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Bref historique de l’électromobilité et de son inadéquation aux besoins de l’époque du XXe siècle.
Les véhicules électriques datent de la fin du XIXe siècle. La
Jamais contente (ou Jamais-Contente) est le premier
véhicule automobile à avoir franchi le cap des 100 km/h.
Cette voiture électrique, en forme de torpille sur roues, a
établi le record, le 29 avril 1899 à Achères.

Au crépuscule du XIXe siècle, en concurrence avec les
attelages de chevaux, les fardiers à vapeur, et les
premiers véhicules mus par des moteurs thermiques, les automobiles électriques se sont
rapidement fait dépasser par ces dernières. C’est ainsi que la voiture qui circule aujourd’hui
sur nos routes et dans nos villes est essentiellement une voiture à moteur thermique, soit à
essence dont le moteur a été inventé par le Français Etienne Lenoir en 1859, soit
aujourd’hui le plus souvent au gas-oil jusqu’à il y a peu, avec l’invention en 1892 du moteur
diesel par l’ingénieur allemand, né à Paris, Rudolf Diesel. Invention qui lui valut le grand prix de
l’exposition universelle de 1900. Diesel ne verra jamais rouler une seule voiture équipée du moteur
de son invention qui n’était utilisé que dans les usines pour entrainer des dispositifs de machinesoutils ou des alternateurs produisant
de l’électricité. En effet, disparu
mystérieusement par noyade lors
d’un voyage vers l’Angleterre le 30
septembre 1913, il ne verra jamais la
260D, la première voiture animée par
un moteur diesel, créée en 1936 par
Mercedes.

La Jamais-Contente piloté
par son inventeur,
l’ingénieur Camille Jenatzy
A part quelques fabrications confidentielles égrenées tout au long du XXe siècle, il faudra attendre le
début du XXIe pour voir apparaître les premières voitures électriques de série, bien qu’à « tirage
limité ». Le moteur thermique ayant atteint un tel niveau de perfection, il sera difficile aux véhicules
à traction électrique de lui arracher des parts de marché avant l’apparition des véhicules électriques
de série dont on peut signer l’acte de naissance au lancement de la Prius hybride par Toyota en 1997.
Depuis la fin du XIXe siècle les techniques de traction qui se disputaient la suprématie jusqu’à ce que
le moteur thermique s’impose avec la Ford T, est fort bien racontée dans plusieurs ouvrages comme
celui d’Adrien Foucquier et Yves Thomas paru chez ISTE éditions, « Histoire de la voiture électrique
et de ses constituants ». Ou encore dans des articles sur internet bien résumés comme à l’URL
https://www.mobilitytechgreen.com/dossier-lhistoire-de-la-voiture-electrique/.
Mais inadaptée aux XIXe et XXe siècles le véhicule électrique remonte au créneau au XXIe.

L’état des lieux aujourd’hui
Positionnons nous à l’époque actuelle et plus précisément en 2018, peut-être un peu avant, et un
peu après, disons dans un nuage d’indécision en raison de la volatilité de certains dispositifs associés
à l’électromobilité dont les progrès franchissent des seuils linéairement pour les uns et par sauts
pour d’autres, et chacun à une vitesse différente. C’est là le propre des industries en devenir et qui
intègrent des dispositifs relevant de technologies différentes, elles-mêmes en fort développement.
L’automobile est bien de celles-là. Encore loin de la maturité qui stabilisera sa technologie, la voiture
électrique résulte aujourd’hui de ce que permettent les technologies mises en œuvre, les contraintes
économiques, celles imposées par l’environnement, et les lois que celui-ci a suggérées au législateur.
Certains de ces paramètres sont universels mais d’autres seulement locaux, il en résulte des
compromis différents adaptés à chaque situation et en premier lieu une catégorisation des véhicules
dits électriques, chaque catégorie correspondant à un besoin de l’état présent du marché. Pour bien
comprendre la raison d’être des différentes catégories de véhicules électrique, il importe d’avoir
présent à l’esprit un certain nombre de principes mécaniques qui s’appliquent aux véhicules qu’ils
soient thermiques ou électriques, et d’autres qui s’appliquent soit à l’un soit à l’autre.
L’objectif de base d’un véhicule est toujours de faire
tourner la roue, c’est-à-dire créer un mouvement
mécanique. Or ce mouvement nécessite une dépense
d’énergie source qui se convertira en mouvement
mécanique, du réservoir à la roue. Toute conversion
d’une forme d’énergie à une autre a un coût en
énergie. Ce qui veut dire que pour 100 unités
d’énergie (l’unité internationale est le joule, mais en
l’occurrence on utilise surtout le Watt) quelle que soit
sa forme d’origine, la forme transformée sera inférieure à 100. L’énergie résultante peut donc
s’interpréter comme étant un pourcentage de l’énergie d’origine. Et selon la forme de l’énergie
d’origine et la forme transformée résultante, ce pourcentage est variable et dépend du rendement
du dispositif de transformation, le convertisseur, qui dépend lui-même des formes d’énergie source
et cible selon le tableau suivant :

Et aussi : https://sites.google.com/site/tpelefonctionnementdesmoteurs/2-le-moteur/5-comparaison

On peut voir que pour un moteur thermique, le rendement qu’il est possible d’atteindre est au mieux
de 45%. Au mieux signifie lorsque le couple est optimisé, c’est-à-dire lorsque la résistance à la
rotation du moteur est exactement égale à la force qu’il développe. Cela veut encore dire
pratiquement jamais, bien que vous fassiez, vous pilote, et rapports de la boîte de vitesse, tout ce
que vous pouvez pour vous en approcher au plus près. Le piètre résultat que vous obtiendrez sur un
parcours chaotique sera en permanence compris entre 1% (soyons généreux) et 40% (peut-être, sur
une route rectiligne sans variation de pente ni de vitesse). Mais le résultat pratique moyen sera
plutôt voisin de 25%. Si c’est Alain Prost qui
pilote la voiture ce sera certainement un peu
mieux. Il évitera plus fréquemment que vous
les écarts par rapport au meilleur couple qui
se traduisent souvent par des gros nuages de
fumée qui suivent la voiture de près, et les
tours de moteurs à vide, ou encore à la limite
du calage, mais il ne fera pas de miracle audelà de 30%.
Comparé à un véhicule électrique dont le rendement est de l’ordre de 90% on voit que la quantité
énergétique source embarquée (essence dans le réservoir et électricité dans la batterie) n’est pas
rentabilisé au même niveau. Il est souvent comparé de façon tendancieuse la densité énergétique
des batteries Li-ion avec le poids équivalent en essence pour souligner la faiblesse de cette dernière.
Par exemple 1Kg d’essence fourni une énergie de 11,86 KWh alors qu’une batterie Li-ion pesant 1Kg
ne peut fournir aujourd’hui que 0,33 KWh soit 36 fois moins. Mais c’est oublier que la conversion
électrique/mécanique est 2 fois plus efficiente que la conversion chimique/mécanique.

Il en ressort que la densité énergétique des batteries actuelles à la roue n’est que 16 fois moins
efficace que l’essence pour autant que le meilleur couple pour le thermique soit assuré sur toute la
durée du parcours : (11,86 / 0,33) * (0,40/0,90) = 16.
Mais l’énergie réservoir/batterie rendue à la roue sur un parcours réel moyen sur lequel le
rendement final d’un véhicule thermique n’est plus que de 25% car rarement au meilleur couple, le
véhicule électrique s’approche encore un peu plus de la densité énergétique de l’essence pour n’en
être plus que 10 fois moins dense

, et non 36 fois moins

comme cela pouvait apparaître en première approximation. Mais force est de reconnaître que la
densité énergétique d’une batterie comparée à celle de l’essence reste très faible sans qu’il soit
besoin de la diminuer artificiellement en fermant les yeux sur ses avantages propres. Mais sans
doute faut-il parler d’efficacité énergétique et non de densité énergétique.
Au-delà du faible rendement de la conversion chimique/mécanique, la voiture à moteur thermique
est un formidable outil de gaspillage. Les routes n’étant pas horizontales on consomme beaucoup

d’énergie pour emmener une masse importante en haut d’une côte qu’il faut toujours redescendre à
un moment ou à un autre. Et dans cette descente, pour ne pas se laisser entrainer dans une
accélération dangereuse, on freine, dissipant ainsi en chaleur toute l’énergie qu’il a fallu dépenser
pour l’élévation verticale du véhicule durant la montée. La bonne idée est de récupérer le plus
possible de cette énergie au lieu de la dissiper en chaleur entre les disques et les plaquettes de frein.
C’est le premier principe d’économie des véhicules dits hybrides, la première catégorie des véhicules
électriques.

Cette première catégorie de véhicules électriques est celle dominée par Toyota depuis le jour où il a
introduit la PRIUS, le premier véhicule hybride. Dans le principe, et au plus simple, un véhicule
hybride associe un moteur thermique, un alternateur, un moteur électrique et une batterie d’assez
faible capacité. Il n’est pas nécessaire de disposer d’une batterie importante car il ne s’agit que de
récupérer l’énergie de décélération au freinage, notamment dans les descentes afin de la réutiliser
rapidement ensuite, c’est-à-dire dès que la batterie cesse de se charger. Selon les générations et les
techniques employées il peut y avoir un ou deux moteurs/alternateurs électriques. Par ailleurs, le
rôle dévolu au moteur thermique et aux moteur/alternateurs (s) électrique (s) dépend de la
technologie employée. Mais dans tous les cas
l’objectif est de diminuer la consommation du
carburant utilisé par le moteur thermique. Dans
le mode de fonctionnement le plus simple, le
moteur thermique entraine un alternateur au
meilleur
couple
possible
et
donc
indépendamment de l’aléa routier (rendement
de 90% au lieu de 45%). L’alternateur alimente
la batterie avec l’excellent rendement de cette
transformation (98%). Pour faire tourner les
roues, le moteur électrique puise sa ressource énergétique dans la batterie en fonction de l’aléa
routier (montée, descente, virage, accélération, freinage...) en gardant optimum le couple selon ces
variations, avec là encore un excellent rendement peu dégradé par les variations imposées par l’aléa
routier, 90% soit deux fois mieux que le meilleur résultat qu’il est possible d’obtenir en traction
mécanique directe depuis le moteur thermique (45%). Au bout de la chaine le rendement moyen
sera de 98% de 90% de 45% soit près de 40% c’est-à-dire près du double du rendement pratique de
la traction essence/mécanique de 25%, et ce n’est pas tout ; lors des descentes ou du freinage, au
lieu de partir en chaleur, l’énergie potentielle du véhicule en haut de la côte qu’il doit descendre sera
récupérée par l’alternateur ou le moteur/alternateur selon la technologie et chargera la batterie qui
disposera ainsi d’une réserve d’énergie pour la suite du parcours, évitant de recourir au moteur
thermique pour assurer une certaine distance. Selon la technologie choisie on a aussi le cas où le
moteur thermique peut entrainer directement les roues dans certaines circonstances, notamment
pour apporter une puissance additionnelle lors d’une accélération ou la montée d’une côte, ou
encore lorsque la prise directe sur le train de traction permet d’être au meilleur couple.
On voit bien l’intérêt de la technologie hybride qui va bien au-delà de la simple récupération de
l’énergie de freinage comme on l’entend souvent dire. Il reste que tout de même l’argument
publicitaire de Toyota que l’on entend tout autant est tout aussi trompeur. Ce n’est pas en roulant

que la batterie se recharge, sous-entendant que c’est mieux que les rechargeables puisque les
Toyota n’ont même pas besoin de prise électrique. La réalité est bien différente du slogan
publicitaire trompeur. C’est en consommant plus d’essence dans la montée qu’en roulant à
l’horizontal que la voiture pourra récupérer une partie de l’énergie gravitationnelle accumulée au
sommet de la côte que la batterie se chargera dans la descente en bénéficiant de la rotation imposée
aux roues par la gravité et que ces dernières feront tourner l’alternateur qui rechargera la batterie.
En fait on peut dire que la voiture doit payer d’avance, dans la montée, l’énergie qui sera fournie à sa
batterie dans la descente un peu plus tard. Mais le marketing, c’est du marketing, pas de la physique.
Néanmoins il faut surtout retenir que ce type de véhicule est un véhicule thermique dont l’énergie
primaire
se
trouve
uniquement dans le réservoir
de carburant, quel que soit
les transformations subies
par ce carburant chimique
pour que son énergie se
retrouve dans la rotation des
roues du véhicule.
Il existe une sorte de souscatégorie
de
l’hybride
appelée « hybride léger » ou
« hybride basse tension » ou
encore
« mild-hybride »
fonctionnant sous 48 volts
dont les avantages techniques ne sautent pas aux yeux mais qui permet de satisfaire aux exigences
de la législation sur l’émission de Co2 en compensant les seules accélérations notamment au
démarrage, par récupération/compensation du freinage dans une petite batterie de très faible
capacité. Les normes d’homologation, comme le WLTP obligatoire depuis le 1er septembre 2017,
imposant des rejets limités de Co2 incluant des phases d’accélérations lors de l’évaluation des
nouveaux véhicules plus draconienne que la norme précédente NEDC, un certain nombre de
véhicules ne serait plus autorisé à la vente. Ce produit d’un faible coût et facile à installer en
remplacement de l’alternateur d’origine est né de l’imagination des équipementiers pour régler le
problème des normes sans avoir à tricher comme certains l’ont fait. Je n’y vois qu’un moyen
d’adapter les véhicules thermiques polluant aux exigences de la norme qui les autorise à rouler pour
un coût de seulement 800€ environ. Que la norme change demain et il faudra non pas régler le
problème de la pollution une fois de plus, mais inventer une nouvelle bidouille, la moins chère
possible, qui permettra de passer les tests favorablement et permettra de prolonger la vie des
véhicules thermiques polluants.

