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La recharge d’un véhicule électrique (VE) constitue un enjeu stratégique pour les constructeurs
automobiles et forme un réel défi à relever avant de pouvoir comparer ces véhicules à la simplicité
d'usage du véhicule thermique. En effet, l’autonomie limitée, la durée de recharge de la batterie,
le coût du déploiement d’une infrastructure de charge rapide, l'impact significatif sur les réseaux
électriques et le coût élevé de la batterie sont à l’origine de plusieurs projets de recherche axés
sur l’optimisation de la chaîne de recharge du VE.
Nous pouvons distinguer deux types d’infrastructures de recharges : la charge quotidienne
(infrastructure peu coûteuse, installée au domicile ou au travail) dite charge « lente » ou
monophasée et la charge sur long trajet (borne de recharge rapide, déploiement à grande échelle).
Deux types de chaînes de recharges peuvent être distingués : la recharge par induction (dite sans
contact) et la recharge conductive (dite à cordon).
Cette ressource s’intéresse uniquement aux chargeurs de batteries conductifs pour VE. Elle
présente les enjeux liés à la recharge des VE et les différents types de chargeurs à cordon avec des
exemples concrets de topologies de chargeurs. Les chargeurs étant intimement liés aux
infrastructures de recharge (type de bornes de recharge) et aux normes en vigueur dans les pays
de déploiement, un paragraphe de cette ressource est dédié à la présentation de ces technologies.
La recharge sans contact est traitée dans la ressource « Recharge sans contact de véhicules
électriques » [18].

1 – Introduction
Les premières générations de VE présentaient une autonomie allant de 120 à 150 km. Aujourd’hui
les VE moyenne gamme annoncent 300 km d’autonomie. Quelle que soit la génération de VE, une
infrastructure de recharge bien répartie s’avère indispensable pour pallier à leurs limitations
d’usage et pour rassurer les utilisateurs. À savoir que le facteur psychologique chez les utilisateurs
(c’est-à-dire la peur de se retrouver sans moyens de recharger) doit être pris en compte en
analysant les chiffres de vente de VE. Les chargeurs AC/DC adaptés à la recharge monophasée à
partir de prises de courants AC et/ou à la recharge triphasée sur bornes dédiées permettent
l’amélioration de la disponibilité de la recharge pour les utilisateurs tout en réduisant les coûts
d’investissement dans les infrastructures. Ainsi, certains constructeurs automobiles, comme
Renault et BMW, ont développé leurs propres chargeurs AC/DC embarqués.
Par ailleurs, le type de charge, station rapide dédiée (triphasée) ou à domicile (monophasée),
impacte la durée de recharge de la batterie. Le tableau 1 fournit un exemple de durées et de
puissances de recharge pour une batterie Lithium-ion de capacité 22 kWh rechargée en Europe.
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Durée de
recharge (pour
un état de
charge à 100%)

Réseau
électrique

Puissance de
recharge

Niveau de tension
du réseau
électrique en
Europe (Veff)

Niveau de
courant absorbé
au réseau (Ieff)

6-8h
3–4h
2 – 2h30
1 – 1h30
20 – 30 min
20 – 30 min

AC monophasé
AC monophasé
AC triphasé
AC triphasé
AC triphasé
Réseau DC

3.7 kW
7.4 kW
11 kW
22 kW
43 kW
50 kW

230 V
230 V
400 V
400 V
400 V
400 Vdc

16 A
32 A
16 A
32 A
63 A
100 Adc

Tableau 1 : Durées et puissances de recharge pour une batterie 22 kWh, source [1]

L’autonomie étant au centre des débats concernant les VE, il existe diverses solutions qui
permettent l'amélioration de l'autonomie d'un VE. A cet effet, soit la capacité de la batterie peut
être augmentée soit la charge peut être facilitée en réduisant la durée de la recharge. La réduction
du temps de charge peut être assurée par l'augmentation de la puissance de charge. Ceci a conduit
au déploiement de plus en plus accru de bornes de recharges dites rapides en référence à des
puissances de charge élevées.
En effet, comme déjà précisé, les chargeurs de batteries pour les véhicules électriques sont soit
embarqués à bord du véhicule, soit présents au niveau des bornes de recharge [2]. Ces derniers ne
sont pas contraints par le volume ni par le poids. Cependant, cette solution conduit à un coût élevé
de l’infrastructure à travers le déploiement d’un grand nombre de bornes capables d’assurer la
disponibilité de la charge pour les utilisateurs de VE.
Les infrastructures de charge rapide étant encore limitées, une autre solution consiste à embarquer
le chargeur dans le véhicule afin d’assurer la conversion AC-DC de l’énergie à partir des prises de
courant. Cette solution permet d’augmenter la disponibilité de la charge pour les utilisateurs
(figure 1).

