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Résumé

Ce papier présente le processus de conception qui a
permis de réaliser un fauteuil roulant tout-terrain à
six roues motrices baptisé Kokoon.  On présente  la
démarche de conception de l'architecture mécanique
ainsi que les raisons fondamentales de son efficacité
en tout-terrain. La conception du châssis est ensuite
exposée, puis celle de la carrosserie, qui tient compte
des contraintes de design mais aussi d'accessibilité
lors  du  transfert.  Enfin,  des  expérimentations
permettent  de  confirmer  le  bon  comportement  en
franchissement d'obstacles.

1. Introduction

Ce travail a débuté en septembre 1999 sur la base
d'un simple constat : il n'existait pas, à l'époque, de
fauteuil  roulant  électrique véritablement tout-terrain
et  doté  de plus de deux roues  motrices.  C'est  pour
combler ce manque et permettre enfin aux personnes
à  mobilité  réduite  de  sortir  des  sentiers  battus  que
l'idée d'un véritable fauteuil  doté de capacités tout-
terrain a émergé. Ce véhicule, baptisé Kokoon, a été
totalement conçu à l'IFMA, jusqu'à ses premiers tours
de  roues  en  mai  2003.  Ce  travail  comporte  trois
composantes  :  conception  et  innovation  au  sein  du
Pôle Machines, Mécanismes et Systèmes de l'IFMA ;
projet pédagogique pour la trentaine d'étudiants qui
ont  contribué ;  transfert  de  technologie,  puisqu'il  a
pour  vocation  de  donner  naissance  à  un  nouveau
produit  industrialisable.  Cet  article  présente  la
méthodologie  de  conception  mise  en  oeuvre  pour
aboutir au premier démonstrateur de Kokoon.

2. État de l'existant

L'analyse de l'existant de 1999 a permis de mettre
en évidence un certain nombre de véhicules destinés
aux handicapés moteurs :
•  des  fauteuils motorisés urbains [20, 21, 23, 25,

27],  pour  la  plupart  dotés  de quatre  roues  dont
deux  seulement  motrices.  La  motorisation

électrique  est  largement  privilégiée.  Non  pollu-
ante, peu bruyante, elle est un atout pour un con-
ducteur au système respiratoire fragile. La struc-
ture  à  quatre  roues,  bien  qu'hyperstatique,
correspond  aux quatre  coins  d'une  assise carrée
de fauteuil  (quatre  roues  minimum sont de plus
imposées par la législation française [1]). Dans la
plupart des cas, ce sont les roues arrières qui sont
motorisées et de grand diamètre, les roues avant
étant de petit diamètre et montées folles sur pivot
vertical  (Fig. 1).  Face  à  un  obstacle  urbain
commun  tel  qu'un  trottoir,  ce  type  de  fauteuil
reste bloqué.

 

Figure 1. Fauteuils électriques urbains [20, 23]

• quelques rares fauteuils ou véhicules tout-terrain.
Certains sont à deux roues motrices mais dotées
de  roues  avant  de  plus  grand  diamètre,  d'une
suspension  arrière  simplifiée  voire  d'un  em-
pattement  extensible  pour  plus  de  stabilité  [24]
(Fig. 2). D'autres sont  bien plus performants en
terrain  boueux   mais   dotés  d'une  motorisation
thermique  [22]1.  L'absence  de  suspension  les
rapproche de véhicules polyvalents utilitaires ou
militaires [26] (Fig. 3).

 

Figure 2. Fauteuil électrique tout-terrain [24]

1 Deux ans plus tard, ce véhicule se dotait d'une motorisation électrique.



 

Figure 3. Véhicules thermiques tout-terrain [22, 26]

3. Cahier des charges

En premier lieu, une étude des normes en matière
de  fauteuils  roulants  a  été  effectuée.  Plus  d'une
trentaine  de  normes  ISO ont  été  répertoriées  mais
l'organisme  français  de  certification  des  fauteuils
roulants, le CERAH, propose un cahier des charges
simplifié déjà assez complet [1] nécessaire pour une
prise en charge sociale partielle du coût d'achat :
– encombrement maximal au sol : 80x130 cm ;
– motorisation de type électrique ;
– vitesse maximale : 10 km/h ;
– autonomie minimale : 12 km ;
– équipements  de  sécurité  obligatoires  (frein

électromagnétique, frein de stationnement, débra-
yage des moteurs, etc.).