Pour
obtenir
l’autorisation
de
commercialisation, les véhicules, quelle que soit
leur motorisation (thermique, électrique, ou
autre), doivent satisfaire à certains critères.
Parmi eux, deux de ces critères sont devenus
critiques, l’un pour les véhicules thermique,
l’autre pour les véhicules électriques. Les états
sensibilisés au réchauffement climatique qui
serait dû en grande partie à l’émission de Co2 à
l’origine de l’effet de serre, ont pris la décision
de limiter leurs émissions. C’est donc un
élément important des normes de qualification
qui impacte fortement les contraintes imposées
aux véhicules, surtout thermiques. L’autre
critère, sans être bloquant pour obtenir
l’agrément, concerne l’autonomie dont pouvait
se targuer les publications des constructeurs de
véhicules. Une faible autonomie impliquant des recharges de carburant plus fréquentes aux
véhicules ayant une faible capacité de stockage de l’énergie de traction, n’était pas un point critique
pour les véhicules à carburants liquides des moteurs thermiques, tant l’opération est rapide à la
pompe. Il n’en va pas de même avec les véhicules dont l’énergie de traction est stockée dans des
batteries. Ainsi, il faut déjà plus d’une heure pour recharger à 80% une batterie de 64 KWh sur des
bornes capables de débiter 50 KW, lesquelles sont les bornes les plus puissantes qui soient assez
répandues aujourd’hui sur le
territoire.
On trouve néanmoins déjà
quelques bornes compatibles
CHAdeMO ou CCS-2 (Europe)
jusqu’à 100KW. Comme tous
les autres, ces deux critères
des normes d’homologation,
CO2 et autonomie, étaient
évalués selon des protocoles
d’essais plus ou moins conformes aux conditions réelles d’utilisation du véhicule. Mais d’après les
utilisateurs, face aux réalités du terrain, ces critères étaient plutôt éloignés de la norme permettant
l’homologation. Jusqu’au 31 août 2017 le protocole en vigueur était le NEDC que je ne détaillerai pas
ici tant il est technique et sans grand intérêt sauf à savoir qu’il était particulièrement critiqué de par
son peu de rapport avec les conditions réelles d’utilisation et donc peu représentatif de ce qu’un
utilisateur allait connaître avec l’usage normal de son véhicule. Depuis le 1e septembre 2017 le

protocole d’homologation utilise le WLTP, beaucoup plus difficile à tromper par les manœuvres des
constructeurs lors des essais par les services de contrôle et aussi plus draconien sur certains critères,
notamment celui d’émission de CO2 ce qui fait qu’un bon nombre de véhicules qui obtenait
précédemment l’autorisation de mise sur le marché se voit aujourd’hui contraint de d’être modifié
(merci Hybride-léger) ou d’être retiré du catalogue du constructeur. En ce qui concerne le critère
d’autonomie, il se disait fréquemment à propos de celle des véhicules électriques, qu’il fallait
minorer de 25 à 30 %
l’autonomie annoncée par
les constructeurs selon la
norme NEDC qui avait
homologué leur véhicule
pour avoir une estimation
réaliste.
Ainsi, la Renault Zoé avec sa
batterie de 41 KWh,
créditée d’une autonomie
de 403 km par la norme
NEDC n’est capable de
parcourir que 280 km
d’après les essais parus dans la presse spécialisée. La norme WLTP est réputée plus utilitariste et
comme elle est récente, il n’y a pas encore beaucoup de critiques objectives basées sur des essais en
conditions réelles pour venir la contredire. Mais on peut déjà noter, par exemple, que le protocole
d’évaluation NEDC créditait le Kona de Hyundai doté d’une batterie de 64 KWh d’une autonomie de
546 Km alors que le protocole WLTP ramène l’autonomie à 482 Km ce qui est déjà très bien, surtout
si l’usage le confirme. Quel sera l’avis des utilisateurs en pratique ? Pour l’instant nous n’avons
obtenu que l’avis des rares journalistes de la presse spécialisée qui ont pu l’essayer dans différents
environnement. Il en ressort que l’autonomie réelle tournerait autour de 420 km, ce ne serait donc
que 12 à 13 % en dessous de ce
que donne l’homologation
WLTP. Cette norme est donc
très réaliste comparée à la
norme
NEDC
et
ses
surestimations de 25 à 30%.
Néanmoins, il faut noter l’essai
réalisé par la publication
« Caradisiac » qui interpelle,
bien que réalisé dans des
conditions très particulière. En
effet, il s’agit de faire la plus
grande distance possible en tournant sur le périphérique parisien avec au départ une batterie
chargée à 100% et jusqu’à la panne « sèche ». Ils ont réussi à parcourir 734km à la moyenne de 39
Km/h ! Bien sûr, le Kona est un petit SUV urbain, donc dans son élément à vitesse faible où le CX n’a
pas grande importance. Donc rien à voir avec un test à vitesse sur autoroute et même sur route,

ailleurs que dans des embouteillages, où cette caractéristique prend toute son importance, et les 420
Km d’autonomie attribués par la norme WLTP sont certainement parfaitement justifiés.
La deuxième catégorie et celles des hybrides rechargeables (PHEV, pour Plug-in Hybride Electric
Vehicle) et de ses cousines dans une variante appelée électriques à prolongateurs d’autonomie
(EREV, pour Extended Range Electric Vehicle). La nuance entre ces deux types d’hybride rechargeable
est subtile. La première permet trois modes de traction du véhicule, et la seconde un seul. Pour le
PHEV le train de traction qui fait tourner les roues peut être entrainé par le/les moteur(s)
électrique(s), ou directement par le moteur thermique, ou encore par les deux simultanément. Le
choix du mode de traction dépend de la vitesse que le conducteur impose au véhicule et/ou de l’état
de charge de la batterie, ainsi que du profil routier. Si la batterie est chargée (non vide), aux basses
vitesses, jusqu’à un seuil de 80 km/h à 130 km/h selon le modèle du véhicule, c’est (se sont) le/les
moteur(s) électrique(s) qui assure(nt) la traction en puisant l’énergie dans la batterie. Mais dans le
cas de fortes accélérations, ou dans une côte, le moteur thermique peut venir en appui au(x)
moteur(s) électrique(s). Au-delà de ce seuil de vitesse, le moteur thermique est la réaction à
l’avancement du véhicule sont au voisinage du couple optimum et le moteur thermique passe en
mode traction directe sur les roues. Dans ces deux cas on parle d’hybride parallèle.
Si la batterie est déchargée, aux basses vitesses, sous le seuil défini ci-dessus, le moteur thermique
entraine l’alternateur au meilleur couple entre ces deux dispositifs et charge la batterie. Dans le
même temps, la batterie alimente le(s) moteur(s) électrique(s), on parle alors de mode série. C’est
aussi le mode standard des
véhicules EREV que la batterie
soit déchargée ou pas. Si la
batterie est déchargée, aux
vitesses supérieures au seuil, le
moteur thermique entraine
directement
les
roues
simultanément au(x) moteur(s)
électrique(s) qui est (sont)
alimenté(s) directement par
l’alternateur. Selon le différentiel
de production/consommation de l’alternateur en prise sur le moteur thermique, les batteries sont
éventuellement rechargées simultanément. On parle dans ce cas d’hybride série-parallèle. Enfin, un
véhicule PHEV dont la batterie est déchargée se comporte comme un véhicule hybride de la
première catégorie.
De plus ces différents modes de fonctionnement peuvent être forcés par le conducteur à l’aide de
boutons de commandes sur le tableau de bord. Il est possible par exemple, de forcer l’activation du
moteur thermique même en dessous du seuil alors que la batterie n’est pas vide et quel que soit son
niveau de charge, afin de garder une réserve suffisante dans la batterie pour s’assurer de pouvoir
rouler en pure électrique lors de l’arrivée en ville. Il est aussi possible de faire tourner le moteur
thermique à l’arrêt pour recharger la batterie.
Les véhicules de type PHEV et EREV disposent de batterie permettant de faire environ de 40 à 80 Km,
et plus généralement 50 km, qui semble devenir une norme de fait, avec une charge pleine sur tous
les modèles, encore rares, disponibles aujourd’hui. Ce niveau de 50 Km d’autonomie est un choix
délibéré des constructeurs qui le justifient par l’autonomie nécessaire en moyenne pour rouler

toujours en mode électrique pour le besoin quotidien. Le recours au moteur thermique étant
essentiellement réservé pour les longs trajets ou pour un apport ponctuel de puissance pour doubler
un autre véhicule ou monter une côte particulièrement pentue. Cette philosophie permet de
minimiser le coût de la batterie qui est proportionnel à sa capacité, tout en répondant au besoin
quotidien écologique, notamment en ville, sans pour autant faire de concessions lorsqu’il s’agit de
trajets routiers.
Pour l’EREV c’est toujours par le/les moteur(s)
électrique(s) que les roues sont entrainées, le moteur
thermique ne peut qu’entrainer l’alternateur qui
charge la batterie qui alimente le/les moteur(s)
électrique(s). On voit que la différence entre PHEV et
EREV est bien mince car l’EREV est un mode
systématique qui correspond à un des modes de
fonctionnement des PHEV. L’EREV est d’une
conception plus simple et peut être vu comme une
voiture purement électrique dont la batterie est
alimentée par un dispositif indépendant du système de traction du véhicule. L’inconvénient est que
le dispositif ne peut pas venir apporter son concours à la traction du véhicule dans les côtes, ou en
cas de besoin d’une forte accélération par exemple, en mettant le moteur thermique en prise sur
l’essieu tracteur.
La troisième catégorie est représentée par les véhicules électriques dont la seule source d’énergie
est celle emmagasinée dans la batterie après une charge sur le réseau. On trouve là encore, un ou
plusieurs moteurs/alternateurs et une batterie de plus forte capacité que pour les PHEV ou les EREV.
Le véhicule symbole de l’électrique en France est la Zoé de Renault qui est disponible depuis 2013.
Sous la pression du marché elle a beaucoup évolué depuis cette date notamment à propos de son
autonomie qui est passée de 100 km à près de 300 km aujourd’hui, et il faut le dire, un peu dans le
désordre, car l’accroissement d’autonomie qui ouvre de nouveaux horizons devrait être accompagné
d’autres mesures, toujours défaillantes aujourd’hui et qui concernent le réseau de recharge.
Mais cela sort du cadre de l’état des lieux concernant les types de véhicules disponibles aujourd’hui
et sera analysé au chapitre suivant. Dans ce créneau des véhicules 100% électrique le modèle de
prestige est la Tesla S du constructeur californien Tesla qui se trouve dans un autre registre de prix
mais qui dispose d’une autonomie réelle de l’ordre de 500 km. Aujourd’hui de nombreux autres
modèles disposant d’autonomies du même ordre, dont certains sont déjà disponibles, sont apparus
ou annoncés pour des dates assez proches. Parmi elles, et déjà disponibles, on note les modèles
Kona de Hyundai et Niro de Kia, deux Sud-coréens qui offrent des autonomies comparables à celle de
la Tesla S pour des véhicules plus de deux fois moins cher mais sans en atteindre les performances,
sportives notamment. Par ailleurs offrir des autonomies
supérieures à 500km et promettant les 1000 km relève d’une
aberration héritée des mauvaises habitudes du trajet nonstop acquises avec les véhicules thermiques. Le but de cet
article n’étant pas de faire un catalogue du marché des
véhicules disposant d’un mode de fonctionnement
électrique j’en resterai donc à ces brèves descriptions.
Batterie de traction à placer sous le châssis d’un véhicule électrique.

Un automobiliste en passe d’acquérir un nouveau véhicule se pose des questions sur ce qui est le
plus adapté à ses besoins et vers laquelle de ces trois technologies il doit se diriger, c’était la finalité
de cette description des 3 technologies en présence.
Il y a un peu plus de 5 ans maintenant, après une analyse des technologies en présence, de l’offre du
marché, et des développements prévisibles de l’offre et du réseau de recharge pour les 10 années à
venir, j’ai choisi un véhicule hybride rechargeable offrant environ 50 km d’autonomie. A l’époque, il
n’existait que trois modèles de véhicules apparentés hybrides rechargeables sur le marché.
- La version PHEV de la Prius de Toyota qui
n’affichait à l’époque qu’une autonomie électrique
de 25 km.
- L’Outlander de Mitsubishi, un 4x4 dont
l’autonomie électrique annoncée était de 52 km et
qui était homologuée pour tracter une remorque de
1500 Kg.
- L’Opel Ampera, une EREV d’autonomie
électrique de 80 km, mais sur le point d’être
abandonnée par le constructeur.
L’abandon par Opel de l’Ampera sans annonce de l’engagement de la marque pour un modèle de
remplacement, laissant supposer un abandon pur et simple de la filière, m’a détourné de ce
constructeur. Il restait Toyota et Mitsubishi. Malgré un prix nettement plus élevé, j’ai choisi
Mitsubishi car l’autonomie annoncée me semblait bien correspondre au besoin de la majorité des
clients potentiels, ce qui augurait un bon succès, et surtout au mien. Par ailleurs, une offre
promotionnelle de lancement du modèle à fini de me décider. Les statistiques de parcours
journaliers moyens publiés par différentes enquêtes disponibles sur internet étaient en accord avec
le choix de Mitsubishi et non celui de Toyota. D’ailleurs, la Prius actuellement commercialisée depuis
cette année promet bien une autonomie de 50 km comme toutes les nouvelles concurrentes
apparues depuis. Il reste que le retard ne se
rattrape jamais, la PHEV de Mitsubishi est à ce jour
le modèle PHEV le plus vendu en Europe avec plus
de 100 000 exemplaires et la Prius offrant
également une autonomie de 50 km a enfin
réussie à décoller au niveau mondial. Dans les pays
d’Europe du Nord la PHEV de Mitsubishi est même
plus vendue que les pures électriques et de loin, à
l’exception de la Norvège qui est le pays le mieux
équipé au monde en bornes de recharges, et ou le
véhicule électrique domine.
En Norvège, accablée de taxes, une voiture thermique coûte aujourd’hui plus chère qu’une
électrique ou une PHEV, et moins d’une voiture vendue sur deux est thermique, ce qui ne va pas sans
poser quelques problèmes dans la ville d’Oslo dont plus de la moitié de la population vit en
appartement. Malgré les quelques 13000 bornes de recharges disséminées dans la ville, car pour être
vraiment disponibles, les temps de charges actuels en nécessiteraient beaucoup plus. Les pouvoirs

publics tentent de rendre obligatoire l’installation de bornes dans les parkings de copropriété afin de
désengorger les bornes publiques, qui de plus sont gratuites à Oslo.
L’électromobilité est née timidement il y a à peine plus de 10 ans avec la Prius de Toyota, première
voiture hybride de série vendue encore aujourd’hui après plusieurs cures de rajeunissement. Depuis,
Toyota, comme la concurrence, à produit de nombreux modèles dans cette catégorie de véhicules,
mais la concurrence a choisi en plus de se diversifier également dans les deux autres catégories,
PHEV et électrique 100%. Mais quelles sont les limitations, avantages et inconvénients de ces 3 types
de produits qui ont bien évolué depuis 10 ans ?

