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Projet 
 
 

1.1 Le mot du prof 

Ce mémoire retranscrit le travail de projet de deux étudiants de niveau Master 2. Ils sont partis de feuille 
blanche pour concevoir et construire un véhicule prototype tout électrique visant à améliorer significativement 
les performances de consommation vis-à-vis de notre ancien véhicule Touthenkarton. Je n’ai participé que de 
manière consultative sur les choix technologiques. Les maladresses de conception et présentation de ce 
mémoire n’ont fait l’objet d’aucune correction. Seules les erreurs scientifiques ont été corrigées. 
 
 

1.2 La génése du projet 

Tout d’abord, l’idée de créer un nouveau prototype est partie de deux élèves ayant déjà participé à 
l’Educ’Eco l’année précédente, et qui passant en 2nde année à l’ENSIL, décidèrent d’en faire leur projet. 
Notre professeur, très impliqué, a approuvé très facilement, et la conception était lancée…  
Les idées fortes de la voiture sont bien entendu la sécurité et les performances. Contrairement à la voiture 
précédente, Touthenkarton, qui elle, avait été conceptualisée dans un but d’éco-conception, E-Volution est 
entièrement électrique, et utilise beaucoup d’aluminium, matériau léger, résistant et totalement recyclable. 
Tout d’abord, la coque a été pensée d’une certaine manière, puis testée en soufflerie sur un modèle réduit. La 
coque a été légèrement retouchée. Le châssis a été directement pensé en forme de losange pour allier 
résistance, et aérodynamisme, prévu en aluminium tubulaire pour la légèreté. Un moteur a été choisi, puis la 
transmission avec le rapport de réduction, et le mode de transmission, la courroie ici. Ensuite, la direction a 
été conçue de manière à laisser un angle de débattement fixe et à être aussi légère que possible. Des calculs 
de dimensionnement ont été entrepris, puis une modélisation sous CATIA a été  faite. Un cahier des charges 
a été rédigé, le tout sans problème encore. 
 

Ensuite est venue la phase de construction d’E-Volution, le châssis a été assemblé, les premiers 
retards sur le planning ont été constatés. Nous avons eu quelques soucis pour l’usinage de la coque, en effet, 
nous voulions la faire réaliser par l’IUT voisin avec qui nous avons de très bonnes relations et qui dispose de 
matériel de pointe, mais ils ont eu un problème sur leur découpeuse laser, et nous avons dut attendre. La 
transmission a été réalisée par nos soins, le variateur programmé, puis optimisé. 
 

Dans la foulée le moteur a été installé, mais nous avons rapidement constaté une erreur de notre 
part, nous avions mal compté le nombre de dents de la courroie, et l’engrènement n’était pas maximal. Il a 
donc fallu refaire une des deux roues dentées pour pallier au problème. La plaque anti-feu a été posée 
rapidement, puis le variateur et le moteur ont été installés dans leur position finale. L’assise du pilote a été 
réalisée en une semaine environ, en même temps que la direction. Sur la direction nous avons eu un léger 
problème, un défaut de fabrication a été constaté dans l’arbre en titane, il a fallu improviser, et rajouter des 
cales pour avoir des freins à disques bien réglés. Une personne a été missionnée pour s’occuper du schéma 
électrique, et son travail a été poussé plus loin par l’arrivée des connecteurs électriques commandés sur 
radiospare. Nous avons dont put tous nous mettre sur le câblage des différents composants, et la réalisation 
du tableau de bord avec les différents joulemètres et le compteur de vitesse. L’essieu a été finalement 
installé, les freins réglés, la direction a pu être installée, et E-Volution roula. Les premiers tests de solidité ont 
été effectués, mais la coque n’était toujours pas disponible, et nous savions que ce serait juste. D’autant plus 
que nous comptions sur la mousse polyuréthane qui constituerait le moule de la coque pour réaliser ensuite le 
moule de la bulle en plexiglas qui ferait office de pare-brise pour être thermoformée. Nous nous sommes donc 
dépêchés pour que ce soit notre dernière chose à faire, l’extincteur a été posé, toute la communication par 
rapport à la course a été finalisée, nous avons acheté des talkies-walkies. Des tests de performances ont été 
effectués, mais sans grande importance, car sans coque, E-Volution n’a aucun aérodynamisme, ces tests ont 
plutôt servis au pilote pour qu’il se familiarise avec son véhicule avant la course. Lorsqu’enfin nous recevons 
le moule pour la coque, nous nous dépêchons de le recouvrir de fibre de verre, puis de récupérer la mousse 
et de retailler dedans un moule pour la bulle et de réaliser le thermoformage. Nous avons finalement soudée 
cette bulle sur la coque, et nous avons enfin put tester réellement les performances du véhicule ! 
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 Modélisation 
 