Figure 1 : Exemples de chaînes de recharge de VE, source [2]

En conséquence, les structures embarquées permettant la conversion AC-DC de l’énergie à partir
des prises de courant sont, depuis une quinzaine d’années, au centre des préoccupations des
constructeurs automobiles. De plus, les contraintes industrielles liées au coût, au volume et à la
sécurité constituent des enjeux majeurs pour leur conception. De ce fait, les chargeurs embarqués
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peuvent être soit autonomes, soit intégrés à la chaîne de traction à travers la réutilisation d’un ou
de plusieurs éléments de la chaîne de propulsion électrique [3]. Le chargeur intégré permet la
réduction du coût, du poids et du volume du convertisseur mais présente des contraintes
supplémentaires liées, par exemple, à la compatibilité électromagnétique (CEM).

2 – État de l’art des chargeurs de batteries conductifs pour VE
Ce paragraphe s’intéresse aux chargeurs à cordon. Des types, des topologies et des exemples de
chargeurs sont présentés.
La figure 2 montre une vue macroscopique de l’ensemble des convertisseurs d’électronique de
puissance pouvant être embarqués à bord des VE. Un chargeur de batterie embarqué doit assurer
les fonctions suivantes :





Interfaçage entre le réseau électrique alternatif (AC) triphasé et une batterie embarquée
dans le VE : Conversion AC /DC ;
Adaptation, pendant la recharge, du niveau de tension redressée au niveau de tension de la
batterie embarquée : Conversion DC/DC ;
Qualité du courant absorbé au réseau électrique: Correction du facteur de puissance (PFC) ;
Respect des normes de Compatibilité Electromagnétique (CEM) hautes fréquences afin
d’éviter de perturber d’autres appareils connectés au réseau électrique mais également afin
d’assurer la sécurité des personnes pendant la recharge : filtrage CEM et, selon les
topologies retenues, isolation galvanique.

Figure 2 : Exemple de réseau électrique automobile et ses principaux convertisseurs d'électronique de
puissance, source C. Saber

2.1 - Types de chargeurs
Des synoptiques permettant d’illustrer les différents types de chargeurs sont données ci-dessous :




Chargeur externe au VE : intégré à la borne de recharge (figure 3) ;
Chargeur embarqué à bord du VE mais indépendant de la chaîne de traction, dit autonome
(figure 4) ;
Chargeur embarqué à bord du VE et intégré à la chaîne de traction (figure 5).
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Figure 3 : Exemple de chargeur externe au VE - intégré à la borne de recharge, source C. Saber

Figure 4 : Exemple de chargeur de batterie embarqué à bord du VE, source C. Saber

Figure 5 : Exemple de chargeur embarqué à bord du VE et intégré à la chaîne de traction (Renault ZOE),
source C. Saber

