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AVANT·PROPOS 

L'industrie automobile ne pent ignorer l'ineluctable percee du 
vehicule electrique. Quelle strategie industrielle, quelle strategie de 
recherche, queUes incitations pour lancer le marche interieur? 
Comment bAtir une industrie du vehicule electrique competitive et 
dynamique ? Telles sont les questions qui se posent en France comme 
a l'etranger. 

Car desormais, il n'est plus loisible de se contenter de debattre 
des avantages au des inconvenients d'une mutation au des risques a 
courir. Le risque majeur, synonyme de regression. e'est d'attendre et 
voirvenir. 

La France a de nombreux atouts specifiques, notamment par 
rapport aux concurrents des Etats-U nis et du J apon : 

- du courant eleetrique produit a bas prix sans pollution ni 
emission de gaz carbonique ou d'anhydride sulfureux ; 

- un niveau de prix des carburants superieur an niveau rlXe par 
les etudes americaines pour assurer la competitivite economique entre 
vehicule electrique et vehicule thermique ; 

- de nombreuses villes anciennes au centre congestionne dant le 
patrimoine architectural de quaJite est menac~ ; 

- une volonte tres repandue de modernisme et de qualite de la 
part des maires et tHus locaux; 

- enfin -et ctest ressentiel- une industrie automobile dynamique 
etouverte sur ]'avenir. 

Que nousmanque-t-il? Peut-etre n'avons-nous pas encore defini 
et hien integre la neeessaire strategie de type volontariste et 
californien de la part de I'll:tat et des colleetivites locales, avec la 
tenacit~, la continuite permettant a chacun de connaitre ses 
obligations et les avantages et inconvenients a s'engager de ra~on 
claire. Le rapport de I'Office parlementaire d'evaluation des choil< 
seientifiques et teehnologiques, saisi a la demande de M. Jean 
FRANQOIS-PONCET, Pr~sident de la Commission des Affaires 
~conomiques et du Plan du Senat, a l'ambition de contribuer de fa~on 
significative a resorber co handicap_ Pour le plus grand bien de 
l'industrie~ de l'eeologie, de la recherche~ des transports et de la ville. 
Et cecl pour la France et pour l'Europe. 

Dans un contexte economique et social parfois morose, il s'agit 
d'un nouveau facteur d'espoir et de dynamisme. 

Pierre LAFFITTE 
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Une nouvelle industrie emerge,lie.. au progres technique et aux 
exigences de l'environnement :elle concerne le vehicule electrique. Ce 
dernier est susceptible d'avoir un impact sensible sur le marche 
mondial de l'automobile, de constituer une opportunite pour les firmes 
amerieaines de reeonquerir leUr marche, pour les firme. japonaises de 
sly maintenir, pour les firmes coreennes de s'y introduire. La France, 
en raison de ses options energetiques favorables a l'electrieite, du 
dynamisme de ses constructeurs d'automobiles et de l'importance de 
son industrie equipementiere est bien placee sur ce marchO dont 
l'importance econotuique sera 'avant trente ans tres signHicative et 
peut-etre de I' ordre de grandeur de celui de l'industrie automobile 
d'aujourd'hui. 

I. LES ENJEUX 

LA. L'enjeu ecologique 

a) L'evolution du secteur des transports 

Le seetour des transports est en perpetuelle croissance et plus de 
95 % de renergie qu'il cDnsomme est d'origine petroliere et represente 
pour les pays de I'O.C.D.E. 50, % de leur consommation petroli"re, 
20 % de leur consommation energetique. 

De 1973 a 1989, le tau deeroissance des transports routiers de 
ces pays s'est aecru de 2 % par an (3,2 % rien que pour l'Europe), les 
previsions jusqu'a l'an 2005 conduisent a des taux de croissance de 
pres de 1 % par an (prea de 2 % pour l'Europe) faisant reapparaitre les 
tensions sur le marche petrolier des annees quatre-vingts. 

Sur le plan de la pollution, le gaz carbonique degage (effet de 
serre) par les transports slest accru de 34 % alors que l'accroissement 
global n'est que de 7 %. 

Pour les Etats-Unis,les transports representent 500 tuillions de 
tonnes de petrole (27 % des" consommations d'energie, 64 % des 
consommations petrolieres) ,et sont respon.ables de 63 % de la 
pollution par l'oxyde de carbone, 38 % par les oxydes d'azote, 34 % par 
le. vapeurs organiques, 31 % par le plomb, 20 % par les particules 
ennses, etc. 
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b) Les problemes 

Au dell de cette pollution globale, l'urbanisation croi.sante 
conduit 11 des situation insupportables pour -Ies grande. 
agglomerations : Los Angeles, Athenes, Muico, Milan, etc. En 
France, 30 % des population. des centres urbains sont e%poses 11 un 
Diveau sonore ilia limite du supportable. 

Des problemes msjeurs : changement de climat du II l'effet de 
serre, dereglements biologiques dUB II l'ozone atmospherique genere 
par les o:o:ydes d'amte, Diveaw< sonores intolerables en centre·ville 
imposent des mesures qui seront iongues et dimciles II mettre en 
Deuvre et pour lesquelles le vehicule electrique est en partie une 
solution. 

c) La solution du vehieule eleetrique 

Face ilia congestion et ilia pollution croissante et insoutenable 
des centres urbains, le vehicule electrique (V.E.) apparait aUl< 
autoritlls publiques, municipales en particulier, comme la solution 
susceptible d'sssurer: 

• la suppression pratiquement toteie de la pollution locale : 
o"yde de carbone, o:o:yde d'amte, bydrocarbures imbrftle. (le 
V.E. eat le seul vehicule "zero pollution,,), 

• la reduction des bruits permettsnt le developpement des 
livraisons de nuit dansles centres villes. 

Si la pollution locale est r6duite de fa~on decisive, elle est en fait 
deloeaUsIie et remplacee par une pollution regionale et global. 11 
la centrale electrique foaction du Hmi,," d'energie primaire utiliaee 
pour la production: nuc!eaire, hydraulique ou thermique (gu, fuel, 
charbon, lignite). 

Cette pollution regionale, apportee par la production de 
l'electricitll neceasalre aw< transports parvolhicules electriques, est: 

• nulle dans le cas d'une centrale bydraulique pour tous le. 
polluants, 

• nulle (11 l'eltception peut-6tre d'un leger accroissement de 
radioactivite) pourune centrale nuc!eaire', 

I 11 caDvint de not.e~ que la radioactiyite indui&e par Wle C8ntn.le all licnita -par mite ... tnu:ea 
d'IU'I.Dium. pr •• ata daDa le cba~bGp et lel lilDiloe. _ preaque toujoW'a aup6rlll1l'I ... Ja 
radioactivit6 tndllite par uaeceatnle aw::lwR d. p'd_nce 6quivalente. 
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• sensible pour les centrales thermiques a combustibles fossiles 
par le degagement de CO' inherent a la production d'energie, mais 
egalement par celui de SO', de CO, des hydrocarbures imbrtiles, des 
NOX, des particules. 

La pollution la plus forte est liee aux centrales a lignite et au 
charbon. ElIe est la mains "levee pour les centrale. au gaz. Cependant, 
la centralisation de l'operation permet, par ses effets d'"chelle, des 
gains d'efficaci16 energetique et l'"limination des polluants des 
fumees. 

De tres nombreuses etudes ont ,,16 publiees tant aux Etats-U nis, 
qu'en Europe et en France: 

• la pollution en soufre est divisee par dix, celle en oxyde d'azote 
r"duite dun tiers, pour Ies centrales a gaz qui ont tendance a se 
d"velopper et par rapport a celle de v"hicules thermiques, 

• pour les "mix" europeens impliquant charbons et lignites 
ou americains (en dehors de la Californie OU la part du gaz est 
importante), les niveaux de pollution par rapport aux vehicules 
thermiques conventionnels sont excellents quant aux CO et aux 
hydrocarbures imbrtiles ; ils sont du meme ordre de grandeur pour le 
CO'. La reduction des oxydes d'azote est faible ou moyenne et la 
quanti16 de SO' degagee par km parcouru suivant la teneur en 
soufre des charbons ou Iignites peut etre plus eleye.. Mais prt,cisons 
que cette notion de mix ne tient pas compte de la realite industrielle, 
puisqu'une consommation accrue d'electricite conduit a construire une 
nouvelle centrale, qui tout normalement devrait ~tre soit nucleaire a 
pollution quasi nulle, soit a gaz, a pollution faible. 

La legislation californienne qui impose entre 1988 et 2003 de 
faire passer le nombre de vehicules pollution zero (Z.E.V_, Zero 
Emission Vehicle) de 2 % a 10 % pour les fabrications de serie de plus 
de 35.000 vehicules, relllve d'u!, ensemble coherent de mesures visant 
a reduire de 75 % la pollution du pare automobile; elle fait suite a des 
reglementations qui, depuis 1960, ont deja reduit les emissions 
d'hydrocarbures et de CO de 96. % et de 76 % celles de NO. 

Cette reglementation delinit un certain nombre de standards 
pour les vehicules a pollution reduite (L.E.V., Low Emission Vehicle) : 

• les T.L.E.V. vehicules de transition, 

• les vehieules a faiblepollution (L.E.V.) qui constitueront 80 % 
du pare en 2003, 

• 108 vehieules a tresfaible pollution (U.L.E.V.), 
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• et, finalement, les Z.E.V., vehicules a pollution locale zero, 
normes auxqueUes seuls les vehicules electriques repondent. 

La repartition de cos differents vehicules dans le pare fixe, a une 
date donnee, la pollution moyenne et il est bien evident que dans un 
premier temps l'impact de la reduction du nombre des vehicules 
anciens polluants est bien plus efficace que la presence II une 
penetration faible de vehicules electriques co(iteux. 

A plus long terme, seul le vehicule electrique apporte une 
solution d6f1nitlve et stable dans le temps, car sa pollution locale est 
nulle. En outre, point tres important pour qui connait les difficultols du 
controle de vehlcules anciens et polluants, lea dispositifs anti· 
pollution des vehicu1es thermiques peuvent se deregler. Les vehicules 
eIectriques a cot 6gard restent, que! que soit leur 6.ge, non polluants. 

I.B. L'eojeu 6nerg6tique. un argument polltlque 

Comme DOUB }'avoDS vu, le secteur des transports en croissance 
continue de 2 % par an depend a plus de 95 % du petrole. Les 
transports constituent pres de 60 % des utilisation. energetiques 
petrolieres et plus de 50 % de la consommation mondiale de petrole. 

A une epoque marquee par les crises o!conomiques et militaires 
du Moyen Orient, et devant la part preponderante des reServes 
petrolieres de cetu rt!gion, 108 pays industrialises consommateurs sont 
necesaairement conduits a une politique de securitol qui se traduit tant 
par la reduction des consommations petroli.res que par la recherche 
d'un petrole present dans de. localisations geographiques 
diversifiees: petrole marin, petrole lourd, ete. 

Quoi qu'il en soit, le petrole de transport semble difficilement 
sUhstituable par d'autre. energies : le ga. comprime, le. 
biocarburants, le methanol ex gaz ou ex charbon, ete. 

La possibilitol de repondre de fa~on massive aux besoins des 
transports par une 6nergie electrique, e!1e-meme accessible au depart 
a toutes le.6nergies : hydraulique, nuclo!alre, gaz, charbon, lignites, 
bois, Bolaire. eolienne. etc., apparatt done comme un dessein 
considerable dont la faisabilitol est dolmonuoe depuislongteJDps. 

Le gain en consommation energetique globale depuis le 
gisement d'6nergie au km pareouru par le vehicu1e electrique mate 
deja dans l'etat actuel de la technique, mais devrait devenir plus 
appreciable avec lea amelorationa de rendement des batteries a la 
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charge et a la decharge et avec l'economie de consommation realise. 
dans le trafic des centres viBes. 

Precisons iei qu'au stade initial de rindustrie du vehicule 
<llectrique l'impact du vehicule eleetrique sur le. consommations 
petrolieres restera modeste. Le "gisement" de substitution est d'abord 
celui des carburants urbains (de l'ordre de 20 % des consommations 
petrolieres ou inferieur). Une penetration de 10 % du V.E. ne touchera 
que 2 % des besoins en petrole. 

En revanehe, l'impact sur les prix peut etre sensible parce que 
l'on touche a des eonsommations a la marge et a la valeur margin ale 
du petrole dans son emploi de masse le plus noble. La penetration 
credible de vehieules electriques est done de nature a moderer le. pri" 
du marehe petrolier. n rellove indiscutablement de la politique de 
seeurite des pays eonsommateurs. 

I.C. L'enjeu economique potentiel 

L'industrie des transports eonstitue un des secteurs industriels 
les plus importsnts : pres de 50 millions de vehieules sont construits 
par annee, avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 800 milliards de 
dollars. L'Europe est le premier marche mondial avec un soIde 
exportateur de 20 milliards de dollars; le chiffre d'affaires de 
l'industrie americaine represente 200 milliards de dollars et ses 
importations 40 milliards de dollars, elle emploie un travailleur 
americain sur sept. 

En France, le chiffre d'affaires de l'industrie automobile est de 
330 milliards de francs aVe<: un sold. exportateur de l'ordre de 30 . 
35 milliards de francs; il correspond a 10 % de la production 
industrielle ; la main d'oeuvre directe, equipements compris, est de 
l'ordre de 350.000 personnes, auxquelles il faut ajouter 
470.000 personnes dans lescindustries fournisseuses (metaUurgie, 
pneumatiques, plastiques, peintures) ; si l'on y ajoute les emplois 
d'usage de l'automobile, y compri. le ramnage et le. transports 
routiers, eUe implique 2.600.000 personne •. 

Piu. encore, l'industrie automobile entraine dans son sillage le. 
industries des moteurs, une part de la metallurgie, des plastiques, de. 
caoutchoucs, des materiaux en general, de l'industrie de la peinture, 
de l"Hectronique, etc. ' 

C'est u~ domaine de competition severe entre trois poles : 
Europe, Etats·Unis, Asle (Japon, Coree). 
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Vapparition d'une mutation daDs ce domaine non aeulement 
aura des repercussions considerables par le volume des chiffres 
d'affaires et la redistribution des parts du marche mondial global, 
mais aussi par son impact sur des industries souvent nouvelles : 
batteries, moteurs IIIlectriques, electronique de puissance, materiaux 
nouveaux, c1imatiaation, systemes de stockage d'energie, aimants 
permanents, dont les marches sont en forte croissance. comme par 
exemple celm des batteries pour eqmpements portables (ordinateurs, 
aspirateurs, telephones, etc.l. 

Ces considerations economiques expliquent la politique des trois 
pbles de I'industrie automobile: 

• Les Etats-Uni. (20 l 23 % des fabricationsl, en tete par la 
legislation californieDDe qm impose le V.E .• y voient une occasion de 
reconqu~te de leur marche (cas des trois grands constructeurs dans le 
Michigan). 

Mais, desormais, avec l'evolution de la conjoncture 
internationale, la reduction des budgets militaires et la crise du 
secteur militaro-spatial, des arguments economiques et sodau: 
objectifa et puissante viennent renforcer l'inter6t du vehicule 
electrique : iI s'agit pour la Californie de trouver des aecteurs de 
reconversion de aes ingOnieurs, acientiliques et industries de haute 
technologie : les transports electriques constituent un domaine 
potentiel important. 

La Californie pourrait devenir un centre de fabrication des 
oomposants du vehicule ~lectrique. avec la creation de structures 
commp' CALSTART. consortium sans but lucratif de developpement 
de techniques avancOes dans le. technologies de transports assurant 
une vitrine de compoeants du v6hicule electrique : controle de la 
batterie, moteurs, chargeurs par induction, siege a temperature 
conditionnee. systeme de Neurite ... composants mis au point par des 
industriels ou des associations d'industriel •. Le budget actuel est de 
20 millions de dollars, un premier objectif dans les ann"'s 2000 vise 
60.000 emplois. 

D'autres Etats comme le Massachusetts qui a adopte la 
legislation californienne ont les memos ambitions et sont engages 
dans de. developpements analogues sur la base de la meme analyse. 

• L' Asie : J apon et Coree (33 % de la production) sont interesses 
par ce nouveau march!! potentiel ou le Japon entend maintenir ses 
positions et la Core. eJargir les siennes. 

• L'Europe enlin (33 % des fabrications) favorisee dans ce 
domaine, ~ I'inverse des Etats-Unis, tant par le pri>: eleve de ses 
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carburants qui contribue a assurer la competitivite du vehicule 
electrique, que par la concentration de ses centres urbains pour 
le.quels le rayon d'action limite de ces vehicules est un inconvenient 
moins genant qu'aux Etats-Unis. 

An sein de l'Europe, la France, par le dynamisme de son 
industrie automobile (P.S.A., RENAULT, MATRA), I'importance de 
son industrie des batteries (S.A_F.T.) et ses options energetiques 
nucleaires, apparait comme un partenaire puissant, motive et 
particulierement a.tU dans la competition internationale pour cette 
pereee teehnologique peut-~tre de tro. grande importance et dans 
laquelle le risque est moindre de .'engager que de rester passir. 
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I.D. Les enjeux politlques et sociaux 

a) L'opinion publique et l'ecologie 

Les preoccupations d'environnement, on 1'8 VU~ ont constitue un 
element essentiel determinant dans la recherche d'une solution au" 
problemes de pollution urbaine en particulier aux Etats-Unis. En 
Europe, on constate que nombre de vllles sont amenees a interdire, 
certain. jours, la circulation automobile pour cause de pollution 
excessive. Et I'experienee quotidienne montre bien que l'opiDion 
publique est favorable au vehieul. eleetrique. ehaeun sait que 
l'electricite est le vecteur euergetique le plus modeme, le plus souple, 
le plus efficace. Toutefois, l'informatioD circule mal. Beaucoup 
pensent .que ce n'est pas au point», DU que .Iea industrlels sont 
contre. ou qu'il y a .trop d'interits en jeu». Notre rapport pourra, 
a eet egard, apporter deslumieres nouvelles. 

La qualite de vie apportee par l'electricite n'est plus a prouver. 
Dans le cas de la France. iI faut &jouter que la grande part 
d'electricite provenant de l'hydroeleetricite et la bonne aeceptatlon de 
l'energie nucleaire rendent, en outre, interessante l'utilisation de 
cette energie nationale. 

En revanche, on peut s'etonner qu'il nly ait pas d'organisatioD 
qui milite, toute. forces confondues, en faveur du vehicule electrique, 
comme il y en a qui defendent les interets de. eerealiers ou de 
I'industrie des travaux pUblics. Faut-il creer un groupe fran~ai. 
analogue /i I'Electric Vehicle Coalition de Washington? 

b) Les responsables europeens et natlonaux 

Certains en Europe, peut-etre lies a tel ou tellobby, ont "",oque 
le fait qu'au Diveau global un transfert de consommation energetique 
du secteur essence automobile vers le seetour electrique n 'assurerait 
pas la diminution de la pollution et on a daus diverses enceintes, et 
notsmment a Bruxelles, parle d'une pollution en S02 induite par le 
vehicule electrique ! Car I'eleetrieite est parfois produite par des 
centrales utilisant des Iignites riches en soufre. Sur le plan de la 
pollution atmospherique globale. d'aueuns estiment qu'i\ faut prendre 
en compte la production <europeenne de l'ensemble de. centrales 
elristantes •. Cette notion de ''mix'' europo!en, deja evoque. ci-dessus, 
est presque arrive. au stsde de dogme, sous l'eB'et evident de groupes 
de pression favorables a l'utilisation de lignite charge en soufre 
polluant, pour produire de releetrieite. 
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S'agissant de reSSDurces energetiques compIemen taires a 
prevoir pour le futur.la notion de mix aetuel nta aueun sens. Mesurer 
le. pollutions induites par l'usage futur de vehicules electrique. ne 
peut se faire qu'en' examinant les nouveUes centrales qn'H faudrait 
construire a: cet effet, en cas d'introduction massive du vehicule 
electrique. 

En fait, pendant de nombreuses annees, la consommation 
d'electricite snpplem.entaire sera une consommation en heures creuses 
qui ne necessitera pas d'investissements nouveaux mais TI!gularisera 
la consommation jour/nnit. Et par la suite on pent dans de nouvelles 
centrales -au gaz naturel ou nucIeaires- eviter l'essentiel des 
pollutions moyennes actuel1es. 

Le. "public utilities" des Etats-Unis l'ont bien eompris. Elle. 
adherent, nombreuses, a l'Electric,Vehicle Coalition, groupement qui 
a Washington defend avec brio et efficacite la cause du vehicule 
electrique. . 

Ce lobby axe ses propas sur les themes majeurs de 
l'environnement, de l'independance energetique, de l'amenagement 
du territoire et des defis technologiques a relever avant les 
coneurrents, notanunentjapon'ais. 

Peut-etre conviendra-t-il d'intervenir aupres du Parlement 
europeen et de Bru.xelles sous une forme analogue en creant un 
groupement europeen pour le 'vehicule eIectrique. Ce GEVE pourrait 
d ailleurs etre charge de recenser et diffuser tOlltes les initiatives 
nationales et mondiales pour mieux informer les parlementaires, les 
sociopro{essionnels, les responsables des commissions et les 
responsables regionaux et territoriaux. 

c) Les .,Ius locaux 

Les preoccupations des l§lus locaux en matiere de vehicule 
electrique correspondent en general a un certain nombre de soucis : 

1. le souci de bien gerer les finances publiques ; 

2. la lutte contre le bruit et la pollution; 

3. l'image de marque de la ville ou de la region en matiere 
d'environnement, comme en matiere de modernite; 

4. la volonte de developpement economique local (creation 
d'emplois, adaptation des emplois aux nouvelles technologies, creation 
de richesses, etc.). 
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Le premier point est bien 6videmment important en l'6tat 
actuel. n existe une lacune jmmense dans l'informatlon du public et 
des "Ius locaux en ce qui concern. leo potentialit6s, les collts d'uoage et 
d'entretien des vehicules electriques. 

Le rapport de l'Office parlementaire permettra, nousl'esperons, 
de contribuer It une meilleure information. Soulignon. toutefoi. ici la 
necessit6 abaolue d'aller plus loin. En particulier, des programmes tels 
que le programme mis en oeuvre par le Groupement interminist6riel 
des vehicules electriques avec I'ADEMEI et la Communaute de 
Bruxelles (3 millions de kilometres sous contr61e technique et 
economique precis) doivent ameliorer l'information objective des .Hus 
loeaux et du public. 

De plus, tant qu 'une solution satisfaisante ne sera pas proposee 
en matiere de cont d'investissements des batteries, on sera devant le 
handicap du sureollt en capital initial, m6me si en collt de 
fonctionnement le vehicule electrique devient plus que competitif. En 
revanche, si la loeation des batteries devient une regie generale 
comme cela est envisage en France, la competitivit6 eeonomique est 
d'ores et deja assuree. 

Les trois autres points eonduisent tous It un engagement positif 
des collectivit6s locales. On I'a bien vu lars de l'appel d'offres realise 
qui a mobilise plus de cinquante viii .. , appel d'offres dant beaueoup 
avaient et6 ecartee. a priori. 

Les elus loeaux sont en general tres favorable. au vehicule 
electrique tout en etant sous-informes sur le plan technique et 
economique. Il faut done mieul: organiser nnformation, tant des 
services techniques des villes, que des ilus responsables. 

1 .\gence de renvironnemenLetde la naltrise de l'''nercie. 
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1I - L'ETAT DE L'ART DES VEHICULES ELECTRIQUES 

Le developpement du VE, constamment annonce depuis des deeennies 
mais toujours retarde par la superiorite du vehicule thermique, 
depend evidemment de certaines percees technologiques dans 
plusieurs domaines dont les plus importants sont les generateurs 
electrochimiques et l'electronique de puissance_ La recharge, un des 
points clefs du systeme de transport par YE, est, elIe-meme, 
eonditionnee par : 

• la limitation du stockage d'energie electrique de la batterie done 
du rayon d'action duvehicule, 

. • les facilites, les caracteristiques et le cout d'implantation du 
reseau de distribution electrique. 

Comme on l'a vu, le VE de zone urbaine doit avoir une autonomie de 
100 km en Europe, de 100 miles ou de 200 km aux Etats-Unis, avec 
des performances de vitesse et d'acceleration equivalentes a celles 
d'un VT moyen. En tablant sur nne eonsommation de 100 Wh par km, 
on est conduit It des capacit<!s satisfaisantes de stockage de l'ordre de 
20 a40kWIb. 

Quant a la distribution, si 1'on ne veut pas etre conduit it des 
investissements prohibitifs susceptibles de mettre en cause le 
developpement meme du vehieule electrique, il Caut que .ces 20 It 
40 kWh soient accessibles grace au reseau conventionnel : 
distribution elassique monophasee (avec prise de terre) 16-25 amperes 
- 220 volts qui en 8-10 heures peut eft'ectivement delivrer une energie 
de 30 a 50 kWh. Au dela de ces recharges "standards", on arrive a 
des distributions plus puissantes techniquement aceessibles~ mais 
plus couteuses, impliquant des equipements de seeurite. 

La recharge lente stopererait la nuit de preference pour ne pas 
surcharger le reseau et beneficier des tarifs les plus eeonomiques. La 
recharge rapide de secours, a priori necessaire face ~ la hantise de la 
panne seche electrique (30 km en nne demi-heure, soit une puissance 
de 12 kW), impJique des amperages tres eleves qui neeessitent 
egalement des equipements de securit<!_ 

Le changement standard de packs de batteries est evidemment une 
solution de secours envisageable. Mais il pose des problemes de 
manutention, d'investissement, car les batteries sont couteuses, de 
standardisation des assemblages de colis de hatteries qu'il 
conviendrait d'etudier de fa~on coordonnee. 
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En revanche, il faut souligner tout l'inte~t qui s'attacherait .. la 
creation d'une societe de leasing, d'autant plus que les avantages de 
eette formule stallieraient ~ eeux d'une protection accrue de 
l'envirODnement. 

1. Le generateur electrochimique 

En 1991, les grands industriels americains de I'automobile, le DOE' et 
I'EPRl2 ont eree I'US ABC (US Advanced Batteries Consortium) pour 
financer en commun de. travaux de recherche et de developpement 
sur les batteries avancees non polluantes, ce qui exclut la filiere au 
plomb et au nickel cadmium (les seule. qui seront industrialisee. a 
I'horizon 1998, date d'application de la legislation californienne). Cet 
organisme a determine le cadre des travauz en fimnt le. oqjectifs a 
moyen terme : 80 ou 100 Whlkg, 150 ou 200 Wlkg, 600 cycles, 
150 $IkWh. 

Examinons maintenant la situation: 

La batterie au plomb (40 Whikg, 90 Wlkg, 1000 cyeIe.) beneficie d'une 
experience plus que centenaire sans ~tre pour autant arrivee au bout 
de ses ameliorations (batteries bipolaires~ ... ). Elle conservera 
certainement son cr~neau dans le domaine des chariots de 
manutention et des engins rustiques. Sauf p~s dont certains sont 
en cours, elle devra laisser la place aux concurrentes pour les VE 
urbains et surtout periurbains 8. cause de sea caraeteristiques 
energetiques modestes. 

La batteri. NiCd (65 WhIkg, 200 Wlkg, 2000 cycles) marque un net 
progres, en partieulier sa puissance massique eat excellente. Son 
avenir commercial est assure, mais elle n'est pas sans detants : 

• un prix eleve, presque celui de l'automobile sans batterie, qui 
impJique I .. mise en place de montages financiers pour son 
acquisition par leasing; 

• la relative rarete du cadmium (20000 tlan) qui ne posera 
eventuellement probleme qu'apres la production cumulee de 
2 millions de YE ; 

• le difficil. contrale de J'etat de charge. 

1. I»partnullltolEnerlY. 

2. Electric: Power Re •• reh IDSLitute. 
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Tout ceci conduit a s'interesser aussi aux filieres avaneees 
susceptibles de prendre le relais. La batterie NaB (lOO Wh/kg, 
100 W /kg, 400 cycles), etudiee depuis 1965, a longtemps semble 
prometteuse mais, outre la contrainte d'etre maintenue a 350°C dans 
un reservoir thermostate, elle souffre de la fragiIite aux chocs 
tbermiques de son composant principal en ceramique, ce qui limite 
aIeatoirement sa duree de vie et provoque des feux au sodium. Ces 
problemes ne semblent pas encore resaIus et meme, seIon des 
informations officieuses recentes, les fabricants n'assureraient pas les 
livraisons prevues et renonceraient a leurs projets. 

Les construeteurs americains, allemands et italiens qui avaient mise 
sur la solution NaB doivent donc se rallier rapidement au NiCd, 
solution deja choisie par les Fran~ais et les Japonais, en attendant 
I'emergence industrielle d'autres systemes. 

Le mieu" place semble etre le Ni-MH (nickel-hydrure metallique) un 
peu suptirieur au NiCd sur le plan energetique (80 Whikg, 200 W/kg, 
1500 cycles) et qui, malgre des craintes anciennes, ne devrait pas 
couter plus cher. Une fois confirmes de recents resultats prometteurs, 
il pourrait deboucher vers I'an 2000. 

Le zinc-air, tres etudie iI y a 15 ans puis abandonne en raison de 
difficultes techniques liees It la mise en oeuvre du zinc, reapparalt. Les 
societes DEMIl et LUZ-EFL2 annoncent des chiffres remarquables qui 
restent a verifier sur le plan industriel : 300 Wh/kg et 50 $IkWh. 

Pour le long terme (apres 2010), les systemes au lithium, et plus 
particulierement la filiere LiAI-FeS. (120 Wh/gh, 220 W/kg, 
1000 cycles), sont prometteurs ; aussi sont-ils tres, etudies par I'US 
ABC. 

Les piles a combustibles sont aussi a considerer. Elles ne necessitent 
pas une longue recharge" electrique mais le remplissage du 
"carburant" et eventuellement le changement rapide d'une electrode 
usee, ce -qui pose le probleme-Ci'lin nouveau circuit de distribution. 
Deux systemes pourraient deboucber It moyen terme (2000-2005) : 

• avec membrane polymo!rique echangeuse d'ions 

• aluminium-air. 

Les travaux en eours departageront ces candidats d'ici quelques 
annees et en premier lieu pour les autobus et les camions. L'industrie 
europeenne ntest pas absente. 

1. DEMI: Dreisbach Electro Motrice Incoi'pOratad. 

2. LUZ-EFL: Electric Fuel Limited. 
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2. L'electronique de puissance 

ElIe remplit un double role tris different de celui de l'electronique de 
calcul: 

• operer des commutations sous forte tension et avec des 
frequences elevees 

• modifier 11 volonte l'alimentstion de tous les composants soli des 
du systeme de traction: voltsge, amperage, frequence, forme des 
ondes, ... ; de cette fa~on chacun d'eux est utilise de facon 
optimale dans toutes les clrconstances (demarrage, 
acceleration, ... ) sans intervention hwnaine. 

De telles possibilites ameliorent le fonctionnement du moteur continu 
mais transforment celui des moteurs altematifs. 

D'o\) la pereee de dispositifs comme les IGBT (Integrated Gate Bipolar 
Transistor), les tbyristors GTO (Gate Turn Off) et MCT (MOS Control 
Thyrlstor) fabriques par les industries japonaisea et americame. Le 
developpement du VE provoquerait un enrichissement industriel 
certsin en amenant le. Fran~ai. iI prendre une part de ca marche 
strat<!gique. Les etudes de l'Omce ont conduit 11 relancer le groupe 
electronique de puissance CRIN (CNRS-Industrie). 