Dans cette partie, nous allons proposer une modélisation de la partie transmission du véhicule en considérant 
tous les éléments qui gravitent autour du véhicule afin de pouvoir obtenir au final une bonne évaluation des 
performances et de la consommation électrique du véhicule à une vitesse moyenne de 30km/h pendant 7 
tours sur le circuit de Nogaro. Dans un premier temps nous allons mettre en place une loi de commande 
simple de régulation de vitesse. Cette loi sera testée in situ lors du Challenge 2012. Des mesures seront 
réalisées sur le circuit pour calibrer finement notre modèle. Nous serons alors en mesure de généré une 
commande optimale et de l’embarquer sur le véhicule pour le Challenge 2012. 
 

2.1 Principe général de la modélisation 

 

 
 

 

Nous avons créé un fichier base de données qui reprend la piste du circuit de Nogaro en décrivant l’altitude 
hk en fonction de la distance parcourue xk « nogaro ». Nous connaissons la longueur totale parcourue lors 
d’un essai qui est de 3636.0 m, nous avons un fichier qui comprend 40 points. Le fichier contient une colonne 
hk qui indique l’altitude et xk la distance parcourue. A partir de cela nous avons calculé la pente du circuit. 
 

2.2 Modélisation Mécanique 

Nous allons maintenant procéder à un calcul de puissance dans le but d’obtenir la loi régissant le mouvement 
du véhicule en fonction du temps. Le système considéré est notre véhicule évoluant dans un repère galiléen. 
La méthode est la suivante : 

 Nous allons dans un premier temps calculer l’énergie cinétique du système. 
                                        

                                        𝑇(𝑠|0) =
1

2
*𝑚*𝑉2 +

1

2
*𝐽2*𝜔2 +

1

2
*3*𝐽3*𝜔𝑟

2    

 
𝑎𝑣𝑒𝑐  𝜔𝑟 = 𝑘*𝜔  𝑒𝑡  𝑉 = 𝑘*𝑅𝑤*𝜔 

                                         

                                                 =  
1

2
*𝑚*𝑘*𝑅𝑤

2 + 𝐽2 + 3*𝐽3*𝑘2*𝜔2 

 

 Puissance de la gravité sur le système : 
𝑃(𝑔→𝑠|0) = −𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑘 ∗ 𝑅𝑤 ∗ 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑒 

 

 Puissance contact pneu chaussée : 
𝑃(𝑜→𝑠|0) = −𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑘 ∗ 𝜔 ∗ 𝑅𝑤 ∗ 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑢𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑜𝑢𝑒𝑠 

 

g 

𝛼 

xk 

hk 
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 Puissance aérodynamique : 

𝑃(𝑎→𝑠|0) = −
1

2
∗ 𝑟ℎ𝑜 ∗ 𝑆𝑓 ∗ 𝐶𝑥 ∗ (𝑘 ∗ 𝑅𝑤 ∗ 𝜔)² ∗ (𝑘 ∗ 𝑅𝑤 ∗ 𝜔) 

 

 Puissance interne entre le moteur et la courroie : 
𝑃1↔2 = 𝜔*𝐶𝑚 

 

 Puissance interne entre la courroie et la roue : 
𝑃2↔3 = −1 − 𝑒𝑡𝑎*𝜔*𝐶𝑚 

 
On applique maintenant le théorème de l’énergie cinétique : 

[𝑚*𝑘*𝑅𝑤
2 + 𝐽2 + 3*𝐽3*𝑘2]*�̇� 

= −𝑚*𝑔*𝑘*𝑅𝑤*𝑝𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑢𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑜𝑢𝑒𝑠 + 𝑒𝑡𝑎*𝐶𝑚 −
1

2
*𝑟ℎ𝑜*𝑆𝑓*𝐶𝑥*𝑘*𝑅𝑤

3
*𝜔2 

 

2.3 Modélisation Electrique 

Nous allons proposer une modélisation simple du moteur afin de calculer le frottement visqueux laminaire Cv.  

