 3 W. 

La consommation en fonction de la pente et de la 

vitesse est observable sur la figure suivante. Dès 

qu’il y a une pente supérieure à 3%, une valeur 

optimale pour minimiser les pertes et la 

consommation existe. 

 
fig 6: Simulation de fonctionnement du moteur Crystalye 

HS3540 pour le vélomobile [6]. 

 

La durée de certaines montées pouvant être 

supérieure aux constantes de temps thermiques du 

moto-variateur, c’est le fonctionnement continu 

qui doit être utilisé pour connaitre les limites du 

système électrique. 

Mais il faut tenir compte aussi des accélérations. 

Certes elles ont une durée relativement faible, 

mais les puissances appliquées sont bien 

supérieures à la puissance nominale du moteur. 

Donc, quelle sera la puissance maximale en 

fonction des températures limites, du temps 

d’accélération et de la périodicité des 

accélérations ? 

5. Puissance maximale et température 

Grace aux constantes de temps thermiques 

relativement grandes, il est possible d’avoir des 

puissances accélératrices très importantes. Le 

courant dans la batterie est limité par la capacité 

énergétique à 2C (dans notre cas) donc le moteur 

fonctionnera à puissance constante pendant 

l’accélération. 

La limitation de la puissance accélératrice dépend 

aussi de la mécanique donc du couple que peut 

supporter l’axe de la fourche oscillante. De plus, 

l’accélération est limitée par le grip du pneu à une 

valeur de 10m/s
2 

sur route sèche à température de 

25°C de la gomme. Pour une masse de 140 kg et 

une vitesse de 45 km/h, la puissance maximale 

correspond environ à l’équation suivante : 

2
acc

dv 45km / h
P M v 140kg 10m / s 17.5kW

dt 3.6
       (10) 

 

Une accélération de 1,71 m/s
2
 est suffisante pour 

s’insérer dans le flux de la circulation quotidienne 

donc une puissance de 3 kW sera utilisée. Avec 

cette puissance constante, le temps théorique pour 

atteindre la vitesse désirée correspond 

approximativement à l’équation suivante car la 

puissance résistive a été négligé (11) : 
2

2

motor

M v 140kg 45km / h
tacc ( ) 7.8s

2 Plimit ( v ) 2 3000W 0.5 3.6


   

   
 

 

Pendant l’accélération, l’incrément de température 

sera de : 

erte
init acc

TH

P
( C ) t

C
      (12)

 

 

Vitesse (km/h 

Pente à 0% 

Consommation en W.H/km 

Pente à 3% 

Pente à 6% 
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S’il y a une périodicité qui est proche de la durée 

d’accélération, alors la température moyenne 

atteindra la valeur suivante : 

  TH TH

t

R Cacc
varia TH amb

periode

t
C ( Perte R ) (1 e )

T
 




        (13)

 

En l’absence de saturation du courant moteur, plus 

la puissance maximale est importante, plus le 

temps d’accélération est faible, mais plus 

l’incrément de température augmente comme on 

peut l’observer sur la figure suivante. Cette figure 

démontre que le temps d’accélération de 8,9 s 

pour 3 kW est un bon compromis.
 

  
fig 7: Incrément de température lors d’une accélération en 

fonction du temps d’accélération pour atteindre 45km/h 

Mais comment paramétrer la régulation de vitesse 

avec une commande avec limitation de la 

puissance pour avoir une bonne dynamique ? 

6. Paramétrage régulation de vitesse 

La régulation de vitesse permet de ne pas trop 

avoir de diminution de vitesse lorsque le courant 

moteur augmente. De plus, cette régulation permet 

de limiter la vitesse à une valeur désirée (ACC : 

adaptative ou « Auto Cruise Control »). Le 

schéma simplifié de la boucle de régulation de 

vitesse est représenté sur la figure suivante. En 

effet pour la simulation complète, il faut ajouter la 

boucle de régulation de puissance et du courant 

moteur qui est limité à 80 A pour protéger les 

transistors. 

Saturation 

Puissance 

Limitée à 

3000W 
1

V M P 
 

3
aero roul pentek V (k k ) V     

3.6  

Limiteà 45 

km/h et 

integration de 

vitesse 

90km/h.s 

 
Controleur+onduleur 

Vit(m/s) 

  

 

Consigne vitesse 

VC 

 + 

 
  

Presistive 

- 
+ 

Correcteur 

Proportionnel 

Intégral  

Dérivée 

Pmotor 

V(km/h) 

 

 

fig 8: Synoptique la régulation de vitesse avec commande 
à puissance constante. 

4 

Une étude théorique au travers de la modélisation 

et de simulations permet de gagner du temps en 

préparant au mieux les essais réels qui prennent 

plus de temps à exploiter. 

