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Les véhicules hybrides sont 
aujourd’hui « sous les feux 
de la rampe »… Mais qu’en 
est-il dans les faits ?
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Rappelons tout d’abord ce qu’est 
la technologie hybride : 
différents principes existent, les 
systèmes dits « hybride série », 
« hybride parallèle », « hybride 
parallèle à dérivation de 
puissance »… Quoiqu’il en soit, 
ces différents principes ont pour 
point commun l’association 
« moteur thermique + batteries 
+ moteur électrique ».
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Un peu de théorie, le moteur fourni de la 
puissance, celle ci variant en permanence en 
fonction des accélérations et des vitesses.
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Le problème étant que le fonctionnement du 
moteur à faible charge ainsi que les variations de 
régime dégradent le rendement du moteur.



Spécificité de l’hybride : le moteur thermique a 
une puissance réduite, un peu plus de la moitié 
d’un moteur classique, mais largement suffisante 
pour un usage courant et pour recharger 
simultanément les batteries lorsque le moteur 
thermique est moyennement ou peu exploité. 
Toutefois, lorsque le besoin de puissance dépasse 
la capacité du moteur thermique, lors d’une 
accélération par exemple, ce dernier est assisté 
par le moteur électrique. La capacité des 
batteries se limite donc au juste nécessaire pour 
contribuer à quelques accélérations.
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Ceci nous donne...
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L’intérêt de la formule hybride 
est de pouvoir faire tourner le 
« petit » moteur thermique avec 
un niveau de charge (puissance) 
et une régularité qui améliorent 
son rendement. Avec à la clé, un 
gain sensible sur la consommation 
en usage ville ou mixte ville 
route. L’intérêt de la formule 
étant plus limité voir nul sur 
autoroute.
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Ceci explique qu’il y a peu d’intérêt à charger 
les trop petites batteries d’une voiture hybride 
sur le réseau électrique.
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Ceci précisé, nous allons analyser le véhicule 
hybride le plus répandu, c'est-à-dire la 
Toyota Prius.

Le principe hybride retenu par la Toyota Prius 
est dit « hybride parallèle à dérivation de 
puissance », ce principe étant aujourd’hui un 
des plus répandu.
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Nous allons exploiter notamment 
une évaluation de la Prius réalisé 
par l’INRETS*. Ce document 
analyse la Prius de première 
génération. Les générations 
suivantes présentent encore 
quelques progrès tout en restant 
relativement proches de la 
version initiale.

 « Institut de Recherche dans les domaines du Transport et de la Sécurité des 
Transports ». Ce rapport nous donne une foule d’informations, notamment les 
consommations de carburant en fonction de l’usage (ville, route…) et la quantité 
d’énergie récupérée lors des ralentissements et freinage.
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La Prius étant en partie électrique, elle dispose 
d’une certaine capacité à récupérer de l’énergie 
cinétique. Ceci, principalement lors de 
ralentissements et non pas lors des freinages*.

 La quantité d’énergie à récupérer dans un temps très court se traduit par des
puissances considérables. Voir le document « Énergie récupérable ».
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Au vu des consommations affichées dans le 
rapport de l’INRETS, nous serions tentés de 
déterminer l’avantage de l’hybridation en 
comparant la consommation de voitures 
classiques avec la consommation de la Prius.
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Delta % = Ec Hybride / Ec Classique

Il faut donc trouver des véhicules classiques (non 
hybrides) de masse et d’aérodynamique équivalente 
à la Prius puis de les comparer à la Prius :

Energie consommée par le 
véhicule hybride

Energie consommée par le 
véhicule classique
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Le problème est qu’il n’y a pas 
aujourd’hui de véhicules 
équivalents en terme notamment 
d’aérodynamique. Celle de la 
Prius étant nettement meilleure 
que le standard actuel. Donc la 
relation proposée page 
précédente ne permet pas une 
comparaison objective.