3. Les moteurs electriques 

lis beneficient des progres realise. particulierement en eleetronique 
de puissance et en aimants permanents. Les moteurs continus sont les 
moins concern .. par ces avancees. Leur importsnce actuelle dans les 
VE devrait disparaitre (ils sont lourda, dimeiles 11 fabriquer en serie, 
asse. peu ameliorables par l'electronique de puissance ... ) sauf dans le 
creneau des chariots de manntention. 

Parmi les moteurs alternatifs, deux se detschent : 

• le moteur synchrone aliment<! en ondes creneanx appele 
"brushless continu" avec rotor en aimant permanent (dont les 
meilleurs sur le plan de la puissance magnetique ont un point de 
Curle de 150'C seulement) 

• le moteur asynehrone It cage d'ecureuil et sans aimant 
permanent qui l'emports sur tous le. points: mailleur marche, 
meilleur rapport puissance·poids, plus grande puissance 
disponible (150 kW). 

Ce dernier semble devoir equiper la plupart des VE stsndards. Son 
electronique de: puissance assez chere djmjnuera beaucoup avec une 
fabrication en serie et une recherche technologique appropriee. 
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4. Autre. domaines 

a. Le vehicule hybride 

Permettant de faire face aux limitations d'energie embarquee par les 
batteries done de rayon d'action des VE, il comporte un moteur 
thermique associe a un electrique seIon deux configurations: 

• en serie ou "tout electriqueU il recharge continuellement la 
batterie en fonctionnant selan un regime optimal pour le 
rendement et la non pollution (c'est le cas de la turbine a gaz) ; 

• en parallele il fonctionne uniquement hors des villes (c'est le cas 
du diesel ou peut-etre du deux-temps). 

Generalement une batterie NiCd est utili see pour fournir une 
surpuissance (acceleration, montee de cote, depassement .... ) aUK 

moteurs tbermiques (c'est aussi le cas avec les piles a combustible). La 
question est de savoir si le VB ne cumule pas les incoDvenients de prix 
et, malgre tout, de pollution des deux vehicules. n pourrait repondre a 
des niches specifiques : bennes a ordure, ... 

b. Le volant d'<mergie 

Pour recuperer l'energie de freinage on peut utiliser: 

• un moteur fonctionnant en generateur et alimentant la batterie 
(rendement 20 %) 

• 
• un volant d'inertie lourd et delicat a monter (rendement 40 %) 

• une supercapacite (rendement 60 %). 

Ce dernier element,_ relativement nouveau, est actuellement etudie 
dans de nombreux laboratoires. L'energie recuperee aecroit le rayon 
d'action du VE (6 %) et evite de surdimensionner les batteries pour les 
cas peu courants de surpuissance. 

c. Le traitement des donnees en temps reel 

Les progres spectaculaires realises en matiere de microprocesseurs 
(vitesse et puissance de calcuUet de capteurs de donnees (rapidite et 
precision des mesures) permettent de determiner en temps reel le 
fonetionnement du bloc moteur et de commander en consequence 
l'electronique de puissance. 
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d. Les telecommunications et la tel6matique 

Les VE disposant d'une importante source d'electricite se pretent 
mieux que les VT au>: applications des telecommunications et de la 
telematique : recherche d'un parking, determination du meilleur 
trajet compte tenu des informations Cournies, ... 

e.Divers 

On se bornera k la liste ci-dessous non limitative: 

• I'etude d'aimants permanent dote. a la foi. d'une bonn. 
puissance magnetique et d'un point de Curie eleve qui 
favoriseraient les moteurs synchrone8 ; 

• le ''bus de terrain", cllblage special entourant le verucule, qui 
permet la circulation de I'ensemble des communications 
atteignant leur objectif grlice a un codage numerique specifique 
II chaeun d'eul: ; 

• les pompe. a cbaleur therrnoelectriques assurant le confort 
thermique des passagers a moindre depense electrique et san. 
carburant embarque, ni pollution; 

• le. paliers magnetiques evitant les perte. par frottement; 

• l'intelligence noue facilitant lea prises de decision automatique 
(freinage, cbangementde vitesse, _ .. ). 

Au total, I'industrialisation des VE entrain era k la fois un 
renouvellement et un enricbissement tecbnique : 

• renouvellement parce que 70 % de. composants utili .... daDs le. 
VE necessiteront l'emploi de tecbnologies nouvelles; 

• enrichissement car le recours a ees d.ernieres s'aecompagnera de 
la decouverte d'autres applications dans des domsines porteurs 
dtavenirs. , 

Citons l'electronique de puissance et le. volants d'energies 
(supercapacites) fournissant UDe grande puissance d'energie 
instantanee dans d'autres types d'engins (cbars Leelere, ... ). 
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III. L'ECONOMIE 

S'agissant de la eompetitivite economique du vehicule 
electrique, un grand nombre d'evaluations ant ere tentees aux: Etats
Unis (Ford), en Europe, en Suede, en Allemagne, en France 
(ADEME) ... Les etudes impJiquent necessairement des donnees 
prospectives tenant compte des ameliorations possibles a moyen 
terme, des performances des batteries (energie et ptrissance par kg, 
prix: au kWh, durae de vie) telles que celles fournies par le consortium 
US ABC a moyen et long terme. 

Malgre une certaine dispersion dans les evaluations 
quantitatives portant sur des prototypes precis, on peut considerer 
que, dans la mesure OU on atteint entre les annees 1995 et 2000 des 
series de I'omre de plusieurs dizaines de milliers de vehicules (petite 
berJine, autonomie 100 km DU plus, 20 kWh, vitesse et acceleration 
raisonnable ... ), le cout du vehicule tHectrique sans batterie sera tres 
proche de celui du vehieule thermique (70 000 F) ; le coflt de la batterie 
peut representer jusqu'1t 50 % du prix du vehicule (35 000 F mai. la 
moiti. en prenant les objectifs moyen terme de US ABC 
150 dollarslkWh). 

Quant it. la depense actualisee sur dix ans pour 10 000 km/an, au 
cout au km parcouru OD arrive: 

• pour les Etats-Unis, ou le carburant est plus de trois fois 
moins cher qu'en Europe, it un coflt de I'ordre de 20 % superieur it celui 
du vehicule thermique passager DU fourgonnette) ; la competitivite 
impJique done des aides {maneieres justifiees par l'interet ecologique 
ou rindependance energetique ; 

• pour l'Europe, et en particulier pour la France, les vehicules 
electriques semblent pouvoir atteindre la competitivite des le 
lancement des premieres series, les postes entretien et energie 
compensant le surcoilt actualise des batteries (les evaluations 
americaines fixent du reste le prix du carburant conduisant a la 
competitivite au niveau des prix fran~ais du super, avant la 
majoration du 12 juillet 1993). 

n importe de remarquer que dans ces evaluations, relectrieite 
est comptee a Ull prix de 0,3 a 0,5 FIkWh indiquant pour une large 
part une recharge d'heures creuses, ce qui suppose que l'Etat accepte 
une perte de rentrees finaneieres (ou de subventions) de I'Qrdre de 
3000 Flan et par vehicule (taxe interieure sur le. prodtrits petroliers). 

On notera que les frais d'etablissement du reseau de 
distribution electricite ne sont pas pris en compte mem.e stH ne s'agit 
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que d'une recharge de nuit utilisant le. puissanees classiquement 
distribuee. 16-25 Amp 220 volts- Ceci est logique puisque eo reseau a 
ete realise independamment de l'existenee de cette clientele nouvelle. 

En conclusion, pour l'Europe et la France, si l'on atteint un seuil 
de production annuelle de 50 000 vehicules pour autant que le. 
conditions d'utilisation satisfassent lea consommateurs, ]'economie 
globale du vtlhicule electrique semble devoir ~tre competitive voire 
plus favorable, et ne souleve financierement qu'un probleme 
d'investissement initial (15000 a so 000 F) soluble par une location 
des batteries; eette eompetitivite liee au" pri" des earburants 
apparalt done deja en Europe bien avant d'emerger au" Etate-Unis. 
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IV. LES MODALITES DES AIDES PUBLIQUES ET LES 
INCITATIONS A LA DEMANDE 

Si au plan local, regional et national le vehicule electrique 
apporte une serie d'avantages quant a l'environnement et a la 
securite energetique du pays, et peut conduire a des developpements 
economiques createurs d'emplois, son cout, son investissement initial, 
ses inconvenients d'usage conduisent les Pouvoirs Publics a favoriser 
son developpement par des aides financieres, des avantages 
d'utilisation, incitations assorties de campagnes d'information sur 
l'inter~t de cette innovation. La puissance publique dispose ainsi de 
toute une gamme de moyens pour amener le vehicule electrique au 
seuil de marche commercial normal. 

IV - A. Les decisions administratives autoritaires 

C'est la methode particulierement efficace retenue par l'Etat de 
Californie dont la legislation impose 2 % de vehicules electriques dans 
les vehicules neufs en 1998, 10 % en 2003 ; la legislation fait tache 
d'huile dans les quato ... e Etats americains et entraine, a J'echelle 
mondiale, la determination des constructeurs automobiles. 

Des mesures de ce type pourraient etre arretees de fa~on plus 
souple. Par exemple, on peut~ par la Jai, imposer que le 
renouvellement des £Iottes de J'Etat, des entreprises publiques, et des 
societes nationales, soit obligatoirement realise en vehicules 
electriques, sauf demonstration d'impossibilite techuique, au cas par 
cas. Ceci pourrait etre etendu aux eolleetivites locales, aux flottes de 
services urbains, de desserte d'aerodromes, etc. 

Les interdictions de circulation dans les centres viBes des 
vehienles polluants, en etant levees pour les vehicules electriques, 
pourraient aussi etre des incitations fortes. 

Des zones de limitation de bruit peuvent conduire de meme a 
une interdiction de fait de vehicules dont la pollution sonore .. rait 
excessive dans eertaines zones urbaines. 

IV - B. Les aides financieres 

Elles sont attribuees a l'aequisition du vehicule ou it des 
detaxations de J'energie electrique; elles peuvent prendre la forme de 
reduction de taxes, de credit d'impots (4000 dollars par vehicule 
electrique en Californie), etc. 
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C'est en fait le cas lorsque I'on accepte de fournir J'energie 
electrique destinee au transport au m~. prix que J't!nergie electrique 
courante : il en resulte pour les Etats des pertes de recettes sur les 
taxes affectees aUll: produits petroliers (de 2 000 a 4 {lOO Flan par 
vo!hiculel. 

Les taxes sur les vehicules automobiles etaut le plus souvent 
liees 11 la puissance ou a la cylindree favorisent les vehicules 
electriques. 

Ces aides peuvent aussi !tre attribuees selon d'autres 
modalites: 

- primes a l'acquisition qui peuvent etre fixes (France 
15 000 F/vehicule) ou egales a la difference des priJ[ entre vehicule 
electrique et thermique (cas de la Suede, de la Suisse ... ) ; 

- soutien a un systeme financier de location des batteries ; 

- aide financier. pubJique au ro!seau de distribution electrique, 
aux parkings, a11% garages d'immeubles avec recharge ... 

IV - C. L'appui a l'information objective 

Rappelons ici l'importaoce primordiale des centres d'evaluation 
et de test des vehicules et de leurs equipements. La nouveaute 
deooncerte toujours et la variete des solutions techniques actueJles 
necessite que des organismes en partie financ6s par l'Etat apportent 
au public les precisions qu'jJ est en droit de demander. 

On a evoque ci-dessus le programme 3 millions de kilometres 
sous controle technique precis par les deux centres de La Rochelle et 
de Sopbia-Antipolis. 

On notera qu'en AUemagne, le Centre d'evaluation de Riigen est 
finance a hauteur de 10 millions de francs par le Ministere federal de 
la Recherche. 
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V. PROSPECTIVE DU VEHlCULE ELECTRIQUE : LE 
SCENARIO PROBABLE 

L'industrie automobile mondiale semble parfaitement 
consciente de la mutation qu'impliquera une percee industrielle du 
vehicule electrique, elle reste hesitante entre lepoids des elements 
positifs indiscutables : mise en place programmee de la legislation, 
maturite des techniques, seuil de rentabilite accessible, et le poids 
d'elements incitant a la prudence: non-eompetitivite dans certaines 
parties du globe, performaJlCes insuffisantes pour certains usages 
necessitant des progres techniques difficilement previsibles ... ; tout 
eela explique une politique de' certaines industries, notamment aUI 

Etats-Unis, composee d'initiatives techniques impliquant la 
competition avec des prototypes specifiques a chaque marque et un 
partage frileux des risques par la creation de consortiums (USCAR qui 
traite des grands themes: securite, emission, materiaux ... dont leS 
batteries par USABC, programme PREDrrl en France, programmes 
communautaires, etc.). 

Aux Etats-Unis une question se pose: la legislation 
callfornienne entrera-t-elle en vigueur en 1998 ou sera-t-elle decalee ? 

L'Etat de Californie semble determine politiquement et sa 
capitale SACRAMENTO a dtlveloppe un programme complet et 
coherent d'experimentations de la fillere vehicule electrique : flottes 
de vebicules, postes de recharge, parkings,. entretien, information, 
formation, ete. (programme SMUD, Sacramento Municipal Utility 
District). 

La legislation californienne est imitee par les Etats du 
Massachusetts, du Maine, de New-York et prise en consideration par 
une dizaine d'autres Etats. 

Le nouveau gouvernement federal democrate semble au moins 
aussi motive que son predecesseur. 

Par ailleurs, comme on l'a vu. des motivations economiques , 
importantes de reconversion des industries militaro-spatiales, en 
Californie mais egalement dans d'autres Etats comme le 
Massachussets ou l'Arizona, a. industries de hautes technologies, 
viennent eonforter les' argu~ents strategiques generaux 
d'environnement et d'independance energe.tique. 

Toutes les considerations developpees militent donc en faveur 
du maintien du calendrier de. la reglementation califomienne : du 
reste, l'ensemble des fabric'a~ts. equipementiers, producteurs 

1. Programme de recherche pour I'innovation et la technologie dansles transportS terre.stres. 
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d'eleetrieite, munieipaliUs sont regroupe. dans I' "Electric 
Transportation Coalition" a laquelle participent PSA et Asea Brown 
Boveri comme Europeens, qui assure un lobby bien organise, puissant 
et effieaee a Washington et dons I'ensemble des Etats-Unis. 

Le. grands fabricants de Detroit (Ford, GM, Chrysler) ant leurs 
realisations propres (Impact de GM, Ecostar de Ford, TEvan de 
Chrysler), sont unis dans des consortiums (USCAR, USABC. __ ), et 
semblent envisager suivant I'evolution de la conjoncture a cinq ans : 

• soit d'affirmer, en 1998, que la reglementation est irrealiste 
paree que non economique et sans marche ; 

• soit si la situation leur apparaft acceptable, de reclamer une 
aide federale (justifiee, par exemple, par le. imperatif. de seeuriU 
energetique couvrant J'ecart de rentabilite du vehicule eleetrique). 

L'industrie americaine semble tree attentive au marche 
europeen, non seulement a cause de ses filiales en Europe, mais paree 
que c'est le marche le plus important a l'eeheJle mondiale, et que la 
eompetitivite du vehieule eleetrique y apparaftra en premier a cause 
du prix du earburant et compte tenu de. caracteristiques de nos vill .. 
et de. eomportements des proprietaires de vehieules. 

*** 
Compte tenu de I 'ensagement de Hndustrie europienne, de la 

position determink de 1 indu.strie fra~aise. des arguments ecologiqu.es 
et de straUgie energetique, de I impact du v,hieul£ c!/eetrique Bur des 
industries poneuses dbr.renir et des prises de position volontaristes qui 
en reBultent au. niveau des gouuern.ements et des autoriUs regionoles et 
municipales, la situation frant;aise est tris differente. L ~mergence 
technique et industrielle du vehicule e.lectrique est en COUr5. Les centres 
d'c!valuation et de te.t de. vehicule. il£etriqu •• de La Roeh.11£ et de 
Sophia·Antipolill, appuy •• par le groupement interminilltiriel pour le 
vehicu/e e/eetrique,l'ADEME et les Bervice. de la CEE, I£s realisations 
pilotes dans les villes choisies perm.ettront d'informer mieu% la 
clientele. 

Pour la France, tout milite, en effet, pour qu'eJle .'engage dans 
une politique ~s volontariste. Ce domaine industriel non seulement 
rencontre les preoccupations mondiales~ mais repond a lea options 
energetiques, au developpement de se. grand. seoteurs industriels, 
automobile electrique, batteries, electronique. De plus. ceci nous 
ouvrira des productions de bautes technologies porteuses d'avenir. 
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A noter que cette strategie doit comporter un cOte volontariste 
du cote des equipementiers puisque, seIon certaines evaluations, pres 
de 70 % des composants d'un vehicule electrique sont differents des 
vehicules tbermiques et 40 % tres differents. C'est done une nouvelle 
industrie qui viendrl). se greffer sur l'industrie aduelle de fabrication 
de composants, d'assistanee et de gestion des services apres-vente et 
commercialisation. 

C'est aussi un renouveau du systeme dtentretien des vehicules 
et de leur maintenance. 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

1. La voiture tHectrique est une innovation majeure qui 
presente un interet incontestable au point de vue de la 
protection de l'environnement. C'est la sa principale justification, 
ses autres avantages ne faisant' que conforter cet element primordial. 

Le transfert de la pollution due a la circulation automobile des 
centres-villes vers des zones ou eUe est mains directement nocive et 
plus facile a controler et a maitriser et la reduction du niveau sonore 
des moteurs sont des faeteurs essentiels pour ameliorer la qualite de la 
vie en zone urbaine. Ces avantages sont indiscutables dans les villes 
europeennes a ricbe passe historique qui sont les plus atteintes par les 
nuisances de la circulation automobile et l'Europe devrait etre 
prioritairement interessee par ee type de vehicule. 

Aux Etats-Unis. les choses sont mains nettes et elest 
principalement le souci de la qualiM de I'air qui constitue le vecteur de 
developpement de la vaiture eleetrique. 

Les enjeux energtltiques' paraissent mains importants dans la 
mesure ou le vehicule electrique sera avant tout un vehicule urbain 
destine a assurer les transports sait de personnes, sait de 
marchanmses pen pondereuses a l'jnterieur des villes all a lenrs 
peripheries. 

En revanehe, le dev'elqppement de vehicules electriques et non 
plus seulement l'adaptation de batteries et de moteurs sur des 
modeles deja existants·' peut etre un puissant faeteur de 
developpement ou de r.tdeploiement industriel a I'heure au 
beaucoup d'industries de poiri;te se voient oontraintes' de procedeI' a des 
reconversions, sous l'effet n.o~ent de la reduction des budgets 
militaires. 
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2. Les solutions techniques actuellement offertes par l'industrie 
sont Buffisamment avancees pour permettre des maintenant un 
dt!veloppement du v"hicule electrique. La France est bien placee It 
cet egard, il serait regrettable qu'elle laisse la place dans ce secteur It 
la concurrence etrangere. 

3. 11 est necessaire de poursuivre les recherches. Les 
vehicules thermiques beDl!ficient d'un siecle de recherches qui se 
poursuivent. S'agissant du vehicule electrique il faut, en effet, 
ameliorer le. performances limitees par celles du stockage electrique. 

Pour lea usages urbains qui se earact~risent par une 
multiplicite de petits parcours entre lesquels peuvent s'inserer des 
temps de recharge, ces inconvenients ne sont pas redhibitoires; ils le 
deviennent, en revanche, lorsqu'il s'agit de parcours importants. 

L'effort de recherche doitse developper aussi bien dans un cadre 
europien quia l'echelon national. 

Lea programmes europeens finances par la Communaute 
semblent avoir ete limites. S'agit-il d'un manque de realisme devant 
l'ampleur de l'enjeu ? S'agit-il de l'effet retardateur emanant de 
certaines entreprises ou de certains pays qui considerent qu'il ne faut 
pas que la Communaute s'y engage? Les deux sans aucun doute. 

L'enjeu, a terme, touche la survie dlune part notable de 
]'industrie automobile europeenne. Cela meriterait pourtant 
infiniment plus que des bribes de programme (Joule ou Brite). 

Pourquoi ne crierait-on pas, au niveau eommunautaire, une 
Task Force specialisee, dotee d'un budget au moins comparable sinon 
superieur a eelui quty consacrent lesEtats-Unis DU le Japon? 

La meme timidite se trouve dans le programme de recherche 
national ou regional en France. Le programme de 500 millions en 
deux ans, est certes en augmentation. Mais il faut en priorite le 
double. On ne peut consicUrer que la recherche dans le secteur du 
vehicule tllectrique soit du seul ressort de andustrie privee ; on ne 
considere pas que la recherche dons le domaine aeronautique soit du 
seul domaine de I ~ndustrie correspondante. L ~njeu, en termes d emploi 
et de PIB, du vehicule electrique est nettement superuur a terme et en 
matiere de strategie nationale I enjeu est aussi important. 

Nous sommes loin du compte pour le financement public ou 
prive malgre l'existence de recherches dans le domaine du stockage de 
l'energie - menees en France par l'Institut fran~ais du Petrole, ELF, 
EDF, Alcatel-Alsthom, SAIT ... Quant aox constructeurs automobiles, 



·39· 

ils ont, jusqufa une epoque recente, per~u les trois secteurs techniques 
essentiels : stockage energetique, systemes d'e.Jectronique de 
puissance, motorisation, comme des problemes qui concemaient les 
seuls equipementiers, qui ne disposent pas de la meme surface 
financiere que les construeteurs. 

Il faut d'urgence remedier a cela et prevair de grands 
programmes de recherche. 

Les constructeurs ant en la matiere pris leurs responsabilites. 
L'Etat pas encore, a un niveau suflisant. 

4. Il est indispensahle de develop per des centres 
d'evaluation, de test et de normalisation du vehicul\l electrique 
et de prevoir une large information du public. 

La encore au niveau gouvernemental et au niveau europeen. on 
est ebahi par le retard des realisations et des programmes et surtout 
les limites de l'engagement de la puissance pUblique. 

En France, il n'existe qu'un seul centre de test et d'evaluation 
independant des construeteurs fonctionnant depuis plusieurs annees 
(La Rochelle) et un deuxieme s'est mis en place a Sophia·Antipolis. Le 
visiteur est souvent titonne de la faiblesse des moyens dont res centres 
disposent malgre le dynamisme de leurs promoteurs. En Allemagne, 
le centre de Rligen est bien equip •. Il apparait urgent de mettre en 
place, en Europe et en France, des moyens supplementaires pour ces 
centres de test et d'evaluation et, le cas echeant, d'en creer d'autres et 
dtassurer leur interaetion effective. Dans les diverses localisations, ces 
centres devraient evaluer de falion concrete les divers vehicules, 
equipements et sysremes proposes. 

La richesse d'informations qu'apporteront des millions de 
kilometres parcourus par des milliers de voitures testee. est 
indispensable. Les clients, les donneurs d'ordre, les equipementiers et 
les eonstructeurs disposeront d'une veritable information comparative 
credible. 

Les memes operations m.enees dans les divers pays europeens 
permettraient de preparer les decideurs et les populations a une 
peree. du vehicule electrique basee sur une connaissance precise de 
leurs caracreristiques actueJles, des preseries et des caracreristiques 
des prototypes. Il faut que les Gouvernements et la Commission de 
Bruxelles se preoccupent de ce probleme, comme de celui de la 
normalisation des equipements. 
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5_ Par dessus tout, iI apparalt que seule uDe polltique 
voloDtariste des pouvoirs publics est a mime d'asaurer la 
pereee rapide du vebieule eleetrlque. 

De la part des Gouvemements et des Parlements, une volonte 
poIitique clairement aflirmee en faveur du vehicule electrique 
entrainera et eonfortera la d6termination des constructeurs 
d'automobiles. _. 

Cette volonte peut se traduire par des incitations fiscales 
concernant le vehicule lui-meme, l'energie utili see, les flottes de 
vehicules ou encore les structures de prefinancement et de leasing des 
batteries. 

L 'Etat peut aussi donner l'exemple en decidant, chaque fois que 
cela e.t possible, de recourir au vehicule electrique plutOt qu'au 
vehienIe thermique. 

Enfin, les collectivite. locales ant un rOle a jouer par l'adoption 
de mesures de natures multiples: 

- utilisation des vehienIes eIectriques pour les transports 
municipaux ; 

- aide au reseau de distribution electrique sur le. parkings, Ies 
garages d'immeuble, etc. ; 

- definition et mise a disposition de places de parking reserves 
BUX vtiliieules electriques ; 

- harmonisation entre parking vemenIe electrique et arrets de 
transports en commun ; 

- obligation de livraiaon aVe< vehienles zero pollution dans les 
zones semi-pietonnes ; 

- autorisations preferentielles de circulation : centres villes, 
eouloirs reservl!s, etc. 

ADOPTION DES CONCLUSIONS DU RAPPORT 
PAR L'OFFICE PARLEMENTAIRE 

Au .ours de sa seaDce du 7 juiIlet 1993, l'Office 
parlementaire d'evaluatioD des cholx 8cientifiques et 
techDoIogiques a adopte les conclusioDs du rapporteur, 
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PREMIERE ANNEXE 

Composants et technologies du vehicule electrique 

A. Les batteries 

B. Les piles a combustible 

C. Les moteurs eIectriques 

D. Les vehiculeshybrides 

E. Recentes innovations techniques 
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A. LES BATTERIES 

Le. batteries constituent l'element cle Iimitatif du developpement des 
vehicules electriques et hybrides. Parmi le. nombreux systemes 
electroehimiques envisage abIes, la selection s'opere sur plusieurs 
enteres et en particulier : 

• les performances energetiques 

• la durae de vie (mesuree en nombre de cycles charges
decharges) 

• la rarete et le prix des materiaux utilises 

• la facHite de fabrication de l'appareillage 

• les problemes de maintenance. de toxicite et de recuperation 
fmale 

Le premier point est le plus important. On distingue : 

• l'energie massique exprimee en Wh/kg qui determine 
]Iautonomie du VE et dont la valeur est generalement assez 
eloignee de sa limite theorique 

• la puissance massique e"primee en W /kg dont depend la 
capaeite du VE a changerde regime (acceleration. depassement. 
montee en c6oo. __ ) 

Les deux tableaux ei-dessous indiquent: 

• les caracteristiques des principaux systemes envisages 

• les performances exigees des batteries avancees a moyen et long 
terme definies par l'USABC (consortium amencain regroupant 
les industriels cODcernes par le VEl qui constituent 
pratiquement le. donnees de reference. 

Une trentaine de fili ... s a ete envisage. et essayee avec des .ueees 
divers : 

• celle au plomb. qui n'a jamais quitt<! la scene depuis plus d'un 
siecle, est la seule 11 etre industrialisee 

• certaine. (Ni Cd. Ni MH .... ) aceedent a la r;lotoriete ap.as une 
Iongue periode d'ombre et de. premieres applications dans les 
domaines de faible energie 
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• d'aut:re8 (Ni Zn, Ni Fe, Zn C12, __ .) sont apparues comme des 
challengers seriew< avantd'atre abandonnees 

• des dernieres (comme Zn . air que nDUS traiterons avec les piles 
Il combusb.1>le) reviennent Il la lumiere apres une premiere 
nDtori~te suivie d'un oubli de 15 ana. 

Ce changement dana l'echelle des valeurs correspond Il une meilleure 
estimation de certains cri teres (maintenance, protection de 
l'environnement,. __ ) DU Il des perct!es technologiques (metallurgie des 
poudres, ... ). Nous allons essayer de faire le point aetueI. 
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Caracteristique des systemes electrochimiques envisages 

FilJere Energie mass 1hOor. Energie massique Puiss;n:e massique Dunie de vie 
(Wh/kg) (Wh/kg) (W/kg) (nombre de cycles) 

Plomb 165 40 90 1000 

Ni·Cd 208 65 200 2000 

Ni·Fe 264 50 100 300 

Nj·Zn 322 70 160 200 

Ni-H2 372 80 200 1500 

Zn-Br2 430 70 90 500 

Li AI·FeS 454 130 150 100 

Zn·CI2 663 60 50 1400 

Na-S 685 100 100 400 

Na-Ni C!2 790 100 . -
2n-02 1070 300 150 200 

AI-02 4030 250 150 . 

Li AI-FeS2 
1159 120 220 1000 

Li-carbone 
140 250 1200 
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Critbres de l'USABC 

Crltere Objectlf a moyen-terme ObJectlf a long-terme 

puissance massique 150 400 
(W/kg) (200 desires) 

energie massique 80 200 
(Wh/kg) (100 desires) 

duree de vie 5 10 
(an) 

nombre de cycle 600 1000 

degradation de W et Wh 20 20 
(en %) 

prix en $/kWh 150 max 100 max 
(1000 unites de 40 kWh) 

temperature operatoire -308+65 -400.+85 
("Cl 

temps de recharge 6max 386 . 
(heure) 

decharge continue en 1 h. 75 75 
(%) 
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1. Batterie au plomb 

En raison de son anciennete (decouverte par Gaston PLANTE en 
1859, premier tricycle electrique en 1881), cette filiere : 

• est la seule It ~tre industrialisee 

• equipe 95 % des VE (\ivraisnn de lait en Grande-Bretagne, 
chariot de manutention d'objets lourds, voiturette de golf,u) 

• dispose d'une technologie eprouvee et d'une grande s"curite 
d'emploi. 

Elle n'en continue pas moins a ~tre amelioree: 

En 1957, la snciete Sonnenschein (filiale du CEAC) a invente la 
batterie etanche "dryfit" It electrolyte gelifie qui ne demande 
aucun entretien et equipe depuis 1985 une quantite croissante 
de VE en Europe (flotte de Citystromer, ... ) 

Plus recemment la technique NVR (New Valve Regulation) 
ameliore le modele ouvert ("flooded") qui domine encore le 
marche mondial maIgre les snins periodiques qu'il exige 

le concept bien connu de batterie bipolaire, OU la meme plaque 
de plomb est anode d'un cote et cathode de rautre, fait l'objet 
d'etudes intensifiees depuis peu en France (SORAPEC), aux 
Etats-Unis (Eleetrosnurce, Trojan,u.), dans l'espoir d'aboutir a 
des performances de 50 Wh/kg, 200 W /kg et 1000 cycles_ 

Ces efforts sont developpes non pas dans le cadre de l'USABC (la 
batterie au plomb n'est pas" oonsideree oomme avancee) mais dans 
celui de I'ALABC (Advanced Lead-Acid Battery Consnrtium eree en 
debut 1992 et rassemblant Blors une cinquantaine d'industriels 
concernes) qui dispose d'un budget de 19,3 M$ sur 4 ans. Ds devraient 
permettre a la batterie au plomb de maintenir sa position 
predominante dans le secteur de l'engin lourd de manutention et de 
garder une petite part de celui de l'automobile electrique OU Ies 
batteries concurrentes (Ni Cd, Ni MH,._.) ont toute chance de 
s'imposer d'ici la fin du siecle. 

2. Batterie Nickel-Cadmium 

Mise au point des 1901 par Edison pour Ford et developpee par 
Messerschmidt en 1944-45, la batterie nickeI-cadmium s'est imposee 
dans 108 domaines industriels du generateur eleetrique de secours 
(aviation, lanceurs de satellites, TGV, metro, relais de 
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telecommunications, signalisation du trafic routier, eclairage des 
grands bltiments, .•• l et, depuis 1988, des appareils mobiles 
(ordinateurs portables, aspirateurs, camescopes, jouets, ..• l. Attaquant 
avec suc:ces celui de la traction automobile, elle equipait la plupart des 
modele. de VE urbains europ6en etjaponais de demonstration exposes 
l Florence en septembre 1992. Ell. ne manque pas, en effet, de 
qualites: 

• loogue durtle de vie 

• poesibilite de recharges rapide. 

