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mettent. Que ce soit un concept-car ou un modèle à venir d'ici la fin de
l'année.

Mais la voiture électrique est-elle vraiment le véhicule du futur ? 
Les constructeurs n'ont-ils pas d'autres projets dans leurs cartons ?

Sur Le Post, Michel Freyssenet, directeur de recherche au CNRS et
fondateur du Gerpisa (groupe d'études et de recherche permanent sur
l'industrie et les salariés de l'automobile) rappelle que "dans l'histoire
automobile, ce ne sont pas toujours les solutions les plus au point qui ont
prévalu". 

La voiture électrique est aujourd'hui présentée comme le véhicule du
futur. Qu'en pensez-vous ?
"Il n'est pas du tout impossible que le véhicule électrique s'impose. Pour
l'instant, techniquement, il n'est pas l'équivalent d'une voiture à moteur
thermique. Malgré de gros progrès, l'autonomie n'est pas encore suffisante.
Mais l'histoire démontre que ce ne sont pas les performances techniques qui
guident la décision. Au début de l'histoire automobile, le moteur à combustion
interne n'était pas le plus au point et pourtant c'est lui qui a prévalu. Parce
que le pétrole était alors le carburant le plus facile à transporter et à stocker."

Pour quelles raisons la voiture électrique pourrait-elle devenir le modèle
du futur ?
"Premièrement, parce que nous sommes proches d'un pic pétrolier de grande
ampleur. Les prix augmentent, les besoins explosent et les ressources
disponibles se tarrissent. Inévitablement, ça conduit à une crise énergétique
et écologique. Il faut y remédier."

"Deuxièmement, parce que des pays comme l'Inde, la Chine ou le Brésil ont
bien compris qu'ils ne pouvait pas continuer leur croissance actuelle avec le
pétrole comme seule énergie. Ils cherchent d'autres voies."

Et qui seront les acteurs de la révolution électrique ?
"Les constructeurs déjà. Ils ont tous des stratégies différentes :
- certains ont une politique agressive de 'tout électrique' sans transition. C'est
le cas de Renault et des constructeurs chinois. 
- d'autres misent sur l'hybride comme transition entre les 2 modèles. C'est le
cas de Toyota. 
- quelques-uns ont une politique attentiste comme Peugeot et Volkswagen. Ils
attendent que la demande soit suffisamment forte pour se lancer sur le
marché. 
- d'autres ne misent pas du tout sur l'électrique, comme Fiat, qui privilégie le
gaz naturel."

"Et tout dépendra du choix des Etats. Le progrès technique est souvent dicté
par des choix politiques... Le Brésil mise avant tout sur les agro-carburants.
La Russie privilégie le gaz naturel. Les grandes puissances comme les Etats-
Unis, l'Union europénne et le Japon imposent simplement des objectifs en
matière de réduction des émissions de C02 et de consommation, aux
constructeurs de trouver des solutions. Enfin, la Chine mise tout sur
l'électrique..."

La révolution électrique viendra donc de Chine ?
"Ils ont déjà une industrie très performante sur la fabrication de batteries pour
les vélos électriques et les scooters. Les constructeurs savent que ça ne sert
à rien de se lancer dans la bataille des moteurs thermiques sur lesquels ils
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à rien de se lancer dans la bataille des moteurs thermiques sur lesquels ils
ont du retard. Sur l'électrique, ils sont au niveau, voire meilleurs. Ils peuvent
s'y attaquer."

Mais la voiture électrique est-elle vraiment écologique ?
"Bien sûr. Le bilan écologique dépend de l'origine de l'électricité. Si elle
provient du charbon, c'est catastrophique. Si elle provient d'énergies
renouvelables, c'est parfait. Si elle provient du nucléaire, il faut se poser la
question du traitement des déchets. En ce qui concerne les batteries, elles
sont recyclables. Et des groupes d'études sont à l'oeuvre pour trouver des
substituts à la batterie Lithium-ion."