Les chargeurs intégrés peuvent réutiliser tout, ou une partie, des constituants de la chaîne de
traction pour effectuer la recharge. Par exemple, la puissance de la chaîne de traction de la Renault
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ZOE 2ème génération est de 80 kW avec une batterie embarquée et capacité 40 kWh, ce qui permet
d’envisager une recharge conséquente en 30 min en utilisant les composants de l’onduleur de
traction. L’arbre figure 6, issu d’une revue sur les chargeurs embarqués intégrés effectuée dans le
cadre d’une thèse CIFRE avec Renault S.A.S. [7], énumère les différents moyens d’exploiter la
chaîne de traction pour la recharge. Cette classification est basée sur l’étude de 67 publications
dont des topologies brevetées, des articles de journaux et des articles de conférences.
La réutilisation de l'électronique de puissance embarquée et/ou les enroulements de la machine
électrique peut engendrer des problèmes d’interférences CEM avec d'autres équipements connectés
sur le réseau électrique et aussi avec les dispositifs de protection domestiques. Ceci peut remettre
en cause la disponibilité de la charge du VE. En effet, si les composantes hautes fréquences des
courants de fuite sont trop élevées, deux choses peuvent se produire : l’aveuglement ou le
déclenchement intempestif des dispositifs de protection, comme le disjoncteur différentiel. Tout
événement qui peut provoquer l'aveuglement d'un disjoncteur différentiel pose un risque de
sécurité élevé pour l'utilisateur. Par conséquent, la norme de sécurité CEI 61851-21 spécifie que le
courant de fuite ne doit pas dépasser 3,5 mARMS.
Ainsi, la réduction des émissions conduites vers le réseau, et plus particulièrement celles des
courants de mode commun, dans une gamme de fréquences importante [150 kHz – 30 MHz] est
souvent réalisée par isolation galvanique à travers l’utilisation de topologies à base de
transformateurs de puissance. Vu les niveaux de puissances de recharge, l’isolation galvanique a
un impact sur le coût et sur le volume du chargeur. Lorsque le chargeur n’est pas isolé, les
constructeurs ont recours au filtrage passif et actif dans le but de limiter les perturbations générées
par le chargeur.

Figure 6 : Classification des chargeurs embarqués et intégrés à la chaîne de traction, source [4]

Le filtrage CEM passif le long du chemin de propagation a toujours été la solution préférée des
concepteurs d’électronique de puissance. Une fois le prototype construit, une série de mesures des
niveaux d’émissions hautes fréquences (150 kHz - 30 MHz) est effectuée et comparée aux niveaux
recommandés par la norme (CEI 61000-6-3 : compatibilité électromagnétique partie 6-3, normes
génériques – émission standard pour les environnements résidentiels, commerciaux et industriels
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légers). Les niveaux d’atténuations nécessaires sont utilisés pour concevoir un filtre CEM d'entrée
/ sortie pour le convertisseur déjà conçu. Cependant, comme la réduction des émissions conduites
n'a pas été prise en compte lors du processus de conception, les niveaux d'atténuation nécessaires
sont souvent élevés. En outre, les normes définissent la valeur maximale de courants de fuite (CEI
61851-21 : Système de charge conductive pour véhicules électriques, partie 21, véhicule électrique
exigences pour la connexion à une alimentation en courant alternatif ou continu) qui limite la valeur
maximale des condensateurs de filtrage des courants de mode commun. Par conséquent, afin
d'atteindre les niveaux d'atténuation élevés requis avec cette limitation, les valeurs des inductances
de filtrage augmentent et conduisent à un filtre volumineux et coûteux généralement composé de
plusieurs étapes de filtrage (figure 7).

Figure 7 : Nissan Leaf : topologie du chargeur isolé, source [5]

Par ailleurs, deux normes internationales sur la compatibilité électromagnétique, couvrant la
gamme d’harmoniques allant jusqu’à 2 kHz, sont applicables dans le cas des chargeurs de VE. D'une
part, la CEI 61000-3-2 (classe A) définit les limites des émissions de courants harmoniques pour les
équipements qui absorbent des courants d'entrée jusqu'à 16 ARMS par phase, et destinés à être
connectés aux réseaux de distribution basse tension. D'autre part, la CEI 61000-3-12 complète la
norme précédente en définissant les limites des courants harmoniques pour des courants d'entrée
allant de 16 ARMS à 75 ARMS par phase. Pour un constructeur automobile, les chargeurs embarqués
sont limités par leur taille, leur poids et surtout leur coût. Cela conduit à un certain nombre de
limitations telles qu'une faible inductance de filtrage, un nombre réduit de capteurs ainsi que la
réutilisation de parties du groupe motopropulseur.
Avec le large déploiement des VE, les normes précitées sont soumises à une évolution future
couvrant une bande de fréquences plus large et des limites harmoniques plus strictes. Par
conséquent, les topologies de chargeurs de batterie doivent être pensées pour améliorer
considérablement la qualité du courant tiré du réseau.