Pour les véhicules hybrides il n’y a pas grand-chose de changé si ce n’est la constante amélioration de
la consommation du carburant, la diminution de l’émission de CO2, et la multiplicité des modèles,
notamment chez Toyota qui en est toujours le leader. Pour l’avenir, encore lointain, on sait que cette
catégorie de véhicule finira par disparaître car malgré l’apport substantiel de son électrification, il
reste un véhicule thermique. Toyota dont on ne peut pas douter qu’il sait son produit condamné à
terme va certainement réagir et proposer des solutions purement électriques. On peut imaginer que
Toyota pense que cette obligation est suffisamment éloignée pour ne pas le contraindre à passer par
l’étape PHEV, bien qu’il s’y soit essayé avec un de ses modèles de PRIUS. Pourtant, attention !
Renault qui s’est lancé très tôt dans la catégorie 100% électrique a longtemps pensé que les
handicaps de cette catégorie
allait être résolus rapidement et
a cru pouvoir échapper jusqu’à
aujourd’hui à l’obligation de
passer par l’étape hybride
rechargeable.
Mais
aux
annonces du Mondial de
l’automobile qui se tient au
moment où j’écris ces lignes,
c’est « marche arrière toutes »,
le PHEV sera au catalogue….
bientôt. Mais le temps perdu ne
se rattrape jamais.
Pour les hybrides rechargeables on pourrait dire à peu près la même chose que pour les hybrides
simples, si ce n’est que ce type de véhicule se retrouve aujourd’hui chez tous les constructeurs
uniquement dans le segment « premium » et l’on verra pourquoi plus bas. Il faut noter que tous les
modèles PHEV, chez tous les constructeurs convergent vers une autonomie électrique de l’ordre de
50 km et des batteries de capacités très voisines comprises entre 10 et 13 KWh. Par principe, le PHEV
est un modèle assez cher, ce qui explique qu’il n’existe chez les constructeurs que dans le segment
haut de gamme. En effet, destiné à être à la fois la voiture de ville au quotidien et la routière des
longues distances la PHEV doit embarquer une batterie de capacité suffisante pour permettre une
autonomie de 50 km à un véhicule lourd, et un moteur thermique puissant pour les mêmes raisons,
c’est donc aussi un véhicule de grand gabarit, c’est-à-dire un modèle du segment haut, forcément
cher. En revanche, c’est le véhicule qui répond à toutes les exigences et qui offre tous les services,

notamment l’autonomie que fourni un véhicule thermique ainsi que la circulation en silence et sans
pollution lorsqu’on le croise en ville comme le fait un véhicule 100 % électrique. Dans cet usage
citadin il est même souvent superfétatoire, ainsi, il est doté le plus souvent de deux moteurs
électriques, un sur chaque essieu, ce qui lui permet d’affirmer une excellente réactivité aux
sollicitations du conducteur et des accélérations impressionnantes…. Pour quoi faire ? Élever son
prix ? En ville, on roule à 50 km/heure et souvent moins, lorsque l’on n’est pas simplement à l’arrêt.
Mais surtout, on retiendra que tant que le véhicule 100% électrique n’a pas résolu toutes ses
restrictions, le PHEV reste le seul véhicule capable de tenir la dragée haute aux thermiques et cela
probablement pour longtemps encore. D’ailleurs les constructeur européens, bien qu’après les
asiatiques, l’ont également bien compris et
présentent des gammes de PHEV dans les
segments hauts de toutes leurs gammes au
Mondial de l’automobile en ce moment
même. Sauf les constructeurs français, qui
viennent seulement de le comprendre et
n’ont rien à montrer si ce n’est des
promesses à concrétiser dans les deux à
trois ans à venir. Regrettable.
Alors ce que l’on peut souhaiter pour le
développement futur du PHEV c’est de supprimer ce qui n’est pas indispensable, comme ce second
moteur électrique ce qui diminuerait aussi son poids donc la taille de sa batterie et ne nécessiterait
donc plus d’avoir un moteur thermique aussi puissant…. Et toutes ces limitations permettraient alors
d’abaisser son prix pour le faire descendre dans le segment des véhicules de moyenne gamme,
accessibles à un plus grand nombre. Malgré tout, la PHEV est la seule technologie qui offre tous les
avantages Route/Ville. Bien sûr il y aura toujours ceux qui ne dépasseront jamais l’autonomie de leur
électrique en un seul voyage c’est-à-dire 300 à 400 km pour les plus performantes et qui ne
rencontreront jamais ces limitations. Il y aura aussi ceux qui ne franchissant cette limite que
rarement se feront une raison de rester planté entre une et deux heures devant une borne de
recharge au milieu du parcours afin de pouvoir l’achever. Mais je ne suis d’aucune de ces deux
catégories de voyageurs.
C’est dans les modèles 100% électriques
que l’on trouvera la plus grande variété
notamment en termes d’autonomie et
donc de capacité de batteries. C’est aussi
cette catégorie de véhicules qui pose le
plus de questions. Le plus simple pour
expliquer pourquoi même la catégorie
100 % électrique qui est en France bien
mieux représentée que celui du PHEV ne
décolle pas au-delà de 1,5 % du marché il
faut analyser les raisons qui circulent de bouche à oreilles sur les forums internet, les discussions de
comptoirs, et sont reprisent telles qu’elles dans les médias et malheureusement suivies à la lettre par
nos constructeurs.

Parmi les arguments justifiant la frilosité à acheter un véhicule électrique on trouve des raisons très
différentes, trop cher, manque de choix, pas assez d’autonomie, réseau de bornes de recharge
insuffisant, ou encore temps de charge trop longs. Certains de ces arguments sont justifiés, d’autres
non, et relèvent d’une méconnaissance du sujet. D’ailleurs, la plupart des critiques émanent de gens
qui ne possèdent pas de véhicules électriques et qui se contentent de répéter ce qu’ils ont lu ou
entendu, et plus la critique est acerbe plus ils se félicitent d’avoir un véhicule thermique. En
revanche, et toujours par méconnaissance du sujet, certaines restrictions pourtant bloquantes ne
sont pas, ou rarement évoquées,
comme le temps de chargement sur des
bornes pourtant qualifiées de rapide,
ou encore un temps de chargement
« rapide » mais à 80% de charge, ce qui
fait fondre l’autonomie supposée. En
réalité, le terme de rapide n’a pas
d’autre sens que de dire « moins lent »,
car une charge sur « borne rapide » est
très loin des quelques minutes qui
suffisent pour faire un plein d’essence.
Un fait : En France on achète français de
préférence, et on est assez frileux, il y a
un garage Renault ou Peugeot au coin
de la rue, ça compte ! La Corée et le
Japon c’est loin, l’Allemagne un peu
moins mais dans l’électrique on a
Renault qui fait déjà, et moins cher.

Faites un saut, c’est à côté.
Alors les quelques 1,5% d’aventuriers de l’électrique achètent Renault, donc du 100% électrique car
Renault ne fait que du 100% électrique. Petite remarque au passage : La PHEV de Mitsubishi, bien
que vendue à ce jour à 100 000 exemplaires en Europe depuis 2013, ne se trouve en France qu’en
2580 exemplaires à l’heure actuelle ! La population française ne représenterait donc que 2,6 % de la
population européenne ? A moins que les vertus de cette solution soient simplement ignorées du
publique qui continue à acheter des véhicules à pétrole chez certains constructeurs de prestige outre
Rhin, aussi chers, et même souvent plus chers qu’une PHEV du segment premium ?
https://www.automobile-propre.com/breves/mitsubishi-outlander-phev-100000-immatriculationseurope/
Aux premiers succès de Renault avec la Zoé dont la batterie n’était que de 22 KWh, les critiques sont
arrivées. En cause sa faible autonomie de moins de 150 km réels. Renault a rapidement réagi avec
une batterie plus importante permettant une autonomie réelle de près de 300 km. Mais ce n’est pas
suffisant pour convaincre, les ventes stagnent toujours autour de 1,5 %. La critique vise maintenant
le réseau de charge, pas assez de bornes, de plus elles seraient mal réparties. Mais c’est faux on est
toujours à moins de 50 km d’une borne, et même s’il est lié au réseau de recharge le vrai problème
du réseau est ailleurs, et il est multiple.

Les chiffres dans les cercles indiquent le nombre de bornes par type de prise disséminées aux
alentours (CCS, CHAdeMO, Type 1, 2, 3, Tesla…)
C’est une somme de petits problèmes secondaires qui devraient être faciles à régler mais qui ne le
sont pas. Devant une borne, en raison du nombre de types de prises différentes existantes, vous
avez une chance sur quatre à peu près d’être compatible avec le dispositif de raccordement entre la
borne et le connecteur de votre voiture. Ensuite, vous avez des débits de charges très variables qui
ne vous permettent pas de savoir combien de temps va durer la charge. Pour continuer, vous ne
savez pas si vous pouvez utiliser cette borne car vous n’avez peut-être pas le badge de la compagnie
qui a installé la borne. Et oui, aussi étrange que cela puisse paraître vous ne pouvez presque jamais
payer avec votre carte bleue comme lorsque vous faisiez le plein d’essence dans une station-service
au bon vieux temps des machines à pétrole (Oh que je suis heureux d’avoir une PHEV dès que je sors
de mon univers de parcours électriques avec chargement sur prise standard maison). Généralement
il faut vous abonner chez un « distributeur d’électrons » qui vous fournira de quoi alimenter votre
batterie à un tarif plus ou moins intéressant sur son réseau de bornes, et là encore, pas en fonction
de la quantité de Wh que vous aurez chargés, mais le plus souvent par tranches de temps pendant
lequel vous chargez, c’est ahurissant.
C’est comme si à la pompe vous deviez
payer en fonction du temps où le
pistolet de la pompe est resté dans le
goulot du réservoir de carburant et non
en fonction du nombre de litres
transférés. Pour continuer, il y a de plus
en plus de bornes inopérantes et
d’emplacement squattés par des
thermiques qui n’ont pas trouvé de
place ailleurs pour se garer, les bornes
publiques étant souvent placées sur les
parkings. Heureusement qu’il n’y a pas encore beaucoup de véhicules électriques, car nous aurions
des files d’attentes incroyables devant les bornes de recharge pourtant nombreuses qui
fonctionnent, car c’est bien là le seul vrai et unique problème du 100% électrique : Les temps de
charge. Aujourd’hui, à part quelques bornes futuristes qui se comptent encore sur les doigts des deux

mains, les bornes les plus performantes se limitent à des charges de 50 KW, c'est-à-dire qu’il vous
faudra patienter environ une heure devant votre voiture pour qu’elle arrive à charger 80% de la
capacité de sa batterie de 64 KWh. Pourquoi 80% et pas 100% ? Parce qu’il vous faudra patienter une
autre heure pour charger les 20% restants.
En se chargeant, une batterie chauffe et sa résistivité augmente. Parallèlement, plus la batterie se
charge, plus elle devient résistive et plus la charge ralentie, et le 80% est considéré comme le bon
compromis. Donc, vous êtes en voyage et après être parti batterie pleine grâce à un chargement lent,
limitant l’échauffement de la batterie durant la charge dans votre garage sur une prise banale à l’aide
du petit chargeur fourni avec la voiture
dotée d’une batterie de 64 KWh, au bout
de 400 km (n’attendez tout de même pas
le dernier moment) vous vous arrêtez
pour refaire un plein d’électrons. Vous
repartirez au moins une heure plus tard
après une charge à 50 KW et une
autonomie de 320 km, et j’espère que la
totalité de votre parcours ne dépassait
pas 720km, sinon vous devrez prévoir un second arrêt d’une heure. Aujourd’hui, il s’installe au
compte-gouttes quelques bornes nouvelles qui permettront de fournir des puissances de 100 KW
pour certaines, 150 KW pour d’autres, 200 KW pour d’autres encore, et même jusqu’à 400 KW pour
le réseau de l’installateur Californien ChargePoint, mais aux USA seulement, pour l’instant. A ce
compte, la batterie de 64KWh sera rechargée en moins de 10 minutes, le temps de prendre un café à
la station-service, et c’est bien ce qu’il faudra atteindre pour prétendre à offrir le même service
qu’une thermique, et déboulonner l’avenir des PHEV. Mais nous n’en sommes pas là pour deux
raisons majeurs.
La première est du côté des bornes, la
puissance délivrée est égale au produit de la
tension qui se mesure en volts par l’intensité
qui se mesure en ampères. En élevant la
tension, ce que l’on ne peut pas faire
indéfiniment si l’on veut éviter les arcs
électriques entre les cosses du bornier
relativement proches dans les prises des
connecteurs, on pourrait limiter l’intensité
de charge. En effet, la section des câbles
d’alimentation
est
proportionnée
à
l’intensité du courant de charge. Par exemple, sur le réseau, pour l’acheminement de grandes
quantités d’énergie électrique, afin de ne pas avoir des câble de trop fortes sections et très lourds,
RTE élève la tension à de très hauts potentiels sur les longues distances depuis les centres de
production, jusqu’à 400 000 volts. Le compromis est de jouer sur les deux tableaux,
tension/intensité. Sur une borne rapide, avec 600 volts en courant continu, ce qui est déjà énorme
pour une utilisation grand publique il faut des sections de câble capable de supporter 700 ampères
pour fournir une puissance de 400 KW. La section de tels câbles est telle que leur poids ne permet
pas de les manœuvrer aisément, il faut réduire le poids donc la section, mais pas trop, et en
contrepartie il faut les refroidir pour éviter la surchauffe.

Mais ce n’est pas tout, pour ne pas écrouler le réseau durant une charge à ce niveau de puissance, il
faudra aussi disposer de batteries tampons associées au bornes, lesquelles se rechargeront entre le
passage de deux clients à la borne. La charge d’un véhicule sera alors essentiellement un transfert de
charge batterie à batterie. Mais l’ensemble des dispositifs nécessaires pour l’efficacité de ces superchargeurs conduit à des coûts de bornes extrêmement élevés ce qui ralenti leur implantation.
Mais ce n’est pas encore tout… Même si vous avez un véhicule dont le bornier de connexion
correspond à celui de cette super-borne à 200KW, vous ne chargerez qu’à 50 KW car les véhicules
vendus jusqu’à ce jour ne supportent pas de charges supérieures. Nous sommes donc déjà contraints
par les réseaux de bornes déjà installés, eux-mêmes en harmonie avec les véhicules en circulation
actuellement (véhicules bientôt du passée ?). Il n’y avait jusqu’à ces derniers jours que les véhicules
TESLA qui supportent des charges à 130 KW, et qui disposent des chargeurs de la marque,
incompatibles avec les autres réseaux.
Il vient seulement d’apparaitre
depuis cette année (2018)
quelques modèles de véhicules
coréens qui supportent des
charges à plus de 50 KW, et
encore seulement d’environ 80
KW d’après les informations qui
m’ont été communiquées par un
utilisateur. Je ne crois pas que le
réseau de chargeurs en France,
ni même ailleurs en Europe, sera
doté de chargeurs 400 KW avant
longtemps, certainement pas
avant au moins 10 ans. Et je pense que le PHEV restera le véhicule le mieux adapté à la situation pour
prétendre offrir le même service que celui fourni par le véhicule thermique tout en tirant le meilleur
parti de l’électromobilité, compte tenu de toutes les contraintes en présence.
J’ai le mien depuis presque 5 ans et je constate que c’est la catégorie la moins bien perçue pas mes
concitoyens. Je crois qu’en France c’est certainement par manque d’informations sur l’ensemble du
problème de l’électromobilité. En effet, le seul fournisseur national de voitures électriques, et
encore, d’un seul modèle à l’heure où j’écris ces lignes, est Renault qui n’ayant misé que sur le pur
électrique ne communique pas sur les limitations actuelles de cette famille de véhicules électriques,
et sur les solutions alternatives puisqu’il ne les fabrique pas. Et ceux qui, comme moi, possèdent un
de ces rares hybrides rechargeables sont des marginaux de l’électromobilité, même si ce type de
véhicule est plus vendu en Europe du Nord que les pures électriques (en dehors de la Norvège
comme je l’ai rappelé plus haut). Les Zoé de Renault, pures électriques restent la référence de
l’électromobilité en France, même si elle ne permet pas de la traverser sans devoir passer plusieurs
heures à la pompe à électrons et cela plusieurs fois durant le voyage.

Il semble que le meilleur développement de l’électrique se déroule en Chine et si les industriels
chinois n’ont jamais réussi à percer dans l’automobile thermique, ils sont en train de prendre leur
revanche dans le monde du véhicule électrique. En 2017 la moitié des ventes mondiales de voitures
particulières électriques l’ont été en Chine.