6.1 Simulation régulation de vitesse 

Le modèle utilisé prend en compte la résistance du 

moteur et les pertes thermiques. La rampe de 

consigne a été paramétré à 90 km/h/s dans le 

variateur pour ne pas influencer les dynamiques 

du véhicule . La simulation permet de mieux 

comprendre l’algorithme du microcontrôleur. En 

effet, à cause de la saturation de la puissance le 

choix des valeurs des paramètres du correcteur 

PID n’est pas traditionnel et la méthode du régleur 

sera utilisée pour sa simplicité. 

Par conséquent, avec la valeur intégrale nulle; 

l’action proportionnel est définit de manière à 

obtenir une certaine saturation autour de 10 km/h 

de la vitesse finale désirée donc correspondant à 

l’équation suivante : 

Kp=Puissance limite/Δerreur=3000W/10km/h=300 

(14) 

On peut observer sur la figure suivante que pour 

35 km/h, la puissance du moteur diminue pour 

atteindre la puissance résistive et qu’il y a une 

erreur statique lorsque la puissance résistive 

augmente avec une pente de 5% à 40 s. 

L’incrément de température du variateur est 

relativement faible 2°C, mais il faudra environ 2 

fois la constante de temps thermique du 

refroidisseur (5 min) pour dissiper cette incrément 

de température du à l’accélération. 

 
fig 9: Dynamique du velomobile kp=300, ki=0 avec une pente à 

5% à 40s et limitation de puissance moteur à 3000 W. 

 

L’action intégrale qui permet d’annuler l’erreur 

statique de vitesse est importante lorsque l’ACC 

0 10 20 30 40 50 60
0

10

20

30

40

50

60

time , s

Puissance absorbée moteur (W)/50 

Vitesse (km/h) 

Puissance resistive (W)/50 

Increment de  

Temperature*5 (°C) 

taccelertation 

ΔT(°C) Incrément de 

température contrôleur  

P=3kW 

P=10kW 

P=1kW 
P=1,5kW 
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est activé. Par contre, en pilotage manuelle de la 

vitesse, l’erreur statique est corrigée avec une 

variation de la consigne. En effet, si la vitesse du 

véhicule diminue trop fortement, alors le pilote 

corrigera la consigne. Par contre, l’action intégral 

importante ne doit pas provoquer un dépassement 

important de la consigne. D’ailleurs, la sortie du 

calcul intégral à un anti emballement « anti Wind-

up » à la valeur de 1500W de façon arbitraire. 

Lorsque l’on augmente le coefficient intégral au-

dessus de la valeur 3, un léger dépassement sur la 

vitesse apparait. Mais pour une valeur intégrale de 

8, ce dépassement est observable sur la figure 

suivante, mais reste acceptable. 

 
fig 10:  Dynamique du velomobile kp=300, ki=8 avec une pente à 

5% à 30s et limitation de puissance moteur de 3000 W . 

L’action dérivée n’est pas très utile lors des 

changements brusques de consigne à cause de la 

limitation de puissance maximale sachant qu’il 

n’y a pas de puissance inférieure à 0. 

Par contre pour les petites variations de vitesse 

l’action dérivée permet d’anticiper la commande. 

S’il y a de nombreuses accélérations avec une 

période inférieure à 10 fois la constante de temps 

de temps thermique, la température va augmenter 

progressivement jusqu'à un régime établi de 

température moyenne correspondant à l’équation 

(13). On peut observer sur la figure suivante ce 

régime établi de température avec une période de 

60s et un rapport cyclique de 50%. Avec une 

limitation du courant moteur à 80A pendant 

l’accélération, l’application numérique de 

l’élévation de température correspond à la valeur 

suivante : 
2

moy amb

1.25 C / W 0.01 80A
( C ) 13s 17 C

60s


 

  
       

 
fig 11:  Régime établi de température avec une période de 1 

minute et un fonctionnement de 50% (kp=300, ki=4, pente=0% 

 

La température de jonction maximale des 

transistors de 140°C et correspond à une 

température de 100°C sur le dissipateur du 

variateur. 

Par conséquent, quand la température dépasse 

70°C, il faut réduire les accélérations en limitant 

la puissance à 1500 W ce qui minimisera 

l’incrément de température comme cela a été 

démontré à partir de la figure 6. Sur la figure 

suivante avec une puissance limitée de 1500 W, 

on peut observer que l’incrément de température 

n’est plus que de 1°C mais que le temps de 

démarrage est bien plus long que pour 3000 W. 

 
fig 12: Dynamique du velomobile kp=300, ki=8 avec une 

limitation de puissance moteur de 1500 W. 