• puissance et energie massique elevees permettant It un VE tres 
sophistique comme le japonai. IZA de parcourir 500 km l 
40km/h 

• seule filim-. diaponible iDdustriellement avec le plomb l 
l'horizon 1998. 

Cela ne signifie pas pour autant une rapide perc6e commorciale pour 
les VE cammerciaux. En effet la filiere Ni·Cd pose encore des 
probliome. : 

• un pri,. eleve (quatre Cois suptlrieur It celui des batteries au 
plombl, cons6quence de celui du niael 

• un eCCet de memoire (la capacite de charge diminue 
temporairement apres uno longue stIrle de charges et decharges 
partiellesl que 1'00 sait combattre par une pleine recharge It 
intervalle rtlgulier 

• une mauvaise connaisaance de I'tltat de charge (30 % puis 10 %l 

• une Caible efl'icacite au dessua de 50"C mail on peut Cacilement y 
reml!dier en mettant la batterie dans un caisson thermostate 

• les eventuels effets mal cannu. des recharges rapides type 
Nisaan (40 % de la charge en 6 minutes) sur la durtle de vie et le 
rtlchauffementde la batterie, que l'on cherche It combattre grlce 
a un chargeur intelligent 

• la tozicite du cadmium, surestim6e dans I .. VE ob. il est utilise 
sous une Corme chimique non dangereuse (solution basique 
insoluble dans l'eau) ce qui n'a pas em~che SOn interdiction 
provisoire en Californie 

• une disponibilite Jimitee mais finalement nOn contraignante de 
cemetaL 
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En effet, le cadmium, sous-produit oblige (20 000 tlan) de l'extraction 
du zinc et utilise dans le VE ii raison de 40 kg par unite, sera recycle ii 
presque 100 %, dans le cas des batteries. Jusqu'a une production 
cumuMe de 2 millions de VE, aucun probleme de ressourees ne devrait 
se poser. Au delii, le recours progressif ii la filiere nickel-hydrure 
metallique assouplira la situation. 

L'avenir commercial des VE a batteries NiCd semble double: 

• les VE urbains qui, benefidant des recharges ultra rapides de 
jour, auront une autonomie elargie avec, eventuellement, moins 
de batterie donc une diminution de prix 

• les vehicules hybrides (VH) en raison de la nervosite des 
batteries NiCd qui Seront rechargees continueUement et en 
douceur par un moteur tbermique ou une pile 11 combustible. 

Le domaine des engins lourds de manutention devrait rester une 
chasae garde. des batteries au plomb dont le poid. ne constitue pas un 
inconvenient pour cette application. 

3. Batterie Nickel-Hydrure Metailique 

La batterie Ni-MH beneficie des progres effectues dans les deux 
technologies du stockage de l'hydrogene par des hydrures metailiques 
et de la batterie Ni-Cd. Elle ressemble fort a cette deruiere (sauf que 
l'eleetrode negative est en hydrure metallique au lieu de cadmium) et 
possede certaines de ses qualites: 

• bonnes toJerances aux surcharges et decharges 

• grande duree de vie 

• fonctionnement a basse temperature 

• pas de maintenance en rai!iOD de son etaneheite 

• energie et puissance massiques un peu superieures 

De plus ene ne souffre pas d'ell'et de memoire lors de la recharge et ne 
possede qu'en tres faible quantite du cadmium noeif sous certaines 
formes chimiques (d'ailleurs non utilisees dans les VE). 

En contrepartie son prix est Snperieur (mais devrait baisser avec une 
fabrication en masse) et elle exige une excellente gestion tbermique 
(contrale de lamontee en temperature et de la pression d'hydrogene en 
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cours de recharge, ..• ). On eherche aussi A ameliorer les materiau" de 
stoekage d'hydrogene qui sont de deux sorte& : 

• le type eprouve AB5 ou A (La, miachmetal) est un!, terre rare ou 
un melange de terre& rares et B du nickel (en tout ou en partie) 

• le type A B2 avec A : Ti, Zr , ... et B : Ni, Mn, Ch, V, ... 

Lea 6tudes industrielles ont serieurement commence en 1975. Le 
remplacement sur le satellite Intelsat 5 d'une batterie Ni Cd par une 
Ni Ma en 1982, marque le debut d'une concurrence qui du domaine 
aerospatiale s'est etendue A celui des applications mobile. 
(ordinateurs, aspirsteurs, ... ) avant d'attaquer celui du VE. Plusieurs 
societes sont en competition mais deu" seulement, le laboratoire 
OVONlCS et la firme industrielle SAFT - America, ont re~u un 
contrat de I'USABC. La premiere vient de pubJier des resultats 
prometteurs qui laissent sceptiques le. specialistes. 

4. Batterie Sodium-Soufre 

La batterie N a-S, developpee depuis 28 ans par Ford, puis par General 
Electri .. , ABB, CGE, YursBa, Chloride Silent Power, __ . comporte des 
reactants liquides soulre et sodium separes par une electrolyte solide 
de type eeramique (alumine bets) qui est A la fois condueteur de I'ion 
sodium et isolant electronique l la tempersture operatoire de 350·C. 
L'ensemble eat contenu dans un recipient hermo!tiquement scelle et 
thermiquement contr6le par un microprocesseur pour le maintenir l 
la bonne tempersture. 

Ses avantages ne sont pas negligeables : 

• une energie massique tres superieure a celle des batteries au 
plomb et Ni Cd 

• une absence prstique de perte de charge (on recupere toute 
I'energie qui a 6tt! introduite) 

• un £onctionnement sans maintenance de ·20QC a + 60°C 

• la determination facile de 1'6tat de eharge. 

Elle possede auasi plusieurs defauts: 

• une fragilitt! mecanique des pieces en eersmiques encore mal 
mattr!see en production industrielle et entralnant un 
regrettable manque de fiabilitt! sous I'effet de ehoes thermiques 
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• la necessite d'etre maintenue a 350'C (on ne peut pas depasser 
une dizaine de cycles refroidissement-rechauffement) 

• une puissance massique deux fois inferleure a celle de la 
batterie NiCd qui repond mieux BUX changements rapides de 
regime 

• des problemes de securlte resolus BUX yeux des techniciens (les 
industriels ont fait des essais de choes concluants) mais mal 
ressentis par le public et par certains legislateurs (interdiction 
d'emploi au Japon) qui redoutent les temperatures elevees de 
fonctionnement et le. feux de sodium. 

La batterie NaS a deja ete experimentee dans respace et sur la route. 
ElIe devait equiper une nouvelle generation de VE allemands 
(Mereedes, BMW), italiens et americains. Ce projet semble compromis 
ear, selon des informations parfois contradictoires, ABB n1assure pas 
Ses livraisons et aurait reconsidere sa politique industrielle en 
matiere de batteriesNaS apres 12 ansd'efforts. 

5. Batterie Sodium-Chlorure de nickel 

La batterie Na-Ni CI2, qui comports une electrode negative en sodium 
liquide separee de relectrode positive solide en Ni CI2 par une fine 
ceramique d'alumine beta (bonne canductrice de l'ion sodium) et un 
electrolyte liquide en Na AI C4, possede des similitudes avee celles au 
NaS: 

• emploi d'alumine beta et de sodium 

• energie massique actuelle de 100 Whlkg 

• temperature operationnelle de 250-3OO·C. 

Certains avantages particuliers soot mis en avant par ses promoteurs: 

• bon fonctionnement apras 300 cycles refroidissement
reehauffement 

• dure. de vie de 900 cycles 

• resistance aux choes (chute de 10 m), aux surcbarges electriques 
et aux vibrations 

• pas de probleme de corrosion 
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• formation de Na Cl lorsque Na et Na Al CI4 sont mis en 
presence sous forme liquide 

• stoekage tbermique de 3.3 k Wh sur une batterie de 20 k Wh 
utilisahle pour le reehauffement de l'espace habitee du VR 

En fait, lea essais en vraie grandeur ne sont pas suffisamment avances 
(equipements de S Mercedes 190 depuisla mi-1991) pour se fain une 
idee valable de la filiere et de sa capacite 11 supplanter les batteries 
NaB_ Le principal fabricant (Zebra) assure qu'i! disposen d'une 
capaeite de production de 10 MWh en fin 1993 mais se prioccupe de la 
cherte du nickel et envisage soit de le recycler soit de le romplacer par 
du fer mains onerew<. 

6. BaUerie Nickel-Zinc 

Trea etudi6e de 1978 a 1986 la filiere Ni Zn est tombee ensuite dans 
une complete desafl'ection malgrl une 6nergie specifique superieure 
de 50 a 100 % 11 celle au plomb. car elle presente par rapport a celle-ci : 

• un prix double 

• une duree de vie moitie (moins de 400 cycles en laboratoire) due 
11 la solubilite du ZnO decharge 11 l'anode qui change 
progressivement la forme de l'electrode et aucun industriel n'est 
parvenu a pallier ce defaut redhlbitoire. 

7_ Batterie Fe-Ni 

Au cours des annees 1980 .. tte fili~re partait favorite pour remplacer 
celle au plomb et on comptait plusieurs projets industriels: 

• association BAFT-Peugeot-AFME pour un VE de 850 kg en 
1984 

• camionnette Voyager de Cbrysler en 1986 

• vehicules utilitaire Master et Express de Renault essayes 11 
Chatellerault 11 partir de 1986. 

Taus ces travaw< ant ete abandannes en raison des progres de la 
concurrence (Ni Cd .... ) et des defauts de la filiere : 

• faible eflicaeite 6nergetique wgeant une surcharge de 50 % 
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• electrolyse de l'eau de l'eleetrolyte necessitant une alimentation 
en eau a chaque recharge (d'oil delicats problemes de 
maintenance). 

g, Batteri. Zinc-air 

Le systeme electrochimique Zn-air, traite plus largement dans le 
chapitre sur les piles a combustible, fait l'objet d'un renouveau apres 
quinze ans de silence,probablement dil a des problemes 
technologiques (manipulation delicate des fines poudres de zinc, 
difficile fabrication d'electrodes efficaces, circulation des suspensions 
de zinc, ... ). Puis au debut des annees 1990 deux societes ont 
brusquement annonce des resultats remarquables. 

a. DEMI (Dreisbach Electro Motrice Incorporated- Santa 
Barbara), apres avoir ame.liore l'electrode a air I a gagne 
plusieurs courses automobiles d'endurance (404 km parcourus 
sur une seuIe charge 'en trafic urbain) et envisage de 
commercialiser a la mi-1995 des VE dont les batteries, de 120-
240 Whlkg coilteraient 50 $lkWh dans une fabrication de masse. 

h. Luz EFL (Electric Fuel Limited - Jerusalem) a amelior" la 
fabrication de la fine poudre de zinc et de l'eIectrode de zinc. 
L'energie massique serait portee It 300 Whlkg (donc une batterie 
de 10 kWh peserait 24 kg au lieu de 210 pour une au Ni Cd). Des 
essais, effectues sur des voitures de la poste de Munich, 
atteignent des autonomies de 300 km et Se deroulent sans poser 
de probleme particulier (le changement de l'electrode use. se 
fait en trois minutes). 

Tout cela repose le probleme de l'implantation d'un nouveau circuit 
commercial de distribution, une fois d"passe le stade des flottes 
captives et confirmes les resultats precedents peut-Hre un peu 
optimistes. 
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9. Batterie ZiDc·brome 

Dansles batteries Zn-B1"2. lea dew< electrolytes (Zn-Br2 d'une part et 
Zn-B1"2 plus agent complezant de l'autre) sont stockes_ separement et 
pompes selon dew< parecurs differents vers lea deuz parties d'une 
cellule bipclaire compcrtant un separateur. Cette technique .wdiee 
par Ezzon depuis le. annees 1970 presente quelquea avantages : 

• fabrication en grande serie pctentiellement ben march,; car les 
prineipaw< elements sont en plastique (electrodes en carbene
plastique. separateur en pclyetbyl~ne. __ .) 

• fonctionnement a temperature ambiante 

• mesure aisee de la d6cbarge qui peut atteindre 100 %_ 

Mais le reste du bilan eat moins prometteur : 

• caracteristiques energetiquea moyeunes 

• risque de croill88.Ilce de dendrites de zinc dans le separateur 
(necessit<! d'une d6charge complete apns phisieurs cycles) 

• duree de vie encore insul'fisante 

• nocivit<! du brome gazeuz en cas de fuite (ee qui l'elimine du 
programme USABC) 

• complezit<! du dispositif m.canique (pomp •••.•. ) qui accroit 
d'autant les causes de pannes. 

Los essais routiers realise. depuia 1985 ont p.rmis d·am6lior.r I. 
aya~ et d'obtenir des performances satiafaisantes en particuli.r sur 
une Panda-Fiat (autonomie de 280 km a 50 kmIh. vitease maximale de 
120 kmIh). On parle d'une mise en service de 10 000 batteries par an. 
Mais cette filiere ne DOUS semble pas pouvoir a'imposer face a la 
concurrence des autres. 

10. Batterie Zn CI2 

En 1972. Armand HAMMER. president de Oceidental Petroleum. 
lan~ait eette batterie mise au pcint par sa filiale Udylite Co et qui 
venait de fsire des eaaais sur une Chevrolet Vega (96 kmIh. 160 km 
d·autonomie). En 1976 cette flUere developpee par Energy 
Development Association faisait I'objet d'une Joint Venture 
reunill88.Ilt Gulf + Western. Hooker Chemicals. I'ERDA et I'EPRl. 
Une solution aqueuse de Zn CI2 stockee a l'ezto!rieur chargeait une 
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electrode de zinc et une autre de chlore qui etait retire puis libere sous 
forme gazeux lors de la decharge. Le dispositif avait une grande dur<!e 
de vie car les electrodes n 'etaient pas attaquees lors du processus 
electrochimique. L'objectif etait d'obtenir un VE dote d'une vitesse de 
110 kmIh et d'une autonomie de 240 km. Le systeme a ete abandonne 
vers 1985. 

11. Battene U AI· FeS (2) 

La batterie Li AI- FeS (2) comprend: 

• une electrode negative composee de l'alliage U (20 %) Al (80 %) 

• une electrode positive composee de FeS ou de FeS2 et recouverte 
de nitrures de molybdene et de titane pour eviter la corrosion du 
soufre 

• un electrolyte liquide formee de sels fondus Li Cl (67,1 %) - K Cl 
(32.9 %) 

• un separateur poreu" (ceramique de nitrure de bore .... ) isolant 
cbaque electrode tout en permettant le passage d'ions. 

On cberche a diminuer la trop grande resistance electrique interne de 
l'electrode positive: 

• en reduisant son epaisseur 

• en ajoutant des elements conducteurs (carbone specialement 
traite .... ). 

Le systeme fonctionne 11 350'500·C (temperature optimale : 450·C) 
mais on sait le doter d'un excellent confinement thermique. Ne 
possedant ni composes dangereu". ni gaz explosifs. le systeme 
apparnit assez stir. Ses pOssibilites sont prometteuses. avec une 
energie massique de 100 WhJkg pour Fe S et 225 pour Fe82. Mais ces 
batteries etudiees pour le long terme ne devraient pas deboucber 
industriellement avant 200()"2005. 

L'USABC .'interesse au concept bipolaire de I'Argonne National 
Laboratory (sel de lithium fondu dans un conteneur isolant) et a 
accord'; un contrat de 7.3 M$ 11 Argonne pour sa mise au point ainsi 
que 17.3 M$ a S8ft America pour sa commercialisation. 
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12_ Batterie Li-polymere 

On remplace relectrode negative en Li AI de la liliere precedente par 
un. electrode organique oil Li est intercale dans le r'seau 
polymerique. Les performances actuelles (150 Whikg. 100 W/lkg, 300 
cycles) devraient etre portees It un niveau sensiblement superieur 
(300 Whikg, 300 Wlkg, 1000 cycles) avec 'In temps de recharge de 20 
minutes. 

On prevoit une production pilote de batteries de 20-30 kWh assurant 
au" VE une autonomie de 300 km. Leurs pri" passeraient de 
700 $lkWh It 150-200 $IkWh en utilisant des materiau:o: peu chers. 
Cela leur assurerait une bonne competitivite economique It long 
terme. Des industriels americains (WR Grace/J ohnson et Delco 
RemyNalence) ont re~u un contrat de 24,5 M$ sur trois ans pour 
developper cette technique. 

13. Equipement de recharge des batteries 

Ls recharge, It. l'evidence un des points clefs du systeme de transport 
par vehicule electrique, est conditionnee par den>: imperatifs : 

• la limitation de stockage d'energie electrique de la batterie qui 
restraint d'autant le rayon d'action du yemcule 

• les facmtes, les caracteristiques et le cofit d'implantation du 
reseau de distribution eIectrique. 

Comme on 1'8 VU, le vehicule de zone urbaine doit avoir une autonomie 
de 100 km en Europe, et de 200 km aUl< Etats-Unis, avec des 
performances de yitesse et d'acceleration equivalentes It celles d'un 
vehicule automobile moyen. Si l'on compte sur une consommation de 
100 WhIkm, on est conduit It des capacites de stockage de l'ordre de 
15 It. 30 kWh pour le. vemcules de zone urbaine. 

On se trouYe alors confronte a l'obligation de construire den>: types de 
chargeurs: 

• l'appareil embarque de faible puissance (2 a 5 kW) utilise pour 
la recharge douce et generalement nocturne de l'enti.,re 
capacite des batteries (15 a 30 kWh) en 6 a 10 heures a raide du 
reseau normal monophase avec prise a terre (230 V, 25 It 50 A) 

• l'appareil de gran de puissance (au moins 10 kW) implante dens 
un poste public (voie publique. parking, station-service ••.. ) et 
permettant le 'I})iberonnage" ou le "dopage" ~ c'est-a~dire une 
recharge rapide (generaJement de 6 a 30 minutes) de 40 It 60 % 
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de la capacite des batteries suffisante pour ramener le VE a son 
garage_ 

Dans une premiere approcbe, la recharge rapide n'avait ete co~ue 
que pour des cas exceptionnels (erainte d'une panne secheu) d'autant 
qu'elle endommageait les classiques batteries au plomb. Depuis peu, 
les Japonais preconiseut une strateg;e differente base. sur la recharge 
frequente et non dommageable des batteries, generalement au NiCd, 
accompagnee d'une reductiol:l du nombre de ba,tteries, done d'un 
allegement du VE, ce qui attenue la diminution de son autonomie 
entre deux cbarges, 

Les chargeurs embarques ne posent pas de problemes particuliers. 
Certains envisagent de leur adjoindre des appareils de diagnostic 
intelligent, permettant de verifier l'homogeneite de la recharge. Par 
contre les cbargeurs puissants des stations urbaines, qui doivent etre 
le fruit d'une etroite collaboration entre autorites municipales, 
fabricanta de VE et producteurs d';;\ectricite, sont encore loin du stade, 
pourtant necessaire au developpement du VE, d'etablissement de 
normes europeennes et meIl'ie mondiales. De nombreuses techniques 
sont explorees : clible composite transportant la puissance electrique 
dans des conducteurs metaUiques et de. information dans des fibres 
optiques, dispositif d'electronique de puissance (IGBT) effectuant des 
commutations sous forte tension et avec une frequence elevee, carte 
magnetique indiquant la prOcedure a suivre, contrOle de la charge par 
microproeesseur, communication avec l'ensemble des composants de 
VE par des systemes BUS,u. Mais le plus important est la bonne 
adaptation du courant de cbarge grace a la connaissance intime de. 
caracteristiques de la batterie obtenue par la determination d'un 
grand nombre de para.metres. On retrouve le probleme tree general de 
la "bolte noire", interface intelligente deja integree am< batteries NaS, 
qui relate toute l'bistoirellllterieure de la batterie (cbarge. et 
decharges precedentes) et permet, grace a des algorithmes bien 
adapttls, d'optimiser sa recbarge et de la controler a partir du VE_ 

En fait, meme si des travaux cherchent a developper un puissant 
ehargeur embarque, l'impl'atitation de stations urbaines semble 
inevitable car les projets futuristes visant a alimenter le. VE par de. 
cables electriques enterre. sous la chaussee ant ete abandonnes en 
raison de leur <otlt prohibitif(5 MF le km a Playa Vista - Californie). 
Cela pose de. problemespratiques et nous allons en expliciter 
quelques-uns. 
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a. 8ecurlte fllectrique 

n faut penser a la securite. en particulier des enfants et des chiens. 
lorsque ces appareils sont situe. sur la voie publique .• n faut auasi 
eviter le. risques de manipulation. C'est un des atouts des chargeurs 
11 induction dans leque! on met face a face deux plaques separoles par 
une couche d'air d'environ 1 cm. La prem.iere situee sur le sol de la 
station constitue le primaire d'un transformateur dont la deuxieme 
plaque fixe. sur le VE est le secondaire. Une foia le. deux plaques bien 
positionnee., un dispositif automatique pennet le chargement en 4-
5 heures de la batterie avec un rendement electrique de 87 %. 

b. Reduction des barmoDlques para.ltes daDS le reseau 
6Jectrique public 

Les producteurs d'electricite (EDF .... ) admettent sans crainte le 
developpement de la recharge douce pendant la nuit mais 
apprehendent le. recharges rapide. ("biberonnages") de jour qui 
crt!ent des harmoniques parasites sur le reseau. Plusieurs solutions 
sont envisagee. pour remedier a ce decaut. La meilleure nous semble 
Mre la mise au point de dispositifs d'e}ectronique solid. de puissance 
utilises daus les chargeurs rapides et qui, entre autres qualites 
(fiabilite, faible co~t ... ), auraient celle de ne pas perturber le reseau. 

Co Moyen de paiement 

Le meilleur moyen semble 6tre la carte a mt!moire "intelligente", 
c'est-a-dire dotee d'un microprocesseur capable d'identifier le client et 
de deduire directement la somme due de son compte bancaire. Cette 
solution demande un gros effort d'invest.issement mais son concept 
s'adapte a d'autres tAches: 

• location de voitures en libre service 

• interface de communication entre le VE et le poste de charge 

• conWle du courant de charge a partir du VE (bolte noire). 

On envisage auasi au Japon la solution conviviale de club qui permet 
de selectionner les utilisateurs. Contre un droit d'entrt!e et une 
catisation annuelle, lea membres re~oivent une carte intelligente, 
moin. sophistiquee que la precedente, donnant acces aux VE en libre 
service et aux chargeurs rapides. 
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d. Changement standard des packs de batterie 

Le changement standard des packs de batterie est une solution 
ancienne surtout utilisee pour les courses d'autos OU l'operation est 
effectuee tres vite grAce a systemes assez simples (batteries 
depla~ables par roulements a galets.u.). On peut l'envisager pour des 
flottes captives mais plus ditlicilement pour les voitures privees et 
cela pour plusieurs raisons : 

• obligation d'implanter un reseau de distribution Ws onereux 

• non standardisation des batteries de marque differente et des 
assemblages de colis pour des VE con~us par des constructeurs 
differents 

• mauvaise connaissance de l'etat de charge des batteries 
nouvelles (on risque de remplacer un cheval fatigue par un 
autre presqu'aussi fatigue). 

ee dernier point est explicite ci-dessous. 

e. Mesure de l'etatde charge des batteries 

L'etat de charge de la batterie detennine l'autonomie dont dispose 
encore le VE. Le conducteur doit connaltre ce parametre en continu a 
l'aide d'appareils embarques ni trop lourds. m trop complexes. m trop 
onereux. Le probleme se pose differemment selon le type de batteries: 

• il est tres facile avec celles au Zn Br (un simple flotteur mesure 
le mveau de l'electrolyte) 

• il se resoud sans peine avee celles a haute temperature (NaS, ... ) 
DU les reactions parasites irreversibles sont negligeables par 
rapport a la reaction principale reversible 

• il se complique avec celles au Pb . Pb02 et au Ni Cd pour 
lesquelles la reaction ,principale, predominante dans une 
premiere phase OU l'etat de charge atteint 70-80 'lb. se degrade 
lors de la phase mixte oa'des reactions parasites (electrolyse de 
1'eau,.u) prennent progressivement le dessus. 

En particulier dans les batteries au Ni Cd il Caut renoncer aux 
mesures directes pour slen tenir a des indirectes (temperature, 
amperage, nombre de cycle) allmentant un algorithme qui simule le 
comportement de la batterie (en tenant compte dil vieillissement) et 
l'effet de l'ecart de temperature entre la charge et la decharge. La 
precision est au mieux de 10 'lb. 
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B. LES PILES A COMBUSTIBLE 

Une pile .. combustible transforme direetement l'energie chimique en 
"nergie eJectrique par oll:ydation d'un combustible sur l'anode de 
l'appareil et reduction de son comburant sur la cathode. Elle 
represente done une solution pour fournir de l'energie electrique aUll: 
VE autre que les batteries. A la difference de celles-ei, les electrodes 
ne subissent aueune modification de structure pendant ces reactions 11. 
qui elles servent uniquement de support. Le combustible et le 
comburant etant stockes a l'exttlrieur, cela permet un fonctionnement 
continu avec: ravitaillement des reactants electrochimiques et 
implique done neeessairement la distribution d'un combustible 
secondalre. 

1. La pile" hydrogene 

Decouverte en 1839 par I'Anglais W.R. GROVE,la pile l>. combustible, 
surpassee par des generateurs d'energie concurrents plus eflicaces, n'B 
longtemps suscit<! aucun inter~t industriel. n a fallu attendre 1953 et 
la construction par l'AnglaisF.T. BACON d'un prototype de 1 kW, qui 
a servi de modele aux piles hydrogene·oxygene utili see. dans les 
missions spatiales a partlr de 1968, pour que I'on cberohe l>. tirer partl 
de ses qualites en propulsion automobile : excellent rendement 
energetique, fonctionnement sileneieux et non pol\uant (Ies emuenta 
hydrogene et oxygene se tranaforment au eau). Mais cela suppose la 
resolution de plusieurB problemes tecbnologiques et economiqiles qui 
s'averent plus ardus dans le domaine coneurrentiel de l'automobile 
que dans celui, tres subventionne, de l'espace. C'est particulierement 
vrai pour la mise a disposition de l'hydrogene oil, en l'absence de 
canalisation publique dont I'implantation demanderait un 
investissement considerable, on ne dispose que de deux solutions: 

a. Stoeker I'hydrogene a bord : aueune des methode. 
envisageables ne donne satisfaction: 

• stockage cryogenique utilise dans I'espace : tres cher, 
encombrant et valable pour une duree limit6e 

• stockage sous pression elevee : faible densite energetique 

• stockage daDs des hydrures meta1lique. : etude au stade de la 
faisabilit<!. 
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b. Fabriquer l'hydrogene sur place 

C'est la seule approche actuellement envisageable_ On peut utiliser un 
reformeur embarque traitant a la demande le materiau hydrogene 
stock. (methanol liquide, methane comprime, .. ) en provoquant une 
pollution atmospherlque negligeable en plus du CD2 normalement 
emis. Encore faut-i1 qu'i1 Boit bon marche (n'utilisant pas de 
catalyseur au platine), compact et multicarburant. Cela fait l'objet de 
nombreuses etudes, en particulier a la Communaute Europeenne et 
au DOE americain. 

On peut aussi chercher a se passer du reformeur embarque. La 
Communaute Europeeune a finance de 1986 a 1989 une etude sur les 
piles It electrolyte solide dote d'une forte conductivite electronique et 
contenant peu ou pas de platine pour produire de la chaleur (300·C) et 
provoquer le reformage interne du methanol. Mais, aucun des 
materiaux organiques DU mineraux essayes pour constituer la 
membrane n'ayant donne pleine satisfaction, le projet a ete 
abandonne. 

Une autre etude eommunautaire eoneerne l'oxydation directe du 
methanol sur deux types de piles: 

• It electrolyte liquide acide : on accelere le processus lent 
d'oxydation .. l'anode en utilisant du platine tertiaire et on 
combat l'empoisonnement du platine grace It une meilleure 
comprehension du phenomena 

• .. electrolyte soli de : la fabrication bon mareht! d'une membrane 
contenant peu de platine (on vise 1 mg par cm2) et fonctionnant 
It 80"C, ce qui aceelere la reaction, semble possible. 

Finalement la filiere a hydrogene, utilisee des 1959 sur un tracteur 
agricole par Alli ... Chalmers (Etats-Unis) puis sur quelques autres 
engins, n'a pas debouche commercialement. Le projet Eureka Bus 
constitue, it notre connaissariee, la seule application terrestre actuelle 
(premiers essais pravus en juin 1993 sur des circuits prives de 
Bruxelles et d'Amsterdam avec. une pile Elenco de 78 kW). Mai. it 
s'agit pluti>t d'une ~tude de R&n sur prototype (stockage cryogenique 
de 2 t pour 41 kg d'hydrogene) dont l'aboutissement commercial est 
loin d'etre assure. . ... 

Aussi d'autres filieres utilisantd'autres combustibles que l'hydrogene 
pur font-elles I'objet de recherches. -
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2. La filler.. a acide phosphorique 

L'o>:ydation du combustible conduisaDt fatalement pour des 
combustibles carbones a du C02, cela amene a _'interesser au>: 
electrodes acides qui ne sont pas neutrallsees au cours du 
fonctionnement. La fili~re /I acide phosphorique, actuellement la plus 
developpee, est etudi6e dans diven pays (Japon. Etats-Unis, ltalie) 
pour des applications de puissance (petites centrales, unite de 
cogenmtion) susceptible. de deboucher ven 1992-95. En raison de 
son caractere acide, ene n'est affect6e ni par la presence de CIl2. ni par 
celle de traces de CO, ce qui rendrait possible UD reformage 
d'hydroearbures a la vapeur. Trop encombrante pour les voitures 
penonnelles ou les fOurgDDDettes, elle pourrait equiper des autabus. 
Le DOE prevoit la construction et l'essai en Californie du Sud de troi_ 
autabus urbains et d'un routier ven 1994-95. 

3. La fillere a carbonate. fondu8 (Li,K) 

Elle fODetionne a temperature assez elevee (650·C) et, en raison de la 
fragilite de _a matrice aux vibrations, ne convient pas aUJ: 
applications mobiles. On l'etudie pour d'autres objeetifs : petites 
centrales (1996), cogeneration (1996) ... 

4. La filiere a oxydes solid .. 

CODstitU6e de c6ramique Y 203 et Zr 02 conductrice ionique a lOOO·C. 
elle vise les m6mes applications de puissance (petites centrales, 
cogeneratioD) mUs a un horizon plus lointain (au dela de 2000). Sa 
capacite tres prometteuse pourrait lui permettre d'6quiper des f1otte_ 
captives de VE commerciau:o: a une date encore mal d6finie. 

6. La filiere a membrane polymerique solide echangeuse de 
protons 

Etudiee dans le. annees 1960 pour le programme Gemini puis 
abandonn8e a cause de la trop courte dur6e de vie de la membrane, 
elle peut !tre remise eD selle avec l'emploi du N aCion 
(polytt!trafluorethyl~ne sulfoDe). Ce materiau, malgr-e SOD pri>: eleve 
et sa sensibilite au:o: traces de CO, presente, en offet, des avantages 
serieux : 

• moiDdre impregnation par du platiDe 
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• faible epaisseur de la membrane, done diminution de la 
resistance interne et augmentation de J'intensite du courant 
produit 

• fonetionnement a 70'C_ 

Malgre des possibilites theoriques inferieures a celles de la tiliare 
preeedente, elle apparait comme la plus prometteuse et fait l'objet de 
plusieurs etudes: 

• la DOE travaille sur un prototype (10 kW en laboratoire puis 
25 kW sur un vehieule d'essai) qui pourrait faire la preuve de sa 
faisabilite en 1996-97 

• diverses equipe. universitaires ont eonstruit une pile de 
quelques kW et etudie par simulation le comportement d'un VE 
equip< egalement de batteries 

• le groupe milanais DE NORA effectue des etudes a Sophia
Antipolis en liaison avee la Regie RENAULT et l'Ecole des 
Mines pour la R&D. 

