
RF & MICROWAVE 2019 
 

VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET CEM 
 

MERCREDI 20 MARS 2019  

 
Daniel Chatroux CEA 



SESSION : VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET CEM 

•  Véhicule électrique : intérêts et limites. 
Daniel CHATROUX – CEA 

 
•  Projet ESPRIT : une solution d’autopartage efficace grâce à 

la redistribution des véhicules. 
Laurent GARNIER – CEA 

 
•  Les batteries lithium, de la cellule au système. 

Deborah CHAROY & Younès JAOUI – SAFT 
 
•  HF et CEM : à la recherche d’un langage pour faire 

comprendre à tous. 
Jacques LAEUFFER - Ensta ParisTech
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TROIS INSTITUTS DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE 

Laboratoire d’Electronique et des 
Technologies  de l’Information 

1967 - Grenoble 

1800 pers. 
240 M€ 

Laboratoire d’Intégration 
Système des Technologies  

2003 - Paris Sud 

800 pers. 
70 M€ 

Laboratoire d’Innovation Technologique 
pour les Energies Nouvelles et 
Nanomatériaux 

2005 - Grenoble / Chambéry 

1400 pers. 
170M€ 

Systèmes à logiciel 
prépondérant 

Micro-nanotechnologies 
 et intégration système 

Nouvelles Energies et 
Nanomatériaux 

CEA TECH : CEA 
en région 
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Conception, 
prototypage & test de 
systèmes batteries 
Matériaux et procédés  
Cellules 
Architecture pack 
BMS 

Conception, prototypage 
& test de systèmes pile à 
combustible 
Matériaux et procédés  
Composants - stacks 

Intégration de PAC/
batteries dans des 
véhicules électriques/
hybrides. 
Suivi de perf./analyse 
Modélisation 
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Collaborations 
industrielles à tous les 

niveaux 

1)  Etre à l’avant garde de la science et des 
technologies pour les PAC / batterie 

2)  Intégrer et valider des innovations dans des 
systèmes PAC/batterie dans des délais courts 

3)  Transférer des innovations à des leaders 
mondiaux 

VALEUR AJOUTEE POUR L’INDUSTRIE 
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Batterie aqueuses : Plomb acide, NiCd, NimH,  
Eau acidulée ou électrolyte à base d’eau et de potasse (KOH) 
De nombreuses réactions chimiques parasites, dont l’électrolyse de l’eau 
 
Inconvénients : 
-  Autodécharge 
-  Consommation d’eau 
-  Perte d’énergie, surtout si surcharge, rendement limité 
-  Besoin éventuel de refroidissement en fin de charge 
-  Difficulté de la détection de fin de charge (surtension puis dV/dt négatif 
     et montée en température) 
 
Avantages : 
-  Écrêtage naturel 
-  Equilibrage en fin de charge par simple surcharge 
-  Pas de besoin d’électronique de détection de seuil de tension et  
    d’équilibrage pour chaque étage d’accumulateurs en série 
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Pour les batteries aqueuses, l’énergie annoncée ne permet qu’un roulage en continu 
d’une durée inférieure à l’heure à 90 km/h.. 
Les technologies ne sont adaptées qu’à des décharges lentes, pour des temps  
supérieurs à trois heures par exemple. 
Les énergies restituées mesurées sur véhicules sont la moitié de la spécification. 
=> Technologies aqueuses inadaptées 
Les batteries Lithium sont compatibles avec l’application véhicules électriques.  
Elles fournissent l’énergie spécifiée au niveau de puissance nécessaire.  
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-   Une seule réaction électrochimique 
-  Processus de fabrication par dépôts sur des feuillards métalliques 

