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Optimisation de l’intégration de l’électricité solaire photovol-
taïque (ES-PV) dans le bilan énergétique d’un véhicule hy-
bride rechargeable (VHR)
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Résumé du projet : La diffusion à grande échelle du véhicule tout électrique comme moyen
de transport, surtout urbain, continue d’être relativement freinée par son autonomie restreinte.
Cette contrainte étant essentiellement due à la capacité limitée de stockage de l’énergie électrique
nécessaire dans les batteries embarquées, ainsi que le temps mis pour les recharger dans des condi-
tions normales. Afin de contourner ces lacunes, le concept du véhicule hybride a été développé
par un grand nombre de constructeurs selon deux approches distinctes : dans la première, l’effort
de traction est exclusivement assuré par la motorisation électrique (hybridation série), tandis que
dans la seconde il peut être assuré par le moteur thermique et/ou électrique (hybridation parallèle).
Cette dernière configuration permet entre autres, une transition plus souple du fait qu’elle présente
un côté rassurant vis-à-vis de l’usager à travers la présence de la motorisation thermique, tout en
levant la contrainte d’autonomie. Dans ce cas, la contribution à l’amélioration de l’environnement,
tant attendue de ce type de moyen de transport, serait d’autant plus significative que l’autonomie
électrique est importante. Cette orientation est justement concrétisée à travers le véhicule hybride
rechargeable (VHR), dans lequel la recharge des batteries est réalisée à partir d’une source exté-
rieure (borne de recharge). En poussant encore plus loin l’analyse sur l’impact environnemental,
on constate que celui-ci serait globalement peu significatif si l’énergie électrique de recharge est
produite de manière directe ou indirecte à partir de carburants d’origine fossile. En d’autres termes,
cela revient à promouvoir le recours autant que possible aux énergies renouvelables dans le bilan
global de la consommation énergétique du VHR. Le travail à entreprendre dans le cadre de ce
projet, contribue justement à identifier les interventions susceptibles de concrétiser au mieux ces
orientations au niveau d’un VHR donné. Il s’agit donc, dans un premier temps, de mener les études
techniques nécessaires afin d’établir un bilan global des différentes consommations d’énergie à bord
et ce dans des conditions d’usage standards. A l’issue de cette phase, une analyse est menée afin
d’identifier les possibilités d’intervenir à différents niveaux dans le but de maximiser la part des
énergies renouvelables dans ce bilan. Ceci peut notamment passer par une conversion du mode
de fonctionnement de certains auxiliaires ou l’introduction d’un apport supplémentaire d’énergie
d’origine renouvelable (panneaux photovoltaïques intégrés à la structure du véhicule, recharge des
batteries à partir de sources renouvelables,. . ..). A l’issue de ces interventions, une quantification
rigoureuse des effets induits par les différentes modifications réalisées est menée. Cette dernière
gagnerait à être menée selon des scénarios réalistes qui restent à définir en fonction du déploiement
envisagé pour le véhicule tout en y intégrant la plupart des réflexes habituels, liés au contexte, des
usagers potentiels.
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