2.2 - Exemples de chargeurs de batteries pour VE
Dans ce paragraphe, nous présenterons quelques exemples de chargeurs à cordon embarqués à bord
de VE commercialisés. Les VE étant commercialisés dans divers pays, leurs chargeurs doivent
souvent s’adapter à différents niveaux de tensions des réseaux électriques des pays en question.
C’est la raison pour laquelle les chargeurs peuvent inclure deux types de fonctionnalités : abaisseur
et élévateur de tension.
Nissan Leaf : Chargeur embarqué autonome et isolé du réseau
Dans le cas de la Nissan Leaf, le chargeur autonome embarqué est isolé (isolation galvanique) du
réseau électrique [8]. La figure 8 montre le carter du chargeur et la figure 9 la topologie associée
à ce convertisseur de puissance. Ce dernier est composé d’un étage d'entrée, connecté au réseau
électrique alternatif monophasé, capable d’assurer les fonctions de redressement de la tension
d’entrée et de correction du facteur de puissance de type élévateur de tension, autrement dit
Boost, suivi d'un onduleur. La sortie de l'onduleur est caractérisée par une isolation galvanique,
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sous forme d’un transformateur à deux enroulements secondaires, pour isoler l’étage primaire
connecté au réseau de la sortie du chargeur. Chaque enroulement secondaire alimente un pont
redresseur à base de diodes. Les tensions en sortie de ces redresseurs sont additionnées pour former
la tension continue DC imposée en sortie du chargeur et adaptée à la tension de la batterie.

Figure 8 : (a) Inductances de filtrage du chargeur de la Renault ZOE, (b) 1- Condensateur de filtrage de
mode différentiel, 2- Condensateur du bus DC, 3- Onduleur de traction triphasé, 4- Redresseur actif
triphasé, 5- Inductance de filtrage additionnelle, source [1]

Figure 9 : Nissan Leaf 2013 et carter du chargeur, source [5]

La figure 10 présente les constituants du chargeur capable d’assurer une charge monophasée lente
allant de 3,6 kW à 6,6 kW. Un autre convertisseur DC/DC séparé et complètement autonome est
placé à bord du VE et utilisé pour la charge rapide de 50 kW à l'aide d’une prise de courant de type
CHAdeMO.
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Figure 10 : Composants du chargeur embarqué de la Nissan Leaf, source [5]

BMW i3 : Chargeur embarqué et isolé du réseau
Le véhicule électrique BMW i3 est équipé d'un chargeur embarqué isolé du réseau électrique. Le
carter donnant une indication de volume, les dispositions internes des constituants du chargeur et
les technologies employées sont illustrés à la figure 12. Ce chargeur est adapté à une charge de
puissance 3,7 kW - 7,4 kW ou 11 kW. Un chargeur rapide DC/DC (50 kW) est vendu en option avec
le VE.

Figure 11 : BMW i3 2016 et carter du chargeur, source [6]
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Figure 12 : Composants du chargeur de la BMW i3, source [6]

BYD: Chargeur embarqué, intégré à la chaine de traction et non-isolé du réseau
Il s’agit d’un chargeur intégré à la chaîne de traction sans isolation galvanique du réseau électrique
par Build Your Dreams (BYD) [9]. Il équipe le VE «e6» de BYD illustré à la figure 13a. Il réutilise
l'onduleur de tension bidirectionnel de la chaîne de traction en tant que redresseur triphasé
assurant la correction du facteur de puissance de type élévateur de tension, Boost PFC, pendant la
charge.

Figure 13 : (a) BYD e6 2015, (b) Carter du chargeur et (c) Topologie du chargeur, source [7]

Cependant, les enroulements statoriques de la machine électrique ne sont pas utilisés pendant la
recharge mais plutôt déconnectés à l'aide de relais (figure 13c). Étant donné que le chargeur doit
être connecté à des réseaux électriques avec une large plage de tensions d'entrée, un convertisseur
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DC/DC abaisseur de tension, dit Buck, est présent en sortie du PFC, pour garantir des capacités
d'abaissement de tension en cas de besoin.
SOFRACI: Chargeur embarqué, intégré à la chaine de traction et non-isolé du réseau
SOFRACI est synonyme d'un onduleur à fort rendement énergétique avec un chargeur intégré. Il
s'agit d'un projet mis en place par le fournisseur automobile Français Valéo [11].