(faible résistance interne, diffusion des espèces) 
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Pas de réactions chimiques parasites 
Avantages : 
-  Energie pouvant être conservée pendant des années (outillage électroportatif) 
-  Fin de charge très facile à détecter 
-  Rendement faradique proche de 100% (charge délivrée / charge fournie) 
-  Gauge par mesure de tension ou coulombmétrie (comptage de charge) 
Inconvénients : 
-  Détection de seuils de tension haut et bas nécessaire sur chaque étage 

d’accumulateurs en série 
-  Electronique d’équilibrage nécessaire sur chaque étage d’accumulateurs 

en série  
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Autres spécificités : 
-  La fabrication des accumulateurs se fait en salles sèches, 

le remplissage s’effectue sous atmosphère inerte 
-  L’équilibrage est indispensable, mais pas à chaque cycle 
-  Le choix de la chimie est un compromis énergie, durée de vie, puissance, sécurité 
-  Faible résistance interne (dépôts fin sur la surface des métaux) 
-  Charges et décharges en quelques minutes possibles 
-  Courant de court-circuit élevé => fusibles HPC (50 kA -100kA) 
-  Rendements supérieur à 95% possibles  

(économies d’énergies, énergies renouvelables) 
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Autres spécificités : 
-  L’électrode graphite est limitante car elle est instable dans l’électrolyte, 

mais protégée par une couche d’interface la SEI 
-  Le potentiel du dépôt de Lithium métal est proche de celui du graphite 

Il y a un risque de dépôt de Lithium métal en dessous de 0°C, surtout 
à charge rapide. Il faut limiter la puissance de charge à froid. Cette charge à froid  
impacte sur la durée de vie 

-  Le titanate n’a pas ces inconvénients => bon à froid et en charge rapide,  
très grand nombre de cycles 
Mais perte d’énergie du fait du potentiel du titanate à un volt environ 

-  Décharge à froid => perte d’énergie, il peut être utile de réchauffer ou maintenir 
-  Parmi tous les accumulateurs, il n’y a que deux formats standards : 

18650 (ordinateurs portables et outillage électroportatif)  
et 26650 (outillage électroportatif) 

La Bluecar de Bolloré utilise une chimie Lithium métal et non une chimie Lithium ion. 
Pour éviter le problème de dendrites un séparateur polymère est utilisé. 
Pour la conduction de cet électrolyte, la batterie doit être maintenue chaude (60°C) 

|  PAGE 12 



Oxyde de Cobalt 
-  La plus ancienne 
-  Très réactive – libération d’oxygène lors de la dissociation de l’oxyde  
-  Maitrise pour les applications nomades par le Japonais 
-  Incidents sur les batteries de Boeing 
-  Coût élevé du Cobalt 
Nickel Cobalt Aluminium (NCA) 
-  Saft 
-  Accumulateurs Panasonic de la TESLA (format 18650 standard mondial) 
-  Très réactive 
-  Bonne durée de vie calendaire et nombre de cycles élevés possible 
-  Coût du Cobalt 
Nickel Manganèse Cobalt (NMC) 
-  Réactivité, coût, durée de vie et nombre de cycles fonction des pourcentages  

de Nickel et Cobalt (de 3x1/3 jusqu’à 5% 90% 5%) 
Oxyde de Manganèse 
-  Le matériau le moins cher 
-  Faible réactivité 
-  Mauvais en calendaire à chaud 
-  Mauvais en cyclage 
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Phosphate de Fer 
-  Chimie la plus sécuritaire 
-  Bonne durée de vie calendaire 
-  Nombre de cycles élevé 
-  Coût de matériau brut faible 
-  Nano-structuration et dopage du phosphate nécessaire 
-  Plateau à 3,3V de 10% à 90% d’état de charge 
-  Peut être utilisé à 3,3V +/- 10% (3V – 3,3V – 3,6V) 
-  Chimie tolérante aux surtensions => 4,5V 
-  Matrices à fusibles tolérantes aux défauts développées au 