 
On applique le principe fondamental de la dynamique en régime permanent : 

𝑘𝑖*𝑖𝑡 − 𝐶𝑣*𝜔 =
𝑑𝜔

𝑑𝑡
= 0 

Caractéristiques moteur : 

 Courant à vide : 348 mA. 

 Vitesse à vide : 1058 rad/s 

𝑓𝑣 =
𝑘𝑖*𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒

𝜔𝑣𝑖𝑑𝑒
= 1.47*10−5  𝑁.𝑚.𝑟𝑎𝑑.𝑠−1 

 

2.4 Implémentation de la Modélisation dans Matlab Simulink 

Voici notre fichier.m sur Matlab détaillant l’ensemble des variables ainsi que le calcul de la pente : 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%            MODELISATION NOUVEAU VEHICULE (ENSIL 2012) 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

clear all; close all; clc; 

  

%------------------------------------------------------------------------- 

% définition des paramètres d'environnement 

  

g = 9.81;       % (m.s^-2) gravité terrestre 

rho = 1.2;      % (kg.m^-3) masse volumique de l'air 

load nogaro;    % chargement de la topographie du circuit de Nogaro 

pk = zeros(length(xk),1);  % (sans unité) pente du circuit de Nogaro 

  

for ind=1:1:length(xk)-1 % calcul de la pente  

    pk(ind) = (hk(ind+1) - hk(ind))/(xk(ind+1) - xk(ind)); 

end 

pk(length(xk))= (hk(1) - hk(length(xk)))/(xk(1) - xk(length(xk))); 

  

Lc = xk(length(xk)); 
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nt = 7; % nombre de tours 

  

%------------------------------------------------------------------------- 

% définition des paramètres véhicule 

  

m = 80;        % (kg) masse totale du véhicule de 30kg + pilote de 50 kg 

Rw = 0.25;      % (m) rayon de la roue motrice 

k = 1/20;      % (sans unité) rapport de transmission, nous verrons si cette hypothèse est 

fondée ou non 

eta = 0.95;     % (sans unité) rendement de transmission 

Sf = 0.3;       % (m^2) surface frontale du véhicule 

Cx = 0.2;      % (sans unité) coefficient de pénétration du véhicule dans l'air 

L = 0.006 * Rw; % (m) coefficient de roulement des pneus 

  

  

%--> On prend l'inertie de l'arbre moteur et des roues en compte 

J2=1*10^-5;   % (kg.m^2) inertie de l'arbre moteur 

J3=3.5*10^-2; % (kg.m^2) inertie d'une roue 

J=m*(k*Rw)^2+J2+3*J3*k^2; % (kg.m^2) inertie équivalente, nous verrons son calcul plus 

tard 

%------------------------------------------------------------------------- 

% définition des paramètres du moteur electrique 

ki = 0.0448;       % (N.m.A^-1) constante de couple 

kv = ki;        % (V.rad^-1.s) constante de vitesse 

Rc = 1.03;       % (ohm) résistance des bobinages 

Cv = 1.47*10^-5;    % (N.m.rad^-1.s) couple résistance visqueux  

Cf = 0.0057;    % (N.m) couple résistance visqueux  

i0 = 0.05;      % (A) consommation à vide du controleur 

imax = 18;      % (A) limite en courant 

ubat = 40;      % (V) tension batterie à vide 

Kp = 11.9;        % (V.km^1.h) gain du correcteur proportionnel, nous verrons si cette 

hypothèse est fondée ou non 

Ki_regul = 0.1;       % (V.km^1) gain du correcteur intégral, nous verrons si cette 

hypothèse est fondée ou non 

Vc = 30.1;      % (km.h^-1) consigne de vitesse 

uc = 31;        % (V) tension de consigne 

type_commande = 1; % 1 commande PI, -1 commande tension constante 

  

essai=20000; 

