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La recharge rapide, efficace et accessible est essentielle à l’adoption à grande échelle des 
véhicules électriques (VE), en particulier avec le développement des déplacements sur de 
plus longues distances. Un grand nombre des véhicules électriques d’aujourd’hui peuvent 
effectuer 320 à 400 km avant qu’il ne soit nécessaire de les recharger. La disponibilité 
généralisée des stations de recharge constitue un défi. La vitesse de recharge en est un autre. 

La puissance accrue (kW) utilisée pour permettre une recharge accélérée génère plus de 
chaleur, ce qui nécessite une gestion thermique efficace pour obtenir des performances 
optimales. Découvrez le refroidissement liquide ainsi que les connexions sécurisées qui le 
rendent possible.

LE FUTUR DES CHARGEURS DE VE : PLUS ACCESSIBLES ET PLUS RAPIDES 
En 2018, on estimait à cinq millions le nombre de véhicules électriques dans le monde, soit 
une hausse de deux millions par rapport à l’année précédente, selon l’Agence internationale 
de l’énergie (AIE).1 À la fin de l’année 2018, les États-Unis comptaient environ un million de 
VE.2 Pour le seul troisième trimestre 2018, les constructeurs automobiles américains ont 
vendu 110 000 VE, soit une augmentation de 95 % par rapport à l’année précédente.2 L’AIE 
prévoit que le nombre global de VE passera de 130 millions à 250 millions d’ici 2030.1

Parmi les obstacles à l’adoption généralisée des VE, figure « l’angoisse de la panne », 
c’est-à-dire la crainte des conducteurs de ne pas trouver de station de recharge à l’endroit et 
au moment où ils en ont besoin, en particulier pour les longs trajets. Ce problème peut être 
résolu en partie par l’installation d’un plus grand nombre de stations de recharge. Aujourd’hui, 
on estime à 24 000 le nombre de stations de recharge aux États-Unis, avec une moyenne de 
trois terminaux chacune, contre 150 000 stations d’essence et environ huit pompes par site.³ 
Cependant, l’ajout de stations de recharge progresse rapidement. Volkswagen, par exemple, 
prévoit d’investir 2 milliards USD dans l’infrastructure de recharge au titre de l’initiative 
Electrify America. Cela devrait permettre le déploiement d’environ 2 000 chargeurs sur plus 
de 500 sites d’ici la fin 2019, disponibles le long des principaux axes traversant 42 états.4 

Après un arrêt à une station de recharge, les conducteurs 
veulent reprendre la route le plus rapidement possible. Un 
article du New York Times publié en 2019 relatait un voyage 
aller-retour de 870 km entre Los Angeles et Las Vegas dans 
un VE compact revendiquant une autonomie de 385 km à 
pleine charge. Le trajet aller-retour de 13 heures et demie 
nécessitait huit arrêts de recharge d’une durée totale de 
5 heures et demie, en plus des huit heures habituelles 
requises par le voyage.3 Pour optimiser la durée de vie de 
la batterie du VE, les experts recommandent de maintenir la 
charge du véhicule de 30 à 80 %, de sorte que des arrêts de 
recharge fréquents sont la norme. 

Les vitesses de recharge dépendent également de la 
compatibilité entre les VE et les bornes de recharge. 
Certaines bornes de recharge délivrent une puissance 
supérieure à ce qu’un véhicule peut accepter. D’autres 
bornes de recharge fournissent une puissance trop faible par 
rapport à la capacité du véhicule. Ces variations sont une 
réalité du monde actuel des VE. 
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Aujourd’hui, il existe trois principaux types de chargeurs avec une quatrième option, plus rapide, actuellement à l’étude :

GÉNÉRATION DE CHALEUR ET 
REFROIDISSEMENT LIQUIDE 
DES VE
Une puissance plus élevée permet 
une recharge accélérée, mais génère 
également une chaleur importante. 
La charge calorifique pour la recharge 
rapide en courant continu (Direct 
Current Fast Charging, DCFC) et la 
recharge extrêmement rapide (Extreme 
Fast Charging, XFC) nécessite des 
techniques de refroidissement avancées 
pour favoriser un fonctionnement sûr 
et fiable. Les chargeurs extrêmement 
rapides, par exemple, peuvent porter 
la température des batteries à 270 °C 
après seulement quelques minutes 
de recharge.7 Un rapport du ministère 
américain de l’Énergie publié en 2017 
stipule que « la seule option possible 
[pour le refroidissement au niveau des 
stations XFC] consisterait à fournir 
de l’eau réfrigérée/du liquide de 
refroidissement au véhicule. »7