Si on ajoute une intégration au niveau de la 

consigne alors la puissance maximale du moteur 

sera plus faible. Mais cela ne minimise pas trop 

l’incrément de température comme on peut 

l’observer sur la figure suivante avec une rampe 

de 30 s pour atteindre 45 km/h. 
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fig 13: Rampe de consigne de vitesse 1.5km/h.s avec kp=300, 

ki=8 avec une limitation de puissance moteur de 3000 W 

L’utilisation d’une intégration sur la consigne 

n’est pas utile car elle ne permet pas d’avoir une 

accélération importante pour traverser rapidement 

un croisement dangereux. 

Pour pouvoir simuler, il faut modéliser le système 

donc faire des tests réels. La simulation permet de 

vérifier les dynamiques désirées et vérifier les 

limites de fonctionnement du groupe moto–

variateur sans destruction de matériel. Mais il y a 

toujours de petite différence car le modèle a 

toujours des imperfections telles que la chute de 

tension de la batterie et celle due aux transistors, 

les variations de résistance en fonction de la 

température… 

6.2 Régulation de vitesse expérimentale 

Un « data logger » (enregistreur de données) 

permet d’enregistrer toutes les secondes, la 

vitesse, la puissance absorbée, la température du 

variateur [5]. On peut observer sur la figure 

suivante la dynamique de la vitesse avec une 

consigne de 45km/h et une puissance limitée de 

3000W ainsi que la puissance de freinage et celle 

récupérée par la batterie. 

 

 
fig 14:  Dynamique du velomobile kp=300, ki=0 avec une 

limitation de puissance moteur de 3000 W et freinage électrique  

 

Avec une valeur intégrale de 9, il y a un léger 

dépassement qui provoque une valeur nulle de la 

commande donc de la puissance. Dès que la 

vitesse devient inferieure à 44km/h alors la 

puissance revient. Cette valeur intégrale provoque 

des à-coups de puissance qui sont pénibles pour le 

pilote lorsque l’on utilise le « ACC ». 

 
fig 15:  Dynamique du velomobile kp=300, ki=9 avec une 

limitation de puissance du moteur de 3000 W. 

Avec une puissance limitée à 1500 W, le temps 

d’accélération passe à 17 s. On peut observer sur 

la figure suivante que l’accélération entre 0 et 

20 km/h est de 1,4 m/s
2
 (ce qui est faible), puis 

entre 20 et 45km/h celle–ci est de 0,53 m/s
2
 à 

cause de la puissance résistive qui augmente. Ce 

phénomène est moins marqué sur les 2 figures 

précédentes car la puissance résistive est faible 

par rapport à la puissance du moteur. 

 
fig 16:  Dynamique du velomobile kp=300, ki=5 avec une 

limitation de puissance du moteur de 1500 W. 

Si la puissance absorbée provoque un 

échauffement, les freinages électriques 

provoquent aussi un échauffement important au 

niveau du moteur et du variateur. Le freinage 

électrique est déclenché dès que l’on touche au 

freinage mécanique par un poussoir placé sur le 

frein. 

Mais quelle est la force de freinage à 

paramétrer  ? Quelle est la puissance maximale 

de freinage possible et acceptée 

thermiquement ? 

6.3 Freinage électrique 

Sur un tricycle, il ne faut pas avoir un trop grand 

freinage à l’arrière sans freinage sur l’avant car 
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cela provoquerai un « drift » (dérapage de la roue 

arrière). De plus, il faut que la batterie puisse 

accepter le courant de recharge. En limitant ce 

courant à 1C pour une batterie de 20 Ah en 72V, 

la puissance au freinage est de 1440 W donc de 

185 N à 40 km/h. 

La force de freinage a été limité à une valeur 

constante à 80 N des que l’on actionne le frein, ce 

qui provoque une puissance de freinage de 

1180 W à 40 km/h et une puissance récupératrice 

de 880W car le rendement en fonction de la 

vitesse est autour de 75%. Le rendement en 

génératrice peut être observé sur la figure suivante 

après un essai en freinage. 

 
fig 17: Rendement en fonction de la vitesse déterminée en 

freinage du moteur HS3540 pour une force de 80N 

Le pilote peut augmenter cette puissance à 

1440 W ce qui correspond à la valeur préconisée 

de 1C de la recharge maximale préconisé par le 

constructeur. 

 
fig 18: Test en montée et descente pour un dénivelé de 86m avec 

6 virages qui demandent une vitesse de 40km/h pente moyenne de 5% 

Lors de la descente, le freinage électrique est 

fonction de chaque virage, donc la puissance 

restituée est fortement haché avec une énergie 

restituée de 15,4 Wh qui est retrouvée par 

l’équation suivante (15) : 

2km 140kg 9.81 0.08km 0.7
E(W.h ) 315W ) 5.75 21.3W.h 15.5

40km / h 3,6

  
     

 

La puissance moyenne de freinage restituée est de 

340 W. 

Etant donné que la force de freinage est constante 

quelle que soit la vitesse de descente, le courant 

moteur correspond à l’équation suivante : 

motor max battI Force Vitesse / (U 3.6 )   (16) 

 

Donc, pour une force de 80 N, le courant moteur 

est de 20 A. Les pertes dans le variateur à chaque 

freinage sont de 4 W et l’incrément de 

température du variateur atteindra 10°C. 