  

[t,x,y]=sim('schema_bloc',52*60); 

  

figure('Position',[100 10 1200 680]) 

subplot(2,1,1) 

plot(t,v*3.6,'r','LineWidth',2); 

grid on; 

xlabel('temps (s)') 

ylabel('vitesse (km/h)') 

  

subplot(2,1,2) 

plot(t,Pp+Pa+Pg,'r','LineWidth',2); 

hold on; grid on; 

plot(t,Pm,'b','LineWidth',2) 

plot(t,Pe,'g','LineWidth',2) 

xlabel('temps (s)') 

ylabel('puissance (W)') 

legend('environnement','moteur','elec') 

  

Ee(end) % (J) energie connsommée 

Em(end) 

d(end)/t(end)*3.6   % (km/h) vitesse moyenne 

  

Nous allons maintenant travailler sur Simulink afin de pouvoir intégrer la relation obtenue plus haut. Cette 
modélisation se décompose en quatre blocs indépendants physiquement : la voiture, l'environnement, le 
moteur et la partie de commande. 
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Commençons tout d'abord par détailler le bloc le plus simple, l'effet de l'environnement. Ce dernier génère 
trois couples, les équations sont tirées de la partie calculatoire précédemment effectuée : 
• Couple du au contact pneu chaussée (en vert) 
• Couple de la gravité (en jaune) 
• Couple de frottement de l'air (en bleu) 

 
 

Le second bloc principal est celui de la voiture. 

 
Nous ne nous sommes pas contentés de modéliser uniquement la voiture en blanc ici via les équations de la 
mécanique. Nous avons aussi, afin de pouvoir déterminer une commande efficace, calculé les puissances 
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mises en jeu par les couples Ca, Cp, et Cg. 
La partie en vert est une simple procédure permettant de déterminer si la voiture a effectué les 7 tours requis 
pour valider un essai lors du challenge. Pour ce faire, on compare la distance d parcourue avec celle des 7 
tours. 

 
Le troisième bloc est celui du moteur : 

 
On reconnaît la modélisation du moteur auquel quelques fonctions supplémentaires ont été ajoutées. Tout 
d'abord, les parties en bleu et orange permettent de calculer la puissance et l'énergie consommée, d’un point 
de vue électrique ici en bleu, et d'un point de vue mécanique ici en orange. Ces données nous permettront de 
connaître l'évolution de la consommation au fil des différents essais de commande. 
On intègre aussi deux couples ici en en rouge qui proviennent du fait que le moteur n'est pas idéal. Des 
couples de frottement visqueux rentrent en jeu, l’un qui reste constant, et l’autre qui est proportionnel à la 
vitesse de rotation de l'arbre moteur. 
 
Nous allons maintenant nous intéresser à trois points particuliers de ce schéma. 
• L’intégration de la consommation résiduelle du variateur en jaune : 
En effectuant quelques tests sur notre voiture, nous avons remarqué que le variateur consomme de l'énergie, 
et ce même lorsqu'on ne le sollicite pas. Ce courant résiduel, de l'ordre de quelques dizaines de mA est 
intégré au modèle, on le somme à l'intensité déjà consommée par le moteur. Il est ainsi pris en compte dans 
le décompte de l'énergie consommée. 
• L’ajout de la limitation en courant du moteur en vert : 
Dans un souci de réalité physique, il est important de considérer que si le moteur est suralimenté en courant, 
celui-ci coure un risque de dysfonctionnement. On implémente une saturation au schéma bloc qui permettra 
de limiter le courant maximum admissible dans le moteur à la valeur I_max. 
• La prise en compte de la roue libre en rose : 
Bien entendu, notre voiture est équipée d'une motorisation sur la roue arrière système qui permet la présence 
d’une une roue libre. Cette technologie nous permet de réduire considérablement l'énergie consommée en 
utilisant l'énergie cinétique globale du système lorsqu’il est lancé. C'est pourquoi nous avons placé une 
saturation comprise entre 0 et +l’infini à la sortie du sommateur des couples moteurs. Ainsi, lorsque le couple 
global devient négatif, physiquement la roue libre se met en action. Dans notre modélisation, lorsque le 
couple devient négatif, on le ramène à zéro, ce qui revient à rendre le moteur inopérant et donc très peu 
consommateur d'énergie. 