6. Pile a combustible aluminium-air 

La pile a combustible aluminium-air, etudiee depuis 1981, comporte : 

• une anode en alliage d'aluminium peu corrodable 

• un electrolyte aqueux alc:alin (KOHl mis en circulation par une 
pompe et danslequel 1'"luminium de l'anode est uniformement 
dissout sous forme de AI (OH>, 

• une cathode air, membrane catalytique sur laquelle on souIDe 
un courant d'air servant a evacuer la faible quantite 
d'bydrogene produit par corrosion de l'anode et i\. transformer 
l'oxygene en ion OH. 

A la fin de la deebarge, iI Caut remplacer l'anode detruite par le 
processus electroebimique ainsi que l'electrolyte devenu entierement 
sature en hydroxyde d'aluminium et dont on peut faeilement 
reeuperer I'aluminium. Etont donne le faible prix de I'anode (2,5 a 
2,7 $}kg) et la capacite energetique d'un kilo d'aluminium, on obtient 
un pm de revientde 8,2 a 14,2 $ au 100 km pour une fourgonnette. 
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Des esaais ont concerne des Golf carts en 1987 puis a partir de 1989 
des fonrgonnettes Chryaler fonetionnant en mode hybride (batterie au 
plomb et pile a combustible AI-Air) dans les conditions suivantes : 

poids : 2649 kg dont 420 pour la pile (180 litres d'e1ectrolytes) et 585 
pour la batterie 

charge: 75 kWh pour la pile (anode de 35 kg) et 20 kWh pour la 
batterie_ 

L'autonomie simuJee de 300 km s'est reduite sur route 8 211 km 
(contre 52 km pour la seule batterie)_ Apm remplacement de l'anode 
et de 1'6lectrolyte.la pile ne fonctionne a pleine puissance qu'au bout 
de 20 minutes_ D'autres esaais de simulation avec une fourgonnette 
Bedford de 2688 kg ont montre que les c6tes affectaient davantage les 
performances de la pile que celles de la batterie_ 

Les piles AI-air constituent avec les piles Zn-air la seule filiere 
fournissant actuellement UDe energie massique d'au moins 
200 Whikg, reutilisable par rempliasage (et non par recharge) et ayant 
une pollution nulle_ n conviendrait d'6tudier leur comportement en 
association avec une batterie NiCd. 

On se fi"e comme objectif : 400 Whlkg. 1000 cycles et 400 km 
d'autonomie. 

7. Piles 8 combustible zinc-air 

De la poudre de zinc. en suspension dans un electrolyte a1calin et mise 
en circulation, passe devant un collectaur m6tsllique de courant qui 
sert d'electrode negative. En face, on place une 61ectrode 8 air 
classique et on ferme le circuit e"teneur_ n se produit la generation 
d'un courant 61ectrique et l'ozydation du zinc. Apm consommation de 
la reserve de zinc. on proc:ede a une vidange de l'electrolyte us6 et 8 un 
reapprovisionnement en electrolyte et en zinc_ Un nouveau cycle de 
decbarge peut reprendre_ Les etudes arr6tees en 1975 se heurtaient 
aux difficulte& de travailler sur des poudres de zinc tUs fines et 
inflammables, de faire circuler la suspension (etancheite des 
appareils, depOt de .inc .... ) et surtout d'obtenir des electrodes 
negatives suffisamm .. nt efficaces_ Lea ... sultats obtenus. quoique 
brillants (100-120 Whlkg). ne permettaient pas d'envisager un 
nouveau systeme de distribution. 

Apres quinze ans d'arr6t, lea travaux ont repris dans des Jaboratoires 
californiens et israelieus (avec des scientifiques ex sovietiques) et ont 
donne des ro!sultats remarquables : 240-300 Whikg, 800 cycles et (en 
cas de production de ma ... ) 50 $/kWh_ Les innovations technologiques 
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semblent concerner la metellurgie des poudres et la fabrication de 
l'electrode negative par introduction sous pression de la poudre de 
zinc. Ce progres, slil est confirme au stade industriel, changera 
beaucoup de choses : 

• une energie stookeede 10 kWh represente 24 kg de pile au zinc 
et 210 kg de batterie NiCd 

• les autonomies de 300 km et plus sont possibles 

• l'echange d'electrodesdemande seulement trois minutes 

• le zinc regenere dans une stetion speciale est utilise en circuit 
ferme_ 

Cela impose toujours la creation d'un nouveau circuit de distribution 
mais dans des conditions economiques plus favorables qu'avant 1975_ 

Sur un plan general, l'association pile a combustible -batterie de 
grande puissance massique (NiCd, __ .) peut ~tre fructueuse. Si la 
premiere se distingue par une energie massique importente et par 
l'emploi a des fins de chauffage de l'energie dissipee en chaleur, elle 
s'adapte mal aUK brusques changements de regime (son temps de 
reponse est trop long), domaine OU les batteries, qui permettent aussi 
de recuperer une partie de l'energie de freinage, font merveille. En 
simulation l'autonomie d'un VE equipe de 300 kg de batteries NiCd et 
d'une pile a membrane polymerique de 10 kW depasse 400 km a 
50 kmlh et, de plUS, on y gagne en duree de vie de la batterie 
constammentrechargee de fa~on douee. 

Cette association pourrait provoquer la renaissance de la pile a 
combustible pour plusieurs de ses filieres : zinc-air, aluminium~air, a 
membrane polymerique et peut-etre, mais a plus long terme, a oxydes 
solides. Mais la percee commerciale ne s'e£fectuera que si le prix eleve 
actuel des piles (environ 1000 $ le kW) est divise par un facteur 10 ou 
20 (la situation etent un peu moins tendue pour les autobus ou 
fourgons que pour les voitures privees). Cela necessite de developper 
des concepts permettant une production de masse et de resoudre 
plusieurs problemes techniques. Pour le. filieres zinc-air et 
aluminium-air, ils sont d'ordre metellurgique (fabrication de poudres 
et des electrodes). Pour celle a membrane polymerique. il s'agit de : 

• accroltre la densite de courant (diminution de l'epaisseur de la 
membrane electrolyte) 

• reduire la quantite de meteu" precieux (platine) utilises comme 
catelyseur 
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• en l'absence de progr's dans le sto.kage de l'hydrogene 
(hydrures metalliques •... ). mettre au point une methode 
d'ozydation du methanol qui evite l'emploi d'un reformeur 
embarque. ce qui diviserait par deux le prix du systeme 
propulseur tout en diminuant nettement SOD encombrement 

• eontinuer a progresser sur des points fondamentaux. : 
empoisonnement du catalyseur (CO ••.. ). moindre usage du 
platine ... 

Dans tous lea cas il faut avoir une activite de guet technologique en ce 
qui concerne le stockage d'energie electrique par des bobines 
supraconductrices miniaturisees. 

C·.st a l'evidence le probleme de la distribution du combustible et de 
son eventuel recyclage qui BOuleve un problem. de prineipe pour une 
application de muse comme le VE. 
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Differentes fmeres de piles iI combustible 

Filiere to. (OC) de Electrolyte Application 
fonctionnement 

Alcaline 60 KOH Espace (depuis 1968) 
(en milieu aqueux) Autobus hybride (evaluation) 

Acide phosphorique 200 P04H3 Petite centrnle (1996) 
Cogcneration (1992·1995) 
Autobus bybride (1994) 

Carbonates fondus 650 Carlx>nates de Petite centrale (1996) 
Li et K Cog.m!ration (1996) 

Centrale au charbon (apres ·2000) \ 

Oxydes solides 1000 ceramique CogenCration(ZOO2) 
YZ03 etZr02 Centrale au charbon (apres 2000) 

VE commercial (date indftemUnee) 

Membrane solide it 70 Membrane en VH petit et moyen (1996) 
echange de proton polymere VE (date ind6temUnee) 

Aluminium·air 20 KOH VE (essais depuis ] 989) 

Zinc-air 20 KOH VB (essais depuis 1992) 
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C_ LES MOTEURS ELECTRIQUES 

Depuis la tin du 19eme aiecle, les VE Etaient tous equipe. de moteurs 
Ii courant continu (MCC)_ Les progres techniques spectaculaires 
rEalisees depuis une dizaine d'annees dans diffErents domaines : 
elec:tronique de puissance, aimants permanents, inf'ormatique 
(microprocesseur et traitement de donnees en temps rEel), capteur de 
mesure ___ ont mi. en selle les moteurs a courant alternatif (MCA) dEjli 
dotEs de remarquables qualitEs intrinseques : robustesse, fiabilitE, 
puissance massique, facilitE de maintenance_ .. 

l~ Le moteur la courant continu 

Le MCC est un engin robuste et dotE d'un fort couple de dEmarrage_ Sa 
vitesse, reglable a partir de la tension de l'induit, bEneficie 
maintenant d'un dispoaitif d'electronique de puissance, le hacheur (en 
anglais chopper), qui assure le demarrage et Evite l'emploi d'une boite 
de vite •• e_ D passede ausai des dEfauts : 

• usure des balais malgre une resistance amelioree (d'oil 
probleme de maintenance) 

• depot de poussi~re de graphite a l'intErieur de la carcasse 
(risque de courts-circuits) 

• non etsncheitE de la carcasse (l'effet Joule au niveau du rotor 
necessite des ouvertures pour evacuer la chaleur) 

• fabrication difficilement automatisable (absence de grande. 
series) 

• poids relativement eleve_ 

Tout compte fait, les MCC ne devraient pas rEsister a la concurrence 
des MCA car, de plus,leur potentiel de puissance et de vitesse semble 
limitE (45 kW, 700 tlmin)_ n. pourraient, cependant, conserver 
quelques creneaux (chariot de manutention, ___ ) 

Parmi les MCA le. mieux adaptEs aWl! VE, on distingue (figure 1) ceux 
a alimentation par : 

- Ondes sinusoidales 

• moteur asyncbrone (ditaussi a induction) a cage d'ecureuil 



-69-

• moteur synchrone a rotor en aimant permanent 

-Ondes a creneaux 
-

• moteur brushless continu a rotor en aimant permanent 

• moteur a reluctance variable. 

2. Le moteur asynchrone (ou a induction) a cage d'ccureuil 

Les grands constructeurs automobiles (General Motors, Ford, 
RenauIt,_ .. ) s'int.!ressent beaucoup aux moteurs a cage d'ecureuil (en 
cuivre ou en aluminium)~ qui, effectivement, ne manquent pas de 
quaJit.!s: 

• simplicite de structure (non alimentation du rotor) 

• robustesse dans un environnement difficile 

• faible cout de'revient (pas d'aimant en terres rares, ... ) 

• fiabilite (presque pas de maintenance) 

• disponibilit.! sur stock dans la gamme 100 W - 2 MW. 

Deux points faisaient l'objetd'interrogations: 

• la puissance massique superieure a celle des MCC, etai t parfols 
indiquee comme inferieurea celles des autres MCA concurrents; 
il n'en est rien comme le prouve le tableau I qui compare 
differents moteurs americains tres recents et montre les valeurs 
records du moteur a induction 

• le pilotage de la vitesses'annon~ait .omme tres difficile car il 
raut agir sur la frequenee du courant d'induit a partir de deux 
parametres interagissant: le couple et le flux. 

Sur ee dernier point les progres sont venus: 

• d'ondulateurs de tension MWP (a modulation de largeurs 
d'impulsions), fabriques avee les circuits solides de puissance 
IBGT et GTO gr~ce auxquels les demarrages, montees en 
puissance et reglage de vitesse sont effectues en souplesse (on 
tient compte des caracteristiques optimales des composants du 
moteur) 

• de la methode de contr61e veetoriel qui tire parti des nouvelles 
possibilites de mesurerseparement le couple et le flux avee des 
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capteurs appropries et de traiter ces donno!es en temps reels avec 
des microprocesseurs_ 

De la sorte, le moteur l cage d'ecureuil, fonctionnant sans boite de 
vitesse et capable de puissances elevees (150 kW),· represente un 
moteur electrique parl'aitement adapte au" VE. 

3. Moteur synchrone l aimant permanent 

Le moteur synchrone 11 aimant permanent dispose /0 l'interieur du 
rotor, de preference par depOt en melange avec des matieres 
plastiques, est, par certain. cOtes, comparable au moteur /0 cage 
d'ecureuil: 

• meme complezite de l'electronique de puissance (ondulateurs 
MWP,._) qui regie la vitess. du rotor en agissant sur la 
£requence du courant de l'induit 

• facilite de maintenance_ 

Par contre certaines carscteristiques lui sont defavorables : 

• puissance massique inferieure 

• demarrage exigeant une aide e"terieure (structure en cage 
d'ecureuil, variation de la frequence de l'induit, ___ ) 

• rotor en aimant permanent qui evite la presence d'enroulement 
et Mneficie de recents progres spectscuWres sur ces materiaUl< 
mais qui apporte deux contraintes : 

• limitation It 40-50 kW de la puissance du moteur 
proportionnel It son moment magnetique (sauf nouvelle 
avancee importante en matiere d'aimant permanent) 

• necess!te de maintenir la temperature du moteur en dessous 
du point de Curie (150' pour le FeNeB)_ 

En conclusion ce type de moteur n'apparatt pas comme un concurrent 
serieux de colui /0 cage d'~cureuiL 

4_ Moteur bmshless a courant continu 

11 s'agit en fait d'un moteur syncbrone avec un rotor a aimant 
permanent et dont I'induit est alimente en ondes l creneaux. 11 
prf!:sente plusieurs points eommUDS avec le moteur synehrone 
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precedent (rotor en aimant permanent, pilotage du fonctionnement, . .-) 
tout en possedant une meilleure puissance massique et un couple 
eleve It bas regime. n rend les VE aptes a grimper les cotes et It 
s'inserer dans un trafic difficile. n a ete ehoisi par la societe japonaise 
TEPCO pour la fabrication de l'I2a et par le consorti urn califomien 
CALSTART pour cello d'un modtUe qui, lui aussi, sera equipe des 
meilleurs composants disponibles sur le marche. 

5. Moteur a reluctance variable 

Ce moteur. qui fonctionne avee des ondes a creneaux. sur un principe 
pas-a.-pas, ne semble pas avoir ete experimente sur des engins 
operationneis depuis l'echec de la petite voiture Jarret en 1967-70. Ses 
carac10ristiques en font un candidat potentiel pour les VE de grande 
puissanee (plus de 150 kW). n ne manque pas de quali1Os: 

• compaci1O remarquable 

• simplici10 de construction 

• fort couple a basse vitesse (pas de probleme de demarrage) 

• faible maintenance 

• vitesse de rotation rigoureusement liee a la frequence de 
courant d'induit, ce qui limite les besoins en electronique de 
puissance. 

En contrepartie: 

• il necessite une .Hectronique de contrOle bien plus sophistiquee 
que celle des autres MCA 

• it est facilement bruyant 

• on ne dispose pas encore de modele operationnel. 

6, Moteur dans les roues 

Cette solution, supprimanttout intermediaire entre le moteur et la 
roue, a deja e10 experimentee,: 

• le LRV (Lunar Roving Vehicle) a roule sur la Lune avec deux 
batteries argent-zinc de 27 kilos et dans chacune des roues 
directriees et motrices un MCC d'un quart de cheval 
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• 1'1ZA de la socie~ japonaise TEPCO do~ de batteries NiCd a 
atteint 176 kmIh avec des moteurs brushless continus 11 aimant 
Sm Co disposes dans les roues. 

Cependant apres l'avoir essayee daDS la premiere version de l'Impact, 
General Motors 1'a abandonnee car elle lui a pose des problmnes de 
securi~ que la clientele n'aurait pas acceJltes. Par ailleurs une telle 
conception, qui met le moteur hors du systeme d'amortissement, 
fournit un rendement Weneur sur un moteur 11 induction (1'optimum 
y est obtenu vers 14 000 tlmin, ce qui necessite un redueteur et un 
differentiel).Sa commercialisstion nous semble improbable. 

7. Conclusion 

Les tableaux 1 et 2 vont nous aider 11 tirer des conclusions: 

• le MCC, malgre ses qualites (longue experience, robustesse, 
electronique de puissance limi~e,._.), peche par sa puissance 
massique trop faible et par son prix eleve 

• les MCA necessitent une electronique de puissance plus 
importante, donc plus chere, qui d'une part les dote de 
performances superieures et d'autre part devrait rapidement 
devenir meilleur marche avec une fabrication en serie 

• parmi les MCA envisages on peut .liminer celui a reluctance 
variable, encore non disponible et bruyant, et le synchrone 11 
8 imant permanent inferieur au brushleas continu. 

Restent done en lice ce demier et 1'asynchrone 11 cage d'ecureuil qui 
1'emporte sur tous les plans: 

• moindre prix du moteur et de l'electronique 
• efticaci~ energetique 
• robustesse 
• absence d'aimants permanents 
• meilleure puissance masaique. 

Ce dernier point encore CDnte~ au Congres de Florence, est devenu 
evident avee les dernier.. realisations ameri.ain .. (voir tableau 2). 
En consequence, saw progres notables pour les aimants permanents 
au Diveau du point de Curie et de la densi~ de magnetisation, le 
moteur 11 cage d'o!cureuil nous apparalt comme le meilleur eandidat 
pour les VE de la prochaine generation. Quant ilIa solution de mettre 
des moteurs dans les roues elle devrait etre abandonnee sur lea VB 
commerciauz .. 
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Figure 1 

Rectangular-fed 

Reluclance 

(Source: C.C. CHAN etK.T. CHAV -EVS 11 -Florence -27-30septembre 1992) 

DC Brush Brushless DC Switched Induction 
Type (PM) Reluctance' 

Peak Eft. (%) 85-89 95-97 <90 94-95 

Eff.@ 10% Load (%) 80-87 73-82 ? 93-94 

MaxRPM 4,000-6,000 4,000-10,000 >15,000 9,000-15,000 

CostlPeak Shaft kw 20-30 5-20 ? 2.75-5.0 
($Ikw) 

Relative CoSI of 1.00 3.7-6.0 4·10 2.5-3.0 
Electronics 

Ruggedness GOOD FAIR EXCELLENT EXCELLENT 

, Under Development - Limited Data Available 

Tableau 1 
(Source :J. DABELS. The Urban Electri.c Vehicle - OCDE -Stockholm 25-27 mai 1992), 



Tableau 2. Motor and electronics characteristics for DC and AC systems. 

DeveloperlType Motor Voltage Electronics Transmission 

(1 ) 

3.0 0.97 11)1 1.5 1.7 N 

12 0.13 192 1.3 1.4 y 

0.15 192 0.81 0,91 Y 

0.14 340 0.45 N 

o.s 0.17 320 0.35 0.66(2) N 

1.5 0.45 175 0.00 1.8(2) Y 

motor 

Source : Docununt fourni par M. Jean SAFIR -C01l8eilier COMmercial tU I ~mbae.ack de France 4lhtroit. 

System 
Peak Power 

30 

40 

52 

56 

90-100 

00 

• ... ... 
• 
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D. LES VEHICULES ELECTRIQUES HYBRIDES 

La limitation de la capaclte energetique des batteries, donc du rayon 
d'action, des VE restreint l'utilisation de celles-cl a la ville. Pour aller 
au-delo., le recours frequent aux distributeurs d'electricite est exclu. 
D'ou. la conception des vehieules eIectriques hybrides (VH) diSpOSOllt, 
en plus de leurs batteries utilisees pour la circulation urbaine, d'un 
moyen supplementaire de propulsion fonctionnant en serie ou en 
parallele pour les deplacements routiers: 

• dans le premier cas, dit Itto~t eleetrique", le moteur, marchant a 
regime constant optimal, recharge en permanence la batterie 

• dans le second cas, dit "bimode", la batterie et le moteur . 
fonctionnent separement, respectivement en trafic urbain et 
routier. 

Les moteurs it essence et les diesels fonctionnent generalement en 
parallele et les turbines a gaz en serie . 

. 1. Vehieule hybride avee moteur it essence 

Volkswagen a construit plusieurs prototypes dotes de differents types 
de moteurs electriques : City Taxi (1987), Golf Hybrid (1983), Chico 
(1992) et collabore au projet Hybrid 3 de l'Institut de Technologie de 
Zurich (moteur thermique de 53 kW et moteur electrique de 7 kW) qui 
vi Se la complete comprehension des possibilites et exigences 
industrielles de la filiere et de ses composants_ 

Il existe d'autre. pro jets comme le City Car du groupe italien 
GENESYS qui, lui, marebe en serie, mais l'activite dOllS ce secteur 
nons semble relativement limitee 

2. Vehicule bybride a diesel 

V oitures particulieres et fOl.o·gonnettes 

Depuis mai 1991, 20 Golfs hybrides ii. volant d'jnertie sont 
experimentees A Zurich. Voici leurs principales earaeteristiques : 
poids : 1200 kg (ebarge utile de 380 kg), diesel: 44 kW, moteur 
triphase synchrone: 7 kW, vitesse maximale: 150 kmJh (sur diesel) et 
60 kmJh (sur batterie). En cycle urbain, la consommation aux 100 km 
a ete de 2,5 I de fuel et de 16,3 kWb contre 6,5 I de fuel pour une Golf 
thermique et la pollution a .te tres diminuee (70 % pour CO, 55 % 
pour NOx, 45 % pour les particules et 40 % pour les hydrocarbures 
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imbrClles). Cependant, sur le plan economique, oes VB ne s'imposeront 
pas, en tout cas sans incitation gouvemementale, dans des pays OU 
l'eleetricite e.t d'origine fossile. 

Panni les autres realisations on peut citer: 

• la 405 diesel de PSA 

• le Taxi Car et le Card Car de GENESYS tous deux a 
configuration serie 

• la fourgonnette de livraison de la firme italienne IVECO. 

Autohus et bennes a ordure 

Les Japonais utilisent deja dans huit de leurs villes des autobus 
hybrides et Hs en ont extrapolo! une benne B ordure peu polluante 
(28 % de NOx, fumee noire a peine visible), peu bruyante et o!eonome 
en carburant. Elle devrait etre commercialisee en 1993 dans plusieura 
vilIes avec un mateur electrique plus puissant. 

IVECO propose de son cote des bennes legeres pour la simple collecte 
des ordures et des bennes lourdes qui effectuent, en plus, le 
compactage. 

Sur le vu de ces dift'erents travaux,l'activite en matiee de VB bimode 
nous semble Gtre plut6t le fait des moteurs diesel, deja naturellement 
economes, que des moteurs a essence. Mais rien n'est encore definitif 
dans ce domaine. 

3. Vehicule hybride a turbine 

L'emploi de turbine B gaz en propulsion automobile, etudie depuis 
longtemps, se heurtait B de. serieuses difficultes : 

• transmission mecsnique avec lea roues 

• temps de reponse d'aceelers.tion incompatible avec la seeurite 

• forte consommation It faible vitesse donc en ville. 
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Par contre, dans un VB a configuration sene, la turbine est utilisee au 
mieux de ses possibilites en couplage avec un altemateur : 

• vitesse de rotation constante d'ou optimisation de la masse des 
composants en mouvement et du rendement electrique 

• transmission de l'energie de propulsion sans heurt aux roues 
motrices en raiSOD de la grande souplesse des moteurs 
electriques alimenres par une batterie tampon (actuellement 
NiCd) capable de repondre a de brusques changement de regime 
(acceleration, depassements, montees en cote'_H) 

• emploi possible de carburants gazeux de toutes sortes 

• fonctionnement peu polluant grace 1i des tecbniques de 
combustion adaptees (premelange, prevaporisation,H_) et encore 
ameliorables (combustion eatalytique, controle complet de la 
combustion ultra-pauvre, ___ ) 

• efficacite des alternateurs dotes d'aimants permanents 
compacts du type neodyme-fer-bore. 

Les pro jets de VB a turbine ne manquent pas che. les grands 
constructeurs automobiles (Renault, PSA, General Motors. Ford, 
Volvo'H')' Cela montre le grand inter~t de ce concept. 

4. Vehicule hybride deux temps 

Les recentes ameliorations apportees au moteur deux-temps (lAPAC
Injection Assistee par Air Comprime'H_) permettent de tirer parti de 
tous ses avantages au plan de la puissance developpee, de la 
consommation de carburant, de la compacite et de l'agrement de 
conduite, tout en respectant les niveaux de pollution les plus severes 
et en n'etent pas bruyant. 

n represente done une solution particulierement attractive pour 
l'equipement des VB (y compris les scooters) et les efforts deployes par 
des organismes comme 11FP -ou Orbital pourraient rapidement 
aboutir. 
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Conclusion 

On y voit assez clair quant a la repartition des roles: 

• moteurs diesels, de preference aux moteurs a essence, pour les 
VH bimodes' (a ccnfiguration parallele) avec, peut-~tre, une 
percee du deux temps 

• turbine a gaz pour les VH "lout electrique" (a configuration 
.erie)_ 

On y voit moins clair sur leur inte~t reel: 

• dans le domaine des vebicules a pollution zero, c'est-a-dire 
circulant dans le centre des villes, le. VE a batteries disposent 
deja d'une aulonomie suffisante (100-150 km) et d'un agrement 
de conduite acceptable 

• dans celui des vehicules peu polluants, le VT actuel (ou du court 
terme) satisfont (ou satisferont) le • .everes nonnes mises en 
place. 

n reste done a savoir, si ces VH, qui risquent de subir a moyenne 
t!cheance la redoutable concurrence de. vehicules equipt!s de piles a 
combustible et de batteries de grande puissance, pos.edent des 
qualitt!B intrinseques remarquables. Pour de nombreux observateurs 
ce n'est pas le cas. Disposant de deux systemes de traction, cos VH ont 
une partie moteur d'autant compJiquee eteumuleront les defauts : peu 
maniables en ville, ce seront de vrais "veaux" sur la route. Leurs 
partisans voient parCois leur percee a long terme, en spetulant sur des 
ameliorations potentielles. Mais a cette 6poque les VE se seront peut
etre deja d6linitivement imp0s6s. 

E. RECENTES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES 

1. L'electronlque de puissance 

Les dispositifs d'elecronique de puissance permettent de transformer 
la nature des source. d'energie electrique (batteries, secteur, .. ). Places 
entre celles-ci et le moteur a controler, ils adaptent la tension 
d'alimentation a la nature du moteur et agissent sur sa vitesse et son 
couple. 
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Dans les moteurs a courant continu, le hacheur ("chopperll en anglais) 
decoupe en creneaux plus DU moins regulierement espaces une tension 
continue fixe. Cela permet de faire demarrer le moteur en 
l'alimentant avec une tension croissante (de preference au contacteur 
mecanique encore utilise en 1980) puis de faire varier sa vitesse. Par 
ailleurs des convertisseurs continu-continu permettent de cbarger le. 
batteries auxiliaires de 12 volts ii partir de la battene de traction de 
plusieurs centaines de volts. 

Les moteurs a courant alternatif (figure 4) utilisent ce dernier 
dispositifmais aussiplusieurs autres : 

rinverseur transforme la tension continue d'une batterie en 
voltage alternatif (la methode PWM, Pulse Width Modulation, 
qui fait varler la largeur des creneaux a frequence constante, 
semble s'imposer : non creation d'harmoniques, contr61e de la 
vitesse et du couple ... ) 

les convertisseurs alternatif-continu (redresseurs) ou continu
altornatif (onduleurs) transforment une tension alternative 
(secteur) en continu ou vice versa 

le. convertisseurs alternatif-alternatif fournissent a partir 
d'une tension alternative fixe: 

• une tension alternative de meme frequenee mais 
d'amplitude variable pour le demarrage des moteurs 
asyncbrones 

• une tension alternative d'amplitude et de frequenee 
variables pour le 'controle de la vitesse des moteurs 
(syncbrone ou asyncbrone) 

L'eIectronique solide presente daus cos appareils doit: 

effectuer des commutations a des frequences elevees et sous des 
voltages et amperages importants 

contrOler la fanction "porte" sans mettre en jeu une importan te 
energ;e 

etre fabriquee sous rorme de module 

etre produite,,, des coiitsmsonnables. 

Depuis quelques annees une nette evolution a eu lieu dans ce domaine 
qui est illustree par une presentation tres technique (tableaux 1 et 2) 
et par une autre (figures 2 et S) plus claire : 
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en raison de leUl'B moindre. performance. la desafi'ection touche 
les circuits planaires MOS-FET (Metal Oxyde Semiconductor
Field Effect Transistor), bipolaires Darlington et BJT (Bipolar 
Junction Transistor) 

on note la percee de I'IGBT (Integrated Gate Bipolar Transistor) 
qui est un transistor bipolaire avee une entree de type MOS et 
celle du thyristor GTO (Gate Turn Oft') et peut-etre plus tard 
celle du thyristor MCT (MOS Control Thyristor) 

Le. figures 2 et 3 permettent de comparer le. performance. et le. 
domaine. d'application des IGBT et de GTO : 

manifestement les IGBT capable. de commutation plus rapides 
et economes en energie l'emportentjusqu'a une tension de 2500 
volts, c'est-a-dire grosso modo dans le domaine des VE 

les GTO s'imposent au-dela et equipent en conaequence les TOV 
au detriment de. thyristora claasiques qui exigeaient trop 
d'energie pour ouvrir et refermer une porte 

les MCT fonctlonnant a frequence pIu. elevee que le. GTO 
pourraient trouver un creneau dans le. VE, mai. l'evolution ne 
s'arretera pas la car on parle auasi d'IGBT rendu intelligent par 
la logique floue. 

Ainsi, l'electronique de puissance a revolutionne la technologie des 
moteurs electrique. utilisables sur les VE. 

On regrettera que la fabrication de tel. composants strategiques 
(IGBT, GTO, MeT) se trouve pratiquement entre le. mainsjaponaises 
(Mitsubishi, Toshiba, Fuji) et amerieaines (International Rectifier, 
IXYS Carp, Harri. Semiconductor). On espere que la construction 
d'une usine Motorola a Toulouse modifiera cette situation. 

2, Le. aimants permanents 

Le. progres en matiere d'aimant permanent ont ete remarquable. 
depuis une douzaine d'annees. L'energie de magnetisation a 
augmente de 60 % a la suite d'avan"'e. teehnologiques (metallurgie 
des poudres, trempe ultra-rapide) de fabrication. L'ancien champion, 
le 8m2 C017, est handicap<, outre sa moindre valeur energt!tique, par : 

des ressources naturelles limitee. en 8m et Co 

une fragilite rendantson usinage diflicile. 
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Le Nd2 Fe14 B, le nouveau champion, ne manque pas de qualite : 

valeur energetique supen.eure de 40 % 

larges ressources naturelles 

usinage facile en atmosphere inerte 

prix moitie moindre. 

En contrepartie il presente deux inconvenients : 

une faible resistance a la corrosion que ron sait combattre par 
plaquage de nickel 

une temperature de Curie (150'C contre 300·C pour le 8m2 
COl7) a laquel\e on sait remedier jusqu'a un certain point par 
introduction de gallium mais qui peut necessiter un 
refroidissement. 

Ces nouveaux aimants permanents permettent de realiser des 
moteurs synchrones et brushless continn avec rotor sans enroulement 
d'une puissance allantjusqu'a 30-50 kW_ Pour aller au-deIa il faudrait 
sait surdimensionner les enroulements de l'induit soit trouver un 
nouvel aimant permanent plus perforroant en energie magnetique_ 
Cette limitation n'affeete pas le moteur a cage d'ecureuil qui ne 
comporte pas d'aimant permanent et pent atteindre une puissance de 
150 kW avec un poids admissible_ 

3. Utilisation d'un vo]ant d'energie 

Pour pouvoir s'integrer dans ~ trafic normal, un VE doit posseder : 

une autonomie, done une energie embarquee, suffisante 

une capacire dtacceleration, done une puissance, ene aussi 
suffisante. 