Figure 14 : Partenaires du projet Sofraci, source [16]

Ce projet vise à développer un système de conversion de puissance qui permet la propulsion et la
recharge d'un véhicule électrique tout en optimisant l'utilisation de tous les éléments du groupe
motopropulseur. Le système proposé utilise les enroulements statoriques de la machine synchrone
à aimants permanents pendant la recharge et ne nécessite aucun type de reconfiguration (absence
de relais) entre les opérations de traction et de recharge.
De plus, la structure présentée à la figure 15 convient à tous les types de réseaux d'alimentation
(monophasés et triphasés). Afin de recharger la batterie, il est possible d’utiliser la structure de
l’électronique de puissance comme convertisseur AC/DC pour redresser les courants et les tensions
du secteur. Dans ce mode de fonctionnement, les enroulements de la machine électrique sont
utilisés comme inductances de filtrage. Le convertisseur abaisseur de tension de type DC/DC, Buck,
adapte le niveau de tension en sortie du redresseur à celui des batteries.

Figure 15 : Topologie du chargeur issu du projet SOFRACI, (a) Configuration en charge monophasée,
(b) Configuration en charge triphasée, source [10]
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Renault ZOE : Chargeur embarqué, intégré à la chaine de traction et non-isolé
La Renault ZOE est équipée du chargeur nommé Caméléon [12]. Il s’agit d’un chargeur embarqué,
intégré à sa chaîne de traction et ne présentant pas d’isolation galvanique vis-à-vis du réseau
électrique. Il utilise à la fois l'onduleur de traction et les enroulements de la machine électrique
pendant la recharge. Il est dit Caméléon en raison de sa capacité à s'adapter à la fois à une recharge
monophasée lente à domicile (3,7 kW et 7,4 kW) et à une recharge triphasée rapide (11 kW, 22 kW
et 43 kW) en utilisant des bornes de recharge publiques sans avoir recours à des relais pour la
gestion de la reconfiguration.
La topologie du chargeur et son carter mécanique sont illustrés à la figure 16. La topologie du
chargeur est constituée d’un redresseur triphasé commandé, unidirectionnel en courant dont le
fonctionnement permet d’abaisser la tension suivi, pour simplifier, d’un hacheur élévateur de
tension. La structure globale du chargeur (figure 16c) utilise les enroulements statoriques de la
machine électrique et l’onduleur de traction en tant que hacheur élévateur de tension afin
d’adapter le niveau de tension du réseau d’alimentation auquel le système est connecté à celui de
la batterie suivant l’état de charge de cette dernière. L’étage d’entrée est un redresseur
présentant finalement les mêmes fonctionnalités qu’un hacheur abaisseur. Afin d’éviter tout risque
lié au développement d’un couple au niveau de la machine électrique à l’arrêt, les bras d’onduleur,
configurés pour un fonctionnement en hacheur élévateur de tension, ne sont pas entrelacés et
reçoivent des commandes identiques. Ainsi, pour une charge monophasée, la topologie équivalente
est celle présentée à la figure 16d. L’inductance équivalente Leq est définie par la mise en parallèle
des enroulements de la machine associés aux trois bras du Boost.

Figure 16 : (a) Renault Zoe ZE 2013, (b) Carter du chargeur dit Caméléon, source [7],
(c) Topologie du chargeur pour une recharge de type triphasée, (d) Topologie du chargeur pour une
recharge de type monophasée, source [1]

3 – Infrastructure et bornes de recharge
La norme SAE J1772 définit six niveaux de recharge dont trois sont employés actuellement en
Amérique du Nord (tableau 2).
À l’heure actuelle, seules les normes CHAdeMO et SAE J1772 « Combo » prévoient une recharge
rapide. Parallèlement, le constructeur Tesla utilise un système de recharge rapide en DC réservé
aux voitures de sa marque et appelé « Supercharger ».
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Tension
Type de courant
Puissance utile
Puissance maximale
Temps de rechargea
connecteur

Niveau 1
120 V
CA
1,4 kW
1,9 kW
12 ha

Niveau 2
208 ou 240 V
CA
7,2 kW
19, 2 kW
3 ha

J1772

J1772

Recharge rapide
De 200 à 450 V
CC
50 kW
150 kW
20 minb
J1772 « Combo », CHAdeMO et
« Supercharger »

Tableau 2 : Niveaux de recharge, source [13]
a. temps de recharge d’une batterie de 16 kWh complètement déchargée, à la puissance de charge utile
b. temps de recharge à 80% de la pleine charge, soit 12 kWh. La recharge rapide ne peut être soutenue
jusqu’à la pleine charge.

