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Au Québec seulement, le transport routier représente le 
tiers de toutes les émissions de gaz à effet de serre, toutes 
sources confondues. Dans ce contexte, la mobilisation de 
l’industrie des constructeurs de véhicules lourds et semi 
lourds pour réduire l’empreinte environnementale du 
camionnage prend tout son sens.

La Compagnie Électrique Lion est fière de faire partie  
du mouvement, au même titre que ses partenaires dans 
le projet mobilisateur VLIÉ : Centum Adetel Solution,  
AddÉnergie Technologies et TM4.

Grâce au gouvernement du Québec qui a mis sur pied 
ce premier projet mobilisateur en électrification des 
transports, un effort collaboratif inédit se poursuit afin de 
positionner le Québec parmi les fournisseurs de solutions 
mieux pensées pour l’environnement, et la société.  

En effet, l’intérêt des opérateurs pour les technolo-
gies développées dans le présent projet se fait déjà 
sentir partout en Amérique du Nord et en Europe. Ces  
innovations arrivent à point nommé compte tenu de l’af-
flux des nouvelles technologies qui stimulent les projets 
chez les constructeurs et les jeunes entreprises. 

Au cours des prochaines années, l’attention des sociétés 
et les actions des législateurs fourniront des opportunités 
inouïes pour faire valoir les produits québécois innovants 
sur la scène internationale, ce dont nous nous réjouissons.

Le projet VLIÉ pour véhicules lourds innovants 100% 
électriques, en est à sa deuxième année d’exécution. Outre 
l’atteinte de gains environnementaux, VLIÉ vise également 
des objectifs d’avancées technologiques pour tous les par-
tenaires engagés dans le projet, ainsi que la mobilisation de 
PME et de centres de recherche québécois.

Comme vous pourrez le constater dans ce rapport, des 
retombées sont déjà visibles et de nouveaux produits 
ont été ajoutés aux portfolios des membres. Par exemple, 
TM4 a annoncé son nouveau chargeur/onduleur BCI-20 
et la nouvelle version de l’onduleur CO150, tandis que 
nous avons dévoilé chez Lion nos prototypes de nouveaux 
véhicules par le biais de vidéos corporatives et un premier 
prototype, le eLionM, est déjà assemblé. De plus, grâce à 
Adetel Solution et AddÉnergie Technologies, toutes les 
technologies critiques à l’alimentation électrique des 
moteurs sont très avancées. Le projet VLIÉ donne lieu à un 
effort concerté, focalisé et efficace des partenaires.

L’adoption par la société des véhicules lourds électriques 
requiert des efforts concertés de l’industrie et des gou-
vernements. Certaines législations examinent d’ores et 
déjà les adaptations à faire aux règlements et dynamisent 
l’adoption de ces technologies. Au Québec, un véritable 
écosystème manufacturier est en train de se bâtir et nous 
remercions le gouvernement du Québec de sa vision et de 
sa confiance. 
 

Marc Bédard
Président du conseil d’administration
Développement mobilisateur de véhicules lourds  
innovants 100% électriques
Président et chef de la direction,  
La Compagnie Électrique Lion

MOT DU PRÉSIDENT
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L’année écoulée a permis d’accomplir des avancées 
majeures dans le projet mobilisateur VLIÉ, qui nous  
permettent d’envisager l’intégration imminente  
sereinement. Bien que beaucoup reste à faire, les bases 
du succès sont déjà visibles.

Le processus de reddition de compte est maintenant rodé 
et les partenaires ont produits deux rapports semestriels 
faisant le tour des points suivis par l’organisme VLIÉ et par 
les responsables du Ministère de l’Économie, de la Science 
et de l’Innovation. 

Afin de récupérer le retard accumulé en début de projet 
attribuable à la mise en place du projet, et aussi dans le but 
d’adapter les travaux de développement aux résultats des 
recherches préliminaires, deux avenants ont été produits 
cette année. Les objectifs fondamentaux et l’enveloppe 
budgétaire demeurent les mêmes, bien que le projet se 
prolongera en 2019-2020.

Par ailleurs, des visites d’entreprises ont eu lieu à mi-projet 
chez les 4 partenaires. Signe de la détermination et de la 
maturité des projets, les ressources dédiées aux équipes 
de projet se sont renforcées et diversifiées. Tous les  
partenaires nous ont montré des avancements bien 
concrets, à la fine pointe de la technologie. Nous avons 
aussi pu constater le grand enthousiasme des équipes 
travaillant sur des projets qui ont un sens profond pour la 
société.