Delta % = Ec Hybride / Ec Classique
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Nous pouvons formuler cette problématique plus 
simplement : la Prius est certes plus économique, 
mais on ne sait pas dans quelle mesure 
l’hybridation y contribue. 



17 / 39

Il nous faut donc procéder différemment : 
c'est-à-dire déterminer les rendements des 
véhicules (rv). Les rendements permettent 
de comparer des technologies différentes 
telles les moteurs classiques et hybrides. Et 
ce, quelles que soient les masses et les 
caractéristiques aérodynamiques des 
véhicules comparés.
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rendement voiture = Eu / Ec

Le rendement d’un véhicule, défini dans le 
document « rendement d’une voiture »*, se 
détermine comme suit :

Energie utile (Eu) au 
déplacement de la voiture

Energie 
consommée 
par le véhicule

 Voir document « Rendement d’une voiture »
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La détermination de l’énergie utile (Eu) et de 
l’énergie consommée (Ec) dépendent du type 
d’usage. Nous faisons ici référence à un usage 
mixte suivant le cycle Européen NEDC.
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L’énergie consommée (Ec) est déterminée 
sur un banc d’essais véhicule en ordre de 
marche…
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Eu* (MJ au cent) = S.Cx.19,2 + Cr.m.0,82 + m.0,011

 Voir document « Énergie utile »

Eur (énergie utile roulement)
 Cr = coef résistance au roulement
 m = masse (kg)

Eua (énergie utile aérodynamique)
 S = surface frontale (m2)
 Cx = coef efficacité aérodynamique

Eug (énergie utile accélérations)
 m = masse (kg)

L’énergie utile au déplacement (Eu) sur 
le cycle Européen NEDC se détermine 
par calcul comme suit :
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Ceci précisé, déterminons les rendements 
d’une voiture classique essence, diesel et 
hybride (Prius).
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Rappelons la définition de la masse de 
référence prise en compte pour les calculs 
d’Eu et pour la mesure de la consommation :
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Type S
(m²)

Cx Cr masse de
référence =
Mv + 100

kg

masse
vol carb

(kg/l)

densité
énergétiq
ue MJ/kg

consomma
tion NEDC
(litres au

cent)

énergie
utile Eu

NEDC (MJ
au cent)

énergie
consommé
e Ec (MJ au

cent)

rendeme
nt = Eu /

Ec

Compacte ess. 2,2 0,32 0,012 1386 0,74 44 8,4 42,4 273,5 15,5
Compacte diesel 2,2 0,32 0,012 1490 0,85 43 6,4 44,6 233,9 19,1
PRIUS (essence) 2,1 0,26 0,012 1460 0,74 44 5,6 40,9 182,3 22,4

Et nous obtenons des 
rendements de 15,5 – 
19,1 et 22,4% : 

Ces données sont des moyennes, voir document «     données de calculs     »   et le
rapport de l’INRETS pour les données propres à la PRIUS.

http://www.hkw-aero.fr/energies.html
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Mais attention, le rendement n’est pas tout : par 
exemple celui du véhicule diesel est certes 
meilleur que celui du véhicule essence mais est en 
partie perdu pour cause de masse plus élevée du 
véhicule diesel !
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Type  Eu /
compacte ess

 Ec /
compacte ess

 rendements /
compacte ess

Compacte essence
Compacte diesel +5,1 % -14,5 % +22,9 %
PRIUS (essence) -3,5 % -33,3 % +44,7 %

Quant au tableau précédent, nous en déduisons 
que sur cycle Européen NEDC, le rendement de 
la Prius est supérieur de 45% et son énergie 
consommée (Ec) diminue de 33% par rapport à 
notre véhicule essence référence, ces écarts 
tendant vers zéro sur autoroute.
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Mais les véhicules comparés sont 
différents, notamment sur le 
plan de l’aérodynamique.