Figure 17 : Borne de recharge et borne double, source [13]

Les trois niveaux de recharges les plus utilisés sont caractérisés par :
1. Charge de niveau 1: méthode de recharge AC la plus lente.
Tous les VE sont équipés d’un chargeur AC/DC embarqué de niveau 1 qu’il suffit de brancher
à une prise de courant ordinaire (Une prise CSA 5-20R (dérivation de 20 A) est requise si celle-ci est
réservée à la recharge de VE).
La recharge de niveau 1 ne nécessite pas de borne de recharge à proprement parler. Elle exige un
câble de charge de niveau 1 (CSA 5-15R) [13].
2. Charge de niveau 2 : méthode de recharge AC plus rapide que le niveau 1
Ce niveau se base également sur l’emploi du chargeur AC/DC embarqué dans le VE mais conçu pour
des puissances plus élevées.
Tesla et Renault offrent, par exemple, des chargeurs embarqués de 10 à 20 kW et de 22 à 43 kW,
respectivement. A savoir que la durée de recharge ne dépend pas uniquement des caractéristiques
du chargeur mais également de la puissance de la borne [13].
La recharge de niveau 2 nécessite une borne de recharge fixe alimentée par un circuit de dérivation
distinct à 208 ou à 240 V. Tous les véhicules électriques vendus en Amérique du Nord intègrent un
socle de recharge SAE J1772 (figures 18 et 19), à l’exception des Tesla qui nécessitent un adaptateur
[13].
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Figure 18 : Prise mobile J1772 et J1772 « Combo », source [13]

Figure 19 : Socle de recharge J1772 et J1772 « Combo », source [13]

3. Charge de niveau 3 : charge rapide en DC avec chargeur externe au VE
Les principales différences que présente la recharge en DC par rapport à la recharge AC sont
l’utilisation d’un chargeur dans la borne au lieu du convertisseur embarqué dans le VE et la
puissance de recharge supérieure. La borne fait passer un courant continu directement dans la
batterie du véhicule et doit donc adapter la tension et l’intensité du courant de charge aux
caractéristiques propres du VE. La recharge rapide en DC est encadrée par les normes nordaméricaine SAE J1772 « Combo » et japonaise JEVS G105-1993. Les bornes de recharge rapide en
DC sont habituellement compatibles avec ces deux normes. Tous les constructeurs automobiles
adhèrent à l’une de ces normes, à l’exception de Tesla qui a mis au point une borne plus
performante, mais qui offre des adaptateurs CHAdeMO sur demande (figure 20).

Figure 20 : Prise et socle CHAdeMO, source [13]

La configuration de la prise mobile et du socle de recharge du VE (qui forment ensemble le
connecteur) ainsi que le protocole de communications entre le VE et la borne diffèrent selon la
norme, mais les principes sont les mêmes. Par exemple, les deux types de connecteur sont équipés
de deux broches de puissance (positive et négative), d’une broche de continuité des masses, d’une
broche de détection de connexion et d’une broche de communication.
La puissance de recharge étant gérée par un appareil externe, celui-ci doit prendre en compte
certains paramètres de la batterie installée dans la voiture (état de charge, état de santé, niveau
de tension,etc.). Le protocole de communications régit le partage de données telles que les plages
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de tension et le courant admissible dans la batterie, et le chargeur incorporé à la borne suit les
valeurs de consigne de tension et de courant provenant du VE.
La puissance maximale de recharge prévue par la norme CHAdeMO est de 62 kW, soit 125 A à 500
V en DC, tandis que la norme J1772 « Combo » prévoit une puissance maximale de 100 k W, soit
200 A à 500 V. En pratique, très peu de batteries atteignent les 500 V et les bornes de recharge
combinent habituellement les deux connecteurs normalisés et limitent la puissance nominale à 50
kW. Quant aux bornes « Supercharger » de Tesla, elles peuvent atteindre 120 kW, et le constructeur
annonce des puissances encore plus élevées à venir (figures 21 et 22) [13].