Cependant,  il  est  assez  vite  apparu  que  Kokoon,
fauteuil  d'extérieur  uniquement,  nécessitant  l'utili-
sation d'un autre fauteuil classique,  serait  considéré
comme fauteuil de loisir et donc non  remboursable.
Nous nous sommes donc  autorisé  quelques  libertés
par rapport aux critères du CERAH.

Dans  un  second  temps,  une  étape  d'analyse
fonctionnelle  a  permis de hiérarchiser  les fonctions
principales du produit  [4, 6]. Une mini-étude statis-
tique  menée  auprès  de  handicapés  et  de
professionnels du handicap a permis de dégager des
besoins prioritaires (Fig. 4).

Figure 4. Hiérarchisation du besoin [15]

Finalement, les besoins clients ont été traduits en
besoin  techniques  quantifiables  au  moyen  d'une
matrice QFD afin d'aboutir  à un cahier des charges
fonctionnel complet [6, 7]. En voici un extrait :
– motorisation électrique silencieuse et propre ;
– poids total avec pilote inférieur à 350 kg ;
– franchissement d'obstacles abrupts de 15 cm ;
– suspensions indépendantes à grand débattement ;

– vitesse maximale de 10 km/h ;
– ascension de pentes de 36% (20°) à 6 km/h ;
– plus de 4h d'autonomie en terrain plat ;
– arceau et pare-choc de protection ;
– prix de l'ordre de 100kF (15 kEuros).

4. Conception mécanique

4.1. Choix d'un mode de propulsion

Un  premier  choix  qualitatif  d'un  mode  de
propulsion a été effectué (Fig. 5) :

Figure 5. Quelques architectures possibles [15]

1) Deux grandes roues motrices à l'arrière, 2 roues
folles à l'avant : c'est l'architecture classique, peu
efficace en franchissement d'obstacles ;

2) Deux chenilles motrices et rotation par différence
de vitesse : très  adhérent  mais fort  rippage d'où
détérioration  du  sol,  usure  des  chenilles,
rendement inférieur à celui de la roue. Intégration
de suspensions délicate ;

3) Trois chenilles dont  une  directrice et motrice à
l'avant : un peu plus performant que 2 ;

4) Quatre roues motrices : grandes roues qui avalent
bien  l'obstacle mais très forts cahots sur escaliers
ou bosses ;

5) Six roues motrices : intéressant compromis ;
6) Huit roues motrices : taille des roues trop petites

pour  la  longueur  imposée  du  fauteuil  d'où  des
difficultés à passer les obstacles ;
Il ressort de cette étude que les solutions 4 et 5

offrent de nombreux avantages. Étudions maintenant
deux cas particuliers :
– Montée  d'obstacle  de  type  trottoir : avec  une

propulsion  par  roues,  on  peut  envisager
d'escalader  des  obstacles  d'une  hauteur  quasi-
égale au rayon de la roue (Fig. 6.) à la condition
que  la  roue  franchissant  l'obstacle  soit  motrice
pour  « escalader »  l'obstacle.  Or  le  rayon  des
roues est limité par la longueur du véhicule. On a
donc intérêt à minimiser le nombre de roues pour
maximiser  leur  rayon  à  longueur  de  véhicule
donnée.  Ceci  plaide  donc  en  faveur  de  quatre
roues.  Par  ailleurs,  il  est  d'autant  plus  difficile
d'escalader l'obstacle que sa hauteur se rapproche
du  rayon  de  roue  (même  si  la  déformation  du
pneu  sur  l'arête de  l'obstacle  fournit  un  appui
solide).  Par  contre,  il  est  d'autant  plus facile de
passer “en force”  que l'on a de nombreuses roues



motrices  encore  en  contact  avec  le  sol.  Cette
remarque plaide en faveur  de la solution 5,  qui
dispose des quatre roues arrière encore motrices
lors de l'avalement d'obstacle. 