CEA – axe de recherche depuis plus de cinq ans 
La sécurité de la chimie autorise : 
-  Technologie développée en Chine pour les accumulateurs de 

fortes capacités (plusieurs centaines d’Ah) 
-  Technologie utilisée par Valence depuis dix ans pour fournir 

des modules utilisables par le client pour remplacer les 
accumulateurs au plomb (matrice de 18650 packagée avec 
son BMS). L’intégration est faite par le client final ou 
l’intégrateur. Pour les autres chimie, les fabriquant préfèrent 
fournir un pack complet pour maitriser toute la sécurité.. 
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L’accumulateur n’est qu’un des constituants de la chaine de sécurité 
La sécurité est une approche système qui se décline au niveau de : 
-  La chimie Lithium ion utilisée, stabilité en température des matériaux 

positifs et négatifs 
-  Solvant (combustible actuellement), électrolyte gélifiée, polymère 
-  Séparateur (apte à bloquer les ions lorsqu’il est soumis à trop haute 

température -  attention la tension de coupure est limitée) 
-  Fusibles internes (CTP (Polyswitch®) ou rupture de continuité 

électrique lors d’une surpression -  attention la tension de coupure est 
limitée ) 

-  Conception mécanique de la cellule 
-  Event ou autre protection contre les surpressions 
-  Conception du module, distance entre les cellules pour empêcher la 

propagation, barrières thermiques 
-  Architecture électrique du module 
-  Protections électriques du pack (relais sous vide, fusibles à haut 

pouvoir de coupure…) 
-  Protection mécanique du pack vis-à-vis des agressions extérieures, 

résistance au feu, polymères auto extinguibles... 
-  Electronique de surveillance et de protection, transistors MOSFET 

pour couper le courant pour  les modules de basse tension (portables) 
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En dix ans, le coût d’usage de la batterie a été divisée par un facteur 
dix environ, principalement suite à la chute des coûts d’achat 



Ordinateurs portables 
Format 18650 
Accumulateurs très performants et bas coûts (<300 €/kWh accumulateurs) 
Production de masse 
 
Exemple :  
60 Wh for 388 g 
154 Wh/kg 
310 Wh/l 
30 € en pièce de rechange 
500€/kWh pour le client 
 
Outillage électroportatif : 
Basculement des NiCd et NimH vers le Lithium 
Le pack batterie est un produit à part entière 
Gamme d’outillage d’un fabriquant avec le même pack 
Baisse des prix 
Formats 18650 et 26650 
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Tablettes, téléphones, jouets… 
Accumulateurs en sachet souple spécifiques pour l’application 
 
(7 milliard d’accumulateurs produits sur la planète en 2015) 
 
Véhicules électriques et hybrides rechargeables 
⇒ Association de milliers d’accumulateurs de PC (TESLA) grande qualité et 

faible coût des accumulateurs, savoir-faire et coût d’assemblage 
⇒ Associations d’accumulateurs LiFePO4 d’outillage électroportatif (CEA, 

modules Valence… 
⇒ Accumulateurs de format propriétaire => marché en émergence, pouvant 

basculer rapidement (<10 ans) 
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Voiture électrique construite autour de la 
batterie qui participe à la structure véhicule 
(traverses de renfort) 
Accumulateurs standard 18650, fabriqués par 
milliards de pièces (PANASONIC…) 
Accélération très puissante (0 à 100 km/h en 
3,2s !) 
Autonomie de 500 km (à 90 km/h !) 
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-  La voiture électrique la plus vendue 
en France 

-  Salon de Genève 2012 
-  Prix : 14k€ 
-  Location de batterie : 79 euros par 

mois (pour 12 500 km par an) 
-  210 km (100-150 km réels) 
-  65 kW (80 ch) 
-  Puissance électrique (+20% 

thermique – changement rapports) 
-  Silence 
-  Confort 
-  Réseau électrique présent partout 
-  Urbain, périurbain, nationales, 

campagne (90 km/h max pour 
autonomie maximale) 

-  Wallbox, CRO (recharge 
occasionnelle – grand-mère) 
Sécurité liaison de terre et consigne 
puissance véhicule 
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-  Recharge rapide et lente en 
réutilisant des composants de 
l’onduleur moteur 

-  Initialement, mauvais rendement à 
faibles puissances. Corrigé 

-  Infrastructure de recharge à coût 
faible en alternatif (triphasé 
sécurisé type Wallbox) 
=> pas besoin de chargeur de forte 
puissance au sol 



• 
• 
• 
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