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alors la possibilité soit d’appliquer une démarche projet 
en transposant les méthodes et outils acquis, soit de 
reconcevoir partiellement une partie du véhicule.

Dans cet article, nous vous proposons de par-
courir quelques démarches et outils qui nous ont 
conduits à des choix techniques.

L’aspect énergétique

Pour se protéger de la pluie, du froid ou encore du soleil, 
un carénage a été mis en place. Sa forme résulte de sa 
fonction aérodynamique. Pour la remorque, quatre 
panneaux solaires de 0,8 m × 0,56 m, de 36 V et 65 Wc, 
pesant 1 kg ont été utilisés. Ces panneaux permettent 
de minimiser la consommation d’électricité.

Le moteur et la batterie
Les tensions délivrées par la batterie dépendent du 
contrôleur : elles sont de 36 V, 48 V ou 72 V.

La batterie LiMCN 13S15P, qui comprend des 
éléments 18650 en série et en parallèle, délivre 48 V 
30 Ah, pèse 11 kg et coûte 700 €. Elle est installée 
dans le plancher pour ménager de la place à l’arrière 
du tricycle et abaisser le centre de gravité. Les élé-
ments de la batterie peuvent supporter un courant 
de 3C en décharge et de 1C en charge. La batterie a 
une durée de vie estimée à 700 cycles de charge et de 
décharge. Une batterie au LiFe permettrait d’avoir 
2 800 cycles de charge et de décharge, mais cette 
technologie, concurrente au LiMCN, n’a pas été 
utilisée, car elle possède un coefficient 1,5 fois plus 
important en ce qui concerne la masse et le volume.

Le véhicule doit pouvoir transporter une per-
sonne de 100 kg et 15 kg de bagages au maximum.

Un moteur-roue de 20 pouces de diamètre aurait 
permis de garder plus de la place pour un caisson 
utilitaire en forme de goutte d’eau afin d’améliorer 
l’aérodynamisme. Mais un moteur de 26 pouces a 
été privilégié pour atteindre une vitesse de 45 km/h 
en minimisant le couple. Il peut supporter une 
puissance de 2 kW en continu et de 3 kW pendant 
10 minutes pour une masse de 7 kg. Ce moteur 
BLDC sensorless (traduction : brushless à courant 
continu sans capteur à effet Hall) possède un cap-
teur de température interne kty83 qui permet de 
connaître sa température à tout instant.

La plage de variation de température de ce cap-
teur se situe entre –10 °C et +150 °C. Elle peut être 
estimée par linéarisation à l’aide de l’équation :

L  
es élèves de sciences de l’ingénieur (SI), de 
sciences et techniques industrielles et déve-

loppement durable (STI2D) ou encore les étudiants 
d’IUT de génie électrique et informatique industrielle 
(GEII) doivent savoir caractériser un système, gérer 
son comportement et son énergie ainsi que sa durée 
de vie. Pour que ces compétences et ces savoir-faire 
à acquérir aient du sens et soient empreints d’une 
réalité technique actuelle, nous avons choisi de nous 
appuyer sur un véhicule prototype de l’IUT du dépar-
tement génie électrique de Soissons [4] [5].

Présentation du tricycle

Le véhicule 1  est un tricycle nommé vélomobile 
« ultraléger » et à énergie solaire qui peut tirer des 
charges utiles à l’aide d’une remorque. Ce proto-
type possède une masse à vide de 50 kg, dont 20 kg 
de matériel électrique, et peut transporter 15 kg de 
bagages. Une remorque de 12 kg munie de quatre pan-
neaux photovoltaïques peut être associée. Le tricycle 
peut se déplacer à une vitesse de 25 km/h sur route.

La base de ce prototype est un châssis suppor-
tant un moteur de 4 à 7 kg, qui permet d’atteindre 
la vitesse maximale de 65 km/h.

Nous avons dû calculer la puissance nécessaire 
en fonction de la vitesse et effectuer un choix de bat-
terie en fonction de l’autonomie recherchée.

L’assistance électrique est indispensable dans les 
montées compte tenu du poids du véhicule et de celui 
du conducteur ; elle a déterminé le dimensionnement 
des panneaux photovoltaïques et de la motorisation.

Les panneaux photovoltaïques permettent de 
délivrer une énergie utilisable immédiatement par le 
conducteur, mais on peut aussi brancher le véhicule 
sur une prise de courant standard afin de charger les 
batteries plus rapidement.

Ce système pluritechnique, technologiquement 
riche et déjà éprouvé, est l’occasion pour les étudiants 
de s’approprier le système, d’entamer une démarche 
de technologue en décortiquant telle ou telle partie 
technique du véhicule. Cette analyse de l’existant offre 

Étude d’un tricycle solaire
ARNAUD SIVERT, ABDEL FAQUIR, FRANCK BETIN, AMINE YAZIDI *

De nombreux véhicules électriques sont conçus dans les établissements 
scolaires et autres universités. En voici un exemple, analysé sous 
plusieurs aspects, tant techniques que socio-économiques.

* Université de Picardie 
Jules-Verne, Institut 
universitaire de 
technologie de l’Aisne 
GEII, Laboratoire des 
technologies innovantes 
(LTI), équipe Énergie 
électrique et systèmes 
associés (EESA), 
Soissons (02).

mots-clés

transmission 
d’information, énergie, 
production, puissance, 
modélisation



FORUM DES TECHNOLOGIES

26 T E C H N O L O G I E  2 15 N OV E M B R E - D É C E M B R E 2018 N OV E M B R E - D É C E M B R E 2018 T E C H N O L O G I E 2 15 27

FORUM DES TECHNOLOGIES

 
Pour des 

bacheliers,  
la commande 

à force sera 
privilégiée

 (1)

avec R25 une résistance de 1 kΩ.
Donc, à 25 °C, la résistance est de 1 kΩ et, à 

100 °C, de 1,67 kΩ.
Ce moteur a une constante de force électromo-

trice K de 3,6 V/(m/s)–1. La force motrice et la vitesse 
correspondent aux équations (2) et (3), avec η le ren-
dement du motocontrôleur.

F (N) = K · Im (A) · η (%) (2)
V (m/s) = Um (V) / K (3)

La vitesse maximale est alors limitée par la tension 
de la batterie. Deux types de commande du moteur 
sont possibles : soit à puissance constante, soit à force 
constante [9]. Pour des bacheliers, la commande à 
force constante sera utilisée, mais pour des élèves 
d’IUT la commande à puissance constante est plus 
appropriée, car cette méthode est utilisée pour pro-
téger la batterie contre des sur-courants. En effet, 
le contrôleur du moteur limite le courant à 60 A et 
permet de ne pas dépasser le courant maximum qui 
peut être délivré par la batterie [7].

Un freinage électrique est aussi possible avec ce 
contrôleur à une puissance de 1 500 W maximum, 
ce qui correspond à une force constante de 120 N.

La figure 2  présente un modèle de  batterie. 
La tension EB (OCV open circuit voltage) et la 

résistance interne varient en fonction de la tempé-
rature, comme on peut l’observer sur la figure  3 . 
À cause de la résistance interne, une chute de ten-
sion est observable en fonction du courant de sortie 
sur une cellule 18650 LiMCN 4 .

Le schéma fonctionnel électrique du véhicule 
avec le BMS (Battery Management System) corres-
pond aux schémas 5  et 6 .

La capacité énergétique (en Ah) d’une batterie 
est déterminée par l’équation [8] :

 (4)

1  Vélomobile à la Solar Cup [4] [5]
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2  Modèle électrique d’un élément de la batterie

3  Tension d’un élément de batterie en fonction de la température

4  Tension en fonction du courant et de la capacité énergétique



FORUM DES TECHNOLOGIESFORUM DES TECHNOLOGIES

28 T E C H N O L O G I E  2 15 N OV E M B R E - D É C E M B R E 2018 N OV E M B R E - D É C E M B R E 2018 T E C H N O L O G I E 2 15 2 9

Le modèle 3D  
de SolidWorks 

permet de 
déterminer les 

forces, le centre 
de gravité, etc.

