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1   Qui sommes nous ?

Société industrielle

Rythmes & Sons :

Développement d’avions

légers, société HKW-aero :
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2   Quelles sont les causes du besoin en énergie d’un 
système de transport ?
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3   Déplacements journaliers, taux d’occupation des 
voitures, modes de déplacements dominants

Distances entre les lieux d’habitation et de travail :

60 % : moins de 10 km

83 % : moins de 20 km

96 % : moins de 40 km
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4   État des lieux pour les véhicules actuels
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5   Le cas particulier des véhicules électriques

En résumé, passer d’une autonomie de 350 km à 700 km fait passer la 
masse max de 1800 kg à 3200 kg pour une voiture de type Renault Zoé.
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Pour  illustrer  ceci,  les  voitures  électriques  à  grandes  autonomies se

rapprochent aujourd’hui des 3,5 tonnes en charge, soit la limite au-delà de

laquelle le permis poids lourd est nécessaire. Dans ce contexte,  serait-ce

une « erreur de casting » de vouloir  donner des autonomies de voitures

thermiques  à  nos  voitures  électriques  telles  qu’elles  sont  pensées

actuellement ? Ceci à l’identique des avions très long courrier actuels ?

https://www.hkw-aero.fr/pdf/MK_ENSAM2019_avions_du_futur_.pdf
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En rajoutant qu’aujourd’hui...

Le  bilan  global  reste  toutefois  favorable  aux  voitures  électriques  sous  réserve  de  les

concevoir  légères,  avec  des  autonomies  raisonnables  et  avec  un mix  de  production

électrique qui n’est pas à dominante carbone, ce qui est loin d’être le cas pour longtemps.
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6   Un concept peu coûteux donc accessible à tous, clé
du projet

Imaginer  des  solutions  ultra  simples  est  très  difficile

mais  débouche sur des économies considérables, clé

majeure  de  la  compétitivité  de  nos  entreprises.  De

plus, des solutions ultra simples rendent accessibles la

production de tels véhicules à des PME.
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7   Le démonstrateur EcoCar et son dérivé biplace 
(2022...)

Point de départ, le 

démonstrateur 

EcoCar destiné à la 

compétition Shell 

EcoMarathon :
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Dérivés biplaces 90 km/h max (réglementation trike P > 15 kW) et à 

autonomies conséquentes (Dfr) : 

Version électrique assistée : masse de 
batteries divisée par vingt par rapport à 
une compacte type mais la propulsion 
devient thermique au-delà de 80 km 
(conso carburant : environ 1 kg / 100 km).

Version purement électrique : la masse de 
batteries et les consommations sont 
divisées par cinq par rapport à une 
compacte électrique type et jusqu’à dix par 
un véhicule électrique premium (SUV...).
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Une  variante  consiste  à  assurer  une  alimentation  d’appoint  avec  des

cellules  photovoltaïques.  Dans  les  meilleures  conditions,  l’installation  de

deux m² de cellules photovoltaïques permet  de recharger les batteries en

38 heures pour 384 km et en 8 heures pour 80 km ce qui, dans ce dernier

cas, est  largement  suffisant  pour  un  usage  journalier.  Aussi,  dans  les

meilleures  conditions,  les  cellules  photovoltaïques  assurent  17 %  de  la

puissance nécessaire à une vitesse stabilisée de 70 km/h ce qui augmente

légèrement les autonomies ci-dessus. 
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Design possible pour un tel véhicule 90 km/h biplace, coût de l’ordre de 

9000 euros produit en petites séries et bien moins en grandes séries :
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8   Analyse concurrentielle

Voitures  électrique  biplaces  à  usage  ville  et  à  autonomies  et  vitesses

réduites, la Renault Twizy (45 ou 70 km/h selon versions) et la Citroën Ami

One (45 km/h). Concepts très intéressants mais destinés à un usage urbain

ou  semi-urbain  (accès  interdit  aux  autoroutes  et  aux  voies  rapides

urbaines).