 
Le dernier bloc, celui de la commande, est tiré de notre créativité. Nous avons testé plusieurs commandes 
(tension constante, régulation PI). Celles-ci sont rassemblées dans le bloc de commande nommé 
''contrôleur''. 
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La partie en bleue correspond à la commande de type proportionnelle intégrale PI. 
Nous avons une vitesse de consigne Vc à respecter que l’on a fixé à 30.1 km/h, afin d’essayer de rester 
autour d’une vitesse moyenne de 30km/h sur les 7 tours. La régulation de type proportionnelle intégrale agit 
donc autour de cette consigne. Nous avons réglé les paramètres ki et kp dans le but d’optimiser cette 
commande. Ainsi en regardant les courbes obtenues on peut ajuster cette commande. 
 
En vert ici, nous imposons une commande Uc constante. 
 
En ce qui concerne les saturations présentes elles ont chacun un rôle bien précis :  

 La première saturation limite la tension de commande maximum admissible physiquement. 

 La deuxième saturation est une sécurité qui limite la tension fournie par la batterie qui est de 40 V au 
maximum. 

 
Le switch nous permet de changer de commande facilement entre les trois proposées. 
 
La partie en jaune traduit le calcul de la tension maxi admissible. En effet on a le calcul suivant : 

𝑢𝑚 ≤  𝑖𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑅𝑐 + 𝑘𝑣 ∗ 𝜔 ∗ 𝑈𝑚𝑜𝑡 
 
 

2.5 Résultats 

Lorsque l’on place le switch en position 1, la commande devient du type proportionnel intégral. On obtient les 
courbes suivantes : 

 
Les valeurs obtenues sont les suivantes : 

 Energie électrique consommée : 268.86 kJ 
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 Energie mécanique utilisée : 196.98 kJ 

 Vitesse moyenne : 30.0031 km/h 
 
Lorsque l’on place le switch en position 2 on se place dans le cadre d’une commande constante de valeur 1. 
On obtient les courbes suivantes : 

 
Les valeurs obtenues sont les suivantes : 

 Energie électrique consommée : 414.16 kJ 

 Energie mécanique utilisée : 296.78 kJ 

 Vitesse moyenne : 28.3387 km/h 
 
Lorsque l’on place le switch en position 3 on se place dans le cadre d’une tension constante de valeur 31 V. 
On obtient les courbes suivantes : 

 
Les valeurs obtenues sont les suivantes : 

 Energie électrique consommée : 432.61 kJ 

 Energie mécanique utilisée : 311.19 kJ 

 Vitesse moyenne : 30.0435 km/h 
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Sécurité 
 
La sécurité est un des axes principaux qui ont servi lors de la conception d’E-Volution, en effet la voiture a été 
conceptualisée autour de la protection de notre pilote.  
En ce qui concerne l’arceau, ce dernier a été dimensionné avec un coefficient de sécurité de 2.5 dans le but 
de résister à un poids total de 80kg (pilote + véhicule). En cas d’accident, le pilote serait en toute sécurité et 
pourra évacuer le véhicule aisément. Cet arceau  est construit à partir de bois et d’aluminium afin de résister 
aux contraintes.  

 
Le châssis, constitué de poutres en aluminium tubulaire, allie légèreté et résistance. On a une limite élastique 
de 210 Mpa, un coefficient de sécurité de 2, une épaisseur de 2 mm. 

  

 
 
 

 
En traction-compression la contrainte max obtenue est de 57 Mpa et le déplacement transversal de 10 mm.  
 
La coque du véhicule faite en deux parties, une supérieure l’autre inférieure, est en fibre de verre. Elle 
comprend une bulle étudiée pour avoir une visibilité de 180° ainsi que deux rétroviseurs. Elle est pourvue en 
plus d’un bloc de mousse à l’avant. De plus les roues du véhicule sont carénées à l’intérieur mais aussi à 
l’extérieur  
La coque contient des aérations bien que notre véhicule soit tout électrique pour le confort du pilote au vue de 
la durée d’un essai. Sa conception est faite de telle sorte à ce que le pilote puisse sortir rapidement du 
véhicule. 
 
