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Mobilité durable et véhicules électriques : étude de cas de la F-City 
 
Spécifications techniques de la F-City 
 

Véhicule compact (L x l x h : 2,5 x 1,6 x 1,6m) répondant à la 
réglementation L7E : 

 - quadricycle lourd, 
 - masse maximum de 400 kg hors système de stockage 

batterie, 
 - capacité au démarrage en côte : maximum 14 %, 
 - groupe moto-propulseur en position arrière. 
Vitesse maximum de 65 km/h sur le plat. 
Vitesse maximum de 40 km/h avec une pente de 10%. 
Autonomie : 80 à 100 km selon le profil du parcours. 

 
 

1 Choix de la technologie du rack batterie 
  • Masse du véhicule hors batterie : 400 kg 
  • Puissance maximale batterie : 24 kW 
  • Energie minimale du rack batterie : 14,4 kWh 
  • Masse estimée du rack batterie : 300 kg 
Le diagramme de Ragone permettant de choisir la technologie des modules du rack batterie est fourni ci-dessous. 
 

Q1.1)  Indiquer sur le diagramme le point de fonctionnement. Déduire la technologie à employer.  
 

Puis spéc = Puissance/masse = 24 000/300 = 80 W/kg -      Enér spéc = 14 400.3600 / 300 = 172 800 J/kg 

 
Technologie à employer : NI-MH (NI-Cd trop juste). 
 

 Rack batterie : nombre de modules & câblage  
On choisit des modules de références NHE 10-100 du 
constructeur « Saft ». 
 

 Q1.2)  Relever la tension nominale ‘V’ de chaque 
module. V = 12 V 

 

Q1.3)  Relever la quantité d’électricité nominale ‘Q’ de 
chaque module. Q = 100 A.h 

 

Q1.4)  Sachant que Wb = Q . V, calculer l’énergie 
stockable par un module de batterie ‘Wb’. Wb = 
12.100 = 1 200 W.h 

Q1.5)  Sachant que l’énergie minimale du rack batterie 
lorsqu’il est complètement chargé ‘Wrack’ est de 14,4 
kWh, donner le nombre de modules à utiliser. N = 
Wrack / Wb = 14 400 / 1 200 = 12 
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Q1.6) Sachant que la tension du rack doit être de 72V DC, représenter le schéma électrique du rack batterie. 

 

Chaîne d’énergie 

 

Batterie
Condensateur72 V DC

∼∼∼∼
M

3

Moteur asynchrone

triphaséVariateur

 
Pour un moteur asynchrone triphasé, la fréquence de rotation du rotor (n en tr/min) est proportionnelle à la fréquence d’alimentation du 
stator (f en Hz) : n = ((1 - s) x f) / p (s glissement en %, p nombre de paire de pôles). Pour une fréquence donnée, le moment du couple utile 
(Tu en m.N) est proportionnel au carré de la valeur efficace de la tension entre phases (U en V) : Tu = k . U².  Le supercondensateur 
branché entre les batteries et le variateur de vitesse électronique stocke une grande quantité d'énergie intermédiaire (tampon) et la restitue 
plus rapidement que les batteries. Il "soulage" grandement les batteries et prolonge nettement leur durée de vie. Il permet de stocker de 
petites quantités d’énergie restitués lors d’une décélération ou d’un freinage, et de les restituer notamment lors d’un démarrage. 

 
 

Q2.1)  Quel serait les inconvénients de l’absence du 
super-condensateur entre la batterie et le variateur ? 
Fatigue prématurée des batteries, puissance 
disponible inférieure au démarrage, non récupération 
de l’énergie lors de la décélération. 

 

Q2.2)  Sur quel paramètre le variateur intervient-il 
pour adapter la vitesse ? sur la fréquence 
d’alimentation statorique Sur quel paramètre le 
variateur intervient pour adapter le couple ? sur la 
tension d’alimentation statorique 

 

Entre le moteur et les roues, un réducteur mécanique 
est installé. Ce réducteur réduit la vitesse par 3. Le 
diamètre des roues ‘dr’ est de 520 mm. 

Moteur asynchrone triphasé ABM : données techniques: 
 

Type ZFB40l / DLGF112200-4 
Service type S2 – 60 min (E21011) 
Puissance nominale 8Kw 
Vitesse nominale 2000 tr/min 
Tension 48 / 82 V triphasé 
Fréquence 69 Hz 
IP54 Dimensions ≈ 40 cm x 20cm 

 
 

Q2.3)  Sachant que V = Ω . dr /2 (Ω = 2.π.n avec n en tr.s-1), déterminer la vitesse d’avance du véhicule en  
m.s-1, puis en km.h-1, pour la vitesse nominale de rotation du moteur électrique. 
V = 2 . π . (2 000 / 60) . (520.10-3 / 2) / 3 = 18,15 m.s-1       V = 65,3 km.h-1 
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Q2.4) Calculer l’énergie théorique disponible pour le déplacement du véhicule. 
Wrack = Wb . ηtotal = 14 400 . 0,98 . 0,87 . 0,77 = 9,453 kW.h   
 

Q2.5) Pour un déplacement sur une chaussée bitumée, plane, à la vitesse maximale (65 km.h-1), sans présence de 
vent, calculer la force ‘F’ nécessaire à l’avance du véhicule (somme de la résistance au roulement et aux 
frottements de l’air ; m = 870 kg chargé ; Résistance au roulement λ= 0,0104 ; Maître couple S= 2,1 m² ; Masse 
volumique de l’air ρ air = 1,2 kg/m3 ; Coefficient aérodynamique Cx = 0,37).  
F = 0,5 . 1,2 . 2,1 . 0,37 . (65 000/3600)² + 870 . 9,81 . 0,0104 = 240 N 
 

Q2.6) Calculer la puissance à développer au niveau de la motorisation des roues (la puissance peut être calculée en 
multipliant la force par la vitesse P = F.V, P en W, F en N, V en m.s-1). P = 240 . (65000/3600) = 4 333 W 
 

Q2.7)  Déterminer la puissance développée au niveau du moteur. Comparer avec la puissance nominale du moteur 
installé par le constructeur. P = 4333/0,77 = 5627 W. La puissance nécessaire, hors dénivellation, hors accélération, 
est de 70% de la puissance nominale du moteur qui est de 8 KW 
 
 

Q2.8)  Déterminer l’autonomie du véhicule en heure et en minute, pour un déplacement à vitesse constante avec les 
conditions énoncées. Temps = (9453/4333) = 2,15 h soit 2h09’ 
  

Q2.9)  Déduire l’autonomie du véhicule en km correspondante. Comparer avec l’autonomie annoncée par le 
constructeur. D = 2,15 . 65 = 139,75 km. Le constructeur annonce 80 à 100 km selon le parcours. 


