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Synergie avec la chaîne de traction 
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 Pour relever les défis environnementaux des 

prochaines années et répondre aux attentes des clients, 
les constructeurs automobiles explorent des voies 
alternatives aux chaînes de traction thermique 
classiques, alimentées par des hydrocarbures. 
 

 Nouveaux concepts de motorisations thermiques 
alimentées par des carburants alternatifs sans 
production de CO2 . 
 

                       Besoin de stocker de l’énergie à l’échelle automobile. 
 

 

 Contraintes industrielles et service au client:  
  

                       Coût, autonomie, temps de recharge,… 
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 Utilisation maitrisée en aérospatiale. 
 

 Renouvelables, pas de Carbone donc pas d’émissions 
de CO2 

 Facilité de stockage et transport et relativement 
inertes. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fort potentiel énergétique: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nouveau vecteur énergétique du futur pour les 
véhicules 

 
 

 Développer un convertisseur énergétique adapté et un 
système de récupération des produits de combustion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maitriser la combustion des particules: 

 Mise en suspension des 
particules 

 Allumage du nuage 

 Stabilisation de la flamme 

 Régime de combustion mis 
en jeu en fonction de la 
granulométrie [3] 

 Transfert énergétique: 
rayonnement / gaz brûlés 

 Capture des oxydes 

 

 Paramètres: nature du métal, granulométrie, 
concentration,… 

Contexte et objectif 

Densité énergétique par kilogramme de carburant [1] 

Les ‘carburants’ métalliques 

Verrous scientifiques 

 

 

 Compacité pour système embarqué 
 

 Production / recyclage des oxydes  

                métalliques 
 

 Sécurité 
 

 Autonomie 

Challenges technologiques 
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