Figure 6. Montée d'obstacle de type trottoir.

– Descente d'escalier : dans ce cas, l'atout des six
roues est indéniable par rapport aux quatre roues
du point de vue de la stabilité, qui est un besoin
prioritaire (Fig. 4). En effet, le châssis à six roues
subit un tangage bien moins prononcé que celui à
quatre  roues  puisque  lors  du  passage  d'une
marche,  quatre  roues  sont  en  appui  et  deux
s'effacent devant l'obstacle (Fig. 7)

Figure 7. Descente d'escalier urbain.

Finalement, la solution à six roues semble la plus
performante.  C'est  celle  que  l'on  adopte  définitive-
ment pour le châssis de Kokoon, qui sera monté sur
six bras oscillants supportés par autant d'amortisseurs
oléo-pneumatiques à raideur réglable.

4.2. Motorisation

L'étape suivante consiste à déterminer  l'ordre de
grandeur  de  la  puissance  de  la  motorisation
nécessaire pour permettre une vitesse de déplacement
constante  sur  une  pente  donnée  (Fig.8).  On  a  les
notations suivantes :

– P Puissance mécanique de la motorisation
– ηT Rendement de la transmission
– VG Vitesse d'avance constante du véhicule
– m Masse du véhicule
– g Accélération de la pesanteur
– α Angle de la pente
La  puissance  nécessaire  recherchée  P satisfait

l'équation (1) : l'énergie injectée dans le système par
la motorisation est, au rendement de la transmission
près, directement convertie en énergie potentielle de
pesanteur.

P
m.g.VG .sin 

T

(1)

Figure 8. Pré-dimensionnement des moteurs.

Si on prend m = 350 kg (dont 100 kg de pilote),
g = 9.81ms-2,  VG = 6 km/h,  α = 20° et  ηT = 0.7, on
trouve  une  valeur  de  P d'environ  2800W.  Cette
puissance  sera  répartie  en  2x1400W  car  il  y  aura
deux  moteurs,  un  par  rangée  de  trois  roues.  C'est
indispensable pour pouvoir changer de direction.

Les moteurs sont alimentés par deux batteries de
traction au gel  de 160 Ah de capacité sous 12V et
montées en série. Étanches et pesant 67kg chacune,
elles exploitent le principe de recombinaison de gaz à
électrolyte absorbé et ne nécessitent pas d'adjonction
d'eau.

4.3. Transmission

Le  rôle  de  la  transmission  est  d'acheminer  la
puissance  depuis  la  sortie  du  moto-réducteur  vers
chacune  des trois  roues  d'un  même côté  entraînées
par  celui-ci.  La  difficulté  consiste  à  transmettre  le
mouvement sans  gêner le bon fonctionnement de la
suspension à bras oscillants.

Le choix était possible entre une transmission par
chaîne et une transmission par courroies. Nous avons
opté  pour  des  courroies  asynchrones  à  section
trapézoïdale en raison de leur aptitude à transmettre
de  fortes  puissances  tout  en  conservant  une
possibilité de glissement jouant le rôle de « fusible »
en cas d'éventuel blocage de roue. La disposition des
courroies  est  représentée  en  Fig.  9.  La  sortie  du
moto-réducteur est connectée à la poulie centrale de
la rangée du haut. La puissance est acheminée sur les
axes des jambes de  suspension par  deux  courroies,
puis  en  bout  de  chacune des  jambes par  une  autre
série de trois courroies. Le rendement est de très bon
niveau (de l'ordre de 0,9) à condition d'adjoindre des
tendeurs, non représentés sur la figure.

Figure 9. Transmission de puissance [11,12]
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4.4. Châssis

Le châssis proposé est plus long que les 130 cm
proposés par le CERAH car il démarre à l'aplomb de
la  roue  arrière  et  doit  ménager  la  place  pour  trois
jambes de suspensions équipées de roues de 40 cm. Il
faut aussi éviter les interférences entre roues lors du
fléchissement  des jambes.  Finalement,  on  aboutit  à
un châssis d'environ 170 cm, ce qui fait de Kokoon
un vrai petit véhicule d'extérieur.