À la lumière des avancements et compte tenu de la  
prolongation autorisée d’une année, les membres de 
VLIÉ entrevoient avec confiance et enthousiasme la suite  
du projet
 

Dominique Sauvé
Directrice
Développement mobilisateur de véhicules lourds  
innovants 100% électriques
Présidente, IODS

MOT DE LA DIRECTRICE
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Le projet mobilisateur de véhicules lourds innovants  
100 % électriques est issu de la volonté du gouvernement  
du Québec d’exploiter ses avantages naturels en  
ressources hydro-électriques, combinés au savoir-faire 
d’entreprises d’ici en recherche et innovation en matière 
d’électrification des transports.  

VLIÉ réunit quatre partenaires, dont la collaboration 
s’étend à des PME, universités et centres de recherche 
québécois. 

Les quatre partenaires sont : 

 •  La Compagnie Électrique Lion  
  (anciennement Autobus Lion)

 • AddÉnergie Technologies

 • Centum Adetel Solution

 • TM4

Ce projet mobilisateur vise le développement de quatre 
prototypes de véhicules lourds électriques rechargeables 
qui permettront d’importantes réductions d’émissions de 
gaz à effet de serre, soit:

 • Deux classes de camions pour le transport  
  de marchandises et de services
 • Deux types d’autobus pour le transport de personnes

Ces véhicules se démarqueront par leur concept modulaire 
et multifonctionnel, tels la cabine de pilotage intelligente, 
les deux plateformes distinctes requises pour le transport 
de marchandises et pour le transport de personnes, et enfin 
le système électrique adapté à chacun des prototypes. 
Celui-ci comprend une chaîne de traction électrique, un sys-
tème embarqué de gestion de l’énergie et l’infrastructure de 
recharge (borne de recharge, prolongateur d’autonomie).

L’INNOVATION AU CŒUR DU PROJET

Le projet mobilisateur de véhicules lourds innovants  
100 % électriques poursuit des objectifs d’innovation 
majeurs dont :

 • Le développement d’une cabine de pilotage  
  intelligente pour véhicules électriques mi-lourds 
  et lourds;

 • Le développement de deux plateformes  
  multifonctionnelles;

 • L’utilisation optimale de l’aluminium dans le  
  développement d’un châssis pour un véhicule  
  dédié au transport de personnes;

 • Le développement de bornes intelligentes  
  adaptées, comportant des fonctionnalités  
  étendues par rapport à ce qui est disponible  
  actuellement.

Un budget de 17,2 millions de dollars est alloué au projet 
dont 8,6 millions proviennent de l’industrie et 8,6 millions 
du gouvernement provincial correspondant à 50% de la 
valeur du projet mobilisateur, et ce, sous la forme d’une 
contribution non remboursable. 

PROJET MOBILISATEUR DE VÉHICULES LOURDS INNOVANTS 100 % ÉLECTRIQUES (VLIÉ)

À PROPOS

6
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UNE GOUVERNANCE SAINE ET EFFICACE  
POUR UNE FOCALISATION SUR CE QUI COMPTE  
VRAIMENT, LES ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT

Sous la gouvernance d’un organisme sans but lucratif du 
même nom que le projet mobilisateur, ce dernier est dirigé 
par un conseil d’administration nommé chaque année. Le 
conseil d’administration siège plusieurs fois par année et 
réunit les partenaires industriels et d’autres organisations 
membres dont Hydro Québec, l’Institut du véhicule innovant 
(IVI) et InnovÉÉ.

L’organisme sans but lucratif a pour rôle de coordonner la 
reddition de comptes et de surveiller l’évolution des travaux 
en veillant au respect de la convention de subvention ainsi que 
des autres ententes légales régissant le projet mobilisateur. 
Cette structure de gouvernance légère assure une gestion 
saine et efficace du projet, tout en en facilitant la focalisation 
sur les activités de développement afin d’obtenir l’impact 
recherché. 