Or les recents progres effectues dans le domaine des moteurs et de leur 
electronique associee ont abouti a la realisation de chaines de 
propulsion plus efficaees mais exigeant des puissanees maximales 
instantanees hors de porree des batteries, meme avancees, sous peine 
d'un surdimensionnement exagere_ D'ou ridee, qui n'est pas nouvelle, 
de disposer d'un volant d'energie afin dtassurer le fonetionnement en 
pointe du systeme propulseur_ On dispose de trois solutions: 
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- Le moteur fonctionnant en altemateur 

Au eours du freinage le mMeur {onetionne en altemateur et envoie le 
courant produit dans la batterie qu'il contribue a recharger avec un 
rendement de 30 % legerement ameliorable par freinage 
electrohydromecanique_ N'agissant que sur un essieu, ce systeme pose 
un probleme de securite 

- Le_ volant. d'inertie 

Co di_positif a deja ete utilise en Suis .. vers 1959 sur l'autobus 
Oerlikon, oll le volant d'inertie, lance par l'electricite du reseau lors 
des arrets du bus tous lea 2-8 km, alimentait un moteur synehrone_ Le 
vehieule pouvait grimper des rotes de 8 %_ 

Les nombrem: travaux entrapris depui., et recomment par General 
Motors pour son modele lmpact, coneemaient en partieulier : 

les materiaux du disque afin d'ameliorer: 

• la quantitt! d'energie stoekeo (380 Wh/kg avee le kevlar 
contra 70 avec l'acier) 

• la seeurite (le. composites .. detruisent libre par libre) 

les paliers magnetiques pour diminuer lea pertes par frottement 

les transmissions a variation continue adaptees a l'energie 
cinetique. 

Les resultats obtenus, assez spectaeulaires (vitesse de rotation de 
54000 a 145 000 timin), permettraient de propulser une lmpact sur 
198 km a 89 kmlh_ Mais ils ne devraient pas aboutir car les volants 
d'inertie. outre un effet gyroseopique eventuellement diffieile a 
maitriser dans des circonstances critiques, presentent de graves 
defauts par rapport au supereondensateur apparu depuis quelques 
annees : 

• un montage dt!lieat dans le moteur d'un ensemble mt!canique 
lourd 

• un rendement inferieur (60 % contra 90 %) 

• un prix 80 a 70 fois superieur_ 
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- Le supercondensateur 

Ce "volant electriquell peut fournir une grande puissance d'energie 
pendant 20 it 50 secondes it I'oceasion de montees en cote ou de 
depassement puis de Se recharger en profitant d'un freinage ou du 
fonctionnement en sous-regime de la hatterie de traction. Intervenant 
sous forme un.iquement electrique, il s'adapte parfaitement au VE. 
Ses performances sont encore kes ameliorables et de nombreux 
laboratoires y travaillent, etudiant plus particulierement la 
technologie DLC (Double Layer Capacity). Voici ce que l'on attend 
pour un modele de 1000 $ : 

it moyen terme 

itlongterme 

poids - 100 kg, energie embarquee - 5 Whlkg, 
puissance - 500 W!kg 

poids - 50 kg, energie embarquee - 15 Whlkg, 
puissance' 1600 W!kg. 

De la sorte, la puissance massique des batteries (10-13 W/kg en cycle 
normal, 70-100 W/kg en cote) pourrait etre limitee a 30-35 W/kg apres 
l'adjonction d'un supercondensateur adapre; d'ou un moindre poids des 
batteries qui, moins sollieitees;auront une duree de vie plus longue. 

Outre le fait d'accroltre de 6 % l'autonomie d'un VE, les 
supercondensateurs presentent d'autres avantages: 

leur emploi particulierement interessant avec les batteries au 
Li dont les durees de viesont eucore courtes (300 cycles) 

leur duree de vie .Ieveee (plus de 1000 000 cycles), leur 
temperature de Conctionnement comprise entre - 20 et + 120'C 
et leur prix inferieur a eelui des batteries qu'elles remplacent 

leuT utilisation a d'autres emplois demandant par moment une 
grande puissance instant;anee : direction, freinage, rechaufi'age 
electrique de catalyseur: ." 

4. Autres innovations techniques 

Le VE beneficie aussi d'innovations qui ne lui sont pas specifiques : 

- L'informatique 

Les microprocesseurs de plus en plus petits et puissants, associes a des 
capteurs de mesures de plus en plus sensibles (tension, courant, 
temperature, vitesse, ... ), permettent d'assurer un fonctionnement 
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ultra fin du moteur, de deceler toute depenae d'energie inefficace, de 
choisir le meilleur algorithme pour la charge d'une batterie, ... 

- Les telecommunications 

Le VE des prochaines generations sera con~u non seulement pour etre 
equipe d'appareils claasiques (telephone, tax, radio, .. ) mais aussi de 
systemes nouveaux permettant le teleguidage, la recherche de 
parking disponible, la determination du meilleur trajet, .•. Pour leur 
mise en oeuvre on dispose de plus d'electricite que sur le. VT. 

- L'intelligence f10ua 

L'implantation de logique floue dans le. circuits d'electronique solide 
accroltra I'efficacite des processus de demarrage, de controle du 
moteur, de freinage, de raglage de la vitease, .. eventuellement en 
liaison avee des reseaux neuronaUL 

- Lea pneumatlques 

Le poids actuel des batteries a des consequences sur les pneus a 
utiliser. Une diminution de la resistance au roulage d'environ 30 % est 
obtenue avec un bon choi>: du gonflage, des sculptures et des 
materiaux. Le pneu radial semble privilegie, au moins a I'avant. 

- Les pompas a chaleur 

Une pompe a chaleur tbel'lllOo!lectrlque de faible puissance (2-3 kW) 
rechaufTe et refroidit le siege du passager avec un miuimum de 
depense d'energie. Sinon il raut disposer d'un chaufTage autonome an 
gas oil, en principe polluant. 

- Dessous de caisse 

Un dessous de caiase monobloc en plastique ABC, convenablement 
con~u peut reduire la trainee aerodynamiquejusqu'a 20 %. 

- Paller magnetique 

Ce composant utilise par I'industrie spatiale est maintenant envisage 
sur lea VE pour eviter les pertes par frottement. 

Tous ces travaux, au-delll des progres du VE, devraient trouver des 
applications dans d'autres domaines industriels porteurs d'avenir. 
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DEUXI~ME ANNEXE 

Compte rendu des visite. 
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M.RWOLF 
M.J.-J.PAYAN 
M.J.·Y.HELMER 
M.J .. F.FAUVARQUE 
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M.C.DELARUEetF.NESPO 
MM. Ph. GUEDON etJ.·L. CAUSSIN 
Mme C. RECLUS et MM. KAHAN, 
de POMPIGNAN et BOUVIER 
M.G.BENOIST 
M.M.BAUVE 
MM. PIERRE, PUTOIS et CORNU 

12 Compte rendu de la mission au>: Etats·Unis 
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1_ VISITE A EDF (M. R. WOLF, ContrOleur general d'EDI<' et 
responsable du programme vehicule electrique depuis 1990) 

En 1972, EDF etudiait un programme de VE et ayait presente 
un prototype au President POMPIDOU. L'electrification d'une voiture 
thermique classique n'a pas pose de probleme serieux (la realisation 
du projet a pris simplement trois mois) et ce sentiment de facilite 
constitue un inconvenient 'des lors qu'an aborde la fabrication 
industrielle dont on a tendance It sous-estimer la difficulte. 

La crise petroliere de 1973 a provoque en 1975 la creation du 
GIVE (Groupement interministeriel du vehicule electrique) qui, aux 
yeux d'EDF, presente l'inconvenient de diluer les responsabilites 
entre plusieurs ministeres. Cette meme annee, EDF, comprenant 
que le VE ne se developperait pas, a abandonne le projet, se 
contentant de faire de la veille technologique sur les batteries. 

Depuis la fin 1990, EDF s'interesse a nouveau au VE compte 
tenu de l'apparition (le signes d'interet pour le dossier chez les aeteurs 
essentiels qui sont les cons"tJ:ucteurs automobiles et les Pouvoirs 
Publics. 

Voici les vues d'EDF sur le developpement du VE : 

1990 - Vehicules electrifies de la premiere g'meration 

Ces YE, directement adaptes des vehicules thermiqus 
classiques, sont generalement des engins utilitaires. C'est le cas 
de la flotte EDF deja assez importante (SO J5, SO Volta, 60 C15) 
avee un potentiel de 2 000 unites et qui s'avere utile au plan 
operationnel et It celui du retour d'experience (fonnation des 
conducteurs, ... ). A ce s~e le VE est la voiture du precurseur, 
c'est-a.-dire du client qui' aJjhete selon sa propre conviction. On 
est au debut de l'innovation, it faut progresser par fertilisation 
croisee et ameIiorer le confon. Mais grace a cette premiere 
generationt on peut dire que la commercialisation du VE a 
demarre. 

On notera qu'un de ses domaines privilegies lui est dorenavant 
difficile d'acces : celui des bennes a ordures auxqueUes on demande 
maintenant une tres grand'1 autonomie en raison du developpement 
des agglomerations et de l'eloignement des usines d'incineration 
devenues multicommunales. 
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1995· Vehieules 6leetriques de la deuxieme g6n6ration 

Ces VE, con~us en tant que tels, beneficient d'un bon confort et 
deviennent la deuxieme voiture familiale pour les trajets 
urbains et le. deplacements entre le lieu de travail et le 
domicile. . 

1998 • V 6hieules eleetriques ameliores de la troisieme 
generation 

Ces engins decoulent des etudes avancees ac.tuelles ayant 
donna lieu a des ruptures technologiques. En raison de leurs 
performancs remarquables, elles s~mposeront comme la voiture 
d'uoe clientele exigeante. 

n exiate quatre acteurs principawo: dansle domaine du VE : 

• les constructeurs automobiles (PSA, RENAULT ... ) ; 

• les ensembliers qui doivent resoudre plusieurs problemes 
delicats (boUe noire pour suivre le ConctioDnement des 
batteries ... ) ; 

• les collectivites locales favorisant par leur politique et leur 
infrastructure le developpement des VE Bur leur territoire ; 

• EDF producteur et distributeur d't!lectricite (implantation de 
homes electriques speciales ... ) et proprietaire d'uoe importante 
flotte de VE. 

EDF est evidemment partie prenante dans le developpement 
des VE meme si leur marche (3000 kWb/an et par vebicule et 
50 OOOVE vendus en quatre ans) n'atteindrajamais 10 % de celui des 
chaufTe·eau electriques. 

Plusieurs remarques d'ensemble sur le dossier sont a 
mentionner : 

l'absence d'etudes globales du systeme, .ertains aspecte font 
l'objet de pro jets deja chers: 

• le VE utilise en systeme de transport ; 

.Ie leasing de batteries ; 
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un certains nombre de points techniques sont "- travailler pour 
autoriser le developpement du marche tels que: 

.Ia resolution de problemes de securito et de standardisation "
travers une demarcile de normalisation; 

el'accompagnement dtun changement culturel par la formation 
(conducteur, maintenancel_ 

Quoi qu'il en soit, pour EDF le VE est un pari asymetrique: 

- en cas d'echec, les pertes sont faibles ; 

- en cas de sncces, les gains sont importants. 
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2. VI SITE A RENAULT-PREDIT (M.J.-J. PAYAN,directeurde 
recherche Renault et President du Programme PREDIT) 

RENAULT croit au developpement en milieu urbain des 
vehicules electriques (VE), par ailleurs utili sables egalement en 
milieu rural sur de petits trajets, pour pIusieurs raisons : 

• environnement moins pollue 

- le contrOle de la pollution atmospherique d'une centrale 
thermique delocali.ee est plus facile que celui de milliers de vehicules 
thermiques; 

- en phase fraide (pendant les trois premiers kilometres d'un 
trajet) un VT meme muni d'un pot catalytique est polluant, 

• le non emploi d'essence Oll de fuel et le recours au nucleaire 
voire an charbon constituent une voie de recours pour les 
Pouvoirs Publics en cas de nouvelle crise petroliere ; 

• la faible nuisance sonore du VE seulement due aux roulements 
mecaniques, frottements aerodynamiques, bruits des pneus ... 
pent encore etre amelioree i 

• la .ecurite sera assuree avec la meme .everite que pour les VT. 

Le developpementdes VE demandera quelques adaptations: 

• changement d'habitude de condnite ; 

• autonomie limitee compensable par des recharges sur des 
bornes electriques implanrees en ville pour le grand public (Ies 
pompes it tres grande intensite etant plutOt reserveesaux flottes 
captives des tres grandes entreprises ou aux depannages 
exceptionnels) ; 

• politique incitative des municipalites pour mettre it la 
disposition du grand public des parkings gratuits dotes de 
bornes electriques. 

Voici maintenant la position de la RENAULT sur: 

1. Les batteries 

Le cboi" se limite : 

• actuellement aux classiques batteries an plomb encore 
susceptibles de progres et aux batteries NiCd deux foi. plus 
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cheres mai. utilisables suecessivement sur plusieurs VE et 
recyclables (on reeueille ainai le cadmium cher et polluant) ; 

• pour la fin du siecle aW[ batteries chaudes (NaS ou autres ... ) 
deux Cois plus cheres que celles au plomb, fonctio,;"ant It 350· et 
s'autoentretenant It cette temperature mais dont les capacites 
de remise en fonctionnement apres refroidissement ne sont que 
d'une dizaine de cycles 

• pour un avenir plus lointain (2010) aux batteries Li·polymeres. 

2, Le programme de recherche 

Les phenomene. electroehimiques impJiques dan. une batterie 
sont encore insuffisamment connus et l'electrochimie n'enthousiasme 
pas les chercheurs (cette discipline attend son "DE GENNES"). Parmi 
les problemes dont la solution se fait attendre, signalons celui de la 
jauge meSllrant la quantite d'energie restant dans la batterie. 

3. La commercialisation des VE 

La commercialisation vient de commencer pour les vehicules 
utilitaires (camionnettes) electrifies, c'est·a-dire adaptes de VT 
classiques, princi palement utilises en flottes captives par de grandes 
entrepriaes (EDF, Postes .. ,), Elle sera suivie par celle de petits VE 
electrifies, type Clio. Plus tard on commercialisera de. VE spt!cifiques 
c'est-a-dire con~us en tsnt que tela et repondant aW[ specifications du 
cahier des charges: 

- repartition des masses; 

. recupt!rstion de l'energie au freinage ; 

- autonomie de 120 It 150 km en utilisation normale ; 

- acceleration suffisante pour s'inserer dans le trafic urbain. 

Vers 2005, on verra auasi apparaltre des VE hybrides dispoaant 
pour la ville de batteries (autonomie 30 km) et pour la route d'un 
moteur tbermique fonctionnant It point fixe (actuellement la turbine 
It combustion catalytique semble bien placee). 
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4. La politique industrielle 

PSA plus constant dans ses efforts sur le VE a cofinance le 
developpement du moteur electrique par Leroy Somer et de 
l'electronique de commande par Sagem. Seul maltre de sa straregie, il 
peut se montrer tres directlf avec ses equipementiers. RENAULT 
eoopere avec les meilleurs industriels europeens et achete sur 
"etageres". Cela lui permet d'aller vite au debut, au risque d'avoir 
ensuite des rapports complexes avec ses partenaires qui admettront 
mal d'6tre mis en concurrence. 

La fabrication de VE, actuellement artisanale, posera des 
problemes lorsqu'on arrivera au stade de la serie pour les VE 
spOcifiques (quelques dizaines de milliers d'exemplaire par an). Avec 
les VT, il est difficile de se defaire de vieilles habitudes et d'usines 
anciennes. Avec les VE on est sur un terrain vierge et cela fournira 
l'occasion de prendre de l'avance sur lesmethodesjaponaises. 

Le moteur electrique disponible a une dur.e de vie de 20 000 h 
done une autonomie de 500 000 a un million de kilometres! On peut se 
satisfaire d'un produit moins performant, moins cher et mains lourd. 
Quand au" surpercapacites, leur prix devrait notablement diminuer 
pour etre instalJe sur un VH de serie. 

Conclusion: 

Le marche du VE est en cours de formation. En raison de sa 
politique electronucleaire,la France est bien placee. Les constructeurs 
aimeraient pouvoir mieux connaitre le taux de penetration sur le 
marche et, en consequence, apprecieraient une politique a Ion!\" terme 
des pouvoirs publics en matiere de reglementation, comme l'Etat de 
Californie a su le faire en imposant dix ans a ravance un pourcentage 
minimal de vehicules "zero emision 11 aux constructeurs, qui voudront 
encore vendre dans eet Etat, a partir de 1998. 



-97-

3. VISITE A PSA (M. J.Y. HELMER, Dlrecteur de la Division 
Automobiles PSA) 

PSA crait au developpement du vehicule electrique (VE) dont il 
veut assurer le succes commercial en lui donnant une bonne "image" 
non seulement au plan du design mais aussi de sa commodite d'emploi 
en plein accord avec les collectivres locales. Void son plan d'action : 

actuellement construction de vehicules utilitaires de type C15 
et J5/C25 (500 commandes en cours) et commercialisation 
aupres de flottes (administration, collectivites, entreprises) en 
France et it I'etranger; 

en 1995, lancement de versions electriques de Peugeot 106 et de 
Citroen AX (pour les 3/4, marche de la deuxieme ou troisieme 
voiture familiale servant it faire les courses ou le. trajets au 
travail) ; 

plus tard, laneement d'uu.vehicule electrique urbain speeifique 
opUmise autour de sa vocation urhaine et.de sa motorisation 
electrique. 

PSA considere que le deve\oppement du VE hybride, dote d'une 
turbine fonetionnant a point fixe, qui sera plus cher qu'un vehicule 
uniquement electrique, ne pourra intervenir que dans un contexte de 
restrictions portees a la circulation du vehicule thermique dans Ies 
villes. Par c~ntre, il attache la plus grande importance au succes 
complet de son action de 1995 qui eiblera des villes (La Rochelle, 
Tours .. ,), retenues parmi un grand nombre de candidates et 
benefieiant d'une infrastructure adaptee (bomes de chargemenL.) 
grace a une collaboration etroite avec Ies collectivites locales et EDF 
(il convient d'eviter toute deception it la premiere clientele privee). 

Sa politique industrielle consiste a s'assurer la maitrise de 
I'entreprise en prenant a •• :charge les coilts d'etude et de mise au 
point du moteur electrique(Leroy-Somer) et du control. electronique 
(Sagem). Pour les batteries iF" impose un cahier des charges au 
constructeur retenu (Saft)et propose 11 la RENAULT une 
collaboration pour l'etude tres onereuse des batteries futures. n ne 
fabriquera lui-meme~ ni l'ensemble moteur electrique-contrMeur 
eleetronique ni les batterie's. Lea premiers VE seront assembles sur la 
meme chalne que les VT~ ee'sera une production marginale dans le 
flux. A terme un moteur electrique et son contrOle devraient revenir 
meiUeurmarche qu'un mote~thermique. 

Le prix d'un VE utiJitaire (flotte de quelques milliers d'unites) 
est maintenant superieur de'20 000 11 30 000 francs (hors batterie) sur 
son homologue a moteur dieSel et ,'avere cependant competitif. Les 
VE urbains produits a une 'cadence de 50000 par an devraient etre 
commereialises avec une bien moindre difference de prix. Le poids 
d'un VE hors batterie devrait etre optimise a 500 kg. 
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Sur le plan technique, voici comment se presentera le VE urbain 
de la premiere generation : 

moteur a eourant continu (l'interit du eourant alternatif n'est 
pas evident) ; 

chargeur embarque avec electronique de contrale permettant 
des recharges rapides dans des bornes EDF specialisees (2 a 
4 km It la minute) ; 

indicateur d'etat de charge O'utilisateur devra prendre le 
ren""e de faire le "plein" plus souvent). 

Le bon emploi du VE urbain necessite l'implantation de bornes 
electriques EDF It recharge rapide (100-200 A) sur son trajet (routes, 
parkings, stations-service •.. ) ou son lieu de travail. Cela requiert une 
bonne concertation avec EDF et les collectivites locales. La 
eonsommation d'un VE etant de l'ordre de celle d'un deux pieces, il est 
raisonnable de doter les bornes d'un compteur, de deftnir un system. 
de facturation ... 

On emploiera le. batteries au plomb pour le. usage. captifs ou 
utilitairea, puis le. batteries au nickel-cadmium et seulement a 
l'horizon 2010 celles au lithium. PSA precise que le cadmium : 

n'est pas dangereux sous la forme alcaline utilisee ; 

sera apres usage, non pas jete, mais recycle (une usine est 
prl!vue pour ce travail) ; 

pourra faire l'objet d'une location mensuelle ap"'s paiement 
d'une caution de I'ordre de 5 000 F It 10 000 F. 

En France, malgri les lourds investissements industriels requis 
(de l'ordre de 350 MF) le VE dispose de serieux atouts : soutien des 
Pouvoirs publics et de nombreuses villes, politique nucieaire d'EDF 
heureuse de trouver un march .. de nuit pour ses centrales (une 
tranche nucleaire de 900 MW suflit a la charge d'un million de VE qui 
consomment de 2000 a 3 000 kWh en moyenne par an) et d'excellents 
industriala dans le domaine des batteries et das moteurs electriques 
(Leroy Somer, premier constructeur mondial). Certains autres pays ne 
disposant pas d'61ectricite nucieaire craignent la delocalisation de la 
pollution atmospherique sur le. centralas tbermiques (charhon ... ). 
Cela explique la relative reserve des Allemands dont lea tendances 
ecologiques .'etaient dejlt signalees lors de I'affaire des pots 
catalytiques. Par contre, en Californie et dan. quatorze autres Etats 
amerieains, la nouvelle legislation impose au" constructeurs la 
commercialisation de 2 .. de VE. Las Japonais sont actuellement en 
retard dans le developpement des VE. 
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4. VI SITE AU CNAM (M. J.F. FAUVARQUE, Professeur 
d'electrochimie industrielle au Conservatoire National desArts 
et Metiers) 

M. FAUVARQUE a passe en revue les differente. batteries 
envisageables pour la traction des vellicules electriques (VE), dont la 
technologie et la faisabilite industrielle sont tres differentes de ceHes 
des batteries de demarrage. 

I. BATTERIES ACTUELLES 

1. Batteries au plomb 

La batteri. industrieHe de traction au plomb est generalement de type 
dit "tubulaire'·, en raison de la forme de l'electrode positive. Non 
etanche, eUe necessite un entretien regulier. Aussi envisage-t-on pour 
le vehieule tHectrique individuella batterie an plomb "etanche" sans 
entretien, la seuIe a etre disponible sur le marche avec une capacite de 
production suffisante pour repondre rapidement a une demande 
importante. ElIe fonctionne correctement de ·20·C a + 60·C. Par 
rapport a la batterie an plomb Ittuhulaire", l'avantage de maintenance 
rMuite est compense par quelques aspects moins performants : 

• prix un peU plus eleve (1500 FIkWh au lieu 1000 FIkWh) 

• capacite un peu plus faible (au mieux 30 Wb/kg au lieu de 35) 

• nombre de cycles en regime normal nettement inferieur (500 a 
700 au lieu de 1500) 

• decharge complete deconseillee (ne pas aHer au·dela de 80% de 
la capacite) 

• degradation rapide en cas de mauvais traitement 

• fragilite au gel a l'etat decharge (risque d'eclatement et de mise 
hors service). 

Les potentiels de progres resident dans : 

• rall'gement des coHecteurs au plomb 

• la mise au point, envisagee depuis longtemps, de batteries 
bipolaires "tanches (un cOte de la plaque de plomb porte une 
electrode positive, l'autre core une electrode negative) 
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• une meilleure fabrication, qui. en diminuant lea 
inhomogeneite. de fonctionnement, acorolt le nombre de cycles 
et ameliore la duree de vie. 

2. Batterie au nickel-cadmium 

Cette batterie n'est pas encore disponible industriellement en 
fabrication de serie pour le V.E. mais 108 ebalnes de montage sont en 
construction et la cadence de fabrication pourra repondre A la 
demande dans 1 a 2 ans. (1994-1995). 

La batterie nickel cadmium de traction pour V.E. presente certaines 
qualites: 

• capacite de 62 Whlkg (contre 35 pour la batterie au plomb) 

• puissance continue de 200 W!kg (meilleure que celle des 
batteries au plomb) 

• cyclabilite importante superieure a 2000 cycles a 80% de 
profondeur de decharge 

• tres robuste au: surcharges. surdecharges. impulsions de 
tension ou de courant, ... 

• fonctionnement correct a basse temperature (jusqu'il -40·C). 

C'08t la seule batterie suffisamment robuste et performante pour 
garantir une duree de vie aussi grande que celle du v~hicule. 

Ses inconv~nients sont assez importants : 

• prix ~lev~ de 6000 FIkWb (prix client), mais les constructeurs 
indiquent 3000 F!kWb avec une baisse il 2000 F en cas de 
grande sene 

• absence de phenomenes permettant la fabrication d'un 
indicateur de charge 

• maintenance contraignante (remplissage d'electrolyte .... ) qui 
demandera 2 a 3 ans pour etre amelioree 

• autodo!ebarge rapid. au-dela de 50"0 

• utilisation du cadmium.. 
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Le cadmium est en effet interdit depuis peu pour certaines 
applications: cadmiage anticorrosion (sauf cas particuliers conune les 
navires de guerre), pigment rouge-orange an sulfure de cadmium dans 
les objets combustibles, ... car I~neineration des dechets contenant du 
cadmium provoque l'evacuation dans l'atmospbere d'oxyde de 
cadmium toxique. Cette interdiction a provoque une chute des cours 
du cadmium, dont la quantitedisponible est tressuffisante pour 
assurer la fabrication de 50.000 batteries de V.E. par an en France, 
d'autant que le cadmium des batteries de V.E. sera recycle. Cependant 
sa production mondiale assez limitee (18700 tlan) ne saurait 
satisfaire la demande d'un million de V.E. par an. Le cadmium est un 
element rare (abondance 0,15 g/t dans la lithosphere) issu du 
traitement des minerais de Zinc, dant la production mondiale est 
stable. 

Voici les ameliorations dont sont susceptibles les batteries nickel
cadmium: 

• batteries bipolaires etRuches (etudes en cours) 

• emploi de mousse de nickel au lieu de plaque de nickel fritte (la 
.apaeite passerait II 60 Whlkg) 

• remplacement du cadmium par des hydrures metalliques. 

3. Batteries nickel·hydrures metalliques 

Etudies il y a une dizaine d'annees pour le stock age de l'hydrogene, les 
hydrures metalliques n'ont ete envisages en electrochimie industrielle 
que depuis cinq ans. Les progres du couple nickel-hydrures 
metalliques ant ete rapldes. 

On a recemment commercialise de petits elements, en particulier pour 
les camescopes. Yoici ses principales caracteristiques (en plus de 
l'absence d',Uements polluants) : 

• cout bien superieur a celui des batteries nickel-cadmium, avec 
des perspectives d'amelioration, sans toutefois baisser en 
dessous de celui des batteries Ni-Cd 

• capacite massique future: 70-75 Wh/kg (60·65 pour Ni-Cd) 

• capacite volumique future: 180-200 WhIl (140-150 pour Ni·Cd) 

• puissance: 200 W /kg 

• nombre de cycles: 600 

• autodecharge assez rapide, surtoutll chaud (50"C). 
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u. BATTERIES DU FUTUR 

1. Batteries aulithium 

Elles mettent a profit le earactere tres eleetropositif de l'element 
lithium. la petite taille de 1'ion Li + qui s'inserre reversiblement dans 
de nombreux composes chimiques, et sa grande mobilite dans de 
nombreux electrolytes liquides ou solides. 

Plusieurs types de batteries au lithium sont developpes a 1'heure 
aetueHe, tous utilisent un compose d'intercalation pour 1'electrode 
positive MoS2, Mn02, Ni02 ... ), 1'ion Li + s'mserant reversiblement 
dans la structure hOte, par exemple: 

xLi+ +:0:0- + Mn02 

Les principal .. filieres sont: 

• lithium - electrolyte solide polymere (a base de polyoxyde 
d'ethylene) 

• lithium - electrolyte organique liquide 

• lithium/carbone (1'electrode negative est un compose d'insertion 
du lithium dansle carbone). 

La filiere lithium-electrolyte soUde polymere est basee sur un 
brevet de Michel ARMAND (CNRS-Grenoble) qui date de 1978 et 
entrera done dans le domain. public en 1998. Elle repose sur la mise 
en oeuvre commode des materiaux polymeres, permettant de 
fabriquer facilement des {euilles minces multicouches comportant les 
couches cathode, electrolyte et anode, suffisamment minces pour 
compenser la {aible eonduetivite du milieu. 

Plusieurs groupes etudient cette filiere dans la perspective du V.E., 
Dotamment: 

• Hydroquehee, detenteur du brevet Armand 

• Bollore - EDF -CEA 

• un groupe base sur les travaux d'un laboratoire danois, qui 
beneficie de l'aide communautaire. 
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Voici les caracteristiques prevues d'apres les essais en petit element: 

capacite 100 It 120 WhJkg 
pwssance: 100 Wlkg 
cycles 500 
temperature de fonctionnement: 60 a 120·C 

La filiere lithium metal-electrolyte liquide organique a ete 
developpee en petits elements pour des besoins militaires. Elle 
fonctionne de ·40·C a + 70·C, presente une forte capacite massique 
(150 Wbikg) mais n'est pas susceptible de recharge rapide et sa 
cyclabilite est limitee (200 cycles). 

La filiere lithium-carbone est une modification de la precedente, 
utilisant pour !'electrode negative un compose d'insertion du lithium 
dans du carbone graphitique. Cette filiere et en particulier developpee 
en France par SAFT pour le V.E. L'addition de carbone fait tomber la 
capacite massique It 100·120 Wbikg, mais augmente la cyclabilite 
(tres superieure a 500 cycles) et autorise une recharge relativement 
rapide sans nuire It la cyclabilite. Elle est egalement consideree 
comme beaucoup plus sUre. En cas d'ouverture accidentelle de la 
batterie a I'air, il n'y a pas l'inflammation spontanee, qui se produit 
avec les batteries utilisant du lithium metal. L'electrolyte liquide, 
plus conducteur, permet une plus grande puissance (200 Wlkg) que 
l'electrolyte solide polymere (200 Wlkg). 

Un compromis entre ces deux filieres, etudie par le laboratoire danois, 
consiste It utiliser un electrolyte solide polymere reticule, gonfie par 
un electrolyte liquide (electrolyte hybride). 

La filiere lithiumlcarbone·eleetrolyte liquide semble la plus proche de 
l'industrialisation (an 2000 ) en France alors que celle it base 
d'electrolyte solide polymere semble plus lointaine, bien que tres 
etudiee sur le continent americain. 

2. Batteries a haute temperature 

Les batteries fonetionnant a "haute temperature" presentent 
l'avantage potentiel d'une bonne puissance grace It la bonne 
eonductivite des electrolytes It chaud (SOO-500·C). 11 existe deux 
filieres principales : 
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La filiere sodium soutre 

Elle est caraeteri ..... par l'wstence d'un electrolyte solide ionique, 
l'alumine beta (ou beta seconde), contenant des ions sodium intercales 
et mobiles devenant bons conducteurs ioniques vers 350'C. 