Voiture électrique biplace à usage route, l’Aptera, ce véhicule est coûteux à

produire (composites, formes non développables…) et plutôt lourd => 25 à

40.000 euros ; 900 kg à vide.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Renault_Twizy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aptera_(automobile)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_Ami_(2020)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_Ami_(2020)
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L’ancêtre thermique Mathis Vel 333 « 3 places, 3 roues, 3 litres au cent » :

Les remarquables concepts thermiques quadriplaces,  Citroën Eco2000 et

Renault Vesta :

CITROEN ECO 2000 (1984) :
Masse à vide ≈ 480 kg
Charge utile ≈ 400 kg
Cx ≈ 0,210
Surface frontale ≈ 1,52 m²
Vitesse max ≈ 140 km/h
Puissance ≈ 35 cv

RENAULT VESTA II (1987) :
Masse à vide ≈ 470 kg
Charge utile ≈ 400 kg
Cx ≈ 0,186
Surface frontale ≈ 1,64 m²
Vitesse max ≈ 138 km/h
Puissance ≈ 27 cv

MATHIS 333 (1946) :
Masse à vide ≈ 385 kg
Charge utile ≈ 260 kg
Cx ≈ 0,22
Surface frontale ≈ 1,89 m²
Vitesse max ≈ 105 km/h
Puissance ≈ 15 cv

https://fr.wikipedia.org/wiki/Renault_VESTA_2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_Eco_2000
http://www.autocyber.fr/article/MATHIS-VEL-333-Histoire-de-la-voiture-3-roues-3-places-et-3-L-de-consommation
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Un concept plus récent mais  coûteux à produire, la  Loremo (ce projet    est  

arrêté  à  ce  jour).  En  plus  des  deux  places  avants,  deux  places

additionnelles arrières sont proposées. Les passagers sont installés dans le

sens contraire à la route.  Cette solution permet de réduire la masse du

véhicule et d’améliorer son aérodynamique.

LOREMO (2005) :
Masse à vide ≈ 520 kg
Charge utile ≈ 400 kg
Cx ≈ 0,218
Surface frontale ≈ 1,1 m²
Vitesse max ≈ 160 km/h
Puissance ≈ 20 cv

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loremo
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9   Avantages apportés par le concept CMI-ATE

Comparé à notre projet, nous retiendrons du chapitre précédent qu’il n’y a

pas  de  réponse  satisfaisante  aux  déplacements  routiers,  et  non  pas

exclusivement ville, ultra économiques autant à l'achat qu'à l'usage.

Le premier avantage de notre concept est de réduire considérablement

le  besoin  en  énergie  d'une  voiture  en  agissant  sur  la  masse  et  sur

l'aérodynamique.  Le  résultat  est  une  consommation  d'énergie  minime

équivalente voire inférieure à la consommation d'énergie des transports en

commun y compris pour des distances conséquentes. 
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Le deuxième avantage est de réduire les masses donc l'énergie grise pour

produire le véhicule.

Le  troisième  avantage est  de  concevoir  un  véhicule  particulièrement

simple donc peu coûteux à produire (y compris en petites séries) et à le

maintenir dans la durée.

Le  quatrième  avantage est  d'utiliser  des  matériaux  faciles  à  recycler

(aluminium, bois...) et à dissocier à la fin de la vie du véhicule.

Le cinquième avantage est de produire localement, simplicité aidant, afin

de créer de l'emploi industriel en France. De plus, la simplicité des solutions

imaginées permet à des PME de produire de tels véhicules.