Par contre, pour une force de 185 N, le courant 

moteur est de 47 A. Les pertes dans le variateur 

sont de 22 W et l’incrément de température atteint 

55°C : la température limite des transistors est 

atteinte si la température ambiante est de 35°C. 

En conséquence, si la température du groupe 

moto–variateur est trop importante, il faut plutôt 

utiliser le freinage mécanique que le freinage 

électrique. Mais l’étude de l’échauffement des 

freins mécaniques est aussi cruciale pour la 

sécurité. Par conséquent, une surveillance de la 

température des freins par infrarouge est 

souhaitable [4]. 

7. Conclusions 

Cet article démontre qu’il est possible d’appliquer 

une puissance bien supérieure à la puissance 

nominale de la motorisation lors des accélérations 

à condition de surveiller la température, surtout si 

la périodicité de cette puissance maximale est 

inférieure à la constante de temps thermique des 

convertisseurs électriques. 

D’ailleurs pour seulement 1 kg supplémentaire, un 

variateur 72V–90A avec une puissance maximale 

de 6400W pourrait être utilisé avec ce même 

moteur. Cette puissance permettrait d’avoir des 

accélérations très importantes. Mais dans ce cas, il 

faut impérativement mesurer la température du 

moteur pour que celle-ci ne dépasse pas la 

température de 100°C que peut supporter le 

bobinage. 

A l’inverse avec le variateur utilisé (80V–40A) un 

moteur plus léger que le HS3540 pourrait être 

utilisé. 

Donc dans tous les cas, la minimisation des pertes 

et l’amélioration des rendements du système 

électrique est important. Mais pour cela il faut 

souvent augmenter la masse des systèmes. 

Avec une augmentation de la tension batterie, la 

puissance maximale peut être plus importante. En 

Rendement moteur en génératrice 

Vitesse (km/h) 

Montée 

155s 

Descente 

163s 



Revue 3EI   2017    10 

 

effet, plus la tension est importante et plus le 

courant moteur sera faible en régime établi de 

vitesse donc moins il y aura de pertes joules. Mais 

il y a un compromis à faire sur le nombre de 

cellule de la batterie embarquée. 

Cet article a présenté le paramétrage de la 

régulation de vitesse et son implication sur 

l’incrément de température. Cette régulation de 

vitesse devrait être relativement simple pour un 

étudiant en Génie électrique. Pourtant, il y a 

souvent une confusion entre la puissance du 

régime établi de vitesse et le régime intermittent 

de la puissance demandée au moteur ainsi que sur 

l’incrément de température. De plus, cet article 

démontre qu’il n’est pas possible de protéger le 

groupe moto–variateur d’un véhicule à partir de la 

mesure de température en limitant la vitesse du 

véhicule dans les montées. 

Le freinage électrique permet d’avoir une 

récupération d’énergie mais il provoque un 

échauffement supplémentaire sur le groupe moto–

variateur par rapport à un fonctionnement en roue 

libre. 

L’étude de l’échauffement de la motorisation 

électrique est donc cruciale pour optimiser la 

masse d’un véhicule et pour savoir si le pilote 

peut utiliser un mode « boost » ou pas. Si la 

gestion de la vitesse en fonction de la température 

et de la puissance n’est pas facile, des 

perspectives d’études par un correcteur flou ou 

neuronal peuvent être envisagées. 

Bien évidemment, cette étude de limitation de 

puissance et température peut être transposée à 

n’importe quel véhicule électrique sachant que 

pour une voiture électrique la masse des systèmes 

est moins problématique. 
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fig 20:  Politique et enjeux environnementaux dans les grandes 

villes.   Le velomobile est une des  solutions… 

 

 

fig 21:  Fête de la science 2016 (Soissons etCompiègne) 

 

fig 22:  Eco marathon 2016 

 

 

fig 23:  Une salle de prototype pour les véhicules faibles 

consommations énergétiques de l’IUT De Soissons 

 

fig 24: L’infrastructure des bornes électriques peuvent être 

utilisée par les vélos électriques (chargemap.com). Mais la non 
compatibilité des prises et des services de payement font parfois ce 

n’est pas facile. 

 

fig 25:  Le vélo électrique peut être aussi pour le transport de 

marchandise, mais la masse demande un super boost. 

 

 

 

 

 