L'accumulateur sodium-soufre a ~te envisage pour plusieurs 
applications: effacement des heures de pointe, espace, V.E. Des 
elements pour le stockage de l'electricite ont att.int 250 Wh/kg 
(decharge en 5 h). Les batteries aetuelle. pour V.E. ont une capacite 
voisine de 120 Wh/kg et une puissance encore faible voisine de 
80 Wfkg en continu. Une telle capacite porte a plus de 160 km 
l'autonomie d'un V.E. Ce sont des chiffres prometteurs. Mais il faut 
encore maitriser a l'echelle industrielle des techniques sophistiquees 
et garantir la fiahllite et un coiit suffisamment has. Un avantage 
remarquable de l'aecumulateur sodium-sauCre, parfaitement 
faradique, est de pouvoir connaltre avec precision son etat de charge. 

Une variante sodium·chlorure de nickel est a I'etude egalement en ce 
moment. 

La filiere lithium·sulfure de fer 

Cette filiere, mise au point au laboratoire National americain 
"ARGONNE", est developpee par SAFT America Inc. pour 
l'application au V.E. ElIe utilise comme eleetrolyte un se! de type 
eutectique (Li Cl, KC\) fondu it 450', pour l'electrode negative un 
alliage lithium-aluminium et pour l'electrode positive du sulfure de 
fer. Les resultats preliminaires sont bons (plus de 120 Wh/kg et 
150 Wfkg), mais les probleme. technologiques sont considerable., 
Dotamment ceux qui ont trait a la corrosion des collecteurs de courant. 

Conclusion 

Le fait que la batterie au plomb .;tanche soit actuellement la seul .. 
disponible pour le developpement du V.E. pourrait laisser penser que 
les progres en electrochimie sont trios lents. Cependant ce domaine a 
montri des vitesses d'execUtiOD tres rapides conduisant a de nouveauz. 
types d'sccumulateurs, par exemple nickel-hydrures metalliques, 
lithium-carbone ... , inconnus ou presque il y a 5 ans et deja en debut de 
commercialisation pour de petites batteries. Le V.E. a toujours ete 
depuis 1900 le meteur du progres scientifique et technique des 
batteries d'accumulateur. On ne doit donc pas ecartar rid .... de rapides 
percees scientifiques puis teehnologiques, notamment la mise au point 
de nouveaux electrolytes liquides, solides ou polymere. pour les 
accumulateurs au lithium. L'emergence de meilleure. batteries est, 
sans conteste, possible d'un point de vue teehnique. Leur succes 
commercial dependra aussi de leur prix ! 
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5. VISITE AU PREDIT (M. C. PROST.DAME, President du 
Comite des Technologies des Vehicules Routiers du PREDIT) 

Le theme "Technologies des vehicules routiers"-du PREDIT 
(Programme de Recherche pour l'innovation et la technologie dans les 
transports terrestres) comporte quatre sous-themes: 

- veh.icule propre et econome ; 

- securite et enrichissement des fonctions; 

- interaction production/conception; 

- poids lourds - transports en COmIDun ; 

le premier sous-theme etant lui-m:eme subdivise en: 

- moteur propre et eeonome ; 

- moteur deux-temps ; 

- carburants de substitution; 

- turbine a gaz ; 

-vehicule electrique routier (VER) ; 

- filiere hydrogene ; 

- generateDr eleetrochimique. 

La vocation du PREDI'Fest d'etudier un vaste programme de 
recherche et de designer au" Pouvoirs publics les sujets a privilegier. 
La suite du processus, c'est-a-dire le financement de la phase 
developpement, lui echappe.· 

L'importance a court terme des vehicules non polluants, c'est-a
dire pratiquement des vehicules eleetriques (VE), deeoule des 
consommations de carburant' d'automobile en ville et sur route: 
actuellement egales. elles s'aecroitront en France dans les dix 
prochaine. annee. respectivement de 50 % et de 10 %. Aussi a-t-il ete 
cree, dans le cadre du PREDIT, le GTVE (Groupe de travail vehicule 
electrique) dont l'activite est tres concrete : 

- appel a proposition de chaine cinematique electrique pour 
vehicule urbain ; 

- projet d'appel d'offre pour le controle d'etat de charge; .. 
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- moteur electrique de traction pour vehicule urbain, 
specifications preliminaires etablies par le GIE PSA-Renault; 

- recommandations concernant les batteri~s de traction 
destinees aux vehicules electriques de troisieme generation par 
MM_FAUVARQUE,MARQUETetMTTJ.ET; 

- appel I< proposition de chaine cmematique pour le vehicule 
hybride (VER) ; 

- exploration des potentialiteo des supercapacites_ 

Leo industriels devront repondre I< ces appels d'olTre avant le 
30 juin 1992 et les meilleures propositions seront subventionnees par 
le PREDIT au regard des preoccupations du GIVE : VE electrifies de 
1995 et VE optimiso!s a l'horizon 2000-2010. 

Voici maintenant un rapide compte rendu des principaux sujets 
evoques Iors de l'entrevue. 

1. Le. batteries 

Des progres sont encore possibles avec les batteries actuelles Pb 
et Ni Cd (versions etancbes et bipolaires) dont on connalt les points 
fsibles: 

- pour la filiere Pb : performance inouffisante (30-40 Whlkg) ; 

- pour la Iili"re Ni Cd: cout eleve (4 a 6 000 !kWh), disponibilite 
inauftisante et toxicite du cadmium. 

Aussi etudie-t-on de nouveaux couples: 

a) les solutions issues d'el<trapolation du couple Ni Cd : 

- nickel-hydrogene haute pression, tres onereux (adaptation au 
domaine spatial) et performant (50-70 Wh/kg) ; 

- nickel-hydrures metalliques plus performant que Ni Cd (de 
201<30 'ID). 

b) les batteries a haute temperature dont la plus avancee est 
celle au soufre-sodium. Etuc!iee depuis 1965 et fonctionnant a 350·C, 
elle est dotee de bonne. performances (actuellement 70-90 Wh/kg avec 
un potentiel de 120-150 Whlg)_ La piece cle en ceramique reputee 
fragile doit'tre maintenue chauITee (cycle de rechauITement limite I< 
5-10)_ La societe allemande ABB en fabrique et il conviendrsit de le. 
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essayer (nous avons appris par la suite que cela se faisait au centre 
technique de La Rochelle avec un resultat decevant : panne au bout de 
17 000 km). 

c) les batteries au lithium comportent . deux filieres. Celle a 
electrolytes solides (projet Bollore-CEA·EDF) seduisante par sa 
constitution en couches minces, par sa probable robustesse et par sa 
possibili M de production en grande serie est moins avancee sur le plan 
de la faisabiliM que eelle It l'electrolyte liquide (pro jet SAFf). Des 
travaux fondamentaux sont encore necessaires pour lever les 
incertitudes de base. Les brevets fran~ais d'Armand (CNRS) deposes 
en 1978 ont eM vendus a la socieM eanadienne Hydro·Quebec associee 
a un groupe japonais. La CommunauM Europeenne (DG 12) finance 
les recberches de Harwell groupe danois) et en France I'association 
Bollore-EDF-CEA pourrait deboucber sur un module de 1 kW d'ici 2· 
8 ans. Devant cette preuve de faisabilite, les Pouvoirs Publics 
pourraient etre solliciMs pour financer la phase pilote ulterieure 
(80MF). 

La France ne doit pas disperser ses efforts mais faire de la veille 
tecbnologique sur l'ensemble du secteur et essayer tous les prototypes 
sur etagere. Son domaine d'action privilegie pourrait etre les sysremes 
au lithium a temperature moderee. 

2. Etat de charge et boite noire des batteries 

L'emploi de batteries sur les VE necessite de bien connaitre : 

- son etat de charge non par une simple mesure des Ab debites 
mais grace a des phenomenes physiques bien connus (tension variable 
au cours de la decbarge dans le cas des batteries au lithium) et sur ce 
plan la filiere NiCd est desavantagee. 

- l'evolution chronologique de certains parametres 
(temperature, etat de l'e1ectrolyte ... l indispensable pour assumer le 
pilotage, grace a une boite noi~, d'une recharge tres rapide auprils de 
bornes specialisees, le problOOrie ne se pose pas pour le. recharges 
lentes effectuees generalement la nuit, mais devra etre resolu avec 
l'apparition d'ici 2-3 ans deflottes captives banalisees. .. 
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3. Electronique de puissance 

n y a peu d'intervenants dans ce domaine : Siemens, une filiale 
italienne de Thomson, des societes japoneises. .. Les seules initiatives 
I> prendre eventuellement sont de: 

- reunir un petit groupe de trsveil - constructeurs automobiles, 
Thomson et Mini~ de l'Industrie (M. Darcourt) - pour etudier les 
eventuelles synergies du produit avec d'sutres besoins et en accroltre 
lemarc1u! ; 

- tenter peut-~tre par eilleurs un rapprochement svec Siemens, 
qui a repris des activitEis de Renault, dana le cadre d'une recherche 
concertee. 

4. Voiture IHectrique routiilre (VER) 

Le VE semble 6tre destine au seul trafic urbain en reison d'une 
autonomie limitee I> une centaine de km vers l'horizon 2000-2010 meis 
cela n'em~che pas d'envisager un VE hybride en demandant aux 
constructeurs un cabier des charges pour sa chalne cinematique, etant 
entendu que les progres techniques induiront un decalage par rapport 
aux solutions proposees. 

En reison de l'arnlt des subventions, BMW et Mereedes ont 
quitte le projet europeen, DU seuls demeurent los participants fran~als 
(majoritaires) et suedois, de turbine eeramisee AGATA capable 
d'atteindre 1 SOO'C I> la sortie par combustion catalytique interne. 
Embarque sur une voiture, Conctionnant I> point fixe et entralnant un 
generateur eloctrique I> grande vitesse, ene pourreit concurrencer le 
moteur diesel sur les VE hybrides. 

5. La position fran9aise en matiere de VE 

La France, assez bien placee dans le domeine des VE, peut 
envisager de fortifier sa position, par exemple en finan~ant les 
recherches des industriels de la batterie : SAFT (Ni Cd), UCAR et 
CEAC (plomb) pour ameliorer les couples classiques et surtout les 
projets il base de lithium evoques plus haut ainsi que ce= des 
industriels du moteur electrique qui participent aux actions 
promotionnelles du PREDlT (Vales, GEC Alsthom, AuxileClThomson, 
Leroy·Somer). Elle pe ut tirer profit de certaines actions ou 
manifestations: 

- f10tte banalisee de 300 VE de PSA a La Rochelle en 1993 ; 
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- progres dans la recharge rapide de batterie (une heurepour 
20kWh); 

- etudes en securite et en normalisation. 

La politique de nos deux grands constructeurs dift",e quelque 
peu_ S'engageant a fond dans la co=ercialisation de VE electrifies 
(50000 en 1995), PSA donne la fausse impression de ne pas 
s'interesser aux VER en particulier hybrides. Renault joue plus 
ouvertement la carte europeenne : projet Eureka, lien avec Siemens 
apr"s la vente de sa societe Bendix et I'activite de Siemens-Toulouse ... 
La cooperation europeenne se realisera peut-etre lors de la phase de 
recherche industrielle selon I'exemple americain d'ABC (recherche 
sur les batteries avancees). Une loi fran~aise inspiree de la 
reglem.entation californienne servirait de guide it nos eonstructeurs et 
leur faciliterait la prise d'une part de marche. 
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6. VI SITE A RENAULT (MM. C. DELARUE, Cbef du 
departement "Energie de substitution", et F. NESPO, Inglmieur 
ace meme departement) 

Renault finance sur ses fonds une etude menee par le CNRS sur 
l'impact du VE en milieu urbain car il y a trop de publications 
partiales et contradictoires. L'emploi urbain du VE devrait s'imposer 
a la fois par l'absence de pollution, qui est delocalisee au site des 
centrales parfois non polluantes (nucleaires, hydrauliques ... ) parfois 
plus ou moins polluantes (thermiques au charbon, petrole, gaz 
natureL.), et par son faible bruit (avantage cependant diminue en 
meSUTes normalisees). Dans le cas OU l'interdiction de circuler en ville 
s'etendrait aux vehicules non polluants, le domaine des VE devrait 
encore etre celui des zones periurbaines. 

La partie propulsive d'un VE comprend essentiellement une 
batterie, de I'electronique de puisance et un moteur electrique. Les 
constructeurs automobiles ne fabriqueront certainement pas les deux 
premiers elements et ont tout interet a laisser le troisieme aux sous
traitants qui font un exeellent travail. 

La Regie Renault a pour objectif de presenter a la clientele un 
VE qui lui convienne sous peine de porter un prejudice long et durable 
a ce concept se justifiant rarement sous l'aspect economique senl : au 
mieux un VE cou.tera. hors batterie, autant qu'une voiture classique. 
Pour attenuer le prix eleve. de la batterie on peut recourir a un 
systeme de leasing. Comme pour le diesel, plus cher a l'achat, 
ravantage d'un carburant meilleur march6 se {era sentir avec le 
temps. 

Batteries 

En plus de la classiquebatterie au plomb, on utilise maintenant 
la batterie Ni-Cd dont on cherche a combattre les defauts : rarete 
relative (done reeyclage necessaire ensuite pour eviter la mise en 
decharge de dechets toxiques)et non eonnaissance de l'etat de eharge 
et a tirer parti des avantages energetiques (meilleure eapacite de 
charge, excellente puissance instantanee, meilleur comportement a 
basse temperature; possibiliW de recharge rapide) et eeonomique 
(prix au kilometre et surto~t a la tonne transportee). Parmi les 
batteries du futur, on distingue celle au N a-S etudiee initialement par 
Ford en 1965 et fabriquee par ABB a I'etat de prototype auquel 
Renault reproche des defaillanees multiples (surtout au uiveau de la 
eeramique chaufl'ee a 350') et une puissance instantanee limitee, et 
celle au Li dont les performances potentielles sont prometteuses mais 
qui demandent encore beaucoup de travail de recherche pour passer 
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du stade des petite. puissances !t celui de prototype a puissance 
moyenne (on parle de deux ans au moins). 

Eleetronique de puissance 

Contrairement a PSA qui semble Imposer ses normes!t ses sous
traitante (Leroy Somer, Sagem) et a cberche!t le faire avec Renault, la 
Regie pr6conise la recberche d'un maitre d'oeuvre unique fournissant 
un produitoptimis6 aumeilleurprix. 

Moteur eleetrique 

Compare au moteur thermique, il se distingue par un 
investissement de production plus faible et une duree de vie plus 
grande. Pour le futur, Renault ecarte le cboix de PSA d'investir dans 
le developpement de la tecbnologie du moteur !t courant continu : le 
moteur A courant cantinn est plus cher que SOIl electronique de 
puissance et presente peu de baisse potentielle tandis que le moteur a 
courant altematif peu cber et dote d'une electronique coilteuse au 
depart est susceptible de baisses substantielles. Un appel d'offre 
PREDIT a ett! redige par Renault et PSA, pour un vehicule urbain. 

Recharge des batteries 

On distingue trois types de recharge: 

-la recharge normale de nuit peu cbere et tres lente (8 h) ; 

- la recbarge de depannage sur borne electrique spt!ciale a l'aide 
d'un cbargeur leger embarque et d'un systeme monetique approprie 
plus cbere et d'une duree de l'ordre de l'beure ; 

-la recharge de grande puissance (1/4 b pour une Nissan). 

Ce dernier cas, qui exige de fortes puissances, par exemple un 
courant de 900 A sous 120 V, apparait deraisonnable sauf pour des 
ateliers specialis6s (EDF ••. ) et entraine des problemes tres delicate 
comme cell>: de refroidissement, de reduction des performances et de 
duree de vie. 

Renault preconise la recbarge pilotee depuis le VE (courant, 
tension, temps). 
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Au plan de la puissance instantanee, la batterie Ni-Cd est 
meilleure que celle au NaS. 

Echange standard de batteries 

Apres etude, cette solution n'a pas ere retenue car: 

- le poids moyen des packs de batteries de puissance a cbanger 
etant en moyenne de 300 kg, il faut disposer de moyens de 
manutention lourds et immobiliser le VE quelque temps (~a n'est pas 
une operation immediate) ; la surface de stockage est importante ; 

- on ne connait pas la capacite energetique (pas seulement l'etat 
de charge) de la batterie que l'on faeture et sur ce point on en revient a 
l'epoque des diJigences OU il etait difficile d'apprecier l'.tat de 
fraicheur des chevaux 'de' remonte. Une connaissance du 
fonctionnement anterieur de la batterie (boite noire) ameliorerait co 
point; 

- Actuellement, il faut stocker environ 20 types de batteries de 
demarrage pour satisfaire l'essentiel de la demande pour les vehicules 
conventionnels. Dans le cas de stations-service, il suffit de quelques 
exemplaires en stock destines au depannage. Dans le cas des batteries 
de traction, compte tenu des diversites d'incorporation, de 
dimensionnement, de refroidissement. des performances, il parait tres 
difficile de standardiser les packs de batteries complets, meme s'il est 
soubaitable et prevu qu'ils soient realises a partir de monoblocs 
standardises. 

Seule une notte captive peut envisager une telle solution, qui 
pose aussi des problemes de secnrite et de maintien en cbarge des 
batteries. 

Flotte de VE en Iibre-service 

Cette solution est envisage. sous plusieurs aspects : 

- principe de loCation automatique de courte duree en milieu 
urbain; 

- concept nouveau de compIementarite avec les transports 
publics: • 

• en zone hyper centre urbain, 
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• en zone periurbaine ~ Caible densite dans les villes 
nouvelles, 

• ou encore en zone peripherique de banlieue a-banlieue, 

- flottes speaalisees pour certaines activites professionnelles, en 
milieu urbain (mMeeins, infirmiers ... ). 

Renault emit que cas flottes et en particulier les deux demi~res 
peuvent etre de matiere ~ promouvoir le VE aupres du public dens une 
politique de la ville concertee (contacts : Rouen·Grenoble·Saint
Quentin en Yvelines-N antes). 

V6bicule hyhride 

La solution du vehicule hybride est superieure a celle du 
vehieule bimode sur le plan de la mobilitol et de la nervosite. Le projet 
VER (PSA, Renault) avec turbine serait tres peu polluant sur route et 
totalement non polluant en ville. Le vehicule hybride pourrait 
s'imposer, en cas de mesures reglementaires tri:s ~fJre8 au centre des 
villes, pour le. voitures routi~res eireulant aussi en ville. 

Politique de Renault 

Un modele de MASTER electrilie, derive du vehicule classique, 
sera produit a l'automne 1992, suivi de l'Express. Le VE pour la 
clientele des particuliers pose un double probleme : 

- le raisonnement dtamortissement a long terme y est pen 
repandu; 

- il Y a concurrence d'une detttieme voiture de bas de gamme ; 
une incitation telle que la prime de 15000 F de I'AFME n'est pas 
suffisante ; 

- l'amorce de marehe peut peut-etre se faire par une VE de luxe ; 
Matra et Renault ant des contacts ~ ce sujet. 

La commercialisation de vehieules hybrides ne peut s'envisager 
que plus tard (environ 2000) pour des vehicules de milieu ou haut de 
gamme DU utilitaires. 
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7. VISITE A MATRA (MM. Ph. GUEDON. president directeur 
general, et J. L. CAUSSIN. directeur technique) 

La position de Matra Automobile (MA) sur les vehicules 
electriques (VIl) peut Mre ainsi resumee : 

• MA est un petit constructeur vivant de la vente (64.000 unites 
par an) de son modele Espace commercialise par Renault avec un 
potentiel de production maximallimite 11. 100.000 voitures ; 

• En revanche, MA possede sur les grands constructeurs les 
avantages de sa petite dimension : fRible delai pour la sortie d'un 
nouveau modele (32136 mois contre 45 pour le J apon et 62 pour la 
France), investissements sept fois moindres ... ; 

• Pour des raisons imperieuses (legislation severe contre les 
nuisances urbaines, clientele aisee ecologiste _ .. ) le. grands 
constructeurs se doivent d'avoir un VIl specifique dans leur future 
gamme. 

Aussi MA travaille-t-il depuis 4 ans sur la definition d'un VE qui 
sera peut-etre commercialise par Renault dont l'approehe "grand 
construeteur" est differente (flottes captives ... ) et dont la gamme se 
trouveraitcompietee par eemodele ""litiste". 

En effet, MA apres avoir constate : 

- l'absence sur le marehe de VE dignes de ce nom (impact 
lamentable des engins ~lectrifies proposes 11. la clientele), 

• le manque actuel de seduction des VIl qui n'attirent pas les 
acheteurs, 

vise le haut de gamme du marehe de la seconde voiture (28 % en 
France), avec un modele dote de earacteristiques brillantes et capable 
de seduire les amateurs de petites series du genre Clio Baeeera : 

• vehieule tout eleetrique de 2 ( + 2) places 

• poids (hors batteries) de 500 11. 550 kg 

• vitesse de 120 kmJh 

- acceleration equivalente 11. celle de la Clio diesel (0 It 50 kmIh 
en6a) 

- autonomie de 120 11. 150 km. 
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Cette Operation requiert dew< types d'action : 

• Sur le plan 8Ocio-culturel, bien cibler la clientele "cadre 
auperieur 6colo" int6ress8e par un modele cher, innovant et san. 
concurrents s6rieux peodant quelquea mois. 

• Sur le plan tschnique, "grignoter du rendement" .. tuus lea 
niveau,", : materiau,", (legers ••. ), architectures et Conctions, et 
rechercher des solutions nouvellea eventuellement "choquantes" qui, 
au-delll d'un YE repens6, pourraient aussi contribuer .. la mutstion 
dea vtibieules non 6leetriques. 

Batteries: 

On utilise eo qu'il y a sur le marche : batteries au plomb pour la 
version de base et au Ni-Cd pour le haut de gemme. On attend que lea 
batteries au sodium-soufre (NaS) fassent leur preuve. Les 
prometteuses batteries au lithium, suseeptiblea de deboucher a un 
horizon plus lointsin, Cont l'objet d'une veille technologique. 

Moteur electrique : 

De nombreux types de moteurs electriques, dont la serie 
n'excede jamais SOOO exemplaires, existent "sur etsgere". Aucun 
d'eux ne convient, meme apres adaptation aw< besoins de MA. Celui-d 
a donc adopte une demarche volontsriste en developpant sa propre 
chaine de traction. 11 a choisi le moteur electrique alternatiC 
synchrone autupilote du m6me type que celui qui equipe le TOV 
Atlantique car il constitue la solution optimale (meilleur compromis 
performance/pm) pour une production de 50.000 par an et possede 
d'into!reasantes earacteriatiques : 

• dissipation de la chaleur degagt!e au niveau du ststur et non 
du rotor; 

• couple masalque eleve (2 N.mikg contre 1 N.mIkg pour un 
moteur C.C.) 

• regime de rotstion eleve (10.000 tlmin contre 6000 pour un 
moteur C.C.). 



Recharge de la batterie : 

Il existe trois fa~ons d'operer : 
-

• recharge normale (8 h) sur secteur pendant la nuit (faible 
cofltl, grAce au ehargeur embarque ; 

• recharge nonnale (8 h) sur des bornes electriques speciales 
mises en place par les municipalittis (paiement du parking et de 
la recharge par des cartes a puce ... ) grAce a un chargeur 
embarque ; 

• recharge rapide (2 il 5. kmlmn) dans des garages et stations
services equipes en .consequence, apportant la securitti de ne pas 
tomber en panne. 

Les deux dernieres methodes, generalement effectuees de jour, 
pennettent de desangoisser le client. 

Cbangement standard de batteries: 

Envisagee un instant,cette solution a etti repousst\e car elle 
n'etait pas realiste: -

· I'etat de la batterie (vieillissementl qui depend des conditions 
d'emploi anterieures, est mal connu ; on ne peut done rien 
garantir au client; 

• les modeles de batteries et leur configuration d'usage $Ont trop 
nombreux pour pennettre un stockage operationnel. 

VE en libre service: 

Les tentatives precedentes avec des vehicules thermiques ont 
toutes etti autant de fiasco~en rai$On des nombreuses contraintes 
rencontrees : parking special, maintenance, depannage, 
ravitaillement ... Peut-etr~leS villes nouvelles con~ues a cet effet 
apporteront-elles un terrain plus favorable. De toute f~on, les loueurs 
de voiture restent les mleux places pour la mise en commun de 
vehicules. 
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VE bimodes et bybrides : 

MA repousse ces deux options: 

• le blmode (moteur electrique en ville et moteur thermique sur 
route) trop lourd (1800 kg) entralne un mauvais ecobilan et 
fonetionne mal aussi bien dans le mode eleetrique que daus le 
mode thermique ; 

• l'hybride (moteur thermique, diesel ou turhine, fonctionnant 
en point fixe et go!nerant de l'electricite) a un faible niveau de 
pollution mals son prix est eleve (surtout avec une turhine) ; sur 
ce point MA est en contradiction avec Renault et PSA qui 
soutiennent le programme VER (Vehicule Electrique Routierl. 

Gestion de l'energie : 

Pour ameliorer la gestion de l'energie embarquee (un VE 
represente une Clio avec 6 litres d'es&eDce dUB le reservoir) OD agit 
sur: 

• le facteur humain (apprentissage d'une conduite economel ; 

· le materieL 

Lea progris ObtenUB sont eependant insuftisants pour fournir un 
confort haut de gamme a une grande voiture de fonction avec 
chauffeur. Lea applications sont done limitees aux petits VE, leB 
camionnettes utilitaires (postes ... l echappant aux options de grand 
confort. Voici quelques points de comparaison de performance de 
chauffage et climatis..tion : 

• I'EBpaee diBpose de 10 kW pour le chauffage et de 9000 frigori 
pour la climatisation ; 

· la Clio eonaaere 4 a 5 kW pour le chauffage. 

MA utilise pour son VE un chauffage de 1 kW pour entretenir le 
confort thermique. Pour la elimatisation, il utilise des eonditionneurs 
chimiques dont les reserves de froid sontregenerables. 

La mise en temperature est realisee par progremmation du 
chauffage qui chauffe le vehicule avant son depart utilisant ainai 
l'energ;e du secteur (le vehicule etsnt branche pour sa recharge). 
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8. VISITE A LA MUNICIPALlTE DE PARIS (Mme RECLUS. 
sous-directeur de la protection de l'environnement,MM. KAHAN. 
de POMPIGNAN et BOUVIER) 

Plusieurs problemes ont ete .souleves au COurs de la discussion: 

1. Pollution atmospherique : 

Paris et sa banlieue connaissent dans l'annee, 'lorsque certaines 
conditions meteorologiques existent (forte stabilite, mauvaise 
dispersion des polluants), des episodes de pollution correspondant a 
des depassements des seuils inscrits dans les directives europeennes. 
A l'origine de ces episodes, on trouve de fa~on preponderante le. 
emissions pollusntes de l'automobile. 

Ainsi, fin juillet et debut aoilt 1992 et pendent quatre jours, la 
pollution atmospherique au dessus de Paris a depass<! les seuils de 
dioxyde d'azote a ne pas depasser plus de 2 % du temps dans l'annee 
selon les directives europeenues admi .. s. Durant cette periode 
correspondent a des conges, I'aetivite industrielle etait plus faible et le 
trafic automobile etait plutOt inferieur a la mayenue, a I'exception du 
31 juiJlet correspondent aux chass<!s-eroises des departs et retours de 
vaeances. Par eontre, un antieyclone tenace empechait l'evacuation 
des pollusnts, notsmment les dioxydes d'azote et l'azone produit par 
photocbimie sous l'effet d'un forl rayonuement solaire. 

Si les vehicules eleetriques entrainent une amelioration de la 
qualite de I'air tres localement (en raison de l'absence des emissions), 
cet avsntage tend a disparaitrerapidement au fur et a mesure que l'on 
s'eloigne du vehicule, en raison du brasssge intense de l'atmosphere. 
D'ou la question : a partir de quelle diminution de la pollution 
automobile, ou de quelle penetration du vehicule electrique (VE), 
constaterait-on une amelioration sensible et durable de la pollution 
atIuospherique en hauteur 1. A priori, et bien qu'aucune etude n'ait 
ete menee sur ce sujet, le ehiffre de 10 %, penetration prevue du VE en 
2005· 2010, semble faible (on a avsnce ceux de 15 a 30 %). n ne s'agit 
pas d'un probleme typiquement parisien. On peut denombrer bien 
d'autres agglomerations a cuvette ou a anticyclone tenace dans le 
monde (Mexico, Los Angeles, Athenes .•. ) et en France (Lyon, 
Grenoble, Lille, Nice, Strasbourg ... ). 
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2. Limitations du v6blcule 61ectrlque : 

La ville de Paris, qui gere une flotte de 4500 v6bicules dont 
350 bennes a ordures, est tris sensible aux limitations du YE (elle a 
exploite dans le. annees 1980 jusqu'a 180 bennes a ordures electriques 
(BOB) et aujourd'hui encore 5 BOB modernes et plus d'une dizaine de 
laveuses de trottoirs et de chaussees) : 

• sureolit d'au moins 80 % par rapport aux engins thermique. 
equivalents, voire beaucoup plus (1.200.000 F pour une BOE contre 
600.000 F pour une benne claissique a moteur diesel) ; 

• vitesse: certains YE ne sont pas assez rapides. A part le cas des 
BOE dont la vitasse limitee a 30 km/h n'est pas trop contraignaute, iI 
faut que les VE atteignent les viteases maximales de 70180 km, avec 
une acceleration correcte pour ne pas avoir de problemes d'integration 
daus le trafic, y compris de proche banlieue. Ces vitesses sont toutefois 
insumsantes pour I'acces au" boulevards peripheriques et aux 
autoroutes proches de la capitale. Une vitesse muimale d'au moins 90 
km/h semblerait correcte ; 

• autonomie : une autonomie comprise entre 60 a 100 km avee 
I'objectif il moyen terme de parvenir reellement a ce 2e chitrre dans 
des conditions urbaines de trafic semble tout a fait exploitable en ville. 
En ce qui concerne les BOE, elles apparaissent handicapea. par le. 
trajets en "haut de pied" : garage 11 la peripherie, collecte des ordure. 
au centre ville, transport des ordures en banlieue A l'usine 
d'incineration, realisation d'un second tour et retour au garage de la 
peripherie ; 

• droit: le developpement des YE urbains pose le probleme de la 
reservation du stationnement (bornes de rechargement, parkings 
reserves ... ), ce qui est dimcile 11 assurer sur l'espace public; 

• pollution par les metaux lourds (plomb, cadmium) : cette 
crainte est san. doute eugeree en raison des meaures de recyclage 
prevues, maia les emles redoutent le. problm.e. de dechets ultimes. 

3. Autres sqjets abord6s : 

• la solution du leasing pour attenuer le colit d'achat de la 
batterie (100.000 F daus le cas d'une benne, 15.000 il 40.000 F dans 
celui d'une voiture) ; 

• la motivation et la formation des chauffeurs; 
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• l'emploi futur de VE hybrides avec une batterie nickel· 
cadmium ou equivalent rechargee en permanence par une pile "
combustible (du type acide phosphorique) qui, elle, est incapable de 
fournir de brusques aceelerations mais peut de-biter un courant 
pendant un temps tres long; 

• les progres encourageants constate.s sur les moteurs 
eleetriques embarques. 