La voiture électrique reste chère, pas très démocratique...
"Ce qui coûte cher, c'est avant tout la batterie. Or, si elle est si chère, c'est
parce qu'elle n'est pas produite en masse. Le pari que font les constructeurs,
c'est de créer un marché suffisant pour qu'on produise assez de batteries.
C'est pourquoi, par exemple, Renault passe des partenariats avec des
entreprises publiques et des collectivités territoriales, de manière à atteindre
des ventes de 150 à 200.000 véhicules électriques. Si l'impulsion est donnée,
les prix baisseront."

Les véhicules hybrides sont-ils seulement voués à servir de transition
entre les voitures à moteur thermique et les voitures électriques ?
"Tout dépendra de l'urgence énergétique. Si les prix du pétrole s'envolent
vraiment, il y aura urgence à trouver autre chose. D'ici là, la motorisation
hybride est la voie progressive choisie notamment par Toyota et Honda en
attendant que la voiture électrique soit tout à fait au point."

Pas d'avenir, selon vous, pour le moteur à hydrogène ?
"Il est renvoyé aux calendes grecques parce qu'aucun acteur mondial ne fait
avancer cette idée."

Et quid des agro-carburants ? 
"C'est une solution transitoire. Assez rapidement, on va être confronté au
problème des surfaces cultivables. Il faut des surfaces considérables pour
produire le carburant nécessaire. Il n'y a guère que Brésil qui en soit encore
un partisan acharné."

Et sur les moteurs thermiques, encore des progrès à faire ?
"Bien sûr. Surtout quand on voit comment les choses ont changé ces 30
dernières années, depuis le premier choc pétrolier. Mais il y a des limites. Et
le parc automobile mondial se développe beaucoup plus rapidement que ne
baisse la consommation moyenne des moteurs."

D'autres pistes pour la voiture du futur ?
"Qui sait ? Il y aura peut-être d'autres solutions qui nous sont encore
inconnues et qui seraient bien meilleures. Mais, pour l'instant, je n'en vois
pas..."

Sources : Le Post
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Dedelusager le 12/10/2010 à 10:38

En 1898, on avait déjà conçu une voiture électrique qui avait une autonomie de 60 km, avec
batteries amovibles. 112 ans plus tard on a gagné 90 km d'autonomie. C'est çà votre voiture
du futur ?

yuma0094 le 12/10/2010 à 08:11

voiture futur qui faudra compter au moins une bonne journée pour recharger humm non je
crois pas, vive le petrole

Antinoée le 12/10/2010 à 00:08

Si tous les Français roulaient dans un voiture électrique il faudrait augmenter d'environ 50%
le nombre de centrales nucléaires en France.

Dans le détail, il apparaît assez clairement que la voiture électrique présente un écobilan
largement inférieur à un véhicule classique, à moteur thermique embarqué. 
D’après l’ADEME, la voiture électrique nécessite 62 % d’énergie en plus pour le même
rendement. L’énergie est produite hors du véhicule. Elle doit donc être transportée, puis
stockée, ce qui engendre à chaque étape d’importantes déperditions. Les batteries (plomb,
cadmium …) nécessaires à ce stockage sont elles-mêmes hautement nocives et produisent
des déchets à durée de vie infinie.

Bref, la voiture électrique c'est le type même de la fausse bonne idée.
En fait, une véritable arnaque écologique...

barbamaman le 11/10/2010 à 20:08

Mais la voiture électrique est-elle vraiment écologique ?
"Bien sûr. Le bilan écologique dépend de l'origine de l'électricité. Si elle provient du charbon,
c'est catastrophique. Si elle provient d'énergies renouvelables, c'est parfait. Si elle provient du
nucléaire, il faut se poser la question du traitement des déchets. En ce qui concerne les
batteries, elles sont recyclables. Et des groupes d'études sont à l'oeuvre pour trouver des
substituts à la batterie Lithium-ion."

J'aurais répondu bien sûr que non à sa place, car même les énergies renouvelables sont
fortement polluantes (les éoliennes sont loin d'être neutres de part leur fonctionnement, leur
rendement, leur fabrication, le réseau sur lequel elles sont... les centrales solaires tuent
l'écosystème au sol... ). Passer du thermique à l'électrique ne ferait que déplacer la source
de la pollution et en l'état l’accroîtrait.
Et je ne parle même pas du souci des batteries qui est loin d'être réglé...
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