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Schéma de la voiture  

Sondage 

Au cœur des salons la voiture électrique franchit actuellement un cape , celui du passage à la 
fabrication et à l'industrialisation, des voitures électriques qui jusqu'à maintenant n’ont pas connu le 
succès espéré par certains avant-gardistes reprend du service notamment grâce a la très forte 
augmentation du baril de pétrole. Néanmoins cette voiture pose toujours plusieurs problèmes d’où 
l’origine de la controverse en effet les batteries bien que plus performantes reste le point noir de ces 
modèles, leurs prix, leurs durées de vie, leurs autonomies sont au cœur du sujet. Cette controverse 
réunie beaucoup d’acteurs en effet les constructeurs sont en cœur du sujet mais les états qui misent 
toujours plus sur des systèmes écologiques interviennent grandement dans l'évolution de la voiture 
électrique, de même d’autres industries vont être créées de par la construction des infrastructures 
mais également des batteries et la construction des semi-constructeurs … 
La bataille est ouverte entre les constructeurs qui misent tous sur ce modèle, d’autre plus réserve , de 
même que dans les différents états   

Chiffre Clef : 
Aide gouvernemental en 
franc:5000 E 
Les optimistes espèrent que 
la voiture électrique 
représentera 10% du 
marché d'autres 0.6% 
Batterie:10000 a 15 000€ 
3 modes de recharge. 
100€ est le prix de la 
location d'un batterie 

La voiture électrique voiture du futur ? 

Enjeu de la controverse  

-Est ce que la voiture électrique est une bonne 
solution ? 
Le véhicule électrique n'est sans doute pas "la 
solution" face à la pénurie de pétrole. Le véhicule 
hybride semble être une très bonne solution, au 
moins de manière palliative. La Toyota Prius ne 
permet pas de réduire les  émissions de CO2 
mais elle a eu le mérite de faire prendre 
conscience à tous les autres constructeurs, du 
besoin d'avoir des solutions alternatives. 

Où en somme nous précisément en ce qui 
concerne la batterie des voitures ? 
La batterie est un problème aujourd'hui on peut 
faire 150km à 24°C. Moins à grand froid. Il y aura 
trois types : changement rapide de batterie dans 
des stations services, chargement 80% en 1 
heure, chargement 100% en4H. 

-Meilleur rendement. 
 -Est une solution à la 

future pénurie de 
pétrole. 

- Durée de vie des 
voitures plus grande.  

-Moins polluante.  
Subventions de l'Etat.  

-L'électricité coûte 
moins cher que le 

pétrole.  
grande diminution de la 

nuisance sonore.  

-L'électricité produite 
pour alimenter les 
voiture n'est pas 
forcément propre  

-La voiture électrique 
coute plus chère . 

il y a un risque pour que 
l'électricité soit surtaxé  

silence de la voiture 
Les batteries  longues a 
recharger. Recyclage  

l'autonomie.  
construction d 
infrastructures 

POUR CONTRE 

Cout des diferents system 

Economique : 
 -Est-ce que l'électricité sera surtaxer comme 

l'essence? 
 -Les sous-traitants de pièce mécanique de voiture 

à essence seront-ils sans emplois?  
 -Y aura-t-il concurrence des fabricants d'électricité 

pour avoir le monopole sur certains pays?  

Politique : 
 -Jusqu'à quel stade les Etat subventionneront-il la 

voiture électrique? 
 - En temps de crise économique, l'investissement 

massif d'argent dans la voiture électrique n'est-elle 
pas un risque?  

Technologique/Ecologique  : 
 -Emet-elle vraiment moins de CO²?  
 -Les problèmes dûes aux batteries seront-ils 

résolu?  
 -Les fabricants d'électricité devront-ils fabriquer de 

nouvelles centrales pour compenser la demande?  
 -Y aura-t-il toute une industrie de sous traitance 

pour les pièces de voiture électrique qui va 
apparaître et sera-t-elle prête au bon moment?  

La recherche de nouvelle technologie pour remplacer la voiture  essence est un enjeu d avenir .La voiture électrique est donc une des solutions possible, en effet  
l’électricité est facilement fabriquer et moins polluante que l essence ( dans certaines conditions) mais certain éléments vienne noircir le tableau notamment les 
batteries et la mise en place d’un réseau de borne de recharge qui rendre cette technologie plus difficilement industrialisable . 

Site : http://www.esiee.fr/~carreira 

S adapte 

Le premier véhicule électrique, un train 
miniature, est construit par Thomas 

Davenport. 
Gaston Planté invente la batterie 

rechargeable au plomb acide. 

Premier prototype de pile à combustible par 
Bacon qui donne un regain d'intérêt pour la 

voiture électrique. 

Premier prototype de pile à 
combustible par Bacon qui donne 
un regain d'intérêt pour la voiture 

électrique. 

 Gustave Trouvé présente une 
automobile électrique à 

l'Exposition internationale 
d'Électricité de Paris. 

La production des véhicules électriques 
est à son apogée. Mais l’arrivée de la 
Ford Model T à essence en 1908 va 

commencer à se faire sentir. 

Sibrandus Stratingh met au 
point une voiture électrique 
expérimentale à échelle 
réduite. 
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Moteur Electrique de 15 kW 
Autonomie 160 Km 
Sortie des principaux model 
( renault mitsubishi…) 

2020 

Projet jean 
louis Borlot :  