4. Clientele des VE: 

Le developpement commercial du VE passe par l'objectif d'une 
production de 50.000 unites par an et par constnicteur a l'horizon 
2000. La clientele ciblee des cadres supeneurs ecolo. et relativement 
indifferents au sureout n'y suffira pas. n faudra aussi compter sur 
celle de. meres de famille conduisant le. enfants a l'ecole, faisant le. 
course. au supermarche voisin ... et, plus generalement, sur les 
personnes se rendant a leur travail et ne beneficiant pas de transport 
puhlic emcace. Cette categorie concerne davantage les villes de 
province et la banlieue parisienne que Paris intra muros. On se rend 
compte qu'un VE utili.e constamment pour de petits trajets, devient 
en fait la premiere voiture au detriment de la grosse berline servant 
moins frequemment pour les seuls grands deplcements (vacances, 
week-end ... ). De plus, on peut imaginer que la severite eroissante des 
norme. imposees aux vehicules thermiques lui imposant des surcouts, 
alliee aux progres constants des VE aboutiront unjour a un point oule 
bilan avantages-inconvenients de chaque type d'engin s'equilihrera. 

Les indications donnees par les responsables techniques 
parisiens sur les domaines oil une amelioration des performances des 
vehicules electriques est neceseaire ne constituent pas des obstacles 
definitifs. 11 s'agit plutOt de pistes pour la recherche et le 
developpement technologique. D'ailleurs, la ville de Paris s'engage 
avec plusieurs grands partenaires (EDF, PSA, Renault ... ) -le maire de 
Paris l'a annonce lors de sa conference de pres .. du 5 mars 1992 et l'a 
reaffirme le 15 fevrier 1993 devant le conseil de Paris· a prendre des 
initiatives pour que les VE se developpent significativement tant au 
niveau de sa £lotte que du pare de vehicules prives qu'utilisent les 
parisiens pour leurs deplaeements urbain •. 
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9. VISITE A SAGEM (M. G. BENOIST, directeur du departement 
automobile) 

1. Avantages du VE: 

• Amelioration de la qualite de la vie en ville (pollution 
atmosphffirique, bruit ... ) : le VE constitue une solution envisageable 
qui, eomme les autres se paie, mais s'accompagne de quelques 
avantages, par exemple, posslbilite de faire des livraisons la nuit. 

• Consommation d'energie : le VE est exempte, jusqu'a 
maintenant, d'une taxe du genre TIPP et ne consomme de l'energie 
qu'en deplacement (pas de perte au ralenti). 

• Autonomie actuelle (environ 100 km) : elle est suffisante pour 
la presque totalite du personnel de SAGEM (ou de I'IFP) desirant faire 
quotidiennement le trajet domicile· travail. 

2. Inconvenients du VE : 

• Prix eleve : on sait eJ:trapoler la diminution de prix avec les 
grandes series (au moins 50.000 VE par an et par constructeur) d'apre. 
les donnees concernant les vehicules thermiques (VT) et le. circuits 
electroniques. M. BENOIST semble rassure sur ce point. 

• Jauge de batterie : sa realisation est plus difficile que celle des 
jauges a essence (difficulte pourtrouver de bons algorithmes). 

• Pollution radioelectrique : un YE fonctionne sous 200 A et 
130 V, de plus il sera dote demoyens de telecommunications done 
d'antennes. Son rayonnement radioelectrique devrait etre eleve et 
devra faire l'objet de soins- particuliers pour reduire les emissions 
parasites. Le probleme est d'autant plus important que la carrosserie 
en plastique ne fera pas cage de Faraday et n'offrira pas de protection 
eontre les radiations eleetromagnetiques. Les normes a respecter 
seront certainement tres sev~. 

• Implantation de reseaux (maintenance, reparation ... ) : le. 
investissements seront eleves pour un pare initial faible. Les 
garagistes, dont la culture est mecanique, ne sont pas prets. L'effort a 
accomplir permettra de deroystifier l'eleetronique aux yeux du grand 
public (comme Minitel l'avait "fait pour I'informatique) et de faire 
prendre au pays un virage technique. " 
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• Installation de bomes a recharge rapide sur la voie pub/ique : 
ees bomes rassureront les utilisateurs toujours anxieux de tomber en 
panne loin de leur domicile (crainte eertainement injustiliee en raison 
des alertes d'epuisement de batterie sur le tableau de bord>. Elles 
auront aussi des applications induites: 

· chauft'age et degivrage des YE en parking (nonnalement ees 
servitudes utilisent 20 % de I'energie embarquee) ; 

· aJimentation du eompresseur (c1imatisation, refrigeration .•. ) 
de cars l I'~t qui sont souvent forces de fsire toumer le. 
moteurs IIl'arrit pour remplir ees fonctions. 

3. Mise en place d'un leasing pour I'utilisation de batteries: 

Le leasing peut constituer un passage obligO pour remedier au 
prix eleve des batteries (on n'achete pas son essenee l vie en mame 
temps qu'un VT). Comme I'utilisateur n'en est pas proprietaire, il faut 
conatamment estimer (outre la charge stockee) l'etat de la batterie 
dont la depreciation depend de l'emploi du YE (livraison, traiet de 
travail ... ) et des recharges eITeetuees. on doit donc connaltre la vie 
anUrieure de la batterie (carnet de sanU) et son etat de charge 
(contrale technique). Ce travail debouche sur la mise au point de 
''baites noires" (interface entre la batterie et le cbargeur) permettant 
d'optimiser les recharges rapides. 

4. Options techniques: 

La SAOEM travaillant dans une optique 1l court terme (1995-
2000) se prioceupe uniquement des batteries au plomb jugOes encore 
ameliorables) et au Ni-Cd. Elle sous-estime peut-~tre I'emergence 
industrielle des batteries au NaB mais n'a pas d'o priori Il ca sujet (le 
marche est le maltre). 

Quant au moteur electrique, la SAOEM vient de tenniner enjuin 
1992, une etude pour le PREDIT eITectoea en collaboration avec LEROY 
SOIllER. Cela lui pennet d'affirmer qu'il est actuellement impossible 
de se faire une religion sur ce sujet. Les props de l'electronique 
sont tels qu'!ls peuvent remettre en sella une solution pric6demment 
abandonnee. L'o!tude cherchait llclasser dan. different. domaines 
(couple au damarrage, parte de chaleur, refroidiaement, recuperation 
d'energie, surface de silicium ... ) lea principaux types de moteurs 
electriques (1l courant continu, asynchrone polyphase, synchrone a 
aimants permanents, a reluetance variable). Aucun d'eu:J: ne se 
detache du lot. Actuellement, le moteur 1l courant continu semble d'un 
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usage plus commode mais des facteurs nouveaux risquent de jouer en 
faveur de ceux a courant alternatif. Une etude comp16mentaire d'un 
an semble necessaire. 

Panni le. autres informations fournies, on retiendra celles-ci : 

· l'electronique pennet de se passer de boites de vitesse pour 
certain. types de moteurs ; 

· les balais ne constituent pas un handicap majeur pour le. 
moteurs a eourant eontinu (maintenance ... ) ; 

· la periode aetuelle est .. ox "effets d'annonces· mais i1 faudra 
definir des organes eommuns si 1'on veut beneficier de' 
l'avantage des grandes series qui n'empechent pas de conswire 
des VE differenci .... 

11. Creneaux de la SAGEM dans le VE: 

Pour la SAGEM, qui travaille actuellement en collaboration avec 
PSA et LEROY SOMER, le VE ofire plusieurs creneaux : 

· contrOle technique des batteries dans le cadre du leasing, 

· occasion de penetrer clans le domaine des eourants forts, 

· electrooique de pilotage. 

Plus concretementcela concerne, entre autres: 

· les chargeurs embarques s(lrs, sophistiques et satisfaisant de 
severes eontraintes (cos 0 = 1); 

· la coupure nette et rapide d'un courant de 1500 amperes sous 
130 volts; 

· l'agrement de eonduite (creation de l'effet du frein moteur ... ) 
que le pilote doitressentirsans apprentissage; 

· les fonetions integn\es (diagnostic, refroidissement ... ). 

L'objeetif est d'obtenir des pri" de 9000 F (eleetronique et 
moteur electrique) par vehieu1e. 
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6. Conclusions: 

Le VE, loin d'etre une aberration technique, devrait trouver sa 
place comme mayen de deplacement urbain malgre son coll.t un peu 
I!levl! (c'est le prix il payer pour b6nMieier d'une quaJite de la vie 
amelioree). Mais it doit I!viter deux ecueils : 

• ne pas etre rejete par la clientele qui pourrait se trouver 
stressee par ses contraintes ou de~ue par un niveau de confort 
insuffisant, d'oble. efforts 11 effectuer pour remedier It cette situation: 

· aide ilIa conduite (tell!guidage, information sur le. parkings 
libres ... ) primordiale compte·tenu de l'importance du temps 
de recherche du parking; 

- contact constant du conducteur avec l'ezterieur (bureau, 
famille ... ) grAce au,", telecommunications (telephone, fax, 
modem .•. ); 

· qualite de conduite et de confort (chautTage ... ) de premier 
ordre ; 

• satisfaire au,", memos normes severes de s6curite que les VT 
(repartltion des masses, resistance aux choes ... l. 

La SAGEM s'oriente donc vers des VE haut de gamme sur le plan 
de la technique comme sur celui de l'agrement de conduite et adopte 
une attitude reservee envers la politique de libre service de YE. Par 
contre, elle est favorable au march. d'accompagnement de scooters 
.lectriques dotes de caracto!ristiques suffisantes (vitesse de 40 il 
50 kmIh, autonomie d'environ 50 km). Enfin, sans rejeter l'idee 
d'o!change standard de batterie, elle pro!Ilre la solution du leasing oil 
ses competences techniques pourraient etre utiliso!es. 
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10. VlSITE A LEROY,SOMER (M. M. BAUVE, Directeur des 
Relations industrielles) 

La Societe Leroy-Somer (LSl qw emploie (6000 personnes) a ete 
rachetee il y a deux ans par le groupe americain EMERSON 
(70.000 personnes) - leader mondial pour les moteurs electriques, 
climatiseurs, appareils frigorifiques, onduleur. (informatique), 
systemes de control process ... - qw a pour principe de ne pas .'ingerer 
dans la politique industrielle des filiale. beneficiaires. Ses sites de 
production sont regroupes dans la Cbarente (autour d'Angouleroe) 
avec des usines li. Orleans, Belfort et Lyon. Son chiffre d'affaire annuel 
est de 4 GF et LS comporte 8 departements. Sa vocation est la 
fabrication de machines tournantes (y compris les reducteurs et 
variateurs de vitesse) tranaformant I'energie electrique en mecanique 
ou I'inverse (alternateurs). n en prodwt de 12.000 li. 15.000 par jour 
d'une puissance maximale de 1 MW pour les moteurs et de 20 MW pour 
les a1ternateurs. L'usine de Lyon sort chaque jour 5000 moteurs 
electriques (ME) de differents modeles. Sauf cas particuliers (quelques 
types de motopompes), LS n'intervient pas cmnme ensemblier. n se 
borne a fuurnir le groupe moteur a ses clients. 

Son action dans le dODlaine du VE est double: 

1. Moteurs de chariots electriques: 

LS fabrique chaque annee 50.000 ME pour chariots electriques li. 
un prix relativement eleve, li. cause de la faible serie, qu'il cherche a 
accroitre en ratissant large.Cet article "sur etagere" eqwpe deja des 
VE comme la VOLTA et le microcar JEANNEAU et servira peut..etre a 
electrifier la Panda de Fiat (des pourparlers sont en cours). Par 
ailleurs, LS produit aussi des ME pour bennes a ordures (la 
compression de celles-cl pose des problemes) et pour petits engins 
urbains de nettoyage. 

2. Association avec PSA:, 

Depuis une qwnzaine d'annees, PSA poursuit une politique 
deliberement favorable au VE (iJ presentait deja une 205 electrifiee au 
congres de Versailles en 1984). En comparaison, celle de Renault 
semble "intempestive" (abandon du projet par M. BESSE, reprise 
recente, annonce de la possible fabrication de ME maison ... ). Apres 
avoir etabli un eabier des charges tres complexe sur le ME et son 
electronique associe, PSA s'est associe a LS pour le moteur et a SAGEM 
pour J'eleetronique et leur a finance de tres onereuses etudes de 
recherche. n est done devenu seul proprietaire de cet ensemble de 
propulsion dont une petite serie, n'ayant pas demande de gros 
investissements, equipe des vebicules J9, J9 variante Tours (avec une 
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remorque "Ieetrique), J5 et C15 dont le ME est le plus "Iabore. Sa 
production devrait atteindre 50.000 unites par an en 1996 - 1997 pour 
un prix variant, selon la montee en cadence, de 4000 A 5000 F (moiti" 
pour le moteur et moiti" pour la partie reducteur-diffel"f!lltiel). 

PSA a retenu un ME de type A courant continu qui represente 
l'option la plus connue et la plus sOre. Cela ne constitue pas un rejet 
definitif du moteur A courant alternatif (le seul critere imperieUl< est 
le prix) que d'ailleurs, Matra, Ala recherche d'une solution innovante 
et prometteuse, a retenu pour son recent mod~le ZOOM_ 

Voyonsmaintenantl'avenirdu VE chezLS: 

Son president actuel (M. Claude HENRY), "chaud" par le. 
experiences de. annees 1970 sur les energies nouvelles 
(photovoltalque ••• ) et les pompes 11. chaleur, qui ont rapporte, eertes, 
des connaissances techniques, mais ausai des dolboires, adopte une 
attitude prudent. en matiere de VE: 

• ne pas sortir du domaine des ME en ne s'engageant pas dans 
celui de l'electronique associee (LS en avait pourtant les moyens 
techniques et le fait de ne pas pouvoir presenter un produit complet 
constituera peuWtre un handicap dans la competition internationale 
qui s'annonce) ; 

• continuer sa collaboration de sous·traitant ave. PSA ou 11. 
travers PSA, ca qui l'amene iI refuser lea oftioea de Matra et de Renault 
en l'absence d'accord av .. PSA et d'aceepter celle de Fiat en raison de 
l'accord PSA-Fiat dont PSA est le leader; 

• accroltre la commercialisation de sea ME de chariot. 

Malgri .ette politique tr~s sage, le VE presente pour LS 
plusieun avantages : 

• disposer d'un march" de remplacement (60.000 11 70.000 ME 
par an) dans le marche decroissant du moteur 11 courant continu ; 

• apprendre, au contact de PSA, le metier tree special et nouveau 
pour lui d'"quipementier automobile que SAGEM connalt dejll. ; 

• ameliorer son image de marque ; 

• ne pas engager d'investissements trop lourds dans une 
activite qui reprisentera au mieUl< 10 ... de son chifIioe d'afi"aire (pas de 
IlOUvelle usine prevue pour le moment, mail construction d'une unite 
de bobinage automatique aftn de diminuer sensiblement le temps de 
fabrication des ME). 
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Sur le plan technique, quelques eclaircissements ont ete 
fournis: 

• on ne sait pas fme de ME economiques, leur duree de vie 
(quelques millions d'heures) reste tres supi!rieure a celle des vehicules 
(quelques deux milles heures) ; 

• le domaine des ME et de leur electronique associee est Men 
connue, il n'y a pas de mur de competences comme dans le cas des 
batteries; 

• en ce qui coneerne la pollution radioelectrique, il faudra tenir 
compte des normes ; 

• le cahier des charges impose un amperage nominal maximal 
de 270 amperes, mais l'amperage de crete pourra atteindre 
1500 amperes (lorsque le systeme produit du courant electrique ___ ) ; 

• le microcar JEANNEAU apparait comme un VE elabore alors 
qu'on sent le prototype dans la Citela de PSA; 

• les ingenieurs de LS proviennent en partieulier des Arts et 
Metiers et de l'Ecole d'electronique de Toulouse_ 

En conclusion, une incitation affirmee des Pouvoirs Publics sera 
necessaire pour faciliter le demarrage industriel des VE_ 
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11. VISITE A SAFI' (MM. PIERRE, President Directeur General 
de SA FT, PUTOIS, Directeur General du groupe Batteries 
Industrielles, et CORNU, Directeur du Developpement Batteries 
industrielles) 

La societe SAFT, filiale d'Alcatel Alsthom, qui occupe une 
position dominante dans le domaine des batteries nickel-cadmium et 
des piles au lithium, s'interesse depuis 1978 aux batteries de vehicules 
electriques (VE) : 

• 1984 : presentation d'une 205 electriflee au congres mondial 
de Versailles sur le VE ; 

• fin des annees 1980 : exploitation a Chlltellerault d'une flotte 
municipale de 9 camions Masters Renault electrifies qui a fourni de 
precieuses informations sur le bilan economique favorable des 
batteries Ni-Cd et sur la conduite par des non-specialistes, anticipant 
celle par le grand public; 

• plus recemment : equipement par des batteries Ni-Cd de 
divers types de YE .. (bennes, minibus, bus bimodesl - par exemple a 
Tours- ... ; 

• en 1992, SAFT a conclu avec PSA un accord pour le 
developpement des batteries nickel-cadmium devant equiper les 
Peugeot 106 et Citroiin AX en version electrique ; 

• en 1993, Renault participe a ce developpement en vue 
d'utiliser cette batterie pour son projetde Clio electrique. 

Par souci de dane, nous-'exposerons les propos impromptus des 
clirigeants de la SAFT en adoptant le plan suivant: 

· point de vue technologique, 

· point de vue eeonomiquet 

- autres problemes. 

1. Point de vue technologique: 

Le probleme est de trouver la bonne filiere pour completer puis, 
eventuellement, remplacer les classiques batteries au plomb bien 
implantees dans le secteurde's Chariots et engins de levage electriques 
mais un peu justes pour celui des VE malgre de possibles 
ameliorations. Void le. clifferentes phases de l'action entreprise par la 
SAIT: 
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- 1978 : etude des couples electrochimiques Ni-Fe, Ni-Zn, Ni
MH, Ni-Cd et LiAI-FeS ; 

· 1988 : abandon, apres des essais en laboratoire et sur route, 
des fiJi.res Ni-Fe et Ni-Zn ; 

· 1990 : renforcement de l'interet pour les couples LiAl-FeS et 
Li-Al-FeSz ; 

· 1992: apres dix ans d'etudes des systemes C-LiM02 emergence 
de la filiere lithium-carbone grlce a la mise au point d'une 
matrice apte au cyclage. 

De son cOte, la CGE-Mareoussis a beaucoup "tudie (essais sur le 
terrain), le couple ehaud Na-S avant de I'abandonner vers 1988, ala 
difference de la societe ASS arrive. maintenant au stade prototype 
pour VE de demonstration. 

Finalement la SAFT table: 

• pour le court terme sur Ni-Cd, tr •• bien place au plan 
technique et dont il est le leader mondial avec la compagnie 
allemande V ARTA; 

• pour le moyen terme sur Ni-MH et pour le long terme sur le. 
couples litbium, Li(C)IMOz et LiAI-FeSz dont l'industrialisation 
devrait se situer respectivement ve .. 1998, 2002 et 2005, dan. eos 
deux derniers cas en concurrence avec Na-S et d'autres couples it base 
de litbi um. L'autonomie des YE atteindra alors 300 km. 

Le. efforts fran~aia en matiere de R-D pour batteries de YE 
(PREDlT, VERT ••. ) sont tres faibles et souffrent de la eomparaison avec 
ceux des: 

• Americains : effectues dans le cadre de l'ASC (Advanced 
Batteries Consortium) regroupant sous l'egide du DOE lea trois grands 
de l'automobile (General Motors, Ford et Chryslerl et des societes 
invitees (dontSAFT America); 

• Japonais : regroupes par le MITI apres le refu. de leur 
candidature a l'ABc. 

Dans le. deux cas, l'effort est de l'ordre de 100 millions de 
dollars par an pendant plusieurs annees. 

Les recherches flllllDCees partiellement par l'ASC portent en 
particulier sur le. couples Ni-MH, LiAl-FeSz et lithium polymere. La 
fiJiale nord-americaine de SAFT a ainsi ete retenue par l'ASC pour 
developper des batteries Ni-MH et LiAl-FeS2 (financement pamel). 
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Les recherches ne portent pas sur N a-8, peut-etre en raison des 
dificultes techniques rencontrees et non resolues depuis 1965 : 
fragilite aux choes thermiques de la piece centrale en ceramique, 
absence de donneesfiables sur le viejJlissement et la duree de vie ... 
Depuis un an, la cr6dibilite industrielle de cette filiere ·semble meme 
remise en question. 

2. Point de vue economique : 

SAFT, qui se presente comme le leader mondial de la propulsion 
electrique, pense possseder une bonne avanee technologique dans le 
domaine des batteries de VE et aimerait en tirer avantage. Une 
production de 100.000 YE/an assure un chiffre d'affaires de 2 GF/an 
dont 6 % (environ 100 MF/an) consacres .. la recherche indu"trielle, 
peut assurer le developpement des batteries futures dont J'efficacite 
serait accrue .. chaque nouvelle generation de 30 a 50 % (doublement 
possible pour celle du modele aetuel Ni-Cd). Aussi SAFT envisage-t-il 
de s'engager dans un marche prometteur en etroite collaboration avec 
les constructeurs automobiles. 

En fait, le probleme essentiel estcelui du demarrage: 

• le marcht! n'existe pas encore, on parle de 50.000 YE/an en 
1995, mais aucune usine pour batteries de VE n1a encore .ate 
construite t ni meme prevue ; 

• les investissements sont eleves (600 MFpour une usine de 30 .. 
40.000 unites par an) ; 

• seules les filieres au Ph et au Ni-Cd connaissent un debut 
d'industrialisation ; 

• les chercheurs fran~ais.ne disposent pas d'une aide adaptee du 
type americain (ARC) DU japonais (MIT!) pour] 'etude des 2e et Se 
generations de batteries qui devrait commencer des maintenant ; 

• aussi longtemps que \'autonomie des VE n 'atteindra pas 
300 km (3e generation), les usagers - hors contraintes reglementaires
prefereront un vehi.cule tbermique (VT) tous usages et moins cher, a 
un vehicule limite aux traje~urbains (cependant a terme le prix des 
YE devrait etre inferieur a celui des VT en raison de leur simplicite 
technique et de l'effet progressif des grandes series) ; 

• le chiffre d'affaire de l'industrie automobile etant tres 
superieur a celui de 1 'industrie des batterie~ cela cree des rapports 
strlcts entre elles, alors qu'une batterie de VE est un produit nouveau 
necessitant un travail en symbiose. 
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SAFT propose pIusieurs solutions pour faciliter le reglement de 
cas difficultes : 

• ere er une sorte de GIE rassemblant les. partenaires 
scientifiques et industriels du projet, mieux place pour discuter avec 
les Pouvoirs Publics desmesures a prendre et des aides a fournir ; 

• mesures coereitives pour la circulation des VT au centre des 
villes, y campris calle des csmions de distribution; 

• reglementation favorisant Ies VE (parkings reserves ... ) ; 

• achat de VE par l'administration et Ies grande. societe. ou 
municipalites. 

S. Autre. problemes : 

Il s'agit principalement de. probIeme. concernant la 
disponibilite du cadmium et I'echange standard des batteries. 

3.1 Disponibilite au cadmium: 

Les 20.000 tlan de cadmium produites dans le monde sont 
suffisantes pour les application. aetuelles, mais pourraient ne plus 
l'!tre avec l'arrivee du Douveau marche des batteries de VE. En fait, 
ces eraintes ne semblent pasjustili<les: 

• les emplois classiques du cadmium soot en regression II cause 
de. reglementations sur les produits toxiques ; 

• le recyciage du cadmium concern era seuloment 25 % des 
petites application. (aspirateurs portsbIes, pigments de peinture ... ) 
mais 90 % des applications industrielles (les plus importantes en 
quantite) ; 

• la demande en zinc, dont le cadmium constitue un sous
produit, augmente de 2,5 /0 4 % par an; 

• il raut compter 40 kg de cadmium par VE et estimer a 7-10 ans 
la duree de vie de la batterie Ni-Cd. 

FinaIement, le point d'~uilibre se situe autour de 2 M de VE par 
an, etaut donne qu'au deIa, !'emergence des batteries Ni-MH soulagera 
la situation. 
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3.2 Echange standard de batterjes : 

Cette idee est seduisante a premiere vue. PSA, apres avoir 
envisa~ un systeme a coussin d1air, ]'a vite abandonne pour plusieurs 
raisons; 

· poids a manipuler (800·400 kg), 

• varioit. des packs necessitant des volumes importants de 
stockage, 

• annexes associees aux batteries (refroidisseurs ... ) variables 
avec le type de YE, 

• r.partition des charges pour optimiser le freinage 
(implantation de plusieurs morceaux de batteries dans 
plusieurs endroits du vehicule), elle aussi variable avec le type 
deVE. 

n existe des exceptions. Pour les bennes a ordure de Bordeaux 
qui effectuent 150 km/jour, on utilise trois jeux de batteries de 
4 tonnes (chargement opere en trois heures). 

3.3 Divers: 

a) Moteur electrique : il s'agit d'industrialise une gamme de 
moteors electriques (10 . 40 kW) qui jusqu'lt present n'avait pas ere 
tree demandee sur le march<. 

b) Umitation d'autonomie due a la recharge: pour les vehicules 
de particuliers qui ne disposent que de 3 kW pour recharger leurs 
batteries (220 V/16 A), la recharge en une nuit (10 heures) ne pennet 
I'emploi que de batteries limirees It 80 kWh soit une autonomie 
carrespondante de l'ordre de 300 km. Bien entendu, cette limite peut 
etre depassee si EDF modifie sa distribution. 

c) Inten§t des scooters filectriques : comme la SAGEM, SAFT voit 
dans le. scooters .Ieetrique. un march. d'accompagnement du YE. 
Cela pose des problemes techniques (positionnement de. batteries sur 
rengin pour assurer une bonne seeurite ... ) et economiques. Ce 
vehicule doit, pour etre competitif, utiliser all maximum les 
composants automobiles, en particulier les batteries, ce qui peut au 
stade de la conception poser quelques problemes d'adaptation. 

d) Stockage inertiel : l'emploi de volants d'inertie It palier 
magnetique fonetionnant dans le vide a fait ses preuves dans le. 
engins spatiaux, en partieulier pour le stockage d'energie. Une telle 
application dans les VE, malgre l'B.vantage d'une recharge rapide, se 
heurte a des problemes de prix. 
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UNE PERSPECTIVE D'AVENIR POUR LA PROPULSION DES 

VEHICULES ELECTRIQUES 

En 1992, deux types d'accumul&teurs seulement sont lI:ommetciallses pour assurer la propulsion des vehicules OIea-
triquea le pJomb acide et le ni<::kel_cadmlum. • 

Matgre des performances somme toute modestes 8U egard n celles obtenues avee un vehicule cOnwlln1lonnel, un vehicule 
'Iectrique uquip6 de I'une ou "autre de ces baHeries, est sus~ptible de satisfair. une bonne partie des applications. 
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Pour augmenter les performances des vehicules electrlques et leur permettre une pinetration plus importante du march6 
du transport urbain. il est necessaire d'utiliser d'autres 9anelateurs alectroohimiques. le Pb/~ et le NilCd atleignant le 
maximum de leurs possibilit6s, 

SAFT a done lance un programme moyen terme avec le nickel-hydrure metallique et moyenllong term. avec deux couples 
a base d'.node de lithium (tithium carbone.t lithium(disulfure de fer). 

Ces trois nouveaux couples aeratent susceptibles d'offrir le niveau de perlormances indiqu6 Cl-apres : 
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et les performances des vehicules pourraient itre : 
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La mille a disposition de I'ensemble des couples ·SAFT" est prevue selon j'echancier ci-dessous, Mant entcndu qull 
exlste aujounfhui une incertitude sur la date de sortie, d'autant plus alevee que les enjeux scnt importants. Ce& dates 
sont 6tabUes dansla perspective d'un financement l partir de debut jullle11993. 
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12. MISSION AUX ETATS·UNIS 

Au cours d'une mission aw< Etats-Unis du 16 au 22 mai 1993, trois 
p&les de decisions ont ete visitees : 

le gouvernement federal: Washington, 

l'Etatde Californie: Sacramento etla ville de Los Angeles 

l'industrie automobile americaine : Detroit 

I. Washington 

A Washington les responsables des grandes administration. (Office of 
Science and Technology Policy, Department of Energy, General 
Accountment Office) ont ete decevants (cela sera aussi le cas de 
l'Environmental Protection Agency a Detroit) en developpant des 
idees generales et connues : 

• les credits federaux de R-D, affecWs a la defense et a respace et 
annules depnis la fin de la guerre froide, susceptible. d'etre 
deplaces pour financer de nouveaux grands programmes 
technologiques (VE, ... ) 

• la necessite de trouver du travail a la classe moyenne 

• la forte pression de fermiers americains aupres de leurs 
parlementaires pour creer un marchES des bioearburants 
absorbant leur surprodnction agricole (bIe, ... ) 

• l'action cooperative de l'industrie automobile et du 
gouvernement (USCAR et USABC) 

• le. problemes poses par la recharge rapide de batteries 
(infrastructure urbaine, .. ) 

• le. caracteristiques americaine. (villes tres etendues et sans 
centre, impliquant des deplacements importants, faible prix de 
ressence) defavorables aux VE citadins preconises en Europe 

• rexistence de plusieurs centres de developpement des VE en 
Californie et au Michigan (ce que nons avons pu verifier) et 
aussi dans d'autres Etats comme le Maryland (ca qui nous 
semble moins fonde). 
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Deux dirigeants dynamiques ont apporte un ton nouveau aux 
discussions : 

Mme Lesly CORDES, representant le senateur J_ Bennett 
JOHNSTON (Louisiane), a repondu franchement aux questions 
posees et en particulier iI. celle de savoir si le reglement 
califomien sur le VE sera maintenu, abandonne ou retarde. 
Pour elle il sera applique iI. temps malgrt! : 

• des problemes d'infrastructure (pose de prise pour recharge 
rapide) 

• la concurrencejaponaise que Detroit ne semble pas redouter 
(nous l'apprendrons plus tard) 

• la difficult<! de fsire acbeter un engin dont la clientele ne 
ressent pas le besoin (cela suppose la mise en place de 
mesures incitatives) 

• I'influence du puissant lobby de. biocarburanbL 

En matiere de lobby, celui du VE etait represente par 
Mme Kateri CALLAHAN, Executive director, de l'Electrical 
Transportation Coalition qui eomprend 79 membre. industriels 
dont seulement deux europeens (Ase&, Brown Boveri et PSA)_ 
L'ETC, qui .'intere.se aussi au train iI. grande vitesse tres 
eontroversee aux Etats-Unis, efl'ectue toutes sorte. d'actions 
mediatiques en faveur du VE (expositions, conferences, 
publications, ___ ). 

Le dossier tres complet qu'elle nous a remis, comporte en 
particulier (voir annexes 1 iI. 3) 

• la legislation federale depuis 1990 et en particulier le 
programme HR 776 (octobre 1992) 

• l'emploi programme de VE en Californie, au Massachussetts et 
aNew-York. 
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n. La Californie. Etat initiateur de la notion de ZEV en fait 
duVE 

Le Clean Air Act federal de 1990 a donne ala CaliforIlie le droit de 
choisir des normes plus severes "que les federales en matiere de 
pollution automobile et aux autros Etats celui de le$ adopter. De la 
sorte la Californie a pris la tote de la croisade en faveur des 
automobiles it emission tres faible puis nulle. done des YE. 

Cette politique est soutenue par : 

les senateurs de l'Etat (MM. ROSENTHAL. HART. HA YDEN. 
POLANCO •.•. ) dont les initiatives legislatives concernent: 

• l'exemption provisoire de taxes 

• la formation de personnel pour la maintenance, la 
reparation, ... 