Figure 21 : Prise et socle d'un Supercharger de Tesla, source [13]

Figure 22 : Chargeurs présents sur les parkings Eurotunnel, source A. Juton

La majorité des batteries de VE ont une tension nominale d’environ 350 V qui n’exploite pas le
plein potentiel des bornes de recharge rapide.
Le tableau 3 montre une équivalence entre les niveaux de recharge aux US et en Europe pour les
différents niveaux de tension.
Power Level
Type
Level 1
(Opportunity)
120 Vac (US)
230 Vac (EU)
Level 2
(Primary)
120 Vac (US)
230 Vac (EU)
Level 3 (Fast)
208-600 VAc
or Vde)

Chargeur
location

Typical use

Energy Supply
Interface

Expected
Power level

Charging Time

Vehicle Technology

On-board
1-phase

Charging at
home or office

Convenience
outlet

1,4 kW (12A)
1,9 kW (20A)

4-11 hours
11-36 hours

PHEVs (5-15 kWh)
EVs (16-50 kWh)

On-board
1-or 3-phase

Charging at
private or
public outlets

Dedicated
EVSE

4 KW (17A)
8kW (32 A)
19,2 kW (80A)

1-4 hours
2-6 hours
2-3 hours

PHEVs (5-15 kWh)
EVs (16-30 kWh)
EVs (3-50 Kwh)

Off-board
3-phase

Commercial
analogous to a
filling station

Dedicated
EVSE

50 kW
100k W

0,4-1 hour
0,2-0,5 hour

EVs (20-50 kWh)

Tableau 3 : Puissance de charge et type d’interface avec le réseau électrique, source [2]
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Battery Type
and energy

AllElectric
Range

Connector
Type

Totota
Prius
PHEC
(2012)

Li-Ion 4,4 kWh

14 miles

Chevrolet
Volt
PHEV

Li-Ion 16 kWh

Mitsubishi
I-MiEV EV

Level 1 Charging

Level 2 Charging

DC Fast Charging

Demand

Charge
Time

Demand

Charge
Time

Demand

Charge
Time

SAE J1772

1,4 kW
(120 V)

3 hours

3,8 kW (240
V)

2,5
hours

N/A

N/A

40 miles

SAE J1772

0,96-1,4 kW

5-8
hours

3,8 kW

2-3
hours

N/A

N/A

Li-Ion 16 kWh

96 miles

SAE J1772
JARI/TEPCO

1,5 kW

7 hours

3 kW

14 hours

50 kW

30
minutes

Nissan
Leaf EV

Li-Ion 24 kWh

100
miles

SAE J1772
JARI/TEPCO

1,8 kW

12-16
hours

3,3 kW

6-8
hours

50+ kW

15-30
minutes

Tesla
Roadster
EV

Li-Ion 53 kWh

245
miles

SAE J1772

1,8 kW

30+
hours

9,6-16,8 kW

4-12
hours

N/A

N/A

Tableau 4 : Caractéristiques de recharge de certains VE et PHEV, source [2]

Une borne de recharge (figure 17) se présente généralement sous la forme d’un appareil fixe
raccordé directement à un tableau de distribution électrique ou, parfois, branché sur une prise de
courant. La borne comprend un ou plusieurs câbles de charge munis d’une prise mobile qui rappelle
un pistolet à essence et s’utilise d’une manière analogue : il suffit de la brancher au socle de
recharge du VE pour recharger la batterie. La borne est équipée de voyants qui indiquent si le VE
est branché et s’il est en recharge. Elle peut aussi comprendre un bouton qui commande ou arrête
la recharge. Certaines bornes intègrent des fonctionnalités additionnelles : compteur d’énergie
fournie, système de paiement électronique, contrôle d’accès par carte, accès Internet, etc.
Pour la sécurité des utilisateurs, les bornes de recharge intègrent un dispositif de surveillance de
courants de fuites qui réduit les risques d’électrisation. Par ailleurs, l’utilisateur n’est pas exposé
à des tensions ou à des courants dangereux, puisque les broches de la prise mobile ne sont mises
sous tension qu’une fois celle-ci soit correctement insérée dans le socle de recharge du VE et une
fois la communication établie entre le véhicule et la borne de recharge. En outre, le connecteur
est muni de joints d’étanchéité qui protègent les éléments sous tension des intempéries. Enfin, un
dispositif supplémentaire empêche tout débranchement accidentel par traction sur le câble. Des
exemples de prises et de socles conformes aux normes susmentionnées sont donnés aux figures 18
à 21.