La progression des ventes de véhicules automobiles en Chine est récente et contrainte par des lois
drastiques
https://www.connaissancedesenergies.org/la-strategie-chinoise-pour-devenir-le-leader-de-lamobilite-electrique-181002?utm_source=newsletter&utm_medium=cest-mardi-un%20peudenergie&utm_campaign=newsletter/cest-mardi-un-peu-denergie-16-octobre-2018
En Chine, le nombre de
constructeurs
grandit
presque chaque mois,
Même si la plupart
disparaissent aussitôt. Le
premier constructeur est
le groupe BYD. Mais la
Chine c’est aussi le
premier marché mondial.
J’ai lu dans certains
articles que les chinois
n’avaient jamais réussi à
produire des véhicules
thermiques et que la simplicité de l’électrique avait permis d’y créer une industrie automobile. Le
graphique ci-dessus montre une particularité particulièrement intéressante à ce sujet, ici il s’agit de

ventes et non de productions. On constate que l’automobile électrique est apparue en Chine vers
l’année 2012. Mais surtout que sa progression attendue est fulgurante, dans 20 ans plus d’une
voiture sur deux sera électrique.
Le véhicule de transport familial chinois sera donc électrique et il est bien possible que les
entrepreneurs chinois aient tout simplement choisi d’ignorer une technologie ancienne pour ne se
consacrer qu’à celle d’avenir. Croyez-vous qu’il soit plus raisonnable de comprendre qu’il est plus
facile de fabriquer une automobile électrique qu’une thermique ? Pour ce qui est de la complexité du
moteur lui-même c’est une évidence. Mais le cœur d’un véhicule électrique ce n’est pas son moteur,
mais son réservoir d’énergie, sa batterie, et les comparaisons avec le véhicule thermique s’arrêtent là
car il ne viendrait à l’idée de personne de dire que le cœur d’une voiture thermique c’est son
réservoir d’essence.
Qu’en est-il des hybrides rechargeables (PHEV ou plug-in) en Chine ?
Le spécialiste des statistiques de
ventes Jato a compilé les
immatriculations des modèles
dits "plug-in" pour 53 marchés
sur la période janvier à
mars 2018 comparés à la même
période de 2017, et voici à
gauche le TOP 5 pour la Chine
Les chinois achètent surtout « national ».
On voit que les deux modèles de BYD qui n’existaient pas un an avant font un véritable tabac en
prenant purement et simplement les places des 2e et 3e de l’année précédente Mitsubishi et BMW
maintenant relégués aux places de 4e et 5e malgré leur progression spectaculaire. Toyota tire son
épingle du jeu de justesse, mais avec la plus faible progression, mais je suis prêt à prendre les paris
pour Q1-2019, d’autant plus que BYD est un des rares constructeurs chinois à produire des PHEV, en
dehors de Polestar qui fait un coupé PHEV, les autres chinois pariant sur le tout électrique.
La plupart des batteries électriques sont d’ailleurs faites en Chine, et ce n’est pas parce que la Chine
dispose de réserves de lithium et de cobalt supérieures au reste du monde, bien au contraire, ils en
importent une grande partie. Mais il en va des batteries comme de tous les produits manufacturés la
Chine est l’usine du monde occidental, à nos risques et périls. En effet, aujourd’hui la batterie
représente presque 40% de la valeur ajourtée d’un véhicule électrique, bien que cette part tend à
s’amenuiser avec la chute de prix des batteries. Les constructeurs européens se privent d’une source
de revenus importante en achetant les batteries en Chine plutôt qu’en les construisant eux-mêmes.
A l’époque des thermiques ils auraient mieux fait d’acheter les réservoirs de carburant à la Chine,
réduit à de la tôlerie, le manque à gagner aurait été moins important….

Les batteries électriques sont un monde à elles seules. Inventées en 1859 par le français Gaston
Plante, la batterie au plomb a stagnée durant un siècle et demi mais elle est toujours utilisée
aujourd’hui. Elle répondait à ce que l’on attendait d’elle. Au début du XXe siècle Waldmar Jungner,
un Suédois, inventa la batterie ou accumulateur au nickel-cadmium. Mais dès le début du XXIe siècle
on demandait déjà beaucoup plus à une batterie (capacité, poids, prix…).

Apparaissent alors rapidement les batteries Ni-MH puis la Lithium-Ion qui détrône aussitôt la
précédente. La Li-ion se décline en plusieurs sous-familles avec pour chacune quelques avantages
comparées aux autres. Elles ont en commun aujourd’hui d’utiliser une électrode au lithium et un
électrolyte liquide mais il semble que l’électrolyte solide qui apportera plusieurs avantages soit en
bonne voie. De même des avancées significatives sur les électrodes promettent d’économiser
certaines matières réputées rares notamment le cobalt ou le lithium mais en vérité ils ne sont pas si
rares que cela. Par exemple le lithium est le 33e corps par son abondance et le cobalt le 32e parmi les
118 recensés dans la table de Mendeleïev.
Ces deux dont on parle le plus souvent se situent dans la bonne moitié (au-dessus de l’axe horizontal
partageant l’ensemble des corps) de l’abondance selon le graphique ci-dessus. De plus la tendance
est à la baisse dans leur participation à la fabrication des batteries. Ainsi depuis les premières Li-Ion
la proportion de lithium utilisé dans les électrodes positives à diminuer des 2/3, et il est probable

qu’à terme il n’y en ait plus du tout. Les réserves connues et facilement accessibles et exploitables
s’élèvent à 13 millions de tonnes mais, surtout importé, il est exploité en Chine, premier producteur
de batteries électriques au monde comme rappelé déjà plus haut..
(https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/le-lithium-un-metal-rare-qui-fait-saliver-beaucoup-demonde-973141.html)
Cependant, en réalité il y en a partout sur la planète ce n’est pas l’apanage d’un pays ou d’un autre,
certains sont seulement un peu mieux servi que d’autres notamment le Chili et la Bolivie, mais pas
spécialement la Chine qui l’importe en grande partie. Autre corps claironné comme rare, le cobalt qui
en réalité inonde la planète et dont l’usage est déjà très répandu dans les alliages d’aciers bien plus
consommateurs que les batteries Li-Ion, au
moins jusqu’à aujourd’hui. La Chine a surtout
l’avantage de fabriquer pour moins cher que
les autres pays, et comme pour tous les autres
produits manufacturés c’est certainement la
raison majeure qui en fait le premier
producteur. Les bruits qui circulent sur ces
risques de pénurie mondiale d’un produit ou
d’un autre sont surtout les arguments de
constructeurs d’automobiles qui ont raté le
virage de l’électromobilité et visent à vous
faire croire que vous prenez un risque à vous
engager dans cette voie. Malheureusement il s’agit d’un de nos grands constructeur qui nie l’avenir
de l’électrique sous toutes ses formes depuis plus de 5 ans mais qui, aujourd’hui pleure un soutien
des autorités pour lui permettre de rattraper son retard :
http://www.autoactu.com/13-09-2017.shtml
Et le même dirigeant de dire dans une autre interview que nous nous précipitons dans l’électrique
(sans même nuancé la catégorie électrique dont il parle) alors même que nous n’en n’avons pas
mesuré toutes les conséquences. Mais, avons-nous mesuré toutes les conséquences de notre choix
en créant les premiers véhicules à moteur thermique au détriment des attelages de chevaux ? Il n’est
certainement pas facile d’avouer sa cécité lorsque
l’on est un des plus importants dirigeants de
l’industrie de cette activité.
https://www.liberation.fr/checknews/2018/10/15/l
e-patron-de-psa-a-t-il-vraiment-parle-de-folie-apropos-des-politiques-en-faveur-des-voitureselect_1685203
Les batteries électriques ont fait plus de progrès ces
10 dernières années que durant les 150 ans
précédents. En 2012, il y a 6 ans, nous étions à
environ 1000 € du KWh, aujourd’hui en 2018 nous
en sommes à peu près à 150 € du KWh, et dans 6 ans nous en seront probablement à 70/80 € le KWh
(Sébastien Patoux, chef du service des technologies batteries au laboratoire Liten du CEA).

Quelques mots, peut-être sévères, mais réalistes : cher, usine à gaz, coût d’une station de recharge
entre 1 et 2 millions d’euros, réseau de recharge inexistant et qui a toutes les chances de le rester,
Impossibilité d’obtenir aujourd’hui de l’hydrogène propre de façon économique. Le reformage qui
est le procédé le plus employé aujourd’hui pour fabriquer de l’hydrogène à partir du gaz naturel est
une production d’hydrogène anti écologique en alternative face au faible rendement de l’électrolyse.
En ce sens la vision des véhicules propres à travers l’hydrogène est un leurre de par le mode de
production du carburant embarqué dans le réservoir.
https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/pourquoi-les-stations-de-recharge-pour-voiture-ahydrogene-sont-encore-rares-en-france-1324448.html
La production d'hydrogène, ou plus exactement de dihydrogène ou encore hydrogène moléculaire,
s'obtient le plus souvent par un procédé d'extraction chimique d'hydrocarbures fossiles (Wikipédia).
L’hydrogène restera sans
doute une niche pour flotte
d’entreprise, par exemple.
Ainsi, une compagnie de
taxi parisien a équipé sa
flotte de véhicule de
modèles Hyundai Nexo.
L’intérêt principal reste
aujourd’hui de permettre
une
recharge
rapide
similaire à celle d’une
voiture à essence ou gas-oil
et cet avantage va perdurer
certainement
encore
quelques années, mais les
chargeurs de batteries font
des progrès énormes et
rapides et il n’est pas du
tout
évident
que
l’hydrogène conserve cet
avantage pour les 10
années à venir. Longtemps l’hydrogène a pu se targuer d’offrir une autonomie beaucoup plus élevée
que la batterie, mais cet avantage a rapidement fondu avec les progrès réalisés ces 10 dernières
années par les fabricants de batteries, en sera-t-il de même pour la vitesse de recharge ?
Le premier problème consiste à produire de l’hydrogène économiquement et proprement, sans
consommer trop d’énergie et sans générer de Co2. Si on suppose ce problème résolu, une fois
l’hydrogène dans le réservoir de la voiture, nous avons à faire à une voiture électrique qui ne puise
pas son énergie dans une batterie mais à la sortie d’une petite usine embarquée, la pile à
combustible :

Une réaction chimique entre
l’hydrogène venant du réservoir
et l’oxygène de l’air à travers un
électrolyte
entre
deux
électrodes produit un courant
électrique en créant une
différence de potentiel entre les
deux électrodes. En quelque
sorte la pile à combustible est le
mécanisme inverse de celui de
l’électrolyse, laquelle fournie
peu
d’hydrogène
en
consommant
beaucoup de
courant alors que la pile à
combustible consomme peu d’hydrogène pour fournir beaucoup de courant.
A ce jour la production d’hydrogène propre et économique n’est pas résolue. Le moyen le plus
propre reste l’électrolyse mais son faible rendement la disqualifie, c’est pourquoi les sociétés
spécialisées dans la production de gaz liquéfiée comme « Air liquide » utilisent d’autres méthodes,
beaucoup moins écologiques mais plus efficaces, le reformage.
Mais le plus gros handicap reste l’absence de réseau de recharge dont le coût élevé n’est pas le seul
frein. On peut comparer la situation de l’hydrogène avec celle du réseau des stations-services
équipées pour la recharge des véhicules fonctionnant aux gaz liquéfié qui est un des plus gros fiascos
connus dans le domaine du réseau de distribution de carburant pour véhicules itinérants. Il y gros à
parier que l’hydrogène en sera un plus gros encore. Ajoutez à cela que le prix d’un véhicule à
hydrogène est nettement supérieur à celui d’un véhicule électrique, de même catégorie.
Les avantages du véhicule électrique à hydrogène, si évidents à priori, sont battus en brèche par les
contraintes actuelles. Et à moins d’une véritable rupture technologique qui devra impacter tant le
moyens de produire l’hydrogène que de réduire les coûts de production du véhicule lui-même, mais
aussi, et surtout, des stations de recharge afin de les multiplier, et cela avant que le véhicule
électrique à batterie ne gomme ses derniers handicaps, il restera un marché de niche.

Dans l’arsenal des composants utilisés en
électronique, il existe un composant très
particulier appelé condensateur ou capacité, ce
dernier terme étant plus explicite de sa
fonction. Il joue des rôle différents dans les
montages électroniques et électrotechnique
comme l’aide à l’amorçage d’un moteur
électrique, fournir une réserve de puissance
pour linéariser le niveau électrique d’un courant à tension variable, ou encore dans les montages de
commutations comme absorbeur de pic de tension lors d’une commutation provoquant un courant
parasite. Une propriété du condensateur est de bloquer le passage d’un courant continu, le
composant complémentaire quant à cette caractéristique est la self qui s’oppose au passage d’un
courant alternatif. Un condensateur est constitué de deux électrodes séparées par un milieu isolant
appelé diélectrique. Le condensateur a la propriété de stocker une charge électrique appliquée entre
ses électrodes. Il peut se
charger très vite et se
décharger aussi vite.
L’unité mesurant la
quantité de la charge
est le farad, mais en
électrotechnique et en
électronique on utilise
surtout
les
sous
multiples du farad,
microfarad, nanofarad,
et même picofarad.
Cependant,
assez
récemment sont apparu
une nouvelle famille de
condensateurs appelés
« supercondensateurs »
capable de charges se
mesurant en farad et
même ses sur-multiples comme le Kilofarad. Aujourd’hui c’est encore bien insuffisant pour
concurrencer les batteries de type Li-ion mais un nouveau marché s’est ouvert récemment pour ces
super-condensateurs, même s’il risque de ne pas durer très longtemps. Il s’agit de l’équipement
additionnel des hybrides légers 48V dont je vous ai parlé plus haut. Le super-condensateur a été
choisi par les équipementiers inventeurs de ce dispositif qui aide les véhicules thermiques à la limite

de tolérance des rejets de Co2, à basculer dans la « bonne catégorie ». Grace à l’alternateurdémarreur couplé aux capacités de stockage d’un super condensateur ils peuvent passer
victorieusement l’épreuve de la nouvelle norme WLTP. En revanche, il est probable que dans l’avenir
des super-condensateurs fassent leur apparition dans les véhicules purement électriques
parallèlement aux batteries, ou en lieu et place des batteries, afin de pouvoir fournir instantanément
une puissance élevée durant un bref instant. Rien n’est encore joué, les super condensateurs ne sont
encore qu’à leur premiers jours et ils peuvent changer la donne pour les véhicules électriques car ils
sont « inusables » ils peuvent se charger et se décharger des millions de fois sans perte de capacité,
très au-dessus de ce que peuvent faire les batteries Li-ion. Celles-ci ne resteront probablement pas
les accumulateurs d’énergie de traction des voitures électriques sur le long terme, d’autres
technologies verront le jour et les super condensateurs peuvent être l’une d’entre elles. Et certains
constructeurs généralement à l’avant-garde, les regardent avec convoitise. Ainsi, au début de cette
année, Tesla annonce officiellement le 4 février 2019 avoir acquis Maxwell Technologies, un des
leaders du super-condensateur pour 218 millions de dollars. On n’investit certainement pas une telle
somme juste « pour voir ». Précédemment, il existait néanmoins quelques niches dans
l’électromobilité pour ces super-condensateurs. La seule application que je connaisse des supercondensateurs
dans
le
domaine du transport et
celle équipant un bac de
traversée d’une baie faisant
un nombre d’aller-retour
record chaque jour. La
charge est d’une durée
inférieure au temps de
transbordement
des
passagers et elle est
suffisante pour assurer la
traversée. Néanmoins, par
mesure de sécurité, une batterie de secours est maintenue en charge.
Article de presse de 2013 : Le premier bateau électrique au monde alimenté à 100% par des supercondensateurs vient d'être baptisé ce mercredi 18 septembre 2013 à Lorient. Ce transbordeur
électrique qui fera la navette entre Lorient et Pen-Mané (Locmiquélic) porte bien son nom : Ar Vag
Tredan veut dire "bateau électrique" en breton.
Qu’est-ce qu’un farad ?
Le farad est défini comme une capacité de 1 coulomb par volt. Le farad est ainsi nommé en
hommage au physicien Michael Faraday. Mais qu’est-ce qu’un coulomb ? Pour les curieux, sous son
aspect statique, un coulomb est une charge électrique représentée par le produit de 10 18 électrons
multipliés par 6,241. Mais sous l’aspect dynamique, c’est aussi le nombre d'électrons traversant
chaque seconde la section d'un conducteur parcouru par un courant de 1 ampère. Suggérant ici que
ces condensateurs peuvent devenir des concurrents pour les batteries, avec pour ces dernières des
capacités estimées en KWh, les plus curieux encore se demanderont comment convertir les farads en
KWh ou réciproquement les KWh en farads afin de disposer d’une unité de comparaison commune.
En vérité, l’unité d’énergie du système international est le joule et le nombre de joules emmagasinés
dans un condensateur dépend de sa capacité C en farads et du carré de la tension V à ses bornes
selon la relation : Joules = ½ C(f) V2