Le sixième avantage est de garder sa liberté de déplacement (horaires,

lieux…)  par  rapport  aux  transports  en  commun  tout  en  ayant  des

consommations du même ordre voire inférieures.
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Le septième avantage, et peut-être

le plus important,  est d’informer les

usagers, les élus et les constructeurs

qu’il  est  possible  de  réaliser  des

véhicules  ultra  économiques  sans

recourir  à  des  technologies,  des

énergies  et  des  matériaux

extrêmement coûteux.
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10   Changements de paradigmes, contrepoints et 
blocages psychologiques

1- Quels sont limites des transports en commun (TEC) ?
Les  TEC  sont  par  nature  coûteux  à  déployer,  difficiles  d’accès  et  conduisent  à  des  temps  de

déplacements nettement plus longs pour les transports de porte à porte. De plus, l’augmentation des

cadencements  des  TEC  débouche  sur  une  dégradation  des  taux  de  remplissage  ce  qui  dégrade

d’autant leurs consommations par passagers… 

2- Les véhicules individuels ont-ils toujours leur place dans nos sociétés ? 
Les besoins de souplesse et l’accès aux TEC ne sont pas les mêmes selon les zones d’habitation.

Rappelons  que  les  temps  de  déplacements  de  porte  à  porte  sont  largement  inférieurs  pour  des

véhicules individuels comparé aux TEC (lorsqu’ils existent) et que le concept proposé débouche sur des

consommations équivalentes voire inférieures aux consommations des TEC.

3- Le partage des véhicules est-il une solution viable à grande échelle ?
Le  partage  de  véhicules  augmente  considérablement  les  temps  de  déplacements (déplacements

jusqu’aux  véhicules,  disponibilités…)  et  pose  le  problème  du  vieillissement  rapide  des  véhicules

partagés.
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4- La réduction des vitesses de 90 à 80 km/h ouvre la porte à des concepts

de véhicules ultra-économiques. Comment a été perçue cette mesure ?
Cette mesure 80 km/h a été rejetée par 90 % de la population et quasiment par 100 % des étudiants

sondés  à  ce  sujet.  Toutefois,  cette  mesure  ouvrait  la  porte  à  des  concepts  de  véhicules  ultra

économiques mais cet argument n’a pas été avancé par les initiateurs de cette mesure. Ceci souligne

aussi la difficulté d’adhésion au changement de paradigme proposé.

5- Qu’en est-il de l’occupation au sol dédiée aux routes comparé à la faible

occupation au sol des transports en commun ?
Les véhicules proposés sont très compacts, ils sont dédiés plutôt à un usage route et il est toujours

possible de rejoindre un « hub transports en commun » à l’entrée des villes.

6- Que répondre à l'argument "Il faut une voiture 4 places pour emmener

mes enfants à l'école" ?
Cet argument nécessite de rappeler la proximité des écoles des lieux d'habitation et la période "enfants

accompagnés à l'école" qui est limitée dans nos vies. 
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7- De même, que penser de l'argument "est-il intéressant de disposer de deux

véhicules,  l'un  très  économique  et  l'autre  classique  plutôt  qu'un  unique

véhicule ?" 
Ceci nécessite de comparer les coûts annuels et énergétiques des deux formules :

- un unique véhicule classique énergivore et de coût élevé pour 100% des déplacements, et ce, quelle

que soit la technologie de ce véhicule (thermique, électrique...) ;

- deux véhicules, dont un véhicule très économique en coût et en énergie pour 90% des déplacements,

l'autre classique (énergivore et nettement plus coûteux) pour les 10% de déplacements restants.

Si  l’ensemble  des  déplacements  étaient  réalisés  avec  la  formule  « deux  véhicules »  ci-dessus,  la

consommation totale des moyens de transports individuels liés aux voitures diminuerait d’environ 70     %  .

8- Comment se positionne ce concept par rapport aux scooters électriques ?
En cas d’accident, en zones urbaines et semi-urbaines, le scooter présente un risque physique grave

vingt fois supérieur au risque automobile (risque x50 pour les motos). Par ailleurs :

- l’usage du scooter est problématique pendant les périodes froides ;

-  l’aérodynamique  d’un  scooter  est  intrinsèquement  très  peu  favorable  à  une  réduction  des

consommations ;

-  un scooter est moins adapté à un usage route que notre concept (confort, sécurité, protection des

intempéries...).
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9- Peut-on envisager de faire évoluer des véhicules biplaces de type Smart

vers le concept proposé ?
La masse à vide d’une Smart est de plus de neuf cent kilos (environ 400 kg pour notre concept) et son

aérodynamique est nettement moins efficiente que celle du concept proposé dont l’aérodynamique est

extrapolée des avions. Aussi, les technologies d’une voiture de type Smart nécessitent une production

en grande série ce qui n’est pas le cas, par conception, du concept proposé.