4 – Perspectives et technologies futures
Nous avons constaté (figure 7) que le filtrage passif et l’isolation galvanique (lorsque cette dernière
est employée) constitue la majeure partie du poids et du volume du chargeur. Afin de réduire la
taille des composants passifs volumineux, une augmentation de la fréquence de découpage s’avère
nécessaire.
Les premières générations de VE avaient recours aux IGBT à base de Silicium et présentaient des
fréquences de découpage relativement faibles (dizaine de kHz). Avec l’émergence des composants
dits Grand Gap, notamment le Carbure de Silicium (SiC) et le Nitrure de Gallium (GaN), capables
d’assurer des commutations à des fréquences plus élevées (centaines de kHz et quelques MHz
respectivement), des études sont menées pour intégrer ces composants (le SiC dans un premier
temps et le GaN une fois suffisamment mature) dans les futurs générations de chargeurs.
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Par ailleurs, les tendances actuelles consistent à explorer l’augmentation de la puissance de
recharge, embarquée ou sur chargeur externe, pour réduire davantage les durées de recharge.
L’augmentation de la puissance peut être réalisée soit à travers l’augmentation des niveaux de
courants, soit par l’augmentation du niveau de tension de la batterie. Aujourd’hui les niveaux de
tension des batteries sont en moyenne autour des 350 V. L’Institut français de recherche
partenariale publique-privée et de formation dédié aux mobilités durables, VEDECOM, étudie les
impacts de l’augmentation de la tension du bus DC (des niveaux s’élèvant à 800Vdc sont étudiés) à
bord des VE. Un exemple de thèse lancée à ce sujet est référencé plus bas [14].
Porsche commercialise depuis peu un Taycan électrique à batterie 800V annonçant une charge
rapide sur chargeur spéciaux (pour l’instant disponibles seulement dans les centres Porsche) à 270
kW, soit 100 km d’autonomie supplémentaire en 5 mn de charge.
Les chargeurs du réseau Ionity permettent de charger également jusqu’à 350 KW, en 800VDC. Pour
profiter des chargeurs 800V, les constructeurs de véhicules à batteries 350V réfléchissent à un
réagencement de 2 « sous-batteries » (parallèle→série) pour passer en 700V. D’autre part, les
constructeurs de véhicules 800V (véhicules haut de gamme ayant moins de contraintes de coût)
hésitent entre dévolteur embarqué ou réagencement de 2 « sous-batteries » (série→parallèle) pour
pouvoir utiliser les chargeurs de batteries 400V.
La réduction des durées de recharge et l’augmentation de l’autonomie peuvent également
s’effectuer à travers l’augmentation de la capacité des batteries haute tension embarqués, soit en
embarquant plus de cellules soit en travaillant les technologies de cellules afin d’améliorer leurs
capacités. L’article consacré aux batteries traite ces divers aspects.

5 – Conclusion
Avec le large déploiement de véhicules purement électriques et hybrides rechargeables, les niveaux
d’harmoniques et des émissions de courants de mode commun autorisés ont tendance à devenir
plus strictes. Les futures normes CEM vont combler l'écart entre les émissions actuelles à basses
fréquences et à hautes fréquences en couvrant la bande de fréquence de 2 kHz à 150 kHz. Ainsi,
l'intégration de ces limitations dans le processus de conception des chargeurs sera inévitable.
Les niveaux de puissances de charges, embarqués ou via des chargeurs externes DC, vont continuer
d’augmenter jusqu’au jour où les avancées technologiques permettront de rendre les véhicules
électriques aussi simples d’usage que les véhicules thermiques.
La possibilité de charge rapide et sa bonne distribution sur le territoire augmenterait l’attractivité
du véhicule électrique en réduisant son besoin d’autonomie et donc son coût, la batterie
représentant actuellement de 30 à 50 % du coût de fabrication d’un véhicule.
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