UNE CONVERGENCE ET  
UNE COHÉRENCE REMARQUABLE

Le projet mobilisateur est stratégique pour le Québec et 
s’inscrit à la confluence de la Stratégie numérique, du Plan 
d’action en électrification des transports 2015-2020, de la 
Stratégie québécoise de développement de l’aluminium et du 
Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques. 
Pour les membres du projet mobilisateur, cette convergence 
remarquable entre les priorités de quatre ministères consti-
tue certainement l’un des gages du succès du projet.
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SOUS-PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

 

CABINE DE PILOTAGE ET PLATEFORMES 

 

GESTION DE L’INFORMATION AU SERVICE  

DE L’ÉLECTRIFICATION 

 

SOLUTION DE RECHARGE ADAPTÉE 

 

CHAINE DE TRACTION
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La Compagnie Électrique Lion (« Lion ») développe et 
produit plusieurs véhicules électriques tels qu’un minibus 
dédié au transport adapté, un autobus périurbain et des 
camions de différentes classes, variant de la classe 5 à 8. 

Au cours de 2016-2017, des décisions importantes ont été 
prises qui ont orienté le choix des moteurs et la définition 
de la configuration commune du module de batteries ainsi 
que le poste de pilotage générique. La plateforme minibus 
transport adapté a servi de point de départ pour concevoir 
une première architecture spatiale des systèmes, un 
accès aisé dans le minibus et une structure monocoque. 
Les besoins des usagers et des opérateurs ainsi que la 
réduction du poids sont à l’avant-plan de chacune des 
orientations prises. 

Les développements ont été poursuivis en 2017-2018 
selon les plans avec toutefois un report des travaux sur 
l’autobus périurbain à la fin du projet.

 AVANCEMENTS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE

Dans la période 2017-2018, des avancements significatifs 
ont été réalisés sur la plateforme minibus transport adapté. 
Le développement et l’assemblage du premier véhicule 
sont pratiquement terminés. 
Cette période fut également marquée par les accomplisse-
ments suivants : 

 • le développement du système de gestion des  
  batteries (BMS) spécifique aux batteries fabriquées  
  par Lion, qui seront mieux adaptées au profil bas du  
  véhicule et à l’utilisation du véhicule dans tous les  
  climats visés ;

 •  l’implantation d’un tableau de bord intégré qui  
  utilise des composantes regroupées dans un réseau  
  CAN centralisée ;

 •  la personnalisation des interfaces usagers de   
  l’écran de bord et de l’écran tactile secondaire de  
  chaque type de véhicule ;

 •  la réalisation des études et des tests pour l’utilisation  
  optimale de l’aluminium dans la structure, en   
  collaboration avec Alcoa Innovation.

CABINE DE PILOTAGE ET PLATEFORMES
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En parallèle, le concept et les études de style de la cabine 
modulaire ont été finalisés. Ces solutions seront adap-
tables et utilisables dans les différentes plateformes de 
camion. Sur ces mêmes véhicules, des études détaillées 
sur les requis de motorisation, la distribution du poids 
et la capacité des batteries requises pour les différentes 
plateformes ont été effectuées et seront utilisées dans la 
finalisation des concepts.  

L’équipe de développement de produits est maintenant 
composée de plus de 30 personnes aux expertises com-
plémentaires. La disponibilité des ressources spécialisées 
dans le domaine des véhicules lourds demeure un enjeu 
important. 

Pour répondre à cette situation, Lion travaille également 
en collaboration avec des entreprises spécialisées dans les 
services d’ingénierie comme Creaform, INGTech, IT Link, 
Brio Concept et Optimec. Ces collaborations contribuent 
grandement à la mobilisation des PME québécoises, l’un 
des objectifs du Projet mobilisateur. 

De plus, Lion collabore avec des centres de recherche 
sur des mandats spécifiques de développement, tests et 
validation des batteries, réalisés en collaboration avec 
l’Institut du Véhicule Innovant (IVI), ainsi que des mandats 
et études sur l’utilisation de l’aluminium dans les véhicules 
lourds, réalisés de concert avec Alcoa Innovation. 

EFFORTS POUR LA PROCHAINE ANNÉE
Au cours de la prochaine année, l’accent sera mis sur la 
finalisation du développement des différentes plateformes 
de camion, ainsi que la fabrication de véhicules prototypes 
qui valideront les concepts. En parallèle, des activités  
d’optimisation de la structure et des autres systèmes 
seront effectuées, dans le but d’une réduction du poids 
supplémentaire qui permettra une amélioration de l’auto-
nomie du véhicule.

L’aspect le plus critique des véhicules électriques demeure 
la quantité d’énergie à bord du véhicule, ainsi que le coût 
de cette énergie. La technologie de batteries retenue 
par Lion dans le Projet mobilisateur est 70 % plus dense 
que celle utilisée dans ses produits existants actuels, 
fournie par un des géants de l’industrie de l’automobile. En  
exerçant une veille technologique, Lion se dote de moyens 
pour répondre aux besoins du marché et présenter un  
modèle d’affaires très concurrentiel dans le milieu des 
technologies traditionnelles. 

