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Amélioration  des  cycles  pour  le  confort  et
l’aérodynamisme….et augmenter son rayon d’action

Ces dernières décennies le vélo a subi très peu
d’évolution  majeure.  Pourtant,  la  réduction  de
notre  impact  sur  la  planète  exige d’utiliser  des
moyens  de  transport  écologiquement
responsable. 
Si le vélo droit reste une solution, la position sur
ce  dernier  peut  provoquer  des  pathologies
chroniques (lombalgies, fourmillement poignets,
doigts, syndrome du canal carpien, problème aux
cervicales, lésions périnéales….) [1]
Malgré une évolution des études biomécaniques
pour comprendre et palier la problématique de la
position  droite  sur  un  vélo,  celles-ci  restent
fréquentes  sur  la  moyenne  et  longue  distance.
Pourtant,  il  existe  depuis  très  longtemps  des
vélos couchés  [2] qui permettent de s’affranchir
de  ces  pathologies  en  améliorant  fortement
l’aérodynamisme.
Des  tricycles,  qui  font  partie  de  cette  famille,
permettent, en plus, de conserver sa stabilité lors
de l’arrêt. 
Afin d’améliorer l’aérodynamisme et de pouvoir
rouler  toute  l’année  sans  la  contrainte  des
conditions  météorologiques,  on  trouve  des
tricycles entièrement carénés appelés velomobile
[3].
Le tableau ci-dessous,  regroupe les valeurs des
coefficients  aérodynamiques  pour  différents
véhicules [4] :

Type de cycle kaero  W/(km/h)3 kroul

W/km/h

Voiture 1500 kg 0,015 90
VTC  13 à 17kg 0,0065 2 à 5
Tricycle 12 à 17kg 0,005 1 à 4
Vélo couché 10 à 17kg 0,003 à 0,004 1 à 4
Vélomobile 20 à 30kg 0,001 à 0,002 1 à 4

Pour plus de compréhension,  le tableau suivant
présente  la  puissance  demandée  pour  un
coefficient de roulement de 5 avec une personne
de 80kg pour la vitesse de 25km/h et 45km/h sur
du  plat.  On  peut  observer  que  la  puissance
demandée au cycliste augmente grandement avec
la  vitesse,  mais  aussi  avec  la  pente.  Un
velomobiliste sur le plat à 48km/h consommera
autant  d’énergie  qu’un  vélo  droit  dans  une
montée à 2% à 25km/h. Malgré le surpoids du
carénage du velomobile (10kg), il faut une pente

supérieure à 10% pour que le vélomobile et le
VTC consomme la même puissance à 25km/h.
Type de cycle A 25 km/h

Pente 0%
A 25 km/h
Pente 2%

45 km/h
Pente 0%

Voiture 2484 W 4680 W 5417 W
VTC  150 Watt 280 W 680 W
Tricycle 127 Watt 256 W 544 W
Vélo couché 103 Watt 233 W 407 W
Velomobile 77 Watt 220 W 234 W

Si l’aérodynamique est très importante dès que
l’on  dépasse  les  20km/h,  l’incidence  sur  la
vitesse  consécutive  au  roulement  des  pneus
peut  varier  fortement  en  fonction  du
constructeur.
A  ce  propos,  des  pneus  vélos  à  faible
consommation d’énergie existent [5]. Mais, les
constructeurs  de  pneus  donnent  rarement  les
valeurs de coefficient résistifs selon le type de
gomme,  de  la  carcasse,  ni  sur  le  grip  du
freinage.  Heureusement,  des  tests
consuméristes  pallient  ce  manque
d’information  en  révélant  ces  valeurs,  mais
seulement pour les grandes marques premiums.

Malgré ces aspects positifs, les constructeurs et
les  revendeurs  de  vélos  couchés  ne  sont  pas
légions  dans  le  monde  car  l’UCI  interdit  ce
type de cycle en compétition depuis 1934. 
Pourtant, le record de l’heure est pratiquement
deux  fois  plus  élevé  en  velomobile  dans  la
catégorie HPV (Human Powered Vehicle) que
celui du vélo droit [6].
L’association  française  des  vélos  couchés
(AFV)  [7]  et  le  vélomobile  club  de  France
(VCF)  [8] sont assez actives et organisent de
nombreux rassemblements conviviaux sur tout
le  territoire  où  les  cyclistes  peuvent  parler
technique et s’échanger leur monture pour les
tester.
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Fig 1. Rassemblement  tous  types  de  vélos
couchés et droits organisé par l’AFV

Fig 2. Rassemblement de vélomobiles organisé
par le VCF

En  2015,  10%  des  cyclistes  inscrits  au  Paris-
Brest-Paris sont en vélos spéciaux ce qui atteste
leur parfaite utilisation en grande distance.
De plus,  de nombreux grands voyageurs optent
pour  le  vélo  couché  afin  parcourir  le  monde.
Leurs  parcours  sont  diffusés  au  festival  du
voyage à vélo [9] et dans des blogs.
Depuis 2005 en France, il existe un forum sur les
vélos  couchés  très  actif  (5000  membres)  [10].
Cependant,  le  nombre  de  membres  en  langue
anglaise est bien plus important [11, 12].
Tous  les  ans,  fin  avril  en  Allemagne
(Germersheim) près de Strasbourg, est organisé
un  salon  des  « vélos  spéciaux ».  Son  nom,  le
SPEZI  [13]  permet  aux  constructeurs  de
présenter leurs nouveaux modèles et de les faire
essayer par le publique, contre la caution de sa
carte d’identité.  Tout  le  parc  d’exposition et  la
ville se transforme en un immense terrain d’essai.
Cependant,  en France,  il  existe un magasin par
région  tels  que  Roulcouché  au  nom  évocateur
sans  compromis.  Une  large  gamme  de  vélos
couchés  peut  être  testée  (deux roues,  tricycles,
vélomobiles  etc…).  Ces  essais  peuvent  être  de
quelques minutes à plusieurs jours, en location,
afin  de  bien  faire  son  choix.

Fig 3. Magasin Roulcouché près de Meaux

Avec  une  assistance  électrique,  le  vélo  couché
consomme beaucoup moins d’énergie qu’un vélo

droit  et  de ce fait  son autonomie s’en trouve
doublé pour une batterie identique.
D’ailleurs  de  nombreux  velomobile,  un  peu
lourds  dans  les  côtes  sont  électrifiés.  Ils
permettent  d’avoir  4  fois  plus  d’autonomie
qu’un  vélo  droit  électrique  sur  le  même
parcours.  Enfin,  la  stabilité  des  tricycles
permettent  de  pouvoir  rouler  même  avec  un
handicap plus ou moins important. Etant donné
que les certains tricycles peuvent s’accrocher,
des  associations  en  binômes  handi-valides
peuvent se faire.

En  synthèse,  que  ce  soit  pour  le  velotaf,  la
ballade  cyclotourisme,  ou  au  grand  voyage,
vous trouverez toujours un vélo couché ou un
velomobile correspondant à votre besoin pour
élargir votre rayon d’action dans son utilisation
de tous les jours [15].
Si ces vélos spéciaux restent un peu cher car ils
ne font pas de compromis sur la qualité de leur
produit (transmission, frein, fourche oscillante
haut de gamme….) et ils son réalisés de façon
artisanal.
Mais,  une  industrialisation  de  ces  vélos
couchés  permettrait  de  faire  baisser  le  cout
dans le futur.
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Presentation :
Arnaud Sivert est un enseignant au departement
génie  électrique  de  IUT  Aisne  à   Soissons.
Velotafeur  depuis  l’adolescence.  Mais  depuis
2011,  il  roule  à  50% en vélo  couché,  40% en
velomobile et 10% en vélo droit.
De  nombreuses  publications  nationales  et
internationales ont été réalisées sur les véhicules
faibles  consommations  électriques  de moins  de
50kg, mais aussi sur les différentes technologies
des batteries,  sur des recharges en 1 heure, sur
l’éclairage  des  vélos,  la  caractérisation  de
pneu…..pour démontrer leur performance…. 