• la constitution de flottes captives 

• I'installation de chargeurs dans le. garages et le. parkings •.. 

la Californian Energy Commission qui. depuis 1978. assiste les 
industriels au plan de la technique et de l'etude de marche et 
suit differents modele. : G-Van (General Motors), Force EV 
(Solectria) ••• dont trois it batterie NaS: TE Van (Chrysler), 
Ecostar (Ford) et Golf Jetta (Volkswagen). 

Le but est de creer des emploi$ (1300 tout de suite et 55000 en 2003) 
pour compenser ceox perdus par les industries de l'espace et de la 
defense depuis la fin de la guerre froide. Plusieurs organisme. se 
preoccupent de developper des voitures particulieres et des autobus 
navettes ,Hectriques. En particulier le CALST ART et le SMUD. 

Le CALSTART est un consortium it but non lucratif (droit d'entree : 
50000 $) reunissant une quarantaine d'organismes publics et de 
societes privees a haute technologie (voir annexe 4) pour developper 
des YE it l'echeance 1998 et prendre une part de ce marcho!. 

On a prevu pour ces engins lesmeilleurs composants possibles : 

semiconducteurs IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor) pour 
l'eleetronique de puissance (controle du moteur, chargeur de 
OOtterie, freins eleetriques, ... ) 

moteur de type brushless.continu (efficace, leger, economique) 
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batterie au plomb bipolaire (amelioration du rayon d'action, de 
l'acceleration, de la rapidite de recharge) 

pneu special Pirelli Armstrong (30 % de diminution de 
frottement et 15 % de poids en mains) 

systeme de reebarge par induction (plus sIir et efficace) 

sieges conditionnes thermiquement __ _ 

Lors de l'e"pose oral on a aussi parle de palier magn"tique_ De toute 
mdence la panoplie des teehniques selectionnees par CALSTART est 
de premier ordre. Cela soffira-t-il pour assurer le sueces en Californie 
d'une production en serie, sinon de VE, du moins de certains de ses 
composants? On peut ~tre sceptique car: 

• la fabrication du mod~le LA 301 de la societe suedoise "Clean 
Air Transport" selectionne par l'Etat de Californie a "to! 
abandonn"e pour des raisons linanci"re. 

• les industriels de Detroit ont la volonte et le. moyen. de prendre 
cemarch". 

Le SMUD (Sacramento Municipal Utility District) veut faire de la 
capitale Sacramento un p6le du VE. Son activite est multiple: 

• flotte de SO VE et de 1 bus navette de 22 passagers 

• implantation de 71 station. de recharge en vilIe 

• creation d'un Electric Vehicle Service Center pour la 
maintenance et la reparation de VE particuliers 

• programme incitatif(voir anne". 5). 

U ne documentation tres importante nous a ete remise comportant en 
particulier : 

• une etude de marche 

• un sondage de la clien~le pri ve. 

• les materiauz pour VE legers 

• le. autobus electrique. (constructeurs, programmes, ... ) 

A Los Angeles nouS avons aussi viaite une petite entreprise 
(6 personnes) independante, l'AC Propulsion Jne. (High - Performance 
Electric Vehicle Propulsion), qui, apres avoir travailIe pour l'lmpact 
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de General Motors, a mis au point un moteur electrique de grande 
qualite : 

moteur a induction (cage d'ecureuil en aluminium) tres compact 
(2 kW par kg) 

emploi de transistors IGBT de preference au" thyristors GTO 
(Gate Turn Oil) pour le contrOle du moteur 

puissance de 150 kW donnant aux VE un cote tres sportif 

autonomie de 210 km il. 88,5 km/h avec une consommation de 
75 WhIkm avant que la capacite de recharge ne diminue de 50 
%. 

Le directeur de cette PME, M. Alan COCCONI, cherche, en 
protegeant ses innovations, a vendre son savoir faire et a trouver des 
commanditaires. . 

Ill. Le Michigan (Detroit, Dearborn) 

Les rencontres avec diverses personnalites de l'industrie automobile 
americaine ont permis d'eclaircir un certain nombre de points : 

La Californie n'est plus l'Etat locomotive qu'il a ete. 
Abandonnee par les industries de l'espace et de la defense, 
financees par le gouvernement federal depuis la fin de la guerre 
froide, elle a adopte une legislation antipollution tres severe qui 
fait fuir les eventuels iD.vestisseurs (vers l'Arizona et d'aub'es 
Etats ... ) 

Ses efforts pour retenir les industries de baute technologie en 
les orientant, entre autres, vers le VE sont partiellement 
infructueux (la branche specialisee de Hughes a emigre a 
netroit, le projet suedo-californien du VE LA 301 a ete 
abandonne, ... ) 

Le reglement contraignant du CARB (California Air Resources 
Board) sur la pollution automobile, qui concerne les 
constructeurs vendant plus de 35 000 automobiles par an en 
Californie (les societol. fran~aises ne sont done pas impliquees), 
ne sera pas 'applique en 1998 sauf offensive commerciale tres 
peu credible des Japonais. Les industriels americain font des 
efforts serieux (on sent leur orientation au fait que l'on ne peut 
plus visiter faeilement un laboratoire comme celui d'Argonne). 
ns en seront recompenses par l'octroi d'un delai de quelques 
annees. 



·144 . 

La production du VE Impact de General Motors a ete arritee au 
bout de 50 modeles en raison du manque de debouche 
commercial. La conception initiale de moteurs dan. le. roues a 
ere abandonnee a la suite d'un accident et par crainte des futurs 
proces aVe< la clientele. 

Plusieurs mesures deCavorisent le VE aux Etats-Unis par 
rapport a la situation europeenne : 

• l'essence est plus de trois fois mains chere 

• lea villes ne comportent pas de centre, lea moindres 
deplacements se comptent en dizaines de km et demandent 
une grande autonomie des automobiles d'au moins 100 miles 
(100 km) 

les modeles proposes actuellement sont trop chers. 

L'USCAR 

L United States Council for Automotive Research a ete cree en 1992 
par les trois grands de l'automoblle (General Motors, Ford et Chrysler) 
pour faire de la recherche precompetitive et renforcer ainsi leurs 
technologies de base. Qualifiee de parapluie ("umbrella"), cette 
organisation comporte actuellement diz consortiums sur les 
structures en composite, la lutto antipollution (carburant, moteur), les 
batteries avancees (USABC), l'environnement (impact de la pollution 
automohile), le multiplezage dans leo nouveaull: vehiculeo, le 
recyclage de l'automobile, la reduction des coiits de fabrication 
(moindre complezite de l'outil industriel), le contr61e des emissions, la 
securite, les peintures peu polluantes. 

L USCAR comporte un minimum de bureaucratie avec une presidence 
tournante (le president actuel est M. WALKOWICZ de General 
Motors) et maintient de bons rapports avec les associations 
d'ingenieurs et les societes savantes. Apropos du VE on nous a 
precise : 

les objectifs a long terme de l'USABC pour les batteries 
(400 W/kg, 200 Whlkg, 10 ana de vie, mains de 100 $ le kWh) 
mais sans preciser les filieres les plus prometteuses (on trouvera 
la liste des contrats dans l'annel<e 6) 

la creation d'un groupe etudiant les systemes et 8Ou&-systemes 
susceptible. de prendre place dans la production de VE de 
chaque societe 
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le respect de. dates pour la reglementation californienne 
(vehicule a emission nulle) grace aux progres techniques 
efi'ectues d'ici 1998. 

M_ David E. COLE (Office for the Study of Automotive 
Transportation) 

M. COLE (fils d'un ancien president de General Motor), est le 
directeur de I'OSAT (Universite de Michigan) qui est un veritable 
"think tank" automobile, reconnu mondialement. 11 nous a expose sa 
position sur le VE en termes simples et m~me abrupts : 

la Californie est en perte de vitesse au plan industriel et son 
programme sur le VE rencontre de serieuses difficultes 
(personne ne vient y investir) 

la lutte contre la pollution automobile s'avererait beaucoup plus 
efficace en diminuant celle des vehicules thermiques (VT) par 
elimination des automobiles anciennes tout au moins dans une 
premiere phase 

les electroehimistes tres pessimistes sur le developpement des 
batteries redoutent les risques de commercialisation trop hative 
(il est difficile de discerner le modele qui va .'imposer) 

les nouveaux VT sont tr;;s peu polluants et les efforts pour 
attendre le niveau zero couteraient trop cher face au modeste 
resultat obtenu . 

les couts de productions deVE peuvent se reveler excessifs pour 
un seul constructeur et M. COLE envisage une production 
commune des trois Grands. 

Apres s'etre montre favorable au vehicule hybride (VH) pour le long 
terme et indiqueque de nombreux problemes techniques restent a 
resoudre sur la turbine, il a rappel .. la bonne position du Michigan par 
rapport it ses concurrents: 

la Californie (declin des industries de haute technologie, 
eh6maget reglement contraignant sur l'environnement) 

le Japon dont la position s'est aifaiblie depuis 5 ans pour des 
raisons economiques (rapport yen-dollar) et techniques 
(amelioration des voitures americaines) 

la Coree du Sud (main d'oeuvre peu chere mais technologies peu 
avancees). 
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D conelut en declarant que le developpement du vehicule electrique 
constitue a moyen terme un theme de R &: D important et 
indiscutable. 

RespoDsables de FORD 

Les responsables de Ford ont une position plus mesuree. Membres de 
I'USCAR et de I'USABC, il •• 'inUressent aux VE et envisagent d'aller 
au·delll. de la recherche precompetitive, mais ils aimeraient !tre 
soutenus par un financement federel ou de l'Etat totalement justi/ie a 
leurs yeu" par des arguments de securite de ravitaillement 
energetique en faisant la demonstration pratique et credible d'une 
reconversion possible Il 1'"leotricite des transports automobiles 
~ricains en cas de crise. 

V. Conclusions 

Cette mission a permis de rencontrer les interlocuteurs les mieux 
places pour rendre compte du probleme des VE mai. pas toujours bien 
informes (en particulier dans les grandes administrations) et nou. 
aVODS eu parf'ois l'impreaaioD de leur en apprendre autant qu'jls nOUB 
ont apporte. Nous avons auasi pas mal circule en automobile ee qui 
nous a permis de faire des observations simples mais importantes 
(mauvais "tst des routes, urbanisation etendue, .. ). De toute cette 
experience il est possible de tirer quelques conclusions : 

le developpement du VE est confronU a des oonditions trios 
differentes aux Etats-Unis et en Europe (le VE urbain trouvera 
plus faeilement sa place obe. nous que la-bas). 

l'Etat de Californie en deolin perd son role de leader 
technologique au profit du Michigan ou. les trois Grands deja 
assooies au niveau precompetitif pourraient envisager une 
production en eerie commune 

]a concurrence asiatique estmoins redoutee qu'il y a 5 ans. 

Sur le plan technique la moissoD a ete assez maigre : 

comme prevu la reliove du moteur electrique Il courant continu 
sera assure soit par le moteur a induction soit par le moteur 
brushless continu 

en matiere de batterie la situation est mains elaire : la filiere 
NaS utilisee sur quelques prototypes semble abandonnee, celle 
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au plomb equipe tous les autres modeles d'ailleurs tres 
confortables et Calstar preconise la batterie au plomb bipolaire, 
mais les systemes avance. etudies dans le cadre de l'USABC 
(hydrore de metal, lithium,.H) n'ont pas quitte le stade du 
laboratoire et les piles a combustible bien financees ne 
deboucheront que plus tar<! 

l'electronique de puissance (IGBT) s'impose pour les VE et aussi 
les V'I' 

le concept de moteurs dans les roues semble abandonne 

les pneus speciaux economiques font l'objet de recherche. 

La grande question sur l'application du reglement califomien (2 % de 
VE en 1998, 10 % en 2003) n'a pas re~u de reponse definitive: 

les industriels americains assurent qu'ils feront les efforts 
necessaires pour respecter les delais 

des observateurs fran~ais bien au courant des pratiques locales 
affirment que ees efforts seront mis en avant aupres des 
autorito!s afin d'obtenir un delai ou des aides federales 

Le programme de VE s'inserre dans d'autres programmes lies au 
transport comme celui sur le TGV, sur les biocarburants soutenu par 
le puissant lobby agricole,le gaz comprime H. etc. 



Annexe 1 

FEDERAL LEGISLATION AND APPROPRIATIONS IMPACTING ELEC:':RIC 
VEHICLE PROGRAMS -

i:NVJ:RONMENTAL REGULATIONS 

Clean Ai~ Act Amendments of 1990 
Establishes minimum fuel emiSsion standards and definit.ion of c::lean-iuel 
vehicles. 
Establishes California Pilot ~est Program 
Requires EPA, NASA, and DoE to conduct a study and -test program -:.m ~he 
hydrogen fuel cell EV to De completed in 1993. 

RESEARCH AND DEVli:LOFMEIIT 

Intermodal Surface Transportation Efficiency Act of 1991 
Establishes grants for EV R&D c::cnsort.ia. including issues of 
in£ras~ructure. marketing, training, and development and application ~f 
safety standards. .. 

Federal Highway Transit Act 
Provides funding at $12 million for ISTEA g=ant programs 

Department of Energy FY 1993 budget 
Battery R&D $32 million 
FUel Cell R&D $12 million 
Syatems R&D $16 million 

National Defense Authorization Act for FY 1993 
Establishes defense dual-use critical technology partnerships in 1'" :1): '1' .... ", 

including projects in EVs and fuel cells. Total funcii:lg available _~.::.: .. i 
partnerships is $100 million. 

DEMONSTRATION PROGRAMS 

Energy Policy Act of 1992 (no funds yet: .ap.oropriated) 
EStablishes EV couunercial demonstration programs to be funded over ~o 
years at $50 million. 
Establishes BV infrastrue:'u::-e and support systems development ?rogrami::l 
funded over 5 years at $40 million. 
;a,.llows advanced recovery of expenSes by electric utili~ies for :::t&D :\~d 
cemons~ration activities by EPRI for EV projects. 
Requests $51. 5 million E'Y 1993 and $56 million FY 1994 for fuel ::e11 r~t;D 

National Defense Appropriations Act for FY 1993 
Provides $25 million to explore the potential of EVs in the armed 
services. of this amount, $2.5 million is dedicated to a dcmonst:::':'c:.'_,"" 
projec: in Sacramenta, ca. and $5 million to a demonstration in Hal>.';.il. 

H.R. 1392 (17 March 1993) 
proposes to rescind funds cedicated to Sacramento, Ca. and Hawaii ·::o&so:d -'H 
non-competetive nature of t~e awards. 
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ELECTRIC VEHICLE FEDERAL PROGRAMS CREATED UNDER 
H.R. 776, THE NATIONAL ENERGY POLICY ACT OF 1992 

fED£RAL PROGRAM PROGRAM AUTHORITY INDUSTRY REQUIREMENtS EFfECTIVE PROGRAM DATES 
AND D£SCRIPTlOH FOR PARTICl'AnON 

EltctdG MolCM' Vthldt' and Auodlltd Aulhorb ... mutU-y.u (1993-1998), s.cr.wv wII dtvelop. 5-ytat SoIlcltatlon fa' cooptflSIIe Ivr .. menl 
equipment n. .. arch and OtvtlOpRMnt $4a5 mlDlon EV and bahtry , • ....-ch COITIPflhentlvt plan In conwtllollDn with ptopaaal. mutt be luu.d whhln 12 
Program-- and davt!opment program wIIhln the Indusuy and IUbmH to Congr ... wllhln month. af data of aMCtmlnl. 

D.partmtnt 01 Energy 10 bt eondPJ$d 180 dap. ~IJI'VY mud pfoWH "leut IddIUonaJ IOIIcitaIkMu ar, dowable. 
In coo".'ldan wllh tht • ..wio utility. 5(1'15, at fundi dlrdy ,.llted to 
auIDmDtiwI, bl.twy and other Ioduatll ... ooopNtotivt agtMmenll urlChr thll 

program, 

electric Motor v.tIldt CommIIdaI Aulhorb ... 10~. $50 million ,1fotI1o htUltfy mud propo .. to ptOYJde .. SoIIdtIUon kw proitct ptopota!. to 
Demon,trallon Progrem whldt damonttrallon ptooram. IQ leut eo-. ot 0YtIaH proJ-d: 'und.. NI> OCClII whhln 18 monilia of dat. of 

dlmonllldon PfOItcb. with. minimum one pcojectcan f~1Yto IOOfI than 2!5~ eRlCtrnfnt. f'roie<:b muM" .. tectld 
of SO whJct .. lo be Indudtd In • 01 total avallable funding. f'tI, whic&eo .lthln 120 dap cri toIlc:ftation doting - tubald, capped '" .. vera! waya, but can ..... 

bti no mora than Ito.DOO.OO pt, -.hil3. 

Inl,utructufl and Support Syltemt AuIhofIJ ••• 5 ytat, $40 mllUon program Non-ted,ral partlclpard nwSl prD\lkh at SoIIcttation for propoWa within 12 
OeveIopmlnl Pfogram 10 Inllr Into Joint wn1l.lrn. with Indultry ~ ... !iO'I. of It. ovt,d Pfojtcl con.. monthll of ~L PfoIt<:tI. mull to. 

to dtmonltlatl the lnfrutructu,1 No OM Pfoftct may ,1IC»IwI mort than ,,~ within 240 dart .ftl, Pfopouls 
r.qulred to $4 mlllOR. ha.". bHn soIlc:6td. 
optratl and maintain EVt. 

SIIttI and LDCII bclnllvH Plogram ' , AuthorIus. 5 )'11.,. $50 million program Statu mUfl PfcMdl :2O'J, of It.. cod 01 Secflttary mult ntabUlh guldlU"," fOf 
to usI,t alii. gOdtnments In actJyfd .. for which fedelal "',1anOII .. ...... h»ntivt, plan within 12 month. 
developlng and Impltmln1ing InOIntive ........ of .n.ctmltlL Wllldn 12 months 01 
proglam, tor altltMM fUll, and IMUf.I'IOt of SluldelllMl. INblllhlng the 
.sMlmIM tufted ..-ehIdI •• program, th4I s.c..wy mutt Invll.. tM 

Governor at INCh SUM to submil an 
propo .... 

Octobef Ui, 1992 
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Overlap Between CAA of 1990 and the ZEV Standards for California, Massachusetts and New York 
as Mandated in their Low Emission Vehicle Programs 

Mlldd Xraa:: Nationwide Imglrml:DlallllD· ImRlrmJ:DllllslD· ImRIt:ml:olall21l 4 

Imlllcmf:Dlaliaa· [:.II[IUDI. I,E~ I Mass. I E~ •• l!X..L.EY 1 
!:AA' 

1991 fie .. Pro""" . (lK mv (1" new nltlcles· 1J!V (l~ new vehic!et - "D.!V (2~ DeW vehictet • 

ne .. 1isht dut, nut l5.ooo .ehlcles) '.(XX) vehicles) 14,(XX) vthie1es) 

mkts. In 22 II'US mu'" 
be U!V) 

1999 fie .. Pro ...... (m 2EV (2' Mw .dUcfN· ZBV (2~ new 'fdlkl~. zev (2'4 aew vdllcltl -

DeW Uaht ctuty Ded 3'.000 .ehld .. ) ,.ooonhicl .. ) .4,000 vehicles) 

mkt in 22 .us mUSC 
be UlV) 

2000 FIees ProP'" • (7K '1J!V (2~ aew nhkks • '1EV (1~ aew vehide. • ZBV (2" DeW vdlldet • 

Dewli,hl dvt1 fleeI 3'.000 .eIIIcI .. ) '.000 Ydticl .. ) 14.000 .ellicl .. ) 
mriet i:l2l IteM 113_ 

be u!V) 

I Ntm:lbet or vdlieles in Transitional Low Emission Vehicle (t1.BV). Low Em_Ion Vehkle (lEV) Ind Ultn low 
I!:mis:cion Vehicle (UU!V) <:atelories.-e iIIllStr'liYc oDly tnd bned OIII.I!I ettimtee or 1.1'0,000 new vehicles in CaU· 
romi. nch ),ear, 150,000 new nhic1es In MUSldauseas uch 1etr.1OO,OOO new vehiclel ie New Yod: tldl ~. 
ZEV numbers are mandatory. CARB attndtrds will be IVUlled over mtmlrac::twef', nect. 

M!HId~U[ ~.lIstSnddc ImaltmcallUIID· ImalrmtalallSJD· ImplrmrntaU1" • 
ImDIs:mmIIUDa • S:III[Q[DIII,E~ I MIss. I El! 1 

c.u 1 
N)' ',EY 

2001 fie .. Pro""" • (7K 7J!.V ('" new nftlelea • ZBV (2~ new vehicles • ZE.V (!5~ DeW vchicles • 
DeW lilhl dut, fleet 81 jOO vellldes) ',000 vebicles) 3S,OO) vdllcles) 
m.td in 22 UUI 

tntllt be 1.EV) 

2002 SlIM 11 2001 . 2EV (S~ DeW vehicltl • 'ZJ!.V (2110 DeW vthleles • ZEV (" neW nllleles: • 
SI.SOU .ehlcl .. ) '.(XX) vehicles) 3S.000 vdlicle.) 

2003 Senet:t2001 mv (10'1. MW vdlidet • ZEV (1~ new vdlicles mv (1~ oew ·vdliclet . 
m.ooo .ehle"') • lS,COl vehicles} 10,(0) vehicles} 

2: AlTected.tu iltdade! Attaoca. Btll~ Baton Rou,e. Bosloa. Olca,o, Dmvcr. El Paso. New York Cit, and 
azrrouDdin,1I'UI iD New" yort. Connecticut and New Juse),. Hou:ston.l..os An,eae." Milw,ukee, P'tIiladelphit 
Ind !lUToundr., am.. la New" JetIeJ aDd Delaware. Pruvi~ SICnmU'lto. 51ft DielO, Sprinlfiefd, MA and 
Washinatoa. DC. 

Cl 1992 Eltctrlc Transportation C021lllon 
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11. INTRODUCTION 

A. Mission and Goals 
CALSTART is a non~profit consonium of over 40 public and private entities mobilized to create an 
advanced tran8p3nation industry in California. Its participants are listed in the following table. 

CALSTART Participants and Sponsors 

CaHfornia U.S. Businesses US., State, or U.S. Public or Federal 
Electric Utilities Local Government Private Labora.tory 

Agencies Educational 
and Research 

Instltutians 

lasAngcles Amerigon, Inc. Bay Area Rapid California La..,,,,,,, 
D~entof Aetojel Transit District Institute for Livcnnore 
Wate: &: Power . APS Systems: The City of Burbank Ene<JY National 
pacific: Gas &. ASHACOIp. 

ECfi e1lC)' Laboratory 

Electric Company 10M Wat:,' AUport Electric Power Audio Navigation (Orange aunty) _ch 
Saaamento Systems ~ Los Angeles County Institute Municipal UtiliI:)' 
Dismet Avery Dermison Trlll1SJl:Ortation Inlemationat 

Bus ManufxturiDg USA. Commission Association 
San Die~ Gas &. Inc. Los Angeles Harbar of Machinists 
Electric Company The Coddington Department 
Southern Companies 

Los Angeles 
Universi~ of 

California Edison Clean Air Transit California· 
Company Internatlonal Davis. The 

Composiw Automation Airport Insdtute for 
Consortium Ontario Airport Transportation 
Do"", Aaospaco Srudies 

F ...... Monuf""""",, Sacrameruo Univen:~ of 
General Motors 

Mllnicipal AiIpon California-Los 

Group DC SystmlS Smua Barbara Air Angeles. Law 
Pollution Control Ceiiu:r for 

Hub Engineering District Regional Policy 
Hughes Aircraft Co. Santa B arbara 

SwClies 

IBM Me~lit.n 

m """"'" 
Transit District 

Inlcl South Coast Ai: 
Intematiorw. Automotive ~'ali'" 
Design anagemcnl 

District 
inIemational Rectifier TheSwe of 
Lockho.d Corp. California 
Pavlics Engineering 
Piretli Amlsuong Tue: 
Corp. 
S .>by V_le 
~uf&Oturin. 
Translumin Imemalional 
Inc. 
Trojan Baucry Co. 

© CALST ART February, 1993 Page! 
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PROVISION 

Federal 
Income Tax Credit 

Federal 
Tax Deduction 

Stale 
Sales Tax EXemption 

State 
Income Tax Credit 

SMAaMD 
Rebate 

SMUD 
Incentives 

Annexe 5 
ELECTRIC VEHICLE INCENTIVE PROGRAMS 

IN 
SACRAMENTO COUNTY 

DESCRIPTION EFFECTIVE DATE 

10% ta)( credll, based on lolal purchase AvaUable for properly purchased anel 
pile! of an elee!!lc vehicle. AlIOWilble June 30, 1!l9311nd Jlllor 10 December 31 
credll cannot exceed S4,OOOper vehicle 2004. Credit phllsedoul; 10% tall credit 

Is reduced by 25% In 2002; 50% trl 
2003;lInd 75% In 2004. 

S 100,000 tu deduction for Inveshrumls AVailable 10 businesses only; lor property 
made In eleclrlc vehicle recharging placed In service ane! June 3D, 1993 
properly and prior 10 Oecembu 31,2004. 

Based on porllon olthe cost which A~altab!e as of July 1, 1992. SubJecllo 
el/cleds east of comparable ges vehicle. 200% cap, which applies 10 pUle and 
VehIcle musl be eertlrted by CARD as a and hybrId electrIc vehicles. 
low emission vehIcle. 

Can be claimed for 55% 01 Ihe cost Available os 01 January I, 1991. 
dllferenl!albelween a CARB--(:erll~ed law 
emIssIon vehIcle and compal"Zlble gus SubJeclto stalewlde cap of $750.000 
car; or for 55% Drlhe cost of any relrord per year. 
devIce 10 convert 10 low emIssion. 

Malllmum credit 01 St,OOOper 8u10, 2· 
person pessengervehlcle, or motorcycle. 
MaKlmum credit or n,500 l(.It vehIcle 
weIghing over 5,750 tbs. 

$1,000 rebate for pUlchue of a Available as of January I, 1992 
dedlcaledlow emlsskm, light duly, OEM 
vehicle. 

To be determined To be determined 

pIe pared by lols WIght (1116191) 

CONTACT 

Kalerl Callahan 
Elec\rlc TransrorlaUonCoalitlon 
(202) 506·5095 

Kah!ll Callahan 
ElectrIc TranspollallnnCoaliUon 
(202) 50B·5995 

Jennller ;..lIen 
CalifornIa Energy Commission 
(916) 653.0291 

Jennller Alien 
California Energy Commission 
{916)B53·0291 

T;rn Ta.v1or 
Sacramenta MeiropolilanAlr Quality 
ManagementO!slrlct (SMAOMD) 
(916)386·7001 

MI~haelWirsch 

SaCfamento Munlctp31 Ulllity District 
(916) 7J2·6754 



COMMISSION 
DES AYFAIUS t:CONOMlQUES 

ETDUPt..AN 

Monsieur le P~sjdent. 

-

Paris. le 22 mal 1991 

Au cours de sa reunion du 22 mal 1991. la commission des 
Affaires economiques et dn Plan a decide de saisir, en application de 
I'article 6 tor, Daragraphe V, 2·, de I'ordonnance n· 58-1100 du 
1 i novembre 1!l58. relative au fonctionnement des Assemblees 
parlementaires, l'Office parlementaire d'evaluation des choi" scientifiques 
et technologiques q,,:e vous presidez, des deux questions suivantes: 

- le rOle determinant joue par l'absence de certaines decisions 
strategiques sur la devitalisation des zones rurales fragiles fran,aises ; 

- l'interet du vemenle electrique an regard de la protection de 
i'environnemen t. 

Concernant la premiere de ces questions, la commission de. 
Affaires economiques et du Plan souliaite notammen t, dans le 
prolongement des travaux de la mission d'information sur l'avenir de 
i'espace rural fran~ais, que I'office effectue des investigations sur les 
consequences : 

. de l'absence de concertation mtre le. differents ministeres en 
matiere de fermeture de service. publics, 

, des decisions contribuant au developpement economique de la 
region ne-d""France au detriment de la province, 

. de l'insufilsa.nte desserte des zones rurales par les reseaux 
modi:rnes des ttHecommunications. 

Je yous prie de eroire, Monsieur le President, a l'assurance d. 
ma consideration distin~ee. 

MonsieurJean-YvesLEDEAUT 
Depute 
President de rOffic. parlementaire 
d'evaluation des cho;" scientifiques 
et technolLit,cJues 
ASSEMB ENATIONALE 
126, rue de 113nivennte 
75355 PARIS 

I 

I 
iU"-' 

Jean.FRANCOIS.PONCET 

lmprimf. poIIt le ~..,..Ia 8<:II:iitC Nouwlle del utnirir:5-lmJliioneria RimIlel 
5, ~ SaiDt-Beaotc 75006 Paris 
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USABC 

Four-year, $260 million battery development effort cost-shared 50-50 with Dept of Energy 
1992 Budget - $27 million; 1993 Budget - $28,7 million 
Consortium Members: Big 3, Electric Power Research Institute, Oep!. of Energy 

CONTRACTS AWARDED TO DATE 

Lithium-Polymer Electrolyte 
• W,R, Grace (Boca Ratan, FL) wo~d's largest producer of battery separators and largest 

specialty chemicals company, its partner Johnson Controls BaUery Group (Milwaukee, 
WI) largest domestic supplier of automo1ive batteries, and their affiliates - $24.3 million, 
three-year contract to develop a thin-film lithium-polymer bipolar battery utilizing solid 
polymer electrolytes. 

SRI International (Menlo Park, CA) - Fundamental solid-polymer electrolyte technology 
EIC Laboratories (Norwood, MA) - Cathode-materials development along with solid 
polymer electrolyte expertise 
UCAR Carbon Company Ine. (Parma, OH) - Carbon-based materials 

Sandl. National Lab (Albuquerque, NM) - $3 million - research on materials and 
fundamental studies related to lithium-polymer batteries. Also conduct lests of elevated 
temperature batteries provided by USABC contractors 

Lawrence Berkaley Laboratory (Berkeloy, CA) - $1.1 million - develop technology for 
I~hium polymer batteries 

Ambient-Temperature Lithium-Polymer System 
• Delc", Remy Division of General Motors (Anderson, IN) technology to integrate the 

devices into battery systems and Valence Technology (San Jose, CA) proceSsing 
materials into battery cells - Contract specifics pending. 

Long Term Lithium (Alumlnum)-Iron Disulnde Bauery 
• Saft America Inc, (Cockeysville, MD) - Three-year $17.3 million contract to pursue a 

bipolar form of the lithium (aluminumj-iron disulfide battery 

Argonne National Laboratory (Chicago, IL) - $8.3 million, develop lithium iron disulfide 
batteries and test nickel/metal hydride and sodium beta batteries 

• Ovonic Battery Company (Troy, MI). $18.5 million· develpment of mid·term nickel/metal 
hydride batteries. 

• National Renewable Energy Laboratory· $3.3 million· study advanced insulation 
technology for high temperature batteries 

• Idaho National Engineering Laboratory (Idaho Falls, ID) - 24-months, $900,000 contract
nickel-metal hydride and high-temperature battery pack testing 

USABC Funding 
PubliC Funding provided by Departmen1 of Energy. 
Private: Automotive partners, EPRI and Hs participating utilities, and from contracted battery 

developers and their subcontrators. Participating 
ut~ities: Southern Company 
Services Inc. (Atlanta, GA), Southern california Edison Company (Rosemead, CA), 
PubliC Service Electric and Gas COmpany, Inc. (Newark, NJ), Pacific Gas and 
Electric COmpany (San FranCisco, CA) and Empire Stale Electrtc Energy Research 
COrp. (NY, NY) 

Advanced Research Projects Agency (ARPA) 
1993 Budget: $25 million for EVllnfrastructure Program 
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