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QU’EST-CE QU’UN 
VÉHICULE HYBRIDE ?

Le véhicule hybride est une solution alternative pour la réduction de consommation 
de carburant ainsi qu’une façon de répondre aux enjeux climatiques. 
Le véhicule est équipé d’un moteur thermique et d’un moteur électrique, permettant 
d’employer deux sources différentes d’énergie : carburant et/ou électricité.
 
Lors de l’hybridation d’un véhicule, le moteur électrique
a plusieurs emplacements possibles :

Moteur électrique relié au moteur thermique, 
capable de récupérer l’énergie pendant 
les freinages et de l’employer pendant 
les démarrages et les accélérations.

Moteur électrique positionné en amont 
de la boîte de vitesse ou compris dans 
la transmission, capable de récupérer 
l’énergie pendant le freinage et d’utiliser 
cette énergie pour le démarrage. Le moteur 
électrique est capable de désaccoupler 
le moteur thermique pour une conduite 
100% électrique.

La boîte de vitesse est munie d’un train
planétaire avec un ou deux moteurs électriques. 
Le moteur électrique est capable de récupérer 
l’énergie pendant le freinage et de désaccoupler 
le moteur thermique pour une conduite 
électrique. 

Moteur électrique situé en aval de la boîte 
de vitesse, permet la possibilité de récupérer 
l’énergie pendant le freinage et d’utiliser
cette énergie pour le démarrage. Le moteur 
électrique est capable de désaccoupler 
le moteur thermique pour une conduite
100% électrique.

Moteur électrique intégré au pont arrière 
(e-axle), possibilité d’une conduite 100% 
électrique, permettant la traction aux quatre 
roues (traction par le moteur thermique 
et propulsion à travers le moteur électrique). 
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• Micro hybridation S&S 
Véhicule équipé du système Start & Stop ainsi
que d’un système de charge de la batterie grâce 
à la récupération de l’énergie au freinage.
Les batteries ont été conçues d’un voltage de 12V. 

• FHEV Full Hybrid
Electrical Vehicle
Véhicule capable d’être entrainé par le moteur 
thermique et/ou moteur électrique. Les batteries,
qui ont un voltage de 200-300V, sont rechargées
pendant le freinage et permettent un roulage
100% électrique. 

• PHEV Plug-in Hybrid 
Electrical Vehicle 
Véhicule avec les caractéristiques d’un FHEV mais 
les batteries peuvent être rechargées sur le réseau 
électrique. Les batteries ont un voltage de 300-400V, 
permettant une plus grande capacité de roulage 
en mode électrique.

• MHEV Mild Hybrid
Electrical Vehicle
Moteur électrique qui récupère l’énergie cinétique 
des freinages pour recharger les batteries. 
Cette énergie est employée lors du Start & Stop 
et pour l’appoint de puissance lors des démarrages, 
ce qui nous amène à des voltages de batteries 
de 48-160V.
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DIFFÉRENTS TYPES 
D’HYBRIDATION
Les véhicules hybrides peuvent être classés
en fonction des niveaux d’hybridation, c’est-à-dire
de l’importance de la partie électrique par rapport 
au moteur de combustion.

Le moteur électrique transforme l’énergie électrique 
en énergie mécanique avec un rendement énergétique 
de l’ordre de 80%, très supérieur à celui des moteurs 
thermiques conventionnels qui atteignent un rendement 
de seulement 35%. Les batteries sont des accumula-
teurs d’énergie, elles représentent le défi technologique
principal pour la voiture électrique. L’objectif d’une 
batterie est d’avoir la plus grande densité énergétique, 
réduire les temps de charge et diminuer leurs coûts.
La batterie la plus répandue est celle de lithium-ion.

Le mode de fonctionnement d’un moteur électrique 
ne nécessite pas l’utilisation de boîtes de vitesses aussi 
complexes que dans les véhicules actuels. Un réducteur 
muni de une ou deux vitesses permet de transférer 
la puissance mécanique du moteur électrique vers 
les roues.
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Véhicule qui se déplace grâce à un ou plusieurs 
moteurs électriques alimentés par l’énergie
électrique stockée dans des batteries. 
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QU’EST-CE QU’UN 
VÉHICULE 
ÉLECTRIQUE ?



L’électronique de puissance et le moteur électrique 
doivent être exploités dans une plage de température 
déterminée. Une température de service supérieure
à la température de consigne réduirait inéluctablement
la durée de vie, le rendement et la puissance du véhicule. 
Les éléments en fonctionnement sont soumis à l’effet 
Joule, c’est-à-dire la dissipation thermique de l’énergie 
électrique. Le fluide doit donc assurer l’évacuation
de cette chaleur de façon efficace pour des températures 
pouvant aller jusqu’à 180°C.

L’électrification des véhicules exige 
le développement de nouveaux fluides 
qui devront répondre aux propriétés suivantes :

Les fluides pour véhicules électriques nécessitent 
des propriétés d’isolation électrique ou diélectrique, 
dès lors que le fluide est en contact direct
avec les différents composants électriques
et/ou électroniques du véhicule.

Il est essentiel qu’il soit isolant afin d’éviter toute
formation d’arcs électriques.

Le contact direct du fluide avec les nouveaux 
composants du véhicule électrique requière que
le fluide soit compatible avec différents types
de matériaux afin d’éviter les conséquences suivantes : 
gonflement, rupture, corrosion... L’un des matériaux 
critiques pour ces applications est le cuivre. 
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En effet, sa haute conductivité électrique en fait
le principal composant utilisé pour les fils, bobinage
et composants électroniques. Il est donc crucial
de concevoir un fluide ayant une excellente 
compatibilité avec le cuivre. 
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www.lubricants.total.com 