10- Comment expliquer la dérive des masses de nos voitures ?
Le document suivant développe le  « coefficient spirale » (ou coefficient d’amplification des masses)

expliquant la dérive des masses de nos voitures au fil  du temps. La méthode de détermination du

coefficient spirale développée dans le lien est basée sur une analyse des voitures existantes avec

toutefois le biais suivant : la masse du véhicule le moins équipé est pénalisée pour pouvoir accueillir

des équipements supplémentaires et des moteurs plus puissants, ce qui a un impact significatif sur la

masse du véhicule le moins équipé. Ce biais est aujourd’hui corrigé avec une nouvelle méthode de

dimensionnement des voitures récemment élaborée. Cette nouvelle méthode, prochainement publiée,

souligne que le coefficient spirale est de l’ordre de trois pour nos voitures. C’est à dire que rajouter 100

kg quelle qu’en soit l’origine (équipements, batteries, pile à combustible, réservoir H2…) débouche sur

une augmentation de masse globale du véhicule de 300 kg.

https://www.hkw-aero.fr/pdf/MK_coefficient_spirale_.pdf


29 / 31

11- Qu’en est-il de la protection des occupants en cas d’accident ?
Les structures destinées à absorber l’énergie cinétique sont intégrées dans le concept proposé. A noter

que la masse de ces structures est proportionnelle à la masse du véhicule, ce qui est favorable pour

notre concept particulièrement léger. De plus, les variations de masses sont amplifiées par l’impact

conséquent du « coefficient spirale » sur la masse des véhicules donc sur leurs consommations (cf. lien

ci-dessus).

12- Peut-on envisager de parcourir de grandes distances avec de tels 
véhicules optimisés ?
La version purement électrique est dimensionnée pour une autonomie équivalente à celle d’une Zoé,

soit  environ 380 km. La version électrique assistée permet de parcourir 80 km en mode électrique

auxquels se rajoutent, au-delà de 80 km, l’apport de l’assistance thermique. Dans ce dernier cas, la

consommation d’énergie fossile ou d’agrocarburant serait de l’ordre d’un kg de carburant au cent à une

vitesse constante de 90 km/h. Nous pouvons ainsi envisager des autonomies de mille kilomètres sans

les contraintes de la recharge des batteries.
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13- Qu’en est-il aujourd’hui de la réaction des usagers face à cette 
proposition ?
Lors d’un changement de paradigme, l'innovation précède le besoin et rarement l’inverse. Sous entendu

l’innovation vient  rarement  du marché.  L'idée forte  de notre  concept  est  majeure dans le contexte

prévisible climatique et énergétique ainsi que par l'augmentation conséquente à venir des coûts de

l'énergie quelle qu'elle soit. Si le prix de l’énergie augmentait considérablement,  le besoin serait alors

clairement identifié par le marché et notre projet serait une porte de sortie simple et accessible à tous.
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11   Conclusion

Dans  sa  version  purement  électrique,  ce  projet  de

véhicule  à usage route est  dimensionné avec la  même

autonomie qu’une Zoé, soit 384 km. La version électrique

assistée autorise des autonomies de l’ordre de 1000 km.

Avec sa dimension industrielle et accessible à tous, notre

concept  illustre  la  facilité  d’accès  à  des  véhicules  ultra

économiques  autant  à  l'achat  qu'à  l'usage.  C’est  une

forme de décroissance (consommations / 5 comparé à une voiture compacte type

et / 10 comparé à une voiture premium) mais sans perte de valeur, à savoir le

déplacement.  Ceci  n'a  pas  beaucoup  d'écoute  aujourd'hui,  mais  qu'en  sera-t-il

demain lors des crises énergétiques et climatiques à venir ?  Rappelons nous la

crise COVID qui a illustré notre extraordinaire rapidité d’adaptation.


