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Akka Technologies ouvre son propre centre de recherche

dédié à la voiture électrique. La société d’ingénierie espère

concevoir un panier d’innovations technologiques dont les

constructeurs pourront s’inspirer.

Durement touchée en 2009 par la crise du secteur automobile, la société Akka

Technologies a su rebondir. Le nouveau Centre de Recherche et Développement de

Guyancourt (Yvelines) accueille désormais plusieurs centaines d’ingénieurs, chargés

de développer deux concepts de voitures électriques. Le directeur de ce Centre

Jean-Luc Baraffe annonce clairement la couleur et insiste sur le fait que leur objectif

« n’est pas de produire un véhicule électrique, mais de concevoir un panier

d’innovations technologiques dans lequel les constructeurs pourront piocher ».

Le premier concept, l’Astute Car, est un véhicule à usage urbain de 3m de long

pouvant accueillir 4 personnes. Comme tous les constructeurs, la principale difficulté

pour Akka a été d’optimiser l’autonomie des batteries Lithium-ion. Le résultat est

plus que satisfaisant puisque le concept Astute peut rouler jusqu’à 300km. Pour

arriver à un tel résultat, les ingénieurs ont développé plusieurs axes, notamment

celui de la gestion de la batterie. Cette dernière est segmentée en fonction du

comportement du conducteur. L’utilisation de la radio va être gérée par un secteur de

la batterie, la climatisation par un autre, l’accélération également… Akka s’est

inspirée de son expérience dans le domaine aéronautique et plus particulièrement

dans celui des hélicoptères. Les ingénieurs ont repris le système de gros

condensateurs « capables de gérer les pics de charge et de décharge pour restituer
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l’énergie rapidement et protéger la batterie à long terme ».

Mais l’innovation majeure et brevetée par Akka Technologies se nomme le

moteur-bras. Les ingénieurs ont mis au point un système de moteurs électriques

implantés sur les bras de suspension des roues arrière, permettant la suppression du

cadran et du différentiel. Le gain de poids a été un élément-clé pour les ingénieurs

afin d’augmenter l’autonomie de la voiture.

La société s’est également penchée sur le maintien de la batterie, pris en charge par

un système d’accroche à pneumatique. Une innovation brevetée permettant une

fixation optimale des batteries en cas d’accident.

Le concept Astute Car se démarque enfin par l’utilisation du « Drive by Wire » :

l’ensemble des commandes de conduite est placé sur le volant (accélération, freinage

et direction), entraînant la disparition du pédalier et de la colonne de direction.

Le second projet intitulé Carlib reprend les mêmes technologies que l’Astute Car (à

l’exception du système de batteries interchangeables). Plus petit (2m de long), il

offre deux places accessibles par l’avant. Pratique en cas de stationnement

perpendiculaire comme on peut le voir parfois avec la Smart
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À lire aussi
Voitures électriques : des risques

sanitaires potentiels

Ce qui pourrait sauver la voiture

électrique

OK, on a pris bonne note, mais beaucoup de questions restent néanmoins sans

réponse.

On voit que la batterie et l’allégement des VE sont des axes de recherche très

importants pour l’avenir. La suppression du pédalier me semble discutable.

Sur un autre registre et en regardant le design du VE présenté par la société

AKKA il semble que de gros efforts doivent être faits de ce coté là. Daimler a

Avec ces deux projets, la société Akka Technologies espère pouvoir fournir un

ensemble d’innovations technologiques dont pourront se servir les constructeurs

automobiles. L’Astute et la Carlib seront exposées pour la première fois au salon de

Genève en mars 2011.
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mis pas mal d’années pour faire accepter la forme de la Smart au grand public.

Ceci est la résultante d'un très gros effort sur la présentation intérieure de la

voiture. Oublier çà est aller droit à l’échec. Dans l’immédiat la seule chance

industrielle du VE est la petite voiture de ville, et au point de vue du design la

place est déjà prise par la Mini et la Smart qui seront vraisemblablement

transformées en VE. Il faudra que la concurrence soit extrêmement créative

pour s’imposer.
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