Le débit de charge est lié à la puissance 
disponible, elle-même fonction du 
courant et de la tension. Compte 
tenu des inefficacités inhérentes à la 
conversion de puissance, les pertes 
sont dissipées sous forme de chaleur. 
Sur la base de l’équation d’efficacité 
énergétique ci-dessous, un système 
de recharge rapide de 350 kW avec 
une efficacité de recharge de 90 % (n) 

TYPE DE CHARGEUR ALIMENTATION/SORTIE TEMPS DE RECHARGE TYPIQUE

Niveau 1

Utilise un circuit électrique  
120 V CA standard. 

Sortie : 12 à 16 A ; env. 1,44 kW à 
1,92 kW

8 à 10 heures selon le modèle ; utilisé pour la recharge 
à domicile

3,2 à 8 km d’autonomie par heure de charge

Niveau 2
Utilise un circuit électrique  
208/240 V CA.

Sortie : 15 à 80 A ; env. 3,1 à 19,2 kW

4 à 8 heures ; disponible à domicile et en public

16 à 32 km d’autonomie par heure de charge

Chargeurs rapides CC 
de niveau 3 (DCFC)

Utilise un circuit triphasé de 480 V CA 
converti en courant continu (CC) pour 
le véhicule.

Sortie : jusqu’à 500 A5 ; 50 à 350 kW

30 à 60 minutes

48 à 96 km d’autonomie par heure de charge6

Prochaine génération :  
chargeurs 
extrêmement rapides 
(XFC)

800 V

Sortie : 400 kW ou plus
Durée de charge pour une autonomie de 322 km : environ 
7,5 minutes

entraînerait près de 40 kW de chaleur 
perdue dissipée. 

Les systèmes existants de gestion 
thermique des batteries (Battery 
Thermal Management Systems, 
BTMS) sont conçus pour gérer 1 à 
5 kW, alors que les générations futures 
nécessiteront potentiellement 25 kW 
ou plus. 
En raison des limites des solutions 
existantes de refroidissement par air, 
le refroidissement liquide constitue 
une étape logique pour optimiser 
la performance des cellules de 
batteries/blocs-batteries embarqués, 
des stations de recharge et d’autres 
composants clés des VE tels que 
les câbles de recharge. Tous ces 
éléments devront être capables de 
gérer la chaleur à mesure que la 
puissance augmentera. 

• Stations de recharge des VE : les 
chargeurs de niveau 1 et 2 utilisent 
un convertisseur embarqué pour 
gérer le flux d’alimentation vers 
le bloc-batterie. La recharge de 
niveau 3 et supérieur implique 
généralement un convertisseur 
externe et un contrôle EVSE (EV 
Supply Equipment) pour gérer 
efficacement les charges de 
puissance plus élevées de façon 
sécurisée. Bien que le protocole 
de communication EVSE entre le 
chargeur et le véhicule définit les 
courants de charge appropriés, les 
convertisseurs de puissance de 
niveau 3 nécessitent toujours une 
gestion thermique efficace, qui se 
présente généralement sous forme 
de refroidissement liquide.

• Cellules et blocs de batteries du 
véhicule : pour une durée de vie et 
des performances maximales, les 
batteries embarquées du véhicule 
doivent être régulées thermiquement 
pendant le fonctionnement et la 
charge. Les basses températures 
réduisent la puissance et la 
capacité d’une batterie, limitant 
ainsi son autonomie. En revanche, 
des températures plus élevées 
provoquent une dégradation 
accélérée. Des courants plus 
élevés génèrent plus de chaleur en 
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CHARGEUR
EMBARQUÉ

UTILISATION DES CONNECTEURS DE REFROIDISSEMENT LIQUIDE 
DANS LES CHARGEURS DE VE

BMS

BATTERIE LI-ION

Dans la batterie intégrée
Dans les câbles refroidis 
par liquide

Chargeur de niveau 3 (DCFC) 
actuel ; XFC à l'avenir

V
E

raison des résistances internes. Le 
refroidissement des cellules et des 
blocs de batteries est primordial. 
Les méthodes de refroidissement 
liquide des cellules et des blocs de 
batteries comprennent des plaques 
froides conductrices en boucle ou 
une immersion complète si un fluide 
diélectrique est déployé. 

 Les enjeux liés au refroidissement 
sont élevés, non seulement pour 
assurer un fonctionnement sûr 
et efficace, mais également pour 
éviter d’endommager l’équipement. 
En ce qui concerne la conception 
thermique des batteries, un rapport 
du Bureau des technologies 
automobiles du ministère américain 
de l’Énergie a indiqué que : « …les 
canaux d’écoulement du liquide 
[des VE] sont généralement plus 
complexes et nécessitent un nombre 
important de connexions, ce qui 
entraîne un risque de défaillance 
plus élevé. En cas de défaillance du 
système de refroidissement liquide, 
il est possible que ce dernier court-
circuite les cellules adjacentes à 
l’intérieur du bloc-batterie, ce qui 
pourrait entraîner un emballement 
thermique. »8 Le même rapport note 

que le refroidissement liquide est 
la stratégie de gestion thermique 
préférée pour les batteries des VE 
en raison de leur capacité calorifique 
et de leur conductivité thermique 
élevées. Le refroidissement liquide 
est donc essentiel, tout comme la 
robustesse des connecteurs dans le 
système de refroidissement.

• Câbles de charge : la puissance 
maximale en kilowatts avec câblage 
et connecteurs électriques présente 
une limitation technique à mesure 
que les taux de charge augmentent. 
Un chargeur CC rapide nécessite 
des conducteurs plus gros. À mesure 
que la vitesse de chargement et la 
chaleur associée augmentent, les 
câbles deviennent encombrants. 
Les câbles de recharge refroidis 
par liquide peuvent utiliser un fil de 
calibre plus faible et réduire le poids 
du câblage de 40 %.9 Les câbles plus 
légers sont plus faciles à manipuler 
par les consommateurs. Certaines 
technologies offrent déjà un 
refroidissement liquide qui abaisse 
la température des câbles de charge 
et des contacts à courant continu au 
niveau du connecteur électrique du 
véhicule.

OPTIMISATION DU 
REFROIDISSEMENT LIQUIDE – 
CONSIDÉRATIONS RELATIVES AUX 
CONNECTEURS DE FLUIDE
Les connecteurs de fluide de qualité 
utilisés dans les VE et les EVSE 
refroidis par liquide : 
• seront spécialement conçus pour 

les applications de refroidissement 
liquide, qu’il s’agisse de produits 
standards ou personnalisés ;

• répondront aux besoins en matière 
de compatibilité des fluides, de débit, 
de pression et de température, voire 
les dépasseront ;

• résisteront aux conditions de 
fonctionnement environnementales 
applicables, par exemple : une 
large gamme de températures, une 
exposition à l’humidité, à la saleté/
poussière et aux vibrations dans le 
cas des connecteurs utilisés avec les 
batteries du véhicule ;

• éviteront les fuites : une conception 
robuste du joint doit tolérer les 
pressions d’installation et d’utilisation 
(charge latérale, flexion, forces de 
traction) sans compromettre son 
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CARACTÉRISTIQUE DE 
PERFORMANCE DESCRIPTION ET FACTEURS ASSOCIÉS

Type de connecteur
Tenez compte des contraintes d’espace, de la force de connexion requise, de la facilité d’utilisation et de la faculté de confirmer une 
connexion sécurisée ainsi que d’autres paramètres de performance de base comme la pression, le débit et la durabilité.

Raccords rapides  
(Quick Disconnect, QD)

Ils sont utilisés pour les points de raccordement dans les systèmes de refroidissement liquide. Ils 
offrent une protection anti-goutte grâce à des joints et des clapets internes supportant la pression, 
le débit, la compatibilité chimique et les conditions de fonctionnement des applications de VE, 
y compris les batteries interchangeables, les cellules et blocs de batteries intégrés à bord du 
véhicule et les onduleurs des stations de recharge des VE.

Verrouillage Des boutons-poussoirs intégrés facilitent la connexion/déconnexion par une simple manipulation 
d’une main. Un « clic » audible confirme la connexion.

Connexion en aveugle Il requiert un mécanisme de retenue distinct, tel qu’un verrou séparé. La force de déclenchement 
déconnecte le QD. Il s’agit d’une option idéale pour les endroits difficiles à voir/à accéder. 

QD avec coudes, joints pivotants 
Les articulations et coudes pivotants intégrés éliminent le risque de torsion des tubes et facilitent 
la connexion et la déconnexion dans les espaces restreints en orientant les loquets pour 
un accès facile.

Matériaux des connecteurs
Tenir compte de la compatibilité chimique, des matériaux au contact du liquide de refroidissement (matériaux exposés au liquide tels que 
les vannes, les joints, le corps du connecteur), de la pression, de la température, de la fiabilité, du poids 

Métal Durable, résiste aux manipulations brusques, sensible à la corrosion (la maintenance du 
système de refroidissement est vitale pour des performances durables sans fuite).

Polymère

Léger, compact, permet des géométries uniques pour le chemin de débit. Généralement moins 
chers que le métal, les polymères techniques offrent une résistance et une durabilité largement 
suffisantes pour les applications à basse pression (< 200 PSI), à température modérée 
(< 80 °C). Bonnes caractéristiques ignifuges (rechercher des matériaux conformes à la norme 
UL94-V0).

Combinaison : métal/polymère
Combine la résistance d’un extérieur métallique avec des composants polymères haute 
performance à l’intérieur ; l’extérieur robuste résiste aux agressions physiques tandis que les 
thermoplastiques robustes de qualité technique résistent à la corrosion et optimisent le flux.

Type de liquide de refroidissement

La compatibilité chimique entre les matériaux exposés au liquide est essentielle. En présence 
de fluides conducteurs tels que l’eau ou le glycol/eau, l’utilisation de métaux différents doit 
être évitée pour prévenir tout risque de corrosion galvanique. Les composants polymères tels 
que les joints toriques en élastomère, les tubes ou les connecteurs thermoplastiques doivent 
être sélectionnés en fonction de leur compatibilité avec le liquide de refroidissement. Certains 
diélectriques et réfrigérants peuvent nécessiter une attention particulière en ce qui concerne 
la compatibilité.

étanchéité, exposant ainsi des 
composants coûteux et cruciaux 
aux fluides ;

• maintiendront leur niveau de 
performance pendant de longues 
périodes de connexion ;

• offriront des performances fiables 
et reproductibles, ainsi que des 
rapports de validation associés.

Dans la spécification des 
connecteurs pour les applications de 
refroidissement liquide VE/EVSE, 
les caractéristiques et paramètres de 
performance suivants sont utiles pour 
garantir un fonctionnement optimal des 
composants par rapport aux exigences 
globales du système.
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Débit, pression et chute de pression
Tenir compte des débits nécessaires au refroidissement des divers composants des VE (par exemple, les batteries embarquées, les 
onduleurs des stations de charge des VE 

Débit

Comme la capacité de transfert de chaleur est liée au débit massique du fluide, les connecteurs 
à haut débit doivent également maintenir une faible perte de pression pour améliorer l’efficacité. 
Les débits de liquide de refroidissement varient en fonction de la charge calorifique gérée, du 
type de liquide et du type de système de refroidissement. Compte tenu de ces variables et de 
l’emplacement du connecteur dans le système, les taux volumétriques (Q) peuvent être de 
0,95 ≤ Q ≤ 38 l/min. Les débits qui dépassent la capacité maximale du connecteur peuvent 
entraîner une défaillance du joint ou une érosion accélérée de la pièce.

Taille du connecteur

Spécifiez une ou des dimensions de connecteur appropriées (diamètre hydraulique équivalent). 
Les tailles des connecteurs des boucles de refroidissement embarquées sont généralement 
comprises entre 1/8” et 1/2”. Les systèmes de refroidissement des stations de recharge rapide 
pour VE peuvent nécessiter des connexions de 1/2” ou plus pour supporter une capacité de 
débit plus élevée. Rechercher des raccords rapides avec des coefficients de débit optimisés 
pour aider à réduire la chute de pression dans le connecteur et la contrainte sur le système 
de refroidissement. Considérer également l’espace physique disponible pour garantir qu’il y a 
suffisamment de place pour permettre les connexions, les déconnexions et l’utilisation continue.

Pression 

Les pressions opérationnelles, de pointe et de rupture doivent toutes être évaluées. La pression 
opérationnelle définit les plages de pression habituelles pendant une utilisation régulière du 
système. La pression de rupture indique le point auquel un composant ne maintient plus de 
pression et est généralement associée à une défaillance mécanique. La pression de pointe peut 
être utile pour caractériser les scénarios d’emballement ou les conditions environnementales 
extrêmes telles que le cyclage thermique pendant l’expédition. Des mécanismes de décharge 
de pression peuvent être incorporés dans le système de refroidissement ou le raccord rapide 
lui-même pour atténuer le risque de surpression. 

Chute de pression

Le débit et la taille du connecteur affectent la chute de pression. Calculer la chute de pression 
sur tout le système de refroidissement. Pour calculer la chute de pression pour un débit donné 
dans un QD, utilisez l’équation suivante :

Q = Cv √(ΔP/SG)

Q = débit volumétrique en gallons par minute
Cv = coefficient de débit du connecteur*
ΔP = chute de pression en PSI (Δ entre la pression en amont et la pression en aval)
SG = densité spécifique du fluide 
*Les valeurs publiées pour Cv sont généralement liées à l’eau. Si nécessaire, appliquez des 
facteurs de correction correspondant au liquide de refroidissement spécifique utilisé.

Performance d’arrêt de débit/anti-goutte
Tenir compte du niveau de tolérance pour l’échappement du liquide de refroidissement lors de la déconnexion. Les matériaux, les joints, 
le type de clapet d’obturation et la conception générale du connecteur ont un impact sur le niveau de liquide de refroidissement présent 
lors de la déconnexion.

Connecteurs droits Aucune des deux moitiés du connecteur n’est équipée d’un clapet d’obturation.

Clapet d’obturation unique L’un des côtés du QD contient un clapet d’obturation pour arrêter le débit.

Clapet d’obturation double Les deux moitiés du QD contiennent un clapet d’obturation. Les clapets d’obturation piègent une 
petite quantité de liquide dans le corps du coupleur, et ce liquide peut s’égoutter à la déconnexion. 

Clapets à face plane La plupart des QD sans fuite/sans déversement sont dotés de clapets à face plane qui ne laissent 
s’écouler qu’une quantité infinitésimale de liquide de refroidissement sur les surfaces des clapets.
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La confiance à chaque point de connexion.
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Pour plus d’informations, 
consultez :
cpcworldwide.com/liquid-
cooling.

Contactez CPC à l’adresse 
suivante :
marketing@cpcworldwide.com.

Ou contactez l’un de nos
ingénieurs en refroidissement 
liquide à :
Demandez à nos ingénieurs.

Les connecteurs doivent être testés 
pour garantir une fonctionnalité et 
des performances spécifiques aux 
exigences d’application définies. 
CPC assure la transparence des 
méthodes de test et les résultats pour 
ses connecteurs de refroidissement 
liquide via des rapports de validation 
disponibles auprès de CPC ou d’un 
distributeur agréé.

L’équipe CPC applique ses 
connaissances approfondies en 
matière de gestion thermique pour 
créer des solutions durables et 
spécialisées pour les connecteurs de 
refroidissement liquide. Les clients 
des VE et d’autres catégories utilisant 
le refroidissement liquide s’appuient 
sur l’expertise en ingénierie de CPC 
pour assurer la durabilité, l’efficacité, 
l’absence de fuites et la fiabilité de 
leurs produits et systèmes. 

Avec une large gamme de 
solutions incluant des produits 
personnalisés, les connecteurs 
CPC répondent aux exigences des 
applications les plus difficiles. 
Pour plus d’informations, consultez : 
cpcworldwide.com/liquid-cooling. 
Ou contactez l’un de nos  
ingénieurs en gestion thermique/
refroidissement liquide au : 
Demandez à nos ingénieurs. 
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