Le véhicule peut être soulevé avec le harnais cinq points fixé sur le châssis, son but est de maintenir lié le 
pilote à l’arceau. L’assise du pilote, constituée de sangles et de tissu tendu, maintien ce dernier dans une 
position confortable.  
 
En ce qui concerne la protection contre le feu, le cockpit est séparé du compartiment moteur par une plaque 
anti-feu, constituée d’une plaque en bois ignifugé d’un centimètre d’épaisseur (coté pilote) et d’une plaque 
d’aluminium de quelques millimètres d’épaisseur. L’extincteur CO2-sicli placé près du pilote reste facile 
d’accès.  
 
La batterie est protégée par une coque en plexiglas et mise en série avec un fusible. Deux boutons coup de 
poing sont présents de part et d’autre de l’habitacle.  

 
Pour le système de freinage nous avons des freins à disques. La direction permet de ne pas dépasser un 
angle de braquage de 10° à l’aide de système de butée. 

 
Nous avons également rédigé un document unique qui reprend l’essentiel des points traitants de la sécurité 
en y intégrant le schéma de câblage sans oublier de faire figurer nos pilotes avec leur groupe sanguin et leur 
équipements.  
 
 
 
 
 
 
 
 

F=80*9.81 
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Innovation 
 
Pendant la conception de ce véhicule, nous nous sommes penchés sur beaucoup d’éléments essentiels afin 
de les optimiser dans le but de réduire le poids au maximum du prototype en intégrant plusieurs 
fonctionnalités à un ensemble par exemple. 
 
La conception du châssis : 
Pour la conception du châssis, nous avons eu le choix entre un châssis coque, où la coque supporte le poids 
du pilote et celui des différents composants de la voiture, ou bien un châssis supportant le pilote, les éléments 
de la voiture et la coque.  
Le châssis coque possède l’avantage d’intégrer déjà la coque, mais les forces ne sont pas équitablement 
réparties sur ce dernier, elles s’exercent de façon localisées. Ce type de châssis doit être dimensionné en 
conséquence, en renforçant les zones sollicitées, néanmoins les zones non sollicitées contribuent à la masse 
du véhicule. L’objectif recherché étant une masse minimum, nous avons opté pour un châssis en aluminium 
tubulaire et une coque indépendante.   

 
Figure 1 : le châssis 

 
Les barres de notre châssis ont été dimensionnées grâce aux lois de la RDM et d’un tableur. Les pièces 
assurant la liaison entre ces tubes rectangulaires ont également été dimensionnées. Une fois la base établie 
nous avons passé l’ensemble à la méthode des éléments finis proposée par Catia. 
 
L’arceau a été conçu de façon conforme au cahier des charges, il est donc plus large que la largeur d’épaule 
de notre pilote. 
En plus de son rôle  sécuritaire, l’arceau nous permet d’augmenter la rigidité latérale du châssis. Il servira 
également à fixer notre moteur ainsi que le variateur.  
La fixation de l’arceau a été réalisée de manière à ne pas percer le châssis, et ainsi à ne pas le fragiliser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2 : la fixation de l’arceau 

 
La fixation de la roue arrière a été réalisée sous forme de rail permettant de créer des liaisons glissières avec 
le châssis et la fixation de la roue. De cette manière les vis ne travaillent pas en cisaillement. Des trous 
oblongs permettent d’aligner de manière précise la roue. 
 



 

Mémoire de Projet 
ENSIL véhicule Prototype E-volution 

 
 

      

 

Page 13 
6 avril 2012 

 
 

 
         Figure 3 : la fixation de la roue arrière 

 
 
La coque : 
Les objectifs lors de conception de la coque étaient de réaliser une coque légère et aérodynamique. Pour cela 
nous avons opté pour l’utilisation de la fibre de verre. Le profil de  goutte d’eau a été choisi pour ses 
propriétés aérodynamiques.  
Lors de la conception nous avons pris soin d’éviter toute forme saillante afin de ne pas créer de turbulences. 
Nous avons respecté une règle simple de l’aérodynamique.  Gustave Eiffel ayant démontré au début du siècle 
qu'un corps caréné pour avoir une moindre pénétration dans l'air, devait adopter une forme fuselée de 
proportions optimales (3.5< Rapport Longueur/Largeur <4). 
Trop près du sol, le passage d’air entre la route et le carénage est modélisable par un venturi. Une variation 
brusque provoque une forte trainée. Nous avons donc choisi de laisser suffisamment d’espace entre la route 
et la coque. 
Les rayons des roues provoquent également des turbulences, nous avons donc choisi de les caréner.  
 