La constante de temps doit être suffisamment faible 
pour pouvoir mesurer l'évolution du courant compte 
tenu de la dynamique du véhicule. Elle s'exprime par 
l'inertie divisée par les frottements visqueux (Te << J/F).

L’éclairage sur un véhicule étant primordial [10], 
celui de l’avant va dépendre de la distance désirée, 
mais aussi du demi-angle de réflecteur de la lumière 
correspondant à l’équation (5). Sachant qu’il faut 
entre 100 et 50 lux pour bien voir :

(5)

Châssis et masses
La position couchée du cycliste est ergonomique : 
elle permet de ne pas avoir mal aux dos, aux fesses, 
à la nuque ou aux poignets, comme sur un vélo droit. 
Cette position offre également la surface de péné-
tration dans l’air la plus faible possible.

Le tricycle offre une bonne stabilité à l’arrêt, ce 
qui ne nécessite pas l’utilisation de la force musculaire 
pour mettre le véhicule sur une béquille centrale. Le 
châssis peut être pendulaire ou non, avec une fourche 
oscillante arrière ou non, celle-ci améliorant la tenue 
de route du véhicule. Le système pendulaire de cer-
tains tricycles [16] permet de conserver une bonne 
stabilité dans les virages, même à la vitesse maximale.

Avec la modélisation sous SolidWorks, l’étude des 
forces sur le châssis, le centre de gravité, le Cx avec 
la prise au vent et les angles de basculement peuvent 
être vérifiés. Pour cela, il faut néanmoins saisir les 
masses volumiques et les matériaux de chaque 
élément. Rappelons que la consommation d’énergie 
d’un véhicule est proportionnelle à sa masse [4]. Par 
conséquent, il faut minimiser celle-ci. La figure 7  
présente le modèle 3D d’un véhicule étudié à l’IUT 
de Tarbes par l’enseignant Bernard Cauquil.

Le modèle 3D SolidWorks permet de déterminer 
les forces statiques sur les trois roues. Elles peuvent 
être contrôlées facilement avec un pèse-personne. 
Pour notre prototype, les masses représentatives 
des forces verticales sur chaque roue sont indiquées 
dans le tableau 8 . On remarque que la masse de la 
personne est bien répartie entre l’avant et l’arrière. 
La masse utilitaire transportable est négligeable 
devant la masse de la personne ; elle change donc 
peu le comportement du véhicule.

L’instrumentation et le contrôle
L’instrumentation sera gérée par un Arduino Uno 
(carte open source) avec un afficheur LCD, un cap-
teur de courant et un pont-diviseur de tension pour 
mesurer la puissance consommée.

Masse arrière (kg) Masse avant (kg) Masse totale (kg)

À vide 25 12,5 50

Avec une personne de 80 kg 50 40 130

8  Masses du tricycle pendulaire couché

7  Vues 3D d’un tricycle solaire sous SolidWorks [15]

6  Schéma de câblage du BMS
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5  Synoptique électrique d’un véhicule électrique
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La prise en compte des coûts

Lors de l’étude d’un véhicule, il faut prendre en compte 
le coût. On peut aussi s’appuyer sur des études de 
marché, du rapport qualité-prix des composants, des 
attentes sociétales et du prix qu’un client potentiel 
est prêt à payer.

Le coût d’un véhicule augmente en fonction 
du niveau de confort. L’amortissement, les sièges, 
l’ergonomie, le chauffage ou la climatisation vont 
augmenter le prix du véhicule. De même, la qualité 
(maintenance, étude du MTBF…) ou la performance 
(vitesse, accélération, autonomie), ces paramètres 
vont augmenter le coût comme on peut l’observer 
sur la figure 10. Le compromis confort/coût dépend 
donc de la clientèle visée.

Le coût du véhicule dépendra aussi de la vitesse 
et du volume transportable, comme on peut l’obser-
ver sur la figure 11.

Lorsqu’on réalise un nouveau véhicule, il est 
important de le comparer à d’autres systèmes 
existants pour connaître les critères socio-écono-
miques qu’il pourra satisfaire [11]. Ces critères sont 
le temps de déplacement, le volume et la masse trans-
portables, le confort vis-à-vis de la météo… Intégrer 
ces quatre critères à la fois demande une équipe ainsi 
qu’un temps de conception important qui sont dif-
férents du temps pédagogique.
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Ce microcontrôleur peut aussi gérer la stabilité 
d’un tricycle pendulaire en fonction de la vitesse. En 
effet, en dessous de 8 km/h, l’effet pendulaire (incli-
naison dans les virages) doit être bloqué. On peut 
mettre un amortisseur qui se bloque manuellement.

Entre le plat et une pente de 10 %, il est possible 
d’identifier et de mesurer le centre de gravité d’un 
système [12]. À partir de ce centre de gravité, la 
vitesse maximale en fonction du rayon du virage (R, 
en mètres) et de la largeur des voies du véhicule cor-
respond à l’équation :

De cette équation, on en déduit que plus la lar-
geur des voies du véhicule est élevée, plus le centre de 
gravité est bas ou lorsque le rapport entre la masse à 
l’avant et la masse totale est important, plus la vitesse 
maximale dans les virages pourra être grande. De 
même, plus le centre de gravité est proche des deux 
roues avant et plus la vitesse maximale en virage 
pourra être grande.

Grâce à l’inclinaison du tricycle dans les virages, 
la hauteur du centre de gravité change, ce qui permet 
d’avoir une bien meilleure tenue de route qu’un tri-
cycle non pendulaire.

La programmation de l’Arduino pour gérer la 
température est relativement simple, mais entraîne 
la gestion de plusieurs timers tel que le « chien de 
garde » pour sécuriser le fonctionnement. Rappe-
lons que ce timer est un circuit électronique qui 
s’assure qu’un automate ou un ordinateur ne reste 
pas bloqué à une étape particulière du traitement 
qu’il effectue.

La commande du variateur n’est pas une chose 
aisée, même avec un moteur de type DC, comme on 
peut observer le programme sur le forum Arduino 
[6]. On peut justement s’appuyer sur des programmes 
existants et les modifier en fonction de sa propre 
configuration.

La puissance
La courbe de la puissance utile correspond à la figure  9 . 
La puissance résistive correspond à l’équation :

avec M la masse et g la constante de pesanteur égale 
à 9,8 m/s2.

Les GPS donnent le dénivelé positif, une incré-
mentation de l’altitude en montée sur un parcours. 
Par conséquent, la pente moyenne pour une distance 
correspond à l’équation :
Pentemoy (%) = Dénivelé (km) × 100 / Distance (km) (8)

L’équation (9) met en relation le frottement dans 
l’air avec la surface de pénétration dans l’air S du 
véhicule et ρ la masse volumique de l’air (1,2 kg·m3) :
FAir (N) = kAéro · 3,63 · V2 (m/s) = 1/2 · ρ · S · Cx · V2 (9)

(6)

Présistive (W) = kAéro · Vit3 + (kroul + M · g · Pente/3,6) · Vit (km/h) (7)

9  Puissance résistive en fonction de la vitesse (pente 0%)

Coût du système total

Faible Faible Important Luxe

Compromis

Confort et sécurité

Qualité, performance

10  Courbe du coût en fonction de critères multiples
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On peut  

soumettre  
aux étudiants 

l'étude d'un 
véhicule en 
production 

de masse

Le coût va dépendre aussi de la stratégie liée à la 
qualité ainsi qu’à la garantie, comme on peut l’obser-
ver sur la figure 12. Sur les trois courbes, si les choix 
intuitifs fondés sur l’expérience sont souvent cor-
rects, des méthodes de choix objectives et scienti-
fiques peuvent cependant être utilisées. Parmi elles, 
citons l’optimum de Pareto.

Pour éveiller les étudiants sur d’autres aspects 
que le seul prototype, on peut leur soumettre l’étude 
d’un véhicule en production de masse. On pourra 
alors comparer son impact par rapport à un autre 
véhicule ou un autre mode de transport.

Le coût social généralisé est un coût par kilo-
mètre effectué qui va dépendre de la vitesse pouvant 
correspondre à l’équation polynomiale [11] suivante :

 (10)

Le terme ka fait diminuer le coût social tel que le 
gain de temps qui amène un gain de travail supplé-
mentaire. Par contre, le terme kb est indépendant de 
la vitesse et dépendra surtout du coût d’acquisition. 
La voiture et un vélo électrique vont être pris comme 
exemples pour donner des ordres de valeurs au coût 
social, donc leur impact sur la société.

Pour une voiture de moyenne gamme, le terme 
kb correspond à l’acquisition, avec par exemple l’as-
surance à hauteur de 0,13 €/km. Il faut aussi ajou-
ter l’infrastructure routière qui est de 400 €/an et 
par voiture.

Les termes kc et kd vont dépendre de la vitesse : 
consommation de carburant, pollution atmosphérique, 
coût des accidents, consommation d’énergie, etc.

Par exemple, pour la consommation d’une voi-
ture moyenne avec 80 % de taxe sur le carburant, il 
faut rajouter à kb la valeur de kb1 = 0,03 ; kc et kd 
auront respectivement les valeurs de 200 × 10–6 et de 
3,33 × 10–6. Le coût social du bruit de la voiture est 
quantifié à 765 €/habitant par an. Il faut savoir que le 
bruit impacte 14 millions de personnes pour la route, 
3 millions pour le train et 4 millions pour l’aérien.

Pour le vélo électrique, le coût d’acquisition avec 
son obsolescence correspond à 0,03 €/km ; mais le 

pédalage permettant d’avoir une activité physique, 
donc de ne pas prendre un abonnement dans une 
salle de sport, il faudrait retrancher 0,01 €/km à kb. 
Par contre, pour les distances de plus de 400 km avec 
des vitesses moyennes inférieures à 40 km/h, le vélo 
électrique nécessite une augmentation de kb avec 
le nombre de nuitées (camping, chambre d’hôte…). 
Le coût de l’infrastructure des pistes cyclables est 
de 7 €/habitant en France, mais de 20 €/habitant en 
Allemagne. La difficulté est de connaître l’utilisa-
tion de ces pistes cyclables pour en déduire un coût 
au kilomètre.

La consommation du vélo électrique est de 12 Wh/km 
à 45 km/h, soit, avec le coût de l'électricité, 0,12 €, ce 
qui donne un terme kc de 32 × 10–6. Il reste difficile 
d’estimer le bénéfice/coût sur la santé de l’utilisa-
tion du vélo : moins de surpoids, moins de maladie… 
(187 €/habitant par an, d’après certaines études).

Ces deux exemples permettent d’observer la 
grande disparité du coût social entre ces deux véhi-
cules et la difficulté de ramener au coût par kilo-
mètre. La figure 13  représente le coût des différents 
critères pour une voiture moyenne par rapport à la 
vitesse, tel que la consommation (en rouge), l’in-
frastructure avec le prix des péages (en noir), la 
pollution (en bleu), le gain de temps de travail (en 
violet). Sur cette dernière courbe, le gain de temps 
de travail (ka correspondant au coût horaire du tra-
vail, 13 €/h) est bien plus important par rapport 
au coût de l’utilisation correspondant à la somme 
des autres courbes.

Le rapport du prix d’achat en fonction de l’obso-
lescence kb d’un mode de transport provoque une 
vitesse « généralisée » faible [11]. En effet, l’achat d’un 
mode de transport, nécessite de travailler plus, ce qui 
conduira à une perte de temps et diminuera la vitesse 
moyenne effectuée. Cette vitesse généralisée corres-
pond à l’équation qui établit un rapport entre le coût 
du travail horaire et le coût social :

 (11)

Coût/km

25 40 80

Vitesse (km/h)Vélo, 60 litres, 20 kg

Scooter, 100 litres, 90 kg

Voiture, 3,5 m3, 600 kg1 500 €

2 500 €

500 €

11  Courbe du coût en fonction de la masse et du volume 
transportable

Coût de 
la qualité

Coût 
minimal 
de la 
qualité

Niveau de la qualité 
pour un coût mini

Niveau de 
la qualité

Coût de l'échec

Coût to
tal

Coût d
e la 

préventio
n

12  Relation entre le coût de prévention et de défaut
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À partir de l’équation (11), la limite maximum 
de la vitesse généralisée correspond environ au rap-
port de l’équation :

 (12)

Si le taux horaire de travail ka est plus important, 
alors le coût de l’acquisition par kilomètre, kb, peut 
augmenter et donner la même vitesse généralisée.

Cette limite de vitesse généralisée maximale peut 
être observée sur la figure 14 pour une voiture. Elle 
est autour de 40 km/h, à cause du coût d’achat rela-
tivement important.

Pour un scooter électrique, le coefficient kb est 
d’environ 0,068 €/km contre 0,13 €/km pour une voi-
ture moyenne hors consommation. Donc, la vitesse 
généralisée d’un scooter ou d’un tricycle électrique 
est plus proche de la vitesse moyenne (courbe noire), 
comme on peut l’observer sur la figure 14.

Dans le coût social, il faudrait rajouter le coût 
de la congestion d’automobiles dans les zones de 
grande concentration urbaine. Ces concentrations 
provoquent une diminution de la fluidité des véhi-
cules, donc de leurs vitesses moyennes. En France, 
les pertes dues aux embouteillages sont estimées à 
17 milliards d’euros par an, soit 566 €/an par auto-
mobiliste [13]. De plus, les embouteillages ont fait 
perdre 135 heures par an, en moyenne, à chaque 
conducteur.

Le coût social d’un véhicule pourrait être déter-
miné par le remboursement kilométrique des impôts, 
ce qui peut correspondre à une stratégie d’un pays 
promulguant certaines mobilités par rapport à d’autres 
en donnant des avantages fiscaux.

Pour les impôts en France, le remboursement des 
frais kilométriques domicile-travail est de 0,6 €/km 
pour un véhicule automobile de 7 CV et de 0,27 €/
km pour un véhicule de 50 cm3. En revanche, aucun 

remboursement pour le vélo ! Pourtant, certaines 
entreprises remboursent leurs employés cyclistes 
de 0,25 €/km avec une limitation à 200 €/an, ce qui 
correspond à environ 800 km/an.

Depuis 2017, la Belgique rembourse les frais 
kilométriques de vélo à hauteur de 0,23 €/km, avec 
75 km de trajet maximum par jour. Mieux encore, 
depuis 2017, l ’Allemagne rembourse 0,3 €/km, 
quel que soit le type de véhicule, avec un plafond 
de 4 500 €/an, ce qui équivaut à 15 000 km/an, soit 
environ 75 km/jour.

La vitesse moyenne d’un véhicule dépend aussi de 
la densité de population 15 et donc du nombre de stops, 
de feux rouge… D’ailleurs, dans de nombreuses villes, 
les feux sont remplacés par des sens giratoires afin 
d’améliorer la fluidité. Dans les moyennes et petites 
villes, il y a moins d’automobiles grâce aux axes qui 
contournent les centres-villes. Les zones à 30 km/h 
se généralisent dans la plupart des agglomérations.

Par contre, la mobilité en fonction de la densité de la 
population en temps et en kilomètres parcourus dépend 
énormément de l’étalement de la ville et du besoin en 
déplacement pour accéder à des services, comme on 
peut l’observer sur la figure 16 qui indique la consom-
mation annuelle de carburant dans différentes villes.

Le stationnement urbain représente aussi un 
budget important pour les automobilistes. Il est 

0,2

20 40 60 80 100 120 140

0,1

0

13  Coefficient du coût social multicritères en fonction 
de la vitesse (kc = 0,2 × 10-3 , kb = 0,13 €/km)

40

20

0
 40 60 80 100 120

14  Vitesse généralisée en fonction de la vitesse

Petite 
ville

Région 
parisienne

80

5 000 1 · 104 1,5 · 104 2 · 104

60

40

20

0
0

Densité de population (habitant/km2)

Vitesse moyenne (km/h)

Village

15  Vitesse moyenne en fonction de la densité de population

20

Voiture 
moyenne

Scooter 
électrique

Vitesse 
généralisée 
(km/h)

Vitesse moyenne (km/h)



FORUM DES TECHNOLOGIESFORUM DES TECHNOLOGIES

32 T E C H N O L O G I E  2 15 N OV E M B R E - D É C E M B R E 2018 N OV E M B R E - D É C E M B R E 2018 T E C H N O L O G I E 2 15 33

estimé à 56 €/an, en France. D’ailleurs, les smart 
cities essaient d’apporter une réponse à cette pro-
blématique, avec des applications qui permettent de 
connaître les places de stationnement disponibles. 
Sous chaque place se situe un capteur qui indique 
la présence ou non d’un véhicule.

Pour déterminer le coût social et l’obsolescence 
du produit, il est possible de prendre les chiffres de 
remboursement utilisés par les assureurs en cas 
d’accident ou de vol. Par exemple, pour un vélo, la 
décote des assureurs est linéaire, avec 1 % par mois 
de vétusté (sa durée de vie est donc estimée à 50 % 
au bout de 4 ans).

Par contre, pour un scooter, la décote est expo-
nentielle, décroissante et correspondant à l’équation :

Argus (an) = 100 · e–0,2·an (13)
Dans les deux cas, même s’il n’y a pas d’utilisation 

du véhicule, la valeur de celui-ci diminuera.
Sur la figure 17, on peut remarquer que la décote 

linéaire et exponentielle est pratiquement identique 
jusqu’à 6 ans.

En ce qui concerne les accidents, la probabilité 
d’avoir un accident qui met en cause deux modes 
de transport peut aussi être étudiée grâce aux sta-
tistiques. En France, pour un vélo, pour tout âge 
confondu et dans toutes les zones de trafic, la pro-
babilité de décès est de 3,3 × 10–8 par kilomètre, celle 
d’avoir un accident grave de 1,14 × 10–6 par kilomètre 
ou de 25 × 10–6 par heure. Donc, avec une utilisation 
de 20 000 km à l’année, la probabilité d’avoir un acci-
dent grave est de 1 tous les 43 ans, celle de mourir 
de 1 tous les 1 515 ans… Ces deux derniers chiffres 
sont plus parlants. Il est possible de faire travailler 
les étudiants sur ces aspects à partir des chiffres et 
des courbes proposées.

Pour un scooter, les probabilités d’accidents sont rela-
tivement élevées, mais il faudrait faire des corrélations 
avec l’âge, la cause de l’accident et les zones urbaines.

Les termes ka, kb, kc, qui évoluent en fonction du 
PIB du pays, des crises économiques, du comporte-
ment social, des lobbies, des business model des assu-
reurs… ne permettent pas d’estimer correctement 
l’avenir de la mobilité ou d’un type de véhicule en 
fonction d’un autre… Il faut tenir compte en outre 
de la gestion de la réglementation, des sécurités pas-
sives et des essais d’homologations.

Conclusion

À la lumière de ces éléments d’études, après avoir 
défini certains aspects techniques et technologiques 
du tricycle, un certain nombre de questions peuvent 
être posées. Est-il possible de mettre une motorisation 
plus puissante pour transporter quelques kilos sup-
plémentaires ?

Une nomenclature poids/prix doit être effectuée 
lors du choix de chaque matériel. Sur ce prototype, 

Quelques exemples de questionnement

•   À partir de la courbe de la puissance, identifier le coefficient de roulement 
et d’aérodynamisme du véhicule avec la remorque.

•   À partir du coefficient d’aérodynamisme de 0,0044 W/(km/h) 3, quelle est la valeur 
du Cx du tricycle pour une surface de pénétration de 0,5 m 2 ? Comment cette 
valeur pourrait être diminuée ?

•   Quelle est la puissance résistive demandée par une pente de 10 % pour une masse 
de véhicule de 60 kg et une personne de 80 kg à la vitesse de 45 km/h ?

•   Pour une puissance résistive totale de 2 700 W, quelle sera la puissance demandée  
à la batterie et son courant sachant que le rendement du motocontrôleur est  
de 85 % ?