Par ailleurs, 1 Watt = 1 joule par seconde, donc 1 KWh = 3,6*106 joules
Il vient alors qu’un « Super-condensateur » stock un nombre de KWh égal à ½ C(f) * V2/ 3,6*106
Par exemple un super condensateur d’un Kilofarad sous 100 volts stock l’équivalent d’une batterie de
seulement 1,4 KWh. Il faut donc associer de très nombreux super-condensateurs pour remplacer la
batterie d’une cinquantaine de KWh d’un véhicule électrique assez commun d’aujourd’hui.
L’équation économique est aujourd’hui plutôt favorable aux batteries, mais l’avenir est un gouffre
d’incertitudes.

Les détracteurs de l’électromobilité ne manquent
pas de fables sans consistance, à défaut
d’arguments convaincants, pour prédire l’échec de
l’électromobilité. Vous pourrez lire par exemple
que si la moitié du parc des véhicules en
circulation était électrique, la totalité de la
production électrique des 58 réacteurs nucléaires qui équipent la France ne suffirait pas à
l’alimenter. La réponse se joue en quelques calculs simples que vous pouvez faire comme moi. Il y a
environ 39,5 millions de véhicules en France et ne nous contentons pas de la moitié. Si tous les
véhicules étaient électriques, sachant qu’en moyenne le trajet quotidien est de 50 km soit pour un
VE une consommation de 10 KWh au maximum (tous des 4x4 électrique consommant 20 KWh/100
km comme le Kona de Hyundai avec 19,5 KWh/100
Km) cela représente la production de 5 réacteurs
nucléaires sur les 58 en activité.
Vous verrez aussi de fallacieux calculs vous
expliquant qu’un véhicule électrique est plus
polluant qu’un diesel. L’explication de ce calcul se
base sur le fait que le charbon est au niveau mondial
la source de 38 % de l’énergie électrique comme le
montre le tableau du mixe électrique mondial (voir plus bas « L’énergie de demain ») et que par
ailleurs, sa combustion dégage 35% de Co2 de plus que le gazole, comme on peut le voir sur le
tableau ci-dessous, colonne de gauche, publié par
l’ADEME. L’émission ACV signifie Analyse du Cycle de Vie
qui ne concerne pas notre comparaison qui s’en tient à
la consommation due au roulage du véhicule.
En quelque sorte, ces détracteurs attribuent la nocivité
du charbon à l’automobile qui, pourtant, n’a pas
demandé à ce que l’électricité soit produite à l’aide du
charbon. D’ailleurs, ce calcul qui circule en France est
totalement inapproprié dans notre pays qui produit son
électricité essentiellement (71% en 2018) dans des
centrales atomiques, la part du charbon ne représentant
que 2,4% (Wikipédia). Mais nous y reviendront plus bas.
Vous trouverez encore d’autres publications avec des arguments tout aussi fallacieux concernant le
pillage des terres rares, dont aucune n’est utilisée dans la construction des véhicules spécifiquement

électriques. La confusion étant l’amalgame entres « Terres rares » qui est une famille particulière de
corps simples bien isolés dans la table de Mendeleïev (les lanthanides et les actinides) et certains
métaux réputés brusquement abusivement rares (curieusement ils les sont devenus depuis
l’avènement des VE) comme le lithium ou le cobalt (ce dernier déjà fort utilisé dans les aciers
spéciaux, notamment suédois) qui sont effectivement utilisés dans les électrodes de batteries mais
qui sont tous deux susceptibles d’être remplacés par d’autres corps à plus ou moins long terme, en
tout cas bien avant que les ressources mondiales de ces deux-là ne soit seulement écornées.

Le solaire à concentration assure production et stockage de l’énergie
Il fournit de l’électricité de jour comme de nuit
Ils sont tous deux classés dans les 40 éléments chimiques les plus abondants dans la croute terrestre.
D’ailleurs, concernant le lithium en particulier, sa proportion dans les batteries a été divisée par trois
en 10 ans tout en ayant gagné en performances. D’ailleurs, il y a 7 fois et demie plus de lithium dans
la croute terrestre que d’uranium. Pourtant personne ne s’inquiète de ce que l’on va mettre dans nos
réacteurs nucléaires que certains souhaitent voir se multiplier à l’infini pour résoudre le problème de
l’effet de serre, et souvent les mêmes que ceux qui s’opposent aux véhicules électriques et à leur si
polluantes batteries. On vous dira encore que l’on ne sait pas recycler les batteries, et évidement
c’est toujours faux. La jeunesse des véhicules électriques ne justifie pas encore un gros besoin de
recyclage des batteries Li-ion qui lorsqu’elles de répondront plus à l’usage de l’électromobilité (perte
de plus de 30% de leur capacité) seront d’abord recyclées dans des systèmes de batteries
stationnaires amortissant l’aléa de production des systèmes intermittents. Ce n’est qu’ensuite que se
posera le problème du recyclage des composants. Mais déjà les industriels sont à pied d’œuvre.
Ainsi, la SNAM (http://www.snam.com/) située en Isère à l’Isle-D’abeau, leader français du recyclage
de batteries affine ses méthodes pour recevoir dans quelques années ce qui restera des batteries
devenues impropres à l’usage en stationnaire, conformément à la loi :

La Directive 2006/66/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles
et accumulateurs définit dans son annexe III (Partie B) les « rendements minimaux de recyclage » :
un recyclage d'au moins 65 % du poids moyen des piles et des accumulateurs plomb-acide
un recyclage de 75 % du poids moyen des piles et des accumulateurs nickel-cadmium,
un recyclage d'au moins 50 % du poids moyen des
autres déchets de piles et d'accumulateurs, ce qui
inclus les NIMH et les LI-Ion.
La réglementation est à leur égard plus souple que
pour les batteries au plomb ou au nickel-cadmium car
les technologies employées étant plus récentes il a
été jugé nécessaire de laisser un délai d'adaptation
des sociétés de recyclage qui doivent mettre en
œuvre des méthodes de collectes et recyclage
adaptées à ces nouvelles batteries. A l'heure actuelle,
certains acteurs du marché indiquent obtenir des
taux de recyclage des batteries au Nickel-MétalHydrure et au Lithium-Ion de l'ordre de 70%, et
espèrent améliorer encore ces performances grâce à
la R&D. La SNAM qui est de ceux-là a souligné les investissements importants, chiffrés en millions
d'euros, nécessaires au développement de ces nouveaux procédés. Devant ces allégations contre le
véhicule électrique toujours sans la moindre présomption favorable, demandez-vous d’abord qui a
intérêt à tailler un costume à l’électromobilité.
Enfin on vous dira que la fabrication des batteries nécessite énormément d’énergie, ce qui est vrai
bien que le terme « d’énormément » ne soit qu’une image sans quantification précise. Mais
l’extraction des métaux depuis les minerais et la fonte du métal pour mouler un moteur thermique
nécessite également énormément d’énergie, comme le raffinage de l’essence qui le fera fonctionner.
On oubliera en particulier de vous parler des torchères sur les lieux d’extraction du pétrole qui
renvoient dans l’atmosphère chaque année 350 millions de
tonnes de CO2, soit l’équivalent de 75 millions de
voitures, produits à partir des 150 milliards de m3 de méthane qui
sont torchés!
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Torchage_et_rejet_de_gaz_naturel)
Pire encore, une très grande partie de ce gaz méthane qui est 30
fois plus productif en effet de serre est renvoyé directement dans
l’atmosphère sans être brulé. On oubliera aussi sciemment de
comparer le rapport efficace du Watt primaire électrique sur tour
de roue voisin de 57% avec celui lamentable du watt primaire
carburant fossile de 21% sur tour de roue qui témoigne du
gaspillage de l’énergie que les mêmes nous disent d’économiser.
Enfin pour en terminer sur le chapitre du pillage des trésors de la planète, on vous parlera aussi du
néodyme, qui est bien classé dans les terres rares et plus précisément dans les lanthanides. Il est
utilisé dans les moteurs électriques de petites tailles pour les moteurs d’essuie-glace ou de vitres de

portières car il permet de faire de tous petits moteurs électriques mais très puissants. Cependant ce
n’est pas une exclusivité des véhicules électriques, c’est aussi vrai pour les autres et depuis
longtemps. Par ailleurs, vous pouvez en
profiter pour constater que le terme de
rare est usurpé car le néodyme est le 28e
corps par son abondance dans la croute
terrestre et ce qualificatif de rare ne le
doit qu’à la découverte tardive de ce type
de corps chimiques qu’il a été difficile
d’isoler dans les molécules dans lesquelles
il se trouve associé à l’état naturel, pour le
néodyme
notamment
avec
le
praséodyme, une autre terre rare.
Bandes horizontales des terres rares, en jaune les lanthanides (Mendeleïev).
On cherche la paille dans l’œil de l’électrique sans voire la poutre dans celui du thermique.
Je note surtout que dès que le véhicule électrique s’est posé sérieusement en concurrent potentiel
du thermique, aussitôt une quantité incroyable d’articles prétendant débusquer et mettre en lumière
sa nocivité cachée a envahi les colonnes des journaux et les échanges de messages sur les forums
internet de perroquets convaincus d’être honnêtement informés et devenant des chevaliers blancs.
Ajoutez encore le contenu des interviews ravageuses du patron de PSA qui avait raté l’entrée dans le
virage électrique, et vous avez le meilleur des palmarès du genre.
Mais puisque sous la pression de la réalité il a finalement décidé de faire fabriquer de tels véhicules
dans ses usines, il y a fort à parier que ces incessantes attaques contre l’électrique que l’on ne lit
qu’en France ou dans quelques
médias étrangers qui rapportent
avec étonnement les publications
françaises, vont se tarir. On va cesser
de faire parler, comme ce soir (10-22019) sur TF1, un journaliste
économique,
François
Lenglet,
spécialiste de l’économie politique
d’après ses chroniques habituelles,
qui s’est improvisé économiste en
électromobilité pour débiter toutes
les sottises qui circulent sur les forums internet et que chacun colporte, et qui semble être sa seule
source d’information, mais sans se soucier de vérifier ce qui serait pourtant à sa portée.
Tout y est passé, de la fabrication des batteries, dont il ignorait probablement tout la semaine
précédente, pour dire des énormités sur les terres rares dont nous serions en train de piller la
planète pour faire ces batteries et jusqu’à affirmer que la production de Co2 des véhicules
électriques est du même ordre que celle d’un véhicule thermique puisque la production électrique
mondiale est surtout fournit par des centrales à charbon, récapitulant ainsi tous les maux de la
voiture électrique en moins de 3 minutes de paroles….. en l’air. Il me semble bon de faire un point
sur ces calomnies invraisemblables. Ce genre de journaliste devrait certainement consulter les
spécialistes du domaine comme ceux de l’ADEME, par exemple, qui ont un tout autre avis :

« Les impacts des véhicules électriques sur le climat et l’environnement varient en fonction de
l’origine de l’électricité utilisée. Les atouts environnementaux du véhicule électrique sont donc
intrinsèquement liés à la mise en œuvre de la transition énergétique à la sortie des énergies fossiles et
nucléaire. En France, les émissions de gaz à effet de serre induites par la fabrication, l’usage et à la fin
de vie d’un véhicule électrique, sont actuellement 2 à 3 fois inférieures à celles des véhicules essence
et diesel. Une berline électrique émet en moyenne 2 fois moins (44% de moins) qu’un véhicule diesel
de la même gamme (26 t CO2–eq. et 46 t CO2–eq.), une citadine électrique émet en moyenne 3 fois
moins (-63%) de gaz à effet de serre qu’une citadine essence (12 t CO2–eq. contre 33 t CO2–eq.). En
2030, l’empreinte du véhicule électrique pourra varier entre 8 et 14tCO2-eq., en fonction notamment
des choix énergétiques de la
France ». Mais même si l’on
considère le niveau mondial le
véhicule
électrique
reste
beaucoup moins polluant que le
véhicule thermique. Source :
https://presse.ademe.fr/2017/12/et
ude-le-vehicule-electrique-dans-latransition-ecologique-en-france.html

Sans même croire aveuglément ce que disent les spécialistes comme les experts de l’ADEME que l’on
peut toujours soupçonnés de corruption au profit de tel ou tel lobby, il aurait été facile à Langlet de
vérifier les fausses information qu’il s’est empressé de colporter puisque ce genre de conclusion se
tire de chiffres publiques publiés par différentes sources indépendantes comme le mixe électrique
par pays ou mondial, et par des ratios publiés dans des ouvrages scientifiques et techniques qui ne
soutiennent aucune idéologie, comme le tableau en haut de la page, deuxième précédente (Base
carbone de l’ADEME 2015), qui fournit la proportion relative de Co2 de chaque source d’énergie
fossile. Ainsi pour parcourir une unité de distance on voit que ne consommant que du gazole un
véhicule diesel produira 256 unités
relatives de Co2. Pour parcourir cette
même unité de distance un véhicule
électrique en produira, mais de façon
décalée dans le temps (celui de la
production électrique) une quantité qui
sera proportionnée au mixe électrique
et à l’intérieur dans la proportion de
chaque source ayant contribuée à
produire l’électricité dans sa part au
mixe. Nous allons considérer le véhicule
électrique moyen de la planète, sachant
que selon le pays cette proportion peut
varier. Le Co2 produit par l’électricité en
Norvège ou en France serait négligeable. En France parce que notre électricité est essentiellement
produite par les centrales nucléaires qui sans être pour autant propre, est totalement décarbonée (à
la réserve près du coût écologique de la transformation du minerai uranifère en uranium enrichi, le
carburant des centrales nucléaires), tandis qu’en Norvège elle est de source à 96% hydroélectrique.

A l’inverse un exemple comparant les deux types de véhicules en Chine conduirait effectivement à un
constat assez voisin de l’équivalence bien que la part des ENR croit de façon de plus en plus
importante. Malgré tout, l’expansion effrénée de la Chine aboutit à une croissance du charbon en
valeur absolue plus importante que toutes les autres sources réunies. Le même exemple pris aux USA
ou en Australie ou Pologne ne serait d’ailleurs pas tellement meilleur, ces quatre pays étant ceux
dont le mix électrique doit tout au charbon. Mais Langlet parlait du véhicule électrique moyen sur la
planète alors restons en à son affirmation. Le graphique ci-dessus fournit par l’Agence Internationale
de l’Energie (AIE) pour la répartition du mixe électrique mondial nous dit qu’en 2017, et cela n’a pas
beaucoup changé depuis, 38% revient au charbon, 23% au gaz et 4% au pétrole, les autres étant des
sources décarbonées. Nous avons donc à cumuler 38% de 345 soit 131,1 pour le charbon, 23% de
204 soit 46,92 pour le gaz, et 4% pour le fioul lourd que l’on va choisir à la place du gazole moins
carboné pour arranger Monsieur Langlet, ce qui nous fait 4% de 283 soit 11,32. Nous obtenons donc
un total carbone de 178 unités
relatives de Co2 pour le véhicule
électrique contre 256 pour le
véhicule diesel, soit 30% de moins.
De là à dire que c’est sensiblement
la même chose, même en en
restant à ce niveau de calcul pour
lequel il n’est pas nécessaire d’être
un
économiste
éclairé
son
affirmation ne fait pas honneur à
l’objectivité de ce journaliste. Mais
en vérité son erreur est beaucoup
plus importante car nous avons vu
dans les premières pages de cet article que le rendement du réservoir à la roue pour un véhicule
thermique n’était que de 0,45 au mieux alors que pour un véhicule électrique il était de 0,90 soit
deux fois plus efficace. Le véhicule thermique devra donc consommer le double de l’énergie
consommé par un véhicule électrique pour parcourir la même distance, et donc doubler la quantité
de carbone émise soit 512 contre toujours 178, nous ne sommes plus du tout dans « l’à peu près
pareil », c’est près de 3 fois plus ! La même distance parcourue par un véhicule thermique et un
véhicule électrique produit 3 fois plus de Co2 pour le premier que pour le second même si la part du
charbon dans le mix électrique est conséquente (38%). On voit combien il est regrettable que des
médias de grande écoute présentent un journaliste comme un expert dans un domaine dont
manifestement il ne sait pas grand-chose. Les effets dans le publique sont ravageurs et changeront
défavorablement sa vie pendant longtemps.
En effet, nous avons déjà pris beaucoup de retard et il va continuer à s’accumuler car ceux, sûrs de
leur bonne raison, qui ont étés abusés par cette fantastique désinformation mettrons beaucoup de
temps à changer d’avis et faire le pas vers l’électrique. Dans la deuxième partie de cet article, on
retrouvera encore la même tentative d’étouffement vis-à-vis des sources d’énergies renouvelables
(ENR) que l’on accusera de tous les maux. Ainsi les panneaux photovoltaïques (PPV) seront-ils
accusés de nécessiter pour leur fabrication d’avoir besoin d’une quantité d’énergie qui avoisinerait
presque ce qu’ils seront capables de produire durant leur durée de vie. Ce pseudo argument à leur
encontre est devenu tellement ridicule qu’on ne l’entend plus que dans la bouche de ceux qui ne se

tiennent pas informés de l’évolution et qui le chantent depuis
10 ans, époque où bien que faux, il était déjà très à la mode.
On vous parlera aussi du faible rendement des éoliennes
(certainement plus faible que celui des vieux moulins
hollandais qui ont vidé la mer pour en faire des terres). On
vous parlera aussi de la quantité incroyable de béton
nécessaire à leur construction, sans vous parler de celle
nécessaire pour construire les centrales atomique dont les
fissures nous donnent des sueurs froides, et je tairai bien
d’autres inconvénients relatifs aux solutions qu’on oppose
aux ENR car l’heure n’est pas encore à leur procès.
Un reproche fait aux véhicules à batteries comparés aux
thermiques, justifié celui-là, et celui de la perte d’autonomie
par temps froid. Il est vrai que plus les températures sont
basses, moins bon est le rendement d’une batterie, et l’on parle
couramment de baisses de 35 à 40% de l’autonomie des que l’on
avoisine les -5 à -6 °C que l’on a quelquefois en hiver. En vérité
cette grande chute d’autonomie n’est pas liée qu’au rendement
des batteries lequel ne serait, d’après les spécialistes, que de
l’ordre de 10% pour celle qui ne sont pas thermiquement régulées.
La grande part de la chute est due au fait que le chauffage de
l’habitacle puise son énergie dans la batterie et se trouve donc en
conccurence avec le moteur de traction, alors que dans les
véhicules à moteur thermique, c’est la chaleur dégagée par le
moteur qui est récupérée pour chauffer l’habitacle.
Paradoxalement, on peut donc dire qu’un moteur thermique est
plus rentable en hiver qu’en été car la part d’énergie perdue en
chaleur en été est récupérée utilement en hiver. En revanche,
lorsqu’en été on fait fonctionner la
climatisation pour rafraichir l’habitacle, le
véhicule thermique se trouve loger à la même
enseigne que l’électrique et consomme du
carburant diminuant lui aussi son autonomie. Il
reste que cette perte d’autonomie n’est pas
vécue comme un gros problème puisque le
temps de faire un pein d’essence est marginal
comparé aujourd’hui à une recharge des
accumulateurs. Nous sommes donc seulement
revenu au seul problème actuel des véhicules
électriques, le seul vraiment important, le
temps de charge.
Pour le chauffage de l’habitacle, les
constructeurs compensent cet inconvénient
avec des dispositifs de régulations thermiques
améliorant le rendement des batteries et en

installant des pompes à chaleur au lieu d’utiliser des résistances de chauffage pour minimiser la
consommation électrique. Mais cette gestion thermique de la batterie devient de plus en plus
nécessaire surtout en raison des chargeurs de haute puissance (> 100KW) qui nécessitent cette fois
de la refroidir durant la charge. Les
utilisateurs de véhicules électriques qui
seraient les mieux placés pour les critiquer
en ont quelquefois assez d’entendre toutes
les inepties qui se disent à leur sujet, et l’un
d’eux a fait un blog les reprenant
pratiquement toutes, c’est édifiant, amusez
vous :
http://www.linkedbyroad.com/vehiculeselectriques/la-verite-sur-les-vehiculeselectriques/

Dans cette analyse j’ai laissé de côté certains aspects qui prendront dans l’avenir une place
importante mais qui ne sont que des évolutions qui se produiraient également avec l’éventuelle
continuité du règne des véhicules thermiques et ne sont donc pas propre à l’électromobilité, bien
que ce soit avec les véhicules électriques qu’ils sont apparus à un niveau élevé de sophistication. Je
parle par exemple de l’assistance à la conduite qui remplacera un jour, dans sa forme la plus
évoluée, le conducteur de la voiture ce qui posera des problèmes de responsabilité en cas de
défaillance.
J’ai aussi ignoré le bouillonnement de plus en
plus effervescent du milieu de l’électromobilité
qui risque de modifier très rapidement certains
classements de constructeurs dans ce domaine.
Ainsi, et seulement par exemple, Tesla que j’ai
classé comme constructeur de véhicules
électriques de prestige, semble en passe
d’aborder le segment des véhicules de moyenne
gamme avec des tarifs compétitifs dans cette
catégorie. D’autre classement provisoires
comme celui de Toyota classé comme
constructeur d’hybride simple exclusif peut, et doit nécessairement, à un moment ou à un autre
pénétrer d’autres technologies. J’ai donc surtout voulu souligner la différence entre d’une part les
véhicules thermiques d’un côté et l’ensemble des catégories de véhicules électriques de l’autre.
Terminons ce chapitre dédié à l’électromobilité dont on peut retenir qu’en l’état, et à l’heure
actuelle, l‘alternative la plus raisonnable à l’automobile à carburant d’hydrocarbure, mais offrant le
même service, n’est pas encore l’électrique 100 % qui ne permet pas de la remplacer sans gros
inconvénients, notamment le temps de recharge pour les longs voyages, au-delà de 300 à 400 km.
L’alternative, c’est l’hybride rechargeable qui balaie cette contrainte et toutes les autres de moindre
importance par sa polyvalence et dont le seul inconvénient est d’être encore réservé au segment
premium.
Mais un jour viendra….

Les inquiétudes sur les raisons du changement climatique que plus grand monde ne nie aujourd’hui,
poussent les responsables de la fourniture d’énergie à abandonner certaines sources comme le
charbon dont la combustion est à l’origine de la production massive de Co2 qui est la cause de l’effet
de serre, le mécanisme du réchauffement avéré aujourd’hui. D’une façon générale ce sont les
combustions des produits fossiles qui sont
émetteurs de Co2, chacun à des degrés divers
(voir tableau à gauche).
Mais il est évidemment impossible de
remplacer ces sources de pollution d’un coup
de baguette magique. Certains pays se vantent
d’avoir fait le bon choix quand le moyen de
production choisi pour produire l’énergie,
essentiellement sous forme électrique, se
trouve être faiblement émetteur de Co2 bien
qu’à l’origine ce n’en ait pas été la motivation.
La France est dans ce cas avec aujourd’hui 71%
de production électrique en nucléaire. Mais
pour beaucoup, le nucléaire lui-même n’est
pas une solution en raison de sa dangerosité,
l’histoire nous l’a démontré avec trois
catastrophes majeures durant ces 50 dernières
années, dans 3 pays pourtant à haute
technologie (USA-URSS-Japon). D’autres, bien plus chanceux ont bénéficié de conditions naturelles
favorables qui leur permettent de produire la quasi-totalité de leur électricité avec des énergies
renouvelables, comme la Norvège qui n’a besoin d’aucune centrale nucléaire pour assurer son
approvisionnement, l’hydro-électricité représentant 96 % de la production électrique, qui est
pourtant quatre fois plus abondante que la nôtre par habitant.
Dans tous les pays, la production électrique reste un mixte de plusieurs sources beaucoup plus
équilibré que le nôtre et dans lequel aucune source ne dépasse la moitié et rarement plus du tiers du
total, sauf pour la Norvège et les quatre « charboneux » bien entendu. Mais pour presque tous, la
pire de toutes les sources, le charbon, représente une part plus importante que chez nous puisqu’elle
ne représente que 1,1%, contre 30% aux USA, 38% en Allemagne qui se situe aujourd’hui dans
l’exacte moyenne mondiale, 61% en Australie, 71% pour la Chine, et 83% pour la Pologne. Il faut
toutefois saluer l’effort de l’Allemagne qui vient en 2018 de faire passer les ENR, grâce à l’éolien,
devant le charbon avec 40% de l’énergie électrique produite. Mais nous nous sommes tous rendu à
l’évidence, et nous avons pris l’engagement de réduire drastiquement notre production de Co2, donc
le recours aux énergies fossiles, notamment le charbon. Conscient de l’ampleur de la tâche, certains
se sont rués dans la construction de centrales nucléaires qui leur permettront d’honorer plus
rapidement leur engagement qu’en déployant des moyens à plus faible rendement mais sécures,
comme l’éolien, l’hydrolien, ou le solaire direct sous toutes ses formes, panneaux photovoltaïques ou
tours solaires à concentration. Ce choix souvent précipité repose aussi sur une mauvaise

connaissance des décideurs politiques des possibilités permettant de contrer le caractère
intermittent de la production de certaines sources d’énergies renouvelables (ENR) qui leur a été
susurré comme insoluble par certains lobbys, notamment nucléaire, lequel est très puissant en
France et commerce aussi à l’étranger. On ne fournit pas 71% de l’énergie électrique du pays sans
gros moyens. Le réel besoin d’énergie électrique lorsque le solaire ne produit plus est très exagéré
d’une façon générale et particulièrement en France car nous ne sommes, par exemple, pas obligés de
chauffer les quelques millions de ballons d’eau froide sanitaire de nuit puisque nous en avons besoin
de jour. Leur chauffage de nuit n’arrange que les réacteurs nucléaires, pas si pilotables que ce que
certains veulent nous faire croire. En fait le faible relatif besoin nocturne d’énergie électrique conduit
bon nombre de spécialistes, je cite l’ADEME, à penser que nous n’aurons pas de besoin de stockage
massif plus que nous le faisons aujourd’hui avant l’horizon 2035 malgré la multiplication des
intermittents :
https://www.europe1.fr/societe/pour-lademe-la-france-doit-faire-un-effort-massif-sur-les-energiesrenouvelables-et-delaisser-lepr-3817643
On peut aussi consulter le dossier de « La recherche » consacré à ce sujet et paru en juin 2014 :
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/adm00013601_stockage_energies_cle_
transition_energetique.pdf
J’en profite pour glisser insidieusement une devinette : Par rapport à l’ensemble du parc, quel sera la
proportion des véhicules automobiles électriques à batterie à cet horizon de 2035 ? Devinette dont
l’importance vous apparaitra plus loin, mais revenons à l’essentiel.
Le tableau ci-dessous parle de mixte énergétique et de mixte énergétique secondaire, ainsi que de
mixe électrique. Entre la forme primaire d’énergie et la forme secondaire vous avez le coefficient de
rendement de la transformation qui absorbe la différence. Quant au mixte électrique c’est la
proportion transformée en électricité depuis la forme d’énergie primaire rapportée à la totalité de
l’énergie électrique produite. On peut surtout voir que la plus grande part de l’énergie électrique
produite dans le monde est (Tableau de 2015) due à la combustion du charbon (39,2 % en 2015 mais
38 % en 2017, les progrès sont lents) et c’est ce qu’il importe de réduire le plus rapidement possible
pour minimiser l’effet de serre, donc la montée en température à la surface de la planète.

La production électrique mondiale doit aujourd’hui tout au charbon (2015).
Indépendamment du bénéfice climatique, le recours aux ENR permet de limiter le pillage des
ressources naturelles dont nos descendants vont peut-être manquer pour en faire autre chose que
de les bruler pour en transformer l’énergie.

Le principal reproche fait aux ENR est d’être intermittente, donc ne pas produire tout le temps
comme le fait une centrale nucléaire qui produit de façon linéaire. La vérité est tout de même que
nous n’avons pas besoin en permanence d’une énergie constante, et c’est pour faire plaisir aux
centrales nucléaires que nous avons transféré à la période nocturne certaines utilisations de l’énergie
alors que nous en avons besoin lors de la phase diurne de la journée, comme déjà dit plus haut à
propos de l’eau chaude, ou l’utilisation de radiateurs à inertie pour la période d’hiver par exemple. Et
bien d’autres transformations beaucoup plus importantes dans l’industrie, et que j’ai moi-même bien
connu, mais les expliquer ici nous emmènerait trop loin en regard de l’objet de cet article. La
production intermittente peut aussi être un avantage contrairement à une idée reçue du lobby
nucléaire, surtout lorsque cette intermittence est cyclique, bien connue, et au plus fort dans la phase
diurne ou l’activité économique est aussi la plus active.
En vérité, la nuit, en dehors du besoin de chauffage en hiver, nous n’avons besoin que de très peu
d’énergie, de quoi faire fonctionner les réfrigérateurs et congélateurs plus quelques appareils comme
téléviseurs, radios…. en soirées. C'est-à-dire au mieux, c’est de quelques 4 à 6 KWh au maximum
dont nous avons besoin. Quantité bien faible, mais que seraient bien incapables de fournir les PPV
installés en toiture une fois le Soleil couché. Mais les autres ENR, turbines de barrages, éolien,
hydroliennes mer et rivières, ainsi que les stockages stationnaires de captation diurne pourraient très
bien suffire. Cependant j’irai même plus loin, et bien plus loin.
Globalement, nous savons les rendements des PPV, qui par ailleurs ne cessent de croitre tout en
ayant des coûts qui se divisent d’années en années. Nous savons aussi qu’ils ne fonctionnent pas
entre la moitié et les 2/3 du temps selon leur implantation géographique. Compte tenu de ces
données il est facile de déterminer la surface à couvrir de ces dispositifs pour répondre au besoin réel
total. Ensuite, la répartition entre le besoin diurne et nocturne nous imposera la capacité de
stockage. Je vais passer outre les moyens de stockages multiples que je développe dans le chapitre 8
de mon ouvrage « Le regard des hommes sur le Soleil » paru chez ISTE Editions cet été et que vous
pouvez également retrouver dans le site de la revue « La Recherche » cité plus haut, pour me
focaliser ici sur l’interaction entre l’électromobilité et l’efficacité des énergies nouvelles
intermittentes, qui ne concerne pas certaines ENR à flux régulier comme l’hydroélectricité, sauf
exceptions qui seront également réglées par le stockage.
Pour pouvoir imaginer la part que les différentes sortes d’ENR peuvent prendre, il est nécessaire de
faire une prospective raisonnable sur leur évolution en performance et en coût. Pour cela on peut
projeter les courbes d’évolutions connues de chacun de ces critères et notamment leur formes. En
effet, elles peuvent stagner ou progresser mais la progression peut montrer une accélération positive
ou négative. Certaines de ces sources ENR peuvent être exploitées dans de grandes installations
professionnelles, tout le monde a déjà vu des installations alignant plusieurs éoliennes, quelquefois
des dizaines, ou de grandes surfaces couvertes de PPV et brillantes au Soleil. Il est peu probable que
des particuliers installent des éoliennes dans leurs jardins, bien que cela se soit déjà vu, les succès
sont rares car l’implantation d’une éolienne est particulièrement délicate et ce n’est pas aux altitudes
où nous pouvons les installer en tant que particuliers qu’elles ont un rendement efficace, il leur faut
de la hauteur et éviter les obstacles. En revanche il n’est pas rare de voir des toits supporter des PPV.
Comme nous l’avons fait à propos des batteries, voyons comment les panneaux photovoltaïques ont
évolués dans le temps.

Graphique fixant les idées sur l’aspect intermittent de l’éolien et du solaire
On peut aussi constater que nous ne tenons pas nos engagements

Les Panneaux photovoltaïques (PPV) ont connu une forte évolution en 10 ans, tant en terme de
rendement et de durabilité que de prix. Le prix et la durabilité d’abord ; en 2008, le KWc (crête, c’està-dire au meilleur rendement, meilleure orientation, ciel clair…) de panneau coûtait 4000 €.
Aujourd’hui la moyenne s’établie à 1600 €, soit 60% de moins. La durée de vie d’un panneau était de
20 ans, elle est aujourd’hui comprise entre 25 et 30 ans, ce qui contribue à améliorer encore la
rentabilité d’une installation. Il ne s’agit ici que du coût brut des panneaux sans l’installation qui peut
être très variable et sans le coût des dispositifs de raccordement, et de l’onduleur indispensable.

Source : https://www.alternatives-economiques.fr/file/pv1png
Comme on peut le voir sur ce graphique de l’étude d’Alternatives économiques, le prix du
photovoltaïque s’effondre depuis 2010. Mais curieusement en France, il s’effondre en silence, la
chape du puissant lobby du nucléaire écrase la courbe qu’il faut sans doute éviter de trop montrer ?
https://cms.irena.org/publications/2018/Jan/Renewable-power-generation-costs-in-2017
Une autre étude, celle de l’irena (Agence Internationale des énergies renouvelables) montre que le
prix de l’électricité photovoltaïque a chuté de 73% depuis 2010 et que d’ici à 2020 il devrait être
encore divisé par deux amenant le KWh à environ 0,026 €. (Coût des seuls panneaux solaires).
Sur la décennie 2020-2030, d’autres études comme
https://www.alternatives-economiques.fr/lavenir-radieux-photovoltaique/00082495#footnote3_xsif2za

montrent que les « coûts à la prise » les plus bas se stabiliseraient aux environs de 45 euros le
mégawattheure pour les grandes installations, et que les coûts des autres équipements pourraient
baisser de 30 % pour atteindre 50 à 70 €/MWh pour les ombrières et les toitures de plus de 100 kW,
et autour de 100 euros/MWh pour les toitures résidentielles. Ainsi, un coût moyen de 54 €/MWh à
ces horizons est dans le bon ordre de grandeur. Par comparaison le coût de production du MWh
nucléaire en France est aujourd’hui de 49,50€ pour les centrales déjà construites selon EDF.

Cependant, la Cour des Comptes a évalué à 59,80€/MWh le coût complet de la production nucléaire
(connaissance des énergies > énergie nucléaire, source SFEN 25 septembre 2017).
Mais, paradoxe de la modernité, le MWh du futur EPR sera à …. Entre 100 et 120€ !
Sources concordantes : http://www.23dd.fr/energie/nucleaire/cout-electricite-epr-de-serie
http://www.23dd.fr/energie/nucleaire/cour-des-comptes-le-cout-du-nucleaire
https://prix-elec.com/energie/production
https://www.ccomptes.fr/fr/documents/25294

En 2008 le rendement moyen des PPV du commerce était de l’ordre de 12%, alors qu’il atteint
aujourd’hui 17,5%. Les meilleurs résultats obtenus en laboratoire ont, depuis 10 ans, précédés de 5
ans les rendements des PPV commercialisés et les rendements de laboratoire sont aujourd’hui de
24%, rendement que l’on peut donc s’attendre à constater vers 2023/2024 d’après l’étude IRENA.
Vous lirez avec intérêt deux articles de l’encyclopédie en ligne Wikipédia sur ce sujet :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_solaire et aussi :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Énergie_solaire_photovoltaïque#Potentiel_théorique
Le milieu du PPV évolue très vite depuis plusieurs années et reste globalement jusqu’à présent
centré sur le silicium cristallin, mais il se pourrait que l’on soit à la veille d’une rupture technologique
car d’autres principes actifs émetteurs d’électrons sous un bombardement de photons prétendent
bientôt pouvoir lui ravir sa suprématie, notamment les pérovskites qui, indépendamment de
rendements prometteurs, présentent de nombreux avantages, notamment, la facilité
d’industrialisation et la faculté de pouvoir recouvrir n’importe quelle surface à la façon d’un
revêtement. Mais à l’heure présente tout cela reste à démontrer industriellement et
économiquement.
Parking d’entreprise couverte de PPV, et
ici une grande surface Casino à Narbonne

Le parc nucléaire français a produit
437 TWh en 2016. Dans l’émission de
France 3 « Le Monde d’Après » du 5
mars 2013, dont le titre était « Deux ans
après Fukushima : l’énergie à quel
prix ? », l’économiste énergéticienne
Julia Cagé-Piketty a avancé quelques
chiffres. À la question « Combien de
PPV faut-il pour remplacer le parc
nucléaire français ? », l’économiste a
répondu : « 3 000 km² de panneaux
photovoltaïques », soit 3 000 millions
de mètres carrés.
D’après les estimations faites plus haut, un mètre carré de PPV fournirait une puissance de 120 W,
soit environ 960 Wh par jour (8 h d’ensoleillement en été) ou, avec un ensoleillement suffisant la
moitié de l’année seulement, 175 kWh par an. Cette estimation de rendement est dans l’ordre de
grandeur de ce qui est fourni par l’ADEME (122 à 176 kWh selon région). Il en résulte que 3 000 km2
de PPV, selon mon estimation plus optimiste que celle de Cagé, fourniront 525 TWh (Le regard des
hommes sur le Soleil, ISTE éditions 2018). Cagé n’ayant pas fourni l’information concernant le
rendement utilisable du m2 de PPV lui ayant servi à déterminer les 3 000 km2 nécessaires pour

remplacer le parc du
nucléaire, faisons l’inverse
et voyons ce que serait la
production de 1 m2 de PPV
selon
Cagé
avec
la
production du nucléaire de
2010 qui était sa base de
calcul (429 TWh) : 429 /3 =
143 kWh/an/m2
contre
175 kWh/an/m2 selon mon
estimation. Avec 20 %
d’écart (22 % de plus ou
18 % de moins), il s’agit du
même ordre de grandeur
selon les deux estimations.
Ajoutez qu’entre la mienne sur des PPV de 2017 comparés à ceux de 2010 de Cagé, ce supplément de
rendement y trouve certainement sa source, au moins en partie si ce n’est la totalité.
En France métropolitaine, la surface de toiture orientée sud est de 5 000 km sur un territoire qui en
compte 551 500, soit 0,9 % de la surface du pays. Source syndicat des professionnels des PPV :
http://www.photovoltaiq
ue.info/IMG/pdf/201016
0108_spv02dveloppeme
ntfrancejuin2012.pdf
Même
si
cette
information
est
optimiste, cela n’a pas
tant
d’importance
puisque
l’on
peut
disposer les PPV au sol
comme c’est déjà le cas
dans de nombreuses
fermes solaires, ce qui permet d’orienter et d’incliner les panneaux au mieux de ce qui est
souhaitable sans avoir les contraintes d’orientation et d’inclinaisons des toitures. Les façades
principales des maisons sont surtout orientées vers le sud pour bénéficier du maximum
d’ensoleillement, et les grandes surfaces de
toiture probablement aussi. À raison de
seulement 100 W/m2 et 5 000 millions de m2,
c’est une puissance de 500 GW qui nous est
offerte sur nos toitures par la nature. Pour un
ensoleillement moyen annuel de 1 500 heures, ce
que nous avons partout en France, même dans le
département du Nord, c’est de 750 TWh dont
nous disposons, soit entre 1,5 et 2 fois la
production du parc nucléaire français. Le prix du
m2 de PPV avoisinera bientôt presque le prix de
la couverture ordinaire (tuile, ardoise….) de là à
en couvrir tous nos bâtiments, même les surfaces
de toiture les moins bien exposées, il n’y a qu’un
pas qui sera vite franchi en raison des avantages que procure cette couverture comparée à la plus
belle des tuiles. Cela veut dire que toute surface couverte le sera avec des revêtements producteurs

d’énergie électrique (RPE) et pour un avenir pas si lointain utilisons plutôt ce terme que PPV trop
attaché à l’aspect du dispositif actuel et qui prêterait à confusion dans les générations de produits
pour lesquels il se prépare de grands bouleversements.
Ainsi, en raison de ces prix de couvertures, on peut espérer que les parkings d’entreprises et ceux des
supermarchés fourniront autant de bornes de recharge que de places de parking et un
stationnement sera synonyme de recharge. Nos habitations finiront par être toutes recouvertes par
les RPE de même que les ombrières de votre jardin devant votre porte. Partout, la capture d’énergie
sera de mise. Cela signifie aussi que dès que vous quitterez le parking de l’entreprise dans laquelle
vous travaillez, votre batterie de 64 KWh sera pleine à craquer et à votre arrivée vous n’aurez
consommé que 4 à 5 KWh pour faire le voyage de retour chez vous. En entrant dans votre garage
vous vous empresserez de brancher votre véhicule sur la prise V2G (voir plus bas) qui vous permettra
d’alimenter votre domicile toute la nuit en prenant le relai des RPE de la maison qui ne fournissent
plus le moindre électron une fois le Soleil couché, et la batterie stationnaire tampon de la maison
que vous aviez dimensionnée peut-être de façon un peu pingre ne permet pas de tenir au-delà de 3
heures dans l’attente de votre retour après le coucher du Soleil. Et il était donc temps de rentrer avec
votre grosse batterie de voiture dont la capacité surdimensionnée ne vous servait que 3 à 4 fois par
an pour vous rendre sur vos lieux de vacances à la mer, avant l’installation du V2G à votre domicile.
Mais qu’est-ce que cette batterie tampon sous dimensionnée qui ne tient la charge que trois
heures durant ? Il s’agit de blocs de batteries qui seront vendues dans les magasins de recyclages
spécialisés qui reconditionnent les batteries des véhicules dès que, par vétusté, leur capacité
n’atteint plus les 70 % de leur capacité d’origine garantie par le fabriquant de votre véhicule.

Batteries de stockage stationnaire Tesla stabilisant la production erratique du parc éolien
d’Hornsdale installé par l’entreprise française Neoen dans le Sud de L’Australie.
Ce sera le premier niveau de recyclage des batteries qui peuvent encore servir dans les applications
de stockage stationnaire des énergies intermittentes. Ces applications sont moins exigeantes que
dans l’électromobilité pour laquelle lorsque l’autonomie descend en dessous d’un seuil critique,
environ 70% de la capacité initiale, la batterie du véhicule sera considérée comme n’étant plus
capable de répondre aux exigences de son cahier des charges. Le recyclage final, tel qu’on l’entend
habituellement n’interviendra que bien plus tard, lorsque les cellules de batteries usagées passeront

en dessous d’un second seuil, celui qui les rendra impropre à ce service de stockage stationnaire. Les
divers corps composant les cellules de batteries seront alors séparés pour être recyclés en fonction
de leur nature.
Vision futuriste de fiction ? Non, simple prospective à partir du constat de l’évolution des mondes
fortement imbriqués de l’électromobilité et des énergies nouvelles intermittentes.
Il ne fait aucun doute que l’électromobilité 100 % électrique l’emportera à terme (10 ans ? Peut-être
plus, peut-être moins). Pour se débarrasser définitivement des véhicules thermiques polluants, ces
nouveaux véhicules électriques (VE) assureront au moins des autonomies voisines des thermiques,
soit 400 à 600 km avec des batteries comprises entre 60 et 100 KWh de capacité (c’est déjà le cas de
certains véhicules commercialisés aujourd’hui). Mais qui fait 400 ou 600 km chaque jour ? Personne,
à part les camions de transports longues distances où les chauffeurs se relaient au volant. Tous les
jours ceux qui se servent de leur véhicule pour rejoindre leur lieu de travail et leur domicile le soir ne
font que 30 à 60 km chaque jour, c'est-à-dire qu’ils consomment de 7 à 10 KWh d’énergie, alors que
faire de cette capacité de 50 à 90 KWh disponibles mais utilisés seulement 4 à 5 jours par an ?
Dans un passé assez
proche
encore,
la
réputation de mauvais
rendement et de coût
élevé des PPV, installés
quelque fois par des
personnels incompétents
qui se sont improvisés
« spécialistes » ont rendus
frileux les gens qui sans
cette mauvaise réputation
aurait pu se laisser tenter.
Mais le temps passant, le
monde finira par y venir.
Schéma de principe d’une habitation équipée V2G
De plus la philosophie a évolué, au début, l’installation de ces premiers PPV n’avait pour but que de
revendre les KW produits par l’installation à l’EDF contrainte de les acheter à un prix imposé par
l’état. Aujourd’hui, le sens de l’évolution est appelé autoconsommation avec une part plus ou moins
importante revendue à l’EDF au-delà du besoin local qui est prioritaire à partir de sa propre
production dont le coût est devenu bien inférieur à celui de l’achat à EDF ou à celui de l’un de ses
concurrents.
D’une façon générale, au moins en France, on reste tout de même client EDF (ou fournisseur
concurrent de l’EDF éventuellement) car l’installation locale ne permet pas de fournir la nuit. Mais on
peut aussi disposer d’une centrale de stockage qui absorbe l’excédent produit en période diurne
pour la redistribuer la nuit. Dans tous les cas, l’installation locale dispose d’un onduleur pour
produire un courant sinusoïdal d’origine continu, qu’il vienne directement des PPV ou des batteries
de stockage stationnaire, semblable à celui du réseau et adapter aux appareils électriques qui
équipent la maison. Précisons que l’autoconsommation électrique est toutefois encore peu

développée en France, contrairement à l’Allemagne, l’Italie ou l’Espagne où elle fait l’objet d’aides
publiques.
Le V2G (Véhicule-to-grid, principe et schéma type, ci-dessus) ou véhicule vers le réseau souligne le
fait que le véhicule est tout aussi capable de recevoir l’énergie du réseau que l’inverse. Les sources
d’énergie intermittente vont nous contraindre à stocker l’énergie excédentaire dans les périodes de
forte production pour les restituer durant les périodes sans production. Aujourd’hui peu de véhicules
disposant d’une batterie de traction sont équipé d’un dispositif leur permettant d’être fournisseur
d’un réseau de distribution et c’est une sophistication qui devrait bientôt apparaître et se
généraliser, au moins sur les véhicules 100% électriques dont la batterie est par définition
conséquente.
Les batteries des véhicules électriques
utilisés quotidiennement sur de faibles
parcours à 10 ou 15% de leurs capacités
feront partie dans l’avenir du réseau
public équilibré entre la fourniture et la
demande. Sans être le seul moyen de
réguler les flux, le V2G est une
composante du « Smart-grids » ou
réseau intelligent, qui vise à intégrer
l’ensemble des points de charge, de
production, et de stockage sur
l’ensemble d’un réseau dans lequel
circuleront aussi bien les flux d’énergie
que les flux informatifs sur ces besoins au
plus près (consommation), disponibilités
(disponibilité de capacité de stockage), et
ressources (production et stockage),
limitant transport et pertes de charge. Le smart-grids, (Réseau intelligent, principe et schéma type).
Schéma de principe du Smart-grids vu par EDF et modifié en rouge par l’auteur
http://www.smartgrids-cre.fr/index.php?p=vehicules-electriques-v2g
Sur le schéma de droite ci-dessus qui est à l’origine une production de l’EDF, j’ai supprimé en haut à
gauche le symbole des centrales nucléaires qui n’aura aucune raison d’être, même si cela parait
incongru à l’EDF.
Le principe même du smart-grids est d’équilibrer les variations de consommations et de productions
à l’aide des ballasts de stockage qui seront aussi bien des dispositifs gravitationnels comme le
rétroturbinage hydrauliques que des systèmes inertiels, ou de gaz comprimés, ou thermiques, que
des batteries électriques stationnaires ou embarquées (véhicules électriques en stationnement et
branchées V2G sur le réseau). Il ne sera donc plus nécessaire de recourir à un système de production
à débit constant aussi dangereux et que l’on sait aujourd’hui bien plus couteux à terme que les
productions ENR, quoi qu’en disent les adeptes du nucléaire et dont le seul avantage (lorsqu’il ne se
révèle pas être un inconvénient, faute de besoin nocturne) sur les ENR serait d’avoir une production
constante alors que le besoin d’énergie est inégale dans le cycle de la journée et lié à l’activité
économique essentiellement diurne.

Mine uranifère au Kazakhstan
Les successeurs des premières
centrales qui sont encore en
activité devaient être les EPR dont
une seule a finalement réussi à
démarrer en 2018, en Chine après
neuf ans de constructions difficiles,
dont cinq ans de retard. Les quatre
autres EPR sont toujours en
construction. Le plus ancien, celui
Olkiluoto en Finlande depuis 2005.
La construction de celui de
Flamanville qui devait démarrer en 2012, est commencée depuis 2007. Déjà douze ans dont sept de
retard, et dont le coût a déjà aussi été multiplié par trois, et ce n’est toujours pas fini, une nouvelle
rallonge budgétaire et de nouveaux retards sont annoncés en ce moment même.
Enfin, une dernière retouche au costume que je suis en train de tailler à la solution nucléaire dite
décarbonnée, mais qui l’est beaucoup moins que ce que ses partisans prétendent. L’extraction de
l’Uranium est une des plus polluantes qui soit sur les sites uranifères, d’abord pour l’extraction et
ensuite pour le traitement. Ce traitement de concentration est nécessairement réalisé localement
sur le minerai pour minimiser le coût de transport vers les usines, comme celle d’Orano (ex-Areva) de
Narbonne, qui finiront la préparation à l’enrichissement avant que le dosage ne soit suffisant pour
être exploité dans un réacteur. Sur le lieu d’extraction il s’agit de traitements chimiques et
mécaniques avec concassage pour réduire le minerai en une poudre qui permettra de réaliser le
concentré de pâtée jaune (yellowcake) pour le transport. Il faudra traiter une tonne de minerai pour
obtenir 500 grammes de pâtée jaune. Autant il est rappelé par les détracteurs des solutions à base
de panneaux solaires qu’il faut beaucoup d’énergie pour fondre le verre autant il est oublié celle qui
est nécessaire à l’extraction et à la préparation de l’Uranium avant qu’il ne soit lui-même productif
d’électricité. Oublié aussi les dommages chimiques réalisés par injection d’acides pour dissoudre le
minerai sur les sites d’extraction.
Sur le schéma du smart-grids ci-dessus j’ai rajouté la
petite voiture et sa grosse batterie en bas à droite avec
la double flèche du V2G, un élément qui risque de
devenir prépondérant et qu’EDF semble ignorer. Le
coup d’envoi du smart-grids a été donné timidement
(pour voir) en 2013 à Los Angeles sous l’impulsion du
DOD (Department of Defense).
http://building-microgrid.lbl.gov/sites/all/files/lbnl6154e.pdf

A gauche, le Yellowcake
Le projet est un démonstrateur toujours en développement. Parti d’une quarantaine de véhicules
électriques d’un centre militaire en 2013 il s’étend à l’agglomération de Los Angeles, et devrait à
terme couvrir tout le réseau californien dont les parcs éoliens sont parmi les plus importants et où les
véhicules électriques se multiplient plus que partout ailleurs aux USA. Ce projet n’est pas circonscrit à

la Californie, ni même aux Etats-Unis, c’est une préoccupation mondiale et chaque partie prenante
affute ses moyens pour être présent, au moment où l’ensemble deviendra entièrement cohérent, et
pourra y apporter sa pierre. Ceux qui n’y auront pas cru seront balayés, rayés de la carte des acteurs
du nouveau monde de l’énergie et ne feront partie que du passé, alors que d’autres prennent déjà
aujourd’hui les devants pour ne pas être derrière. Au moment où j’écris cet article, le 23 octobre
2018, l’agence de presse Reuters communique :
HAGEN, Allemagne, 23 octobre (Reuters) - La Leaf de
Nissan est devenue la première voiture électrique à obtenir un
agrément en Allemagne lui permettant de se connecter au
réseau électrique et de le suppléer en cas de forte de demande
de courant, a déclaré mardi le constructeur automobile
japonais.
Ce modèle exploite la technologie dite “Vehicle-to-grid”
(V2G) permettant d’utiliser la batterie du véhicule pour
alimenter une borne de recharge, elle-même connectée au
réseau électrique.
Selon l’Agence internationale de l’énergie, quelques 280
millions de véhicules électriques seront en circulation dans le
monde d’ici 2040, contre environ trois millions actuellement.
https://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL8N1X34ER

L’évolution débridée du confort humain nous a conduits à un constat d’échec, épuisement des
ressources, gaspillage outrancier de l’énergie, modification accélérée du climat auquel les espèces
qui peuplent la planète ont mis des
millénaires à s’adapter, prise de risques
inconséquentes dans la mise en œuvre
de solutions productrices d’énergie
incontrôlable au moindre imprévu. Une
prise de conscience récente de la lourde
menace que fait peser une nature qui
réagit avec violence à nos actes, et
d’une physique dont le comportement
nous échappe dans le fragile équilibre
entre ce que nous maitrisons et ce qui
nous dépasse, nous impose de changer notre façon de décrypter les possibilités pour l’avenir.
La tâche qui s’impose à nous est immense, nous devons nous battre sur tous les fronts en même
temps, d’abord et en première urgence, purifier l’air de nos ville envahies par les gaz d’échappement
de nos véhicules, ensuite éliminer la chape de gaz à effet de serre qui menace le fonctionnement des
régimes de flux aussi bien atmosphériques que dans la circulation thermohaline des courants
océaniques, et arrêter de produire l’énergie dont nous avons besoin par les moyens polluants liés à la
combustion des carburants fossiles, ou dangereux avec les bombes à retardement que sont nos
centrales nucléaires autour desquelles rôdent, à l’affut du moindre incident, les mille et une causes
naturelles qui, s’ajoutant aux erreurs humaines, les transformeront en catastrophes planétaires.

Nous avançons en faisant des erreurs, mais nous savons aussi nous corriger et peut-être vivrons-nous
un jour dans des citées qui ressembleront à cette image composite ci-dessous qui est celle que
j’imagine pour nos petits-enfants. N’attendons pas d’avoir extrait le dernier Kg de charbon, pomper
le dernier litre de pétrole, et racler le dernier atome d’uranium pour la construire.
La seule ressource inépuisable que l’on sache utiliser sans risque est celle que le Soleil nous fournit à
profusion. Cette ressource est diffuse, répartie sur l’ensemble de la planète à raison de 1400 Watts
au mètre carré, largement absorbée et en partie réfléchie par l’atmosphère, nous limitant à environ
900 Watts au niveau du sol, ce qui reste énorme. Nous savons la capturer, la transformer, et la
stocker, nous avons donc les moyen de résoudre l’ensemble de nos problèmes d’énergie qu’elle
qu’en soit l’utilisation, stationnaire ou mobile, c’est pourquoi j’ai réuni ces deux aspect de la question
de l’énergie et de la mobilité dans un seul exposé, où l’on voit que l’un est une partie de l’autre, et
l’inverse est aussi vrai. La capture de l’énergie intermittente fera rouler nos voitures, mais nos
voitures réguleront l’intermittence de sa capture.
Alors, nous respirerons
dans nos agglomérations,
le couvercle de la serre
planétaire se diluera dans
le temps, et nous
cesserons de trembler au
souvenir de Tchernobyl,
de Fukushima, et de …… ?
Encore un mot sur la
complémentarité
de
l’électromobilité et les
énergies alternatives. Si
les 39 millions de
véhicules en circulation
en France aujourd’hui
étaient électriques et équipés d’une batterie de seulement 64 KWh (ce qui semble être le standard
en train de s’imposer) ils pourraient stocker le double de la production journalière de nos 58
réacteurs nucléaires, et donc moins de 15 millions de véhicules suffiraient à réguler le besoin
jour/nuit des productions soumises à cette alternance. Qui peut encore croire que nous ne saurons
pas stocker l’énergie pour réguler le rapport entre la production et la consommation à tout
moment ?
Les freins à l’évolution des modes de production de l’énergie électrique sont le poids des lobbys qui
font aujourd’hui leurs choux gras sur les anciennes ressources et qui entrainent avec eux des millions
de perroquets formatés à leur cause et qui hantent les forums sur Internet, publient dans les
journaux et revues destinées au grand publique, contribuant ainsi à rendre frileux l’électeur lors des
choix proposés par un groupe politique ou un autre, avec des politiciens eux aussi asservis au poids
de ces lobbys.
Dans cette jungle informationnelle il est donc bien difficile de se tenir informer objectivement des
réalités du domaine de la production électrique notamment en raison de l’évolution spectaculaire
dans la rentabilité de certaines sources. Il faut y consacrer un temps considérable et faire la part de

l’intoxication informative et de l’information objective. Je me réfère le plus souvent à des sources de
syndicats professionnels ou d’organismes officiels, comme l’ADEME ou la cours des comptes et
quelques autres dont les informations antérieurs me sont apparues par la suite correspondre à la
réalité. Un site est particulièrement intéressant sur ce sujet car il reprend lui-même la plupart des
informations données par les sites indiqués, www.connaissancedesenergies.org. Mais cela ne vous
dispensera pas de faire vos propres recherches en comparant les informations sur une même
interrogation à des dates différentes pour prendre la juste mesure d’une évolution. Les plus bavards
sur le sujet, qui sont ceux qui ne se donnent pas le mal de chercher l’information à jour peuvent
donc affirmer n’importe quoi selon le moment où une information leur est parvenue. Pour vous en
convaincre lisez les quelques lignes qui suivent.
Vous voulez comparer le prix de revient du MWh de nucléaire avec celui du PPV ? Le résultat sera
très différent selon la date que vous choisirez et même à quelques années d’écart, tant les progrès
sont rapides.
Par exemple le prix du MWh en 2013 sera estimé par la Cours des Comptes à 49,5 € pour le nucléaire
et entre 114 et 547 € pour le photovoltaïque selon la taille du site de production, alors qu’en 2018 le
même photovoltaïque ne coutera plus que 48,1 à 85,2 € le MWh pour la même Cours des Comptes.
Les sites sont les suivants :
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/couts-de-production-de-l-electriciteen-france
(pour des informations de 2013)
https://www.connaissancedesenergies.org/couts-et-rentabilites-du-grand-photovoltaique-enmetropole-continentale-190307
(pour des infos de 2018)
Alors, si vous souhaitez participer au débat, sachez qu’il vous faudra mouiller votre chemise sur les
aspérités de l’information volatile, bon courage.
Serge Rochain, DPE informatique 1985
http://astronomie.narbonne.free.fr/
http://a-p-s.cabanova.com/
http://iste.cabanova.com/
http://climso.fr