 
 

Figure 4 : la coque 
 
La direction : 
La direction est composée d’une barre en acier, de deux manchons en titane, d’une partie centrale composée 
de trois pièces en aluminium et de deux roulements. Les roulements ont  été  montés en O, on leur applique 
une pré-charge à l’aide d’une vis traversant le montage. 
 

 
Figure 5 : La direction 
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Le règlement de la course impose un rayon de braquage maximum de 12m, nous avons de notre côté choisie 
un rayon de braquage de 10m afin de rendre le prototype plus manœuvrable. Cet angle est gérer à l’intérieur 
du système de direction, grâce à des calles situées au niveau des portés intérieurs des roulements. 
 

 
Figure 6 : Vue en coupe de la direction 

 
C’est à travers ces différentes réflexions au niveau de la conception que nous avons réussi à obtenir un 
véhicule léger et donc plus performant. Nous verrons ce que cela donne lors de la partie modélisation.   
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Communication 
 

L'un des aspects important du développement durable est la sensibilisation du public. À ce titre nous 
pensons que notre véhicule constitue une ébauche de solution innovante pour la mobilité urbaine. Toute 
occasion de démontrer ses capacités représente pour nous une grande satisfaction. Le challenge EducEco 
est donc pour nous un excellent média pour relayer notre action. 
Avec ce projet, nous voulons montrer que réaliser un prototype tout électrique aux performances tout à fait 
acceptables d'un point de vue consommation d'énergie est à la portée de tous. Il est possible de créer un 
véhicule avec peu de moyens, le tout en respectant le cahier des charges pour le bien être du pilote et sa 
sécurité tout en étant compétitif. 
 

 
 

 Nous avons également cherché à créer des partenariats avec certaines entreprises, nous avons donc 
fait de multiples présentations ainsi que des plaquettes de présentation du projet. (Voir le fichier joint) 
 
 L'ensemble des actions de communication effectuées pour notre projet et pour l'EducEco se sont 
déroulées dans notre région. En effet, nous avons présenté nos objectifs et l’EducEco aux étudiants de 
l'ENSIL. Ce contact avec les élèves de cette École a été renouvelé à plusieurs reprises par la suite via de 
multiples apparitions dans le journal de l'ENSIL ainsi que dans le journal de l’université, nous comptons 
aujourd’hui une équipe d’une vingtaine de membres. Nous avons participé à la semaine du développement 
durable, semaine dont le but est de sensibiliser toutes les personnes présentes ou de passage dans les 
locaux de l'ENSIL aux efforts effectués par cette école pour l'environnement. La sensibilisation se fait de 
façon simple. Les personnes présentes avaient la possibilité de conduire notre véhicule « Touthenkarton » 
ainsi qu’un vélo électrique innovant construit dans notre école lors du cadre d’une thèse. 
 En ce qui concerne les actions de communication effectuées auprès de l'université en tant que tel, de 
la ville et de la région nous avons rédigé un dossier nous présentant, ainsi que nos objectifs. 
 
 Enfin, nous avons également créé un site internet (http://www.shelleco.ensil.sitew.com) ainsi qu'un 
groupe Facebook pour sensibiliser un maximum de personne à notre cause. 
 

http://www.shelleco.ensil.sitew.com/
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Schématisation 
 

Le schéma fonctionnel du montage électrique est très simple sur notre prototype tout électrique. Nous 
sommes allés directement à l’essentiel :  

 
On remarquera que : 
 

 La batterie est équipée d’un système de régulation électronique BMS et que l’ensemble est protégé 
par un cache en plastique. La liaison entre (1) et (2) est donc interne. 

 L’unité de gestion a été mise en série avec un fusible de protection (batterie B1 et fusible F1 sur le 

schéma ci-dessous).  

 Le joulemètre est de type C : il mesure les flux d’énergie consommés sur la batterie pendant les 

tentatives. 

 La puissance moteur est égale au produit couple vitesse. Dans notre cas cette puissance est fournie 

par le moteur, on travaille donc dans les quadrants où le produit couple vitesse est positif. Nous ne 

travaillerons jamais en fonctionnement génératrice, notre véhicule étant équipé d’une roue libre. Nous 

avons fait des essais où le fonctionnement en roue libre est plus avantageux que celui en génératrice. 

 
 

 
Diagramme des connexions électriques du système (réalisé avec le logiciel WinRelais) : 
 
 

 
 
 

 Les boutons d’arrêt d’urgence S1 et S2 sont respectivement situés à l’extérieur du prototype 

(commande extérieure) et dans le baquet du pilote (commande intérieure). 

 

 

Variateur 

Moteur 

Batterie 
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Du fait du câblage en série, l’appui sur l’un d’entre eux coupe automatiquement l’alimentation du 

moteur. 

 Le joulemètre (ici J1) est branché entre l’ensemble « batterie + fusible + boutons arrêt d’urgence » et 

l’ensemble « variateur-moteur », respectant ainsi un câblage de type C. 

Caractéristiques techniques des principaux composants :  
 

 Le moteur :  
 

 
 

 Le variateur : 

 
 
 

 La batterie : 

      
 

S1 

S2 

EC-max 40, Brushless  
Puissance : 120 Watt 
Tension nominale : 48 Volt 
Courant à vide : 348 mA 
Vitesse de rotation à vide : 10100 tours/min 
Résistance interne : 1.03 Ohms 
Poids : 660 g 

DECV 50/5, digital 4-Q-EC Amplifier 50 V / 5 A, speed control 
Parfaitement adapté au moteur de type EC (conseillé par le fabriquant)  
Réglage de la valeur de la vitesse : de 0 à +5 V, 1024 pas 
Vitesse maximum de commande : 60000 tours/min 
Configurable et configuré 
Poids : 180 g 

 

Batterie 36V 10Ah Lifepo4 PVC 
Tension nominale : 36 V  
Tension en pleine charge : 43.8 V 
Equipée d’un système de régulation électronique BMS et d’un  fusible 20 
A 
Capacité 10 Ah 
Poids : 3.1 kg 
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Annexe Financière 
 
Quand on se lance dans un tel projet, il faut bien entendu établir un plan de financement et trouver des 
partenaires. 
En effet partir de rien et créer un nouveau véhicule demande un fort investissement que ce soit en temps de 
travail ou bien financier. 
 
Voici un tableau récapitulatif de la partie finance du projet : 

 

 

Charges : 

Montant 
en € 

châssis et assise 300 

ensemble coque et bulle 3000 

direction 300 

système de freinage 436 

autre (pneus, siège, arceau 
de sécurité…) 400 

Transport et inscriptions 1200 

moteur 341.10 

batterie 409 

variateur 204.39 

matériel vélo (ensemble 3 
roues) 900 

cablage électrique 150 

Total :  7299,07 

 
On note bien que les comptes sont équilibrés et que les dépenses totales de notre cellule pour l’ensemble du 
projet restent globalement peu élevées mais surtout bien maîtrisées. 
 
Nos sponsors pour cette participation à l’EducEco challenge de 2012 : 

 

 

                            
 

Produits : 

Montant 
en € Partenaires : 

ENSIL (achats) 1000 ENSIL et le hall 
mécatronique ENSIL (matériaux) 505,58 

matériel et usinage   Hall mécanique de l'ENSCI 

Réduction sur matériel 40 CYCLOBOOST 

subventions  750 BDE   (bureau des élèves) 

matériel et usinage   IUT GMP Limousin 

partenariat financier 
(budget voté) 1300 FSDIE 

subventions 1000 AIR LIQUID 

subventions 2000 STARPLAST 

Bulle du véhicule 700 La Région Limousin 

câblage 100 AAEE 

Total :  7395,58   