Ce  châssis  se  doit  d'être  compatible  avec  les
150 kg de batteries embarquées à l'arrière.  Avec un
conducteur d'environ 100 kg, le centre de gravité est
idéalement placé à  l'aplomb des roues centrales,  au
milieu du polygone de sustentation.

La structure du châssis est modulaire,  à base de
profilés aluminium rainurés sur quatre faces. Ce n'est
certes  pas le  plus  rigide  mais offre  de  nombreuses
possibilités de réglage et de fixation d'accessoires, ce
qui s'avère indispensable dans le cas d'un prototype.
Deux  longerons  servent  de  point  d'appuis  pour  les
jambes  de  suspensions  et  les  amortisseurs.  Ils  sont
solidement maintenus par des traverses boulonnées et
renforcées.  Un  calcul  par  élément  finis  est  venu
préciser  les  sections  de  profilés  nécessaires.  La
difficulté  consistait  à  trouver  un  cas  de  charge
représentatif  d'une sollicitation réaliste.  Nous avons
opté pour un cas défavorable ou seules les deux roues
diagonalement  opposées  sont  en  appui.  Le
chargement provoque une torsion non négligeable de
ce premier châssis (Fig. 10), qui sera rigidifié dans sa
version finale.

 

 

Figure 10. Structure et calcul du châssis [11,12]

Une maquette numérique complète du véhicule a
été  réalisée,  comportant  plus  de  600  pièces  et
permettant  d'anticiper  efficacement  les  problèmes
d'encombrement  et  de  collisions  (Fig. 11).  Par  la
suite, un premier modèle de châssis a été réalisé.

 

Figure 11. Châssis en CAO et prototype [11,12]

4.5. Carrosserie et Design

La  conception  d'un  produit  industrialisé  est
indissociable de son esthétique. Parallèlement à tous

les travaux de conception mécanique ont été menés
des  collaborations  avec  l'atelier  Vitam  Artefact,
atelier  de  design  de  l'EACF.  Dès  les  phases
d'expression du besoin initial, deux croquis prélimi-
naires  furent  esquissés  pour  préciser  l'intention
créative qui symbolisait le produit : un fauteuil posé
sur  six  roues  et  bien  protégé  par  une  carrosserie
(Fig. 12).

        

Figure 12. Études de design initiales

Par  la  suite,  des  travaux  complémentaires  ont
précisé  les  formes  (Fig.13) :  apparaissent  les
concepts de garde-boue enveloppant, de repose-pied
protecteur  à  l'avant  et  de  nombreux  espaces  de
rangement latéraux. Par contre, on pressent déjà qu'il
sera difficile d'accéder à bord d'un tel véhicule (où se
raccrocher ?).  De  plus,  une  monocoque  plastique
serait  facilement  détériorée en  usage  tout-terrain
intensif. La conception en une seule pièce imposerait
alors de changer la totalité de la carrosserie, ce qui ne
serait pas économiquement acceptable.

Figure 13. Première proposition

Enfin,  une  dernière  proposition  fort  intéressante
(Fig. 14) préfigure la version finale de la carrosserie :
un  robuste  pare-choc  avant  absorbe  les  chocs
frontaux contre les obstacles et protège les pieds du
pilote. Des garde-boue identiques à droite et à gauche
(économie  de  moules  à  la  fabrication)  optent  pour
une double courbure dynamique et penchée en avant,
tout en étant facilement démontables et remplaçables.

Figure 14. Étude de design finale



4.6. Arceau et protection avant

Le séduisant  arceau  ouvert  de  la  Fig. 14  n'a  pu
cependant être conservé pour des raisons de sécurité.
Un arceau se doit de protéger le visage du conducteur
des branches et rameaux dans le cas d'une promenade
en sous-bois. Mais il doit surtout constituer une cage
rigide et protectrice en cas de retournement. Il a été
conçu pour résister à 5kN appliqués verticalement ou
en appui latéral (Fig.15).