28 / 39

Dans ce contexte, il nous faut affiner cette 
comparaison. Par exemple en imaginant une 
« équivalent Prius » non hybridée mais plus 
légère, et ce, en version essence et diesel.
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Prius non hybridée essence : la masse 
devient dans ce cas : m = masse à vide 
1360 kg + 100 kg de charge – masse 
hybridation* x coefficient spirale (Cs)** = 
1460 kg – 70 kg x 2 = 1320 kg.

Source INRETS. Cette réduction de masse de 70 kg comprend une 
augmentation de puissance de 50% du moteur thermique (non 
hybridé).Cette augmentation de puissance est rendue nécessaire par la 
suppression de l’assistance des moteurs électriques du véhicule hybride.
 Voir document « Coefficient sirale ». 
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Prius non hybridée diesel : la 
masse devient dans ce cas : m = 
masse à vide 1360 kg + 100 kg de 
charge –masse hybridation x Cs + 
surmasse diesel x Cs = 1460 kg – 
70x2 + 50x2 = 1420 kg.
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Les autres données restent inchangées (S, Cx, 
Cr respectivement 2,1 m² ; 0,26 ; 0,012).
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Il nous reste à déterminer l’énergie 
consommée comme suit…

Ec Diesel ou Essence = 
Eu Diesel ou Essence / rendement Diesel ou Essence
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Type S
(m²)

Cx Cr masse de
référence =
Mv + 100

kg

masse
vol

carb
(kg/l)

densité
énergéti
que MJ/l

rende
ment
= Eu /

Ec

énergie
utile Eu

NEDC (MJ
au cent)

énergie
consomm
ée Ec (MJ
au cent)

consommatio
n NEDC (litres

au cent)

PRIUS essence NON
HYBRIDEE 2,1 0,26 0,012 1320 0,74 44 15,5 38,0 245,1 7,5

PRIUS diesel NON
HYBRIDEE 2,1 0,26 0,012 1420 0,85 43 19,1 40,1 210,3 5,8

PRIUS HYBRIDEE
(essence) 2,1 0,26 0,012 1460 0,74 44 22,4 40,9 182,3 5,6

Et nous obtenons…

Ces données sont des moyennes, voir document « Données de calculs » et le 
rapport de l’INRETS pour les données propres à la PRIUS.

Ec = (38,0 MJ / 0,155) = 245 MJ au cent ; (245 MJ / 44 MJ/kg) / 0,74 (masse 
volumique) = 7,52 litres d’essence au cent. Conso calculée coef. spirale compris ; ne 
pas oublier qu’un litre de gasoil = 14% d’énergie en plus qu’un litre d’essence.
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Type  Eu / PRIUS ess
NON HYBRIDEE

 Ec / PRIUS ess
NON HYBRIDEE

Delta Ec / PRIUS diesel
NON HYBRIDEE

PRIUS essence NON HYBRIDEE / / +16,5 %
PRIUS diesel NON HYBRIDEE +5,5 % -14,2 % /
PRIUS HYBRIDEE (essence) +7,7 % -25,6 % -13,3 %

Nous en déduisons que, sur cycle Européen 
NEDC, l’hybridation permet un gain en Joules 
d’environ 25% (/ ess) et de 13% (/ diesel)*, ces 
chiffrent tendant vers zéro sur autoroute !

 Consos calculées coefficient spirale compris ; ne pas oublier qu’un litre de gasoil 
= 14% d’énergie en plus qu’un litre d’essence.
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Ces résultats restent appréciables 
mais sont largement inférieurs aux 
33% initialement calculés…
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Rajoutons que les véhicules hybrides excellent là 
où ils sont en concurrence avec des moyens de 
transports bien plus économiques…
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…et cette technologie est particulièrement 
couteuse ce qui en limite la diffusion !
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En conclusion, l’hybridation ne saurait en rien 
remplacer l’impact plus élevé d’une réduction 
drastique des masses, tout en pouvant être 
complémentaire à cet allégement !
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C'est-à-dire qu’hybrider des 
véhicules c’est bien…

…mais alléger les véhicules 
au préalable, c’est mieux !


