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Menu des technologies de la 
motorisation

Idée: dresser des tendances, pas d’inventaire à la Prévert.

• le moteur thermique, à essence ou diesel.

• L’hybridation: famille de technologie…

– Ordre général : Association d’un moteur électrique et d’une batterie au
moteur thermique de base.

– Deux typologies différentes :

• suivant l’intensité d’hybridation, c'est-à-dire les performances de la batterie (Micro-
hybride ; Mild-hybride et Full-hybrid);

• suivant l’architecture du système, c'est-à-dire le type de moteur assurant la
propulsion (moteur électrique dans le range extender ou le moteur thermique n’est
qu’un générateur).

• le véhicule électrique fondé sur le principe simple d’une batterie
alimentant un moteur électrique.

• le véhicule à hydrogène qui disposera, la plupart du temps, d’une pile à
combustible.







Gains escomptés en terme 
d’émissions polluantes

• L’ensemble de ces technologies sont contemporaines
(toutefois véhicule à hydrogène dont le développement est
toujours en cours).

• Leur objet : lutter contre les émissions polluantes, chacune
avec leurs armes et leurs résultats.

– Résultats sont relativement faibles dans le cadre de la micro-
hybridation et de l’optimisation du moteur thermique (du moins
à court terme).

– Intéressant à mesure de la croissance de l’intensité
d’hybridation

– Véhicules électrique et à hydrogène n’émettent aucune
émissions polluantes dans le cours de leur utilisation. (détail
d’importance).





Autonomie propre à chaque option

• Distinction autonomie en mode thermique et mode
électrique (sans émissions de CO2)

• Véhicules électrique et à hydrogène : citadins par essence.
(Autonomie limitée par la technologie et le coût des batteries
pour VE);

• Véhicules hybrides : polyvalents

• Hybrides les plus performants (autonomie « électrique » de
20 à 60km) autorisent propulsion « zéro émissions » en
résonance avec le kilométrage journalier moyen des
populations occidentales (habitats en périphérie des villes).





Coûts de revient des systèmes et 
de détention des véhicules

• Coût de revient des systèmes :
– Part significative des batteries (90% pour le VE) :

• Explication : le moteur électrique est une technologie maîtrisée et bon marché;

• Contournement : nombre de VE seront vendus sans batteries. Elles seront loués.
Evolution du Business Model.

• Coûts d’entretien :
– VE bénéficie d’une construction simplifiée (pas de boîte de vitesses,

bougies, pot d’échappement,…). Impacte l’écosystème traditionnel
urbain : quid des garagistes ?

• Coût d’utilisation :
– Ensemble des solutions recourant à l’électricité bénéficient de la baisse

de consommation (d’essence) qu’elle génère et du bas coût de
l’électricité (coût du plein d’un VE : de 2€ !).





Technologie de batterie et modes 
de recharge propres

• Pas de design dominant aujourd’hui;

• A noter : la technologie détermine grandement l’autonomie ou
le coût des différentes options techniques.

• Modes de recharge des batteries
– Autonome sur la plupart des hybrides (freinage régénératif);

– VE, hybrides Plug-in et Range Extender : recharge (lente) via prise
secteur (peut être individuelle (garage – coût de 500€) / collective (sur
la voierie).

• Spécifiquement : le VE accepte recharge lente (6-8h) ou rapide (1/2-1h) +
remplacement complet de la batterie (amovible - 3 min - stations dédiées);

• Système mis en œuvre (Renault / Better Place - opérateur de mobilité) en
Israël ou au Danemark (considérant superficie limitée). Idem taxis de Tokyo.

• Dans cette config., le VE remplace le véhicule thermique (polyvalence).





Points durs techniques

• Pour les hybrides : faible densité énergétique des batteries :
– Maximiser leur durée de vie passe par la minoration des performances /

batteries des VE (25% pour hybrides conventionnels, 35% pour le Range
Extender);

– Donc : 25-35% de l’encombrement et du coût des batteries ne se traduit
pas en performance…

• Pour Range Extender : « incohérence architecturale » :
– Structurellement, cette option technique nécessite la présence

simultanée d’un moteur thermique + électrique, d’un réservoir
d’essence et d’un pack de batteries !

– Traduction dans l’encombrement de l’auto, nbre de places, taille coffre…

• Pour VE : problème de la gestion thermique des batteries en
passe d’être résolu…





Points durs économiques

• Optimisation véhicule thermique :
– pénalisée par les systèmes de dépollution coûteux et complexes

rendus obligatoires par les normes euro, US ou japonaises.

• Hybrides :
– concurrence de la motorisation diesel (88% des 2 millions de véhicules

hybrides vendus depuis 1997 l’ont été soit aux Etats-Unis, soit au
Japon, deux pays où le diesel est pénalisé fiscalement voire non
distribué.

• VE et à hydrogène composent avec des matériaux rares et
onéreux (Platine pour l’hydrogène ; néodyme (…) pour le VE).





Points durs « systémiques » 1

• Emissions polluantes des options pouvant être rechargé sur
secteur sont tributaires de la chaîne globale de production de
l’électricité (mix énergétique) :
– Si électricité produite à partir d’énergies renouvelables, bilan écologique

parfait;

– Si production base nucléaire (problème des déchets), et plus encore à
partir du charbon, le bilan écologique potentiellement plus mauvais
qu’une voiture traditionnelle à essence !

• Mise en place d’un réseau dense de bornes de recharge :
– Les territoires se sont façonnés sans intégrer cette dimension

– Problématique prégnante de projets comme Autolib’ à paris…



Points durs « systémiques » 2

• Pour l’hydrogène :
– Production : l’hydrogène n’existe pas de manière « pure » 

dans la nature et doit être dissocié d’autres atomes…au 
prix d’une importante consommation d’énergie 
(notamment ressources fossiles);

– Distribution : elle nécessite l’existence d’un réseau de 
stations… ;

– Stockage problématique :
• considérant sa faible densité volumique, 4kg d’Hy nécessitent un 

réservoir de 40000 litres !

• il est impératif de le comprimer…ce qui, à nouveau, est une étape 
potentiellement polluante.