   

Figure 15. Dimensionnement de l'arceau [9].

Par contre, un arceau fermé soulève le problème
de  l'accessibilité  de  l'habitacle  pour  le  conducteur
handicapé, problème abordé trop tardivement dans ce
projet. 

Le processus de conception est reconnu comme
étant un processus itératif  [2,3,5,7] comportant par-
fois des remises en cause de solutions.  Une grosse
remise  en  question  fut  causée  par  ce  problème
d'accessibilité.  Une  première  solution  consistant  en
un arceau ouvrant doté de mécanismes de charnières
à quatre barres fut proposée [9] (Fig. 16). 

Figure 16. Conception d'un arceau ouvrant [9].

Néanmoins,  cette  solution  techniquement  com-
plexe ne fut pas retenue : les deux parties de l'arceau
sont  difficiles  à  rigidifier  mais  surtout,  un sondage
auprès  des  utilisateurs  a  montré  qu'ils  préféraient
majoritairement  un  transfert  latéral  depuis  leur
fauteuil roulant personnel. Aussi, nous avons adopté
un système de glissière latérale permettant d'amener
l'assise  du  fauteuil  au  plus  près  de  l'utilisateur
(Fig. 17).

  

  

Figure 17. Transfert latéral sur assise en translation

Figure 18. Version finale du véhicule Kokoon [17]

A la fin du travail de conception mécanique, on
obtient le véhicule représenté en Fig. 18. La facilité
de  transport  étant  un  besoin  important  pour
l'utilisateur  (Fig.  4),  l'arceau  est  entièrement
démontable  pour  permettre  l'embarquement  à  bord
d'un véhicule de type grand monospace (Fig. 19).

Figure 19. Configuration de rangement et transport

5. Conception électronique de puissance

Kokoon est bien plus fortement motorisé que la
plupart des fauteuils existants, qui ont des puissances
de l'ordre de quelques centaines de Watts. Du fait des
très forts courants mis en jeu (67 A), aucun boîtier de
commande  standard  pour  fauteuil  n'est  adaptable
directement. Aussi la conception d'un variateur a été
menée en interne (Fig. 21). Le principe est celui d'un
hacheur  4 quadrants.  Une  carte  fonctionnelle  a  été
réalisée et connectée sur un joystick, permettant les
premiers essais [10,12,13,14, 17,18,19].

 

Figure 20. Carte de commande conçue en interne.
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6. Validation expérimentale

Les premiers  essais de roulage  ont parfaitement
confirmé les excellentes aptitudes au franchissement
d'un véhicule 6X6 (Fig. 21-22).  On retrouve parfai-
tement le comportement décrit en Fig. 6 et 7.

Figure 21. Franchissement latéral de trottoir [19]

Figure 22. Franchissement frontal de trottoir [19]

7. Conclusion et perspectives

Ce travail  de  conception  de  quatre  ans  a  donc
permis  de  mettre  au  point  un  nouveau  type  de
fauteuil  roulant  véritablement  tout-terrain.  Son
architecture  à  six  roues  motrices  lui  confère
d'intéressantes  capacités  de  franchissement,  qui  ont
été confirmées par les premiers essais.

Les  applications  d'un  tel  produit  sont  multiples
dans  le  domaine  du  handicap.  Kokoon  permet  de
passer  là  où  jamais  un  fauteuil  conventionnel  ne
serait  passé,  que  ce  soit  en  environnement  naturel
difficile  (Fig.  23)  ou  tout  simplement  dans  un
franchissement  de trottoir.  Kokoon peut être  utilisé
par des hôpitaux ou associations pour permettre à des
personnes  peu  mobiles  de  se  promener  en  nature.
Quelques véhicules Kokoon peuvent également être
loués dans un parc ou un monument public et ainsi
éviter  de  coûteux  aménagements  de  mise  en
conformité  (plans  inclinés,  chemins  en  dur,  etc.).
Quelle que soit l'application, Kokoon est une possible
solution aux problèmes d'intégration des personnes à
mobilité réduite dans notre société.

Fig. 23. Mise en situation en environnement difficile
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