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Le véhicule électrique

Le pack de batteries doit assumer la demande en puissance 

(accélération) et en énergie (autonomie). Il faut trouver un compromis

(choix de la technologie et conception du pack).

Un défi de conception



Véhicule à hydrogène

PaC = réaction inverse de l’électrolyse de l’eau

Pile à combustible
Oxygène + hydrogène = électricité + eau + chaleur

Electrolyse (production d’H2)



Pile à combustible

• Comme pour une batterie, l’électricité est produite au travers d’une réaction 

électrochimique

• Comme dans un véhicule thermique, le carburant est stocké dans un 

réservoir externe 

L’autonomie découle de la taille du réservoir

La pile à combustible fournit la puissance nécessaire



Pile à combustible

Deux limitations importantes à la PaC il faut des batteries

• La puissance n’est pas disponible instantanément

• Le flux de puissance n’est pas réversible

Batt.
H2

• La pile à combustible permet de recharger les batteries pendant le 

fonctionnement du véhicule

Système PaC



Pile à combustible
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Le système pile à combustible

Cœur de pile

Electronique de 

puissance

Stockage H2

Gestion de 

l’eau

Alimentation en 

air

Humidification

Contrôle de la 

température

Rendement coeur: 55%

Rendement système: 35%

Volume total: 30% coeur, 

70% auxiliaires
The PowerPac fuel cell system - Paccar
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Vrije Universiteit Brussel – MOBI – Prof. Joeri Van Mierlo 11J. Van Mierlo, Clean Vehicles – A Life Cycle Assessment point of view, Keynote speech, IEEE VPPC 2015
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Émissions du puit à la roue

L’utilisation d’un véhicule électrique 

au Québec n’émet que très peu de 

CO2, même lorsque l’on considère la 

production d’électricité

On sauve 100% des émissions de 

GES liées à un véhicule thermique

Aux Etats-Unis

Mix énergétique dépend des états

• Moyenne nationale: 4800 livres 

de CO2/an 

• Véhicule à essence: 11435 

livres de CO2/an

On sauve 60% des émissions de 

GES liées à un véhicule thermique
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Émissions du puit à la roue

3 modes de principaux

• Hydrogène gris. A partir d’hydrocarbures. 
• 9kg de CO2 / kg d’H2 (avec du gaz nat).

• 2$/kg

• Hydrogène bleu. H2 gris avec récupération du CO2.
• De 50 à 90% du CO2 est capté

• 3$/kg

• Hydrogène vert. Electrolyse de l’eau.
• CO2 dépend du mode de production électrique

• 6$/kg (à la baisse – 2 à 3$ sont réalistes)

Source: Hydrogenics

Production de l’hydrogène

Source: Wikipedia
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Émissions du puit à la roue

• Même avec de l’H2 gris le véhicule à hydrogène peut être intéressant vs le 

véhicule thermique

• Au Québec, le véhicule tout électrique est le moins émetteur du puit à la roue

• La conclusion n’est pas si claire si l’on considère le mix énergétique des USA 

(avec de l’H2 gris)

• Toyota Corolla

• Env. 170g CO2 / km 

(source RNCan)

• 17kg de co2 aux 100km

• Toyota Mirai

• Règle du pouce. 500km 

avec 5kg d’H2

• 9kg de co2 aux 100km 

(H2 gris)
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Analyse du Cycle de vie: Au Québec

• Véhicule conventionnel: impact important

durant l’utilisation (émission de GES au

sein du moteur à combustion).

• Véhicule électrique: impact important pour

la production (extraction de minerai,

fabrication des batteries, etc).

Sortie d’usine, le VE a davantage pollué que le véhicule conventionnel. Il

existe un point de basculement : pendant l’utilisation, le véhicule

conventionnel devient plus polluant.
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Analyse du Cycle de vie

Moins d’études claires mais:

• La batterie est d’une capacité bien moindre, moins de matières premières

• Le cycle de vie de la pile à combustible ne semble pas particulièrement 

problématique 

Pour le véhicule H2

Au-delà de ces considérations environnementales, il y a des aspects 

stratégiques, économiques, géo-politiques, etc…



Source: 

GM
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Dans l’industrie, systèmes modulaires

pour:

✓ Monter en puissance

✓ Intégration mécanique

✓ Economies d’échelles

Systèmes piles à combustible modulaires

Mettre à profit la redondance pour:

✓ Augmenter les performances 

énergétiques

✓ Autoriser le fonctionnement en 

mode dégradé

✓ Augmenter la durée de vie
Un seul système 

PAC
Multi PAC (4 piles de 

¼ de la puissance 

initiale)

Jusqu’à +15% de rendement à 

basse puissance