•   Quel sera le temps pour parcourir une distance de 60 km à la vitesse moyenne 
de 45 km/h ?

•   À partir de la caractéristique de la batterie, calculer sa capacité énergétique. 
Est-ce que la batterie sera suffisante pour faire 60 km ?

•   Quelle est la puissance crête que peuvent fournir les panneaux solaires pendant 
cette distance ?

•   Le convertisseur abaisseur de tension MPPT devant avoir une tension de 72 V pour 
recharger la batterie de 48 V, comment doivent être configurés les quatre panneaux 
photovoltaïques ? Réaliser un schéma en indiquant tension et courant.

•   Un individu de 80 kg peut fournir une puissance de 450 W pendant quelques 
minutes et de 100 W pendant plus de 5 heures. Est-ce que cette puissance est 
pertinente sur un trajet de 1,33 heure pour faire 60 km ?

•   La batterie est protégée par un BMS qui permet d’arrêter la charge et la décharge 
en fonction de la tension de chaque cellule. À partir des caractéristiques de la 
batterie, quelle doit être la limite haute et basse sachant que l’on veut charger 
à 100 % et décharger à 80 % ?

•   Avec la chute de tension présentée en figure 4 , déterminer la résistance interne 
d’un élément pour la capacité de 0,4 Ah.

•   Le BMS possède deux interrupteurs statiques (transistors) ne pouvant supporter 
qu’une certaine valeur de courant. Quel doit être le courant en charge et en 
décharge ?

•   Est-ce que la capacité énergétique est en adéquation avec la limitation du courant 
du contrôleur ?

•   Sachant que la capacité énergétique d’un élément est de 2 Ah (voir 4 ), combien 
faut-il d’élément en parallèle pour obtenir 30 Ah ?

•   La résistance interne d’une cellule étant de 56 mΩ, quelle sera la résistance 
équivalente de la batterie avec 13 blocs en série de 15 éléments en parallèle ?

•   Avec une résistance interne de 48 mΩ, quelle sera la chute de tension et la puissance 
perdue de la batterie avec un courant de 60 A ?

•   Peut-on connaître la capacité énergétique consommée de la batterie en mesurant  
la tension à ses bornes et la température de la batterie ?

•   Estimer la durée de vie en kilomètres de la batterie au LiMCN au bout de 700 cycles 
de charge. Expliquer pourquoi la technologie LFP serait plus pertinente.

•   Calculer la force motrice possible avec le courant moteur identique au courant 
batterie.

•   Calculer approximativement l’accélération que peut avoir le véhicule et sa durée 
en négligeant les forces résistives avec une force motrice de 183 N.

•   Déterminer approximativement le temps nécessaire, départ arrêté, pour atteindre 
45 km/h avec une accélération considérée constante de 1,3 m/s2.

 
Retrouvez les questions et leurs réponses sur le site Eduscol :
https://goo.gl/t1rDtt
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une motorisation de 4,5 kW est possible pour quelques 
kilos supplémentaires avec une batterie de 72 V, sans 
changer de châssis. Par exemple, la base d’étude du 
quadricycle de la Twizy était de 180 kg pour 20 kW 
et 100 km/h. Mais ce véhicule a fini respectivement 
avec 445 et 473 kg en fonction d’une puissance de 4 
ou de 13 kW, ce qui correspond à une vitesse maxi-
male de 45 km/h avec la première motorisation et 
de 80 km/h avec la deuxième.

Peut-on transformer le tricycle monoplace pendu-
laire en un véhicule deux places ? Probablement oui. 
En revanche, il faudrait réétudier le châssis, les freins, 
l’amortissement… Bref, refaire une étude complète.

Ce questionnement est légitime et utile, c’est 
pourquoi vous trouverez dans l’encadré « Quelques 
exemples de questionnement » une série de  questions 

qui peut être abordée soit dans l’optique d’une 
étude avec des étudiants post-bac, soit pour réali-
ser une évaluation formative ou encore sommative à 
l’issue d’un chapitre. La liste des questions n’est pas 
exhaustive et chacun pourra se les approprier ou en 
créer de nouvelles. n
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16  Consommation de carburant dans différentes villes
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