Figure 2 Aperçu de l’équipe de développement 
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Dans le contexte d’innovation technologique stimulé 
par l’effervescence du secteur de l’électrification des 
transports, Centum Adetel Solution conçoit de nouvelles 
solutions innovantes d’opération et de suivi en temps réel 
des performances des véhicules. 

Centum Adetel Solution est fier de participer au Projet 
mobilisateur en assurant la conception, la validation ainsi 
que la fourniture d’une centrale d’acquisition de données 
critiques, et une console d’information multifonctions 
pour le conducteur. 

Le travail accompli durant l’année 2016-2017 a permis 
de bien aligner les bases de la conception des nouveaux 
produits avec les besoins spécifiques des véhicules élec-
triques et de leurs utilisateurs. Il a également permis de 
bien entamer la conception des circuits imprimés et de 
mettre à l’épreuve sur véhicule des versions logicielles 
préliminaires. Une progression notable est à souligner en 
2017-2018 qui permettra d’accompagner et supporter 
les autres partenaires de VLIÉ lors de la phase critique de 
validation sur véhicule en 2018-2019.

 
 AVANCEMENTS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE

L’année 2017-2018 a été marquée par la fabrication et 
l’assemblage des premiers prototypes fonctionnels de 
la centrale d’acquisition de données critiques et de la 
console d’information multifonctions pour le conducteur. 
Une grande partie de l’effort déployé durant l’année a été 
consacrée à l’intégration et à la validation individuelle des 
trois cartes électroniques développées spécifiquement 
pour le projet. 

Un plan de validation complet a été déroulé afin de :
 
 • Vérifier l’intégrité des signaux sur les cartes  
  électroniques ;

 • Analyser la performance des éléments digitaux  
  sur nos circuits ;

 • Effectuer des tests comparatifs de luminosité et  
  de technologie d’assemblage (liaison optique) des  
  dalles LCD pour une sélection optimale ;

 •  Intégrer et déployer l’image du système  
  d’exploitation Linux embarqué.

Par ailleurs, le développement d’un logiciel applicatif pour 
la centrale d’acquisition et pour la console du conducteur 
a exigé un effort accru en 2017-2018 qui se poursuivra 
en 2018-2019. Le renforcement de cette activité découle 
du besoin d’optimiser l’opération des véhicules. Ainsi, ce 
logiciel apportera une innovation au niveau de l’informa-
tion ciblée à la motorisation électrique pour le conducteur 
(écoconduite, niveau de charge des batteries, etc.). Le 
logiciel mettra également à disposition les données de 
télémétrie d’une flotte de véhicule afin de permettre une 
optimisation de l’exploitation de celle-ci. 

Figure 1 Prototype complet de la centrale d’acquisition de données critiques 

GESTION DE L’INFORMATION AU SERVICE  
DE L’ÉLECTRIFICATION
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Dans le cadre de ce projet mobilisateur, Centum 
Adetel Solution apporte son expertise reconnue dans 
le déploiement de solutions innovantes de traitement 
d’informations dans le domaine du transport. Cette 
deuxième année nous a permis de finaliser la conception 
de nouveaux produits répondant aux besoins spécifiques 
des véhicules lourds. La phase d’intégration qui démarre 
va permettre d’en mesurer les bénéfices en accord avec 
les attentes et les besoins des clients. 

Benoît Meyniel, 
 Directeur général, Centum Adetel Solution

Centum Adetel a pu compter sur la participation des 
PME québécoises CMR Summit Technologies Inc. pour la 
conception des circuits imprimés, Cancino Technologies 
Corp. pour l’assemblage des cartes électroniques et CSTM 
pour la fabrication des pièces mécaniques. 

EFFORTS POUR LA PROCHAINE ANNÉE
Les efforts de la prochaine année seront axés sur la finali-
sation des tests de validation en usine et sur l’intégration 
et la validation sur véhicule. De plus, une partie de l’effort 
sera dirigée vers la finalisation de la programmation de la 
console conducteur. 

La deuxième année nous a permis de fabriquer  
et mettre en marche la première génération de  
prototypes fonctionnels de la centrale d’acquisition et de 
la console conducteur. Les premiers essais ont également  
confirmé la pertinence des choix technologiques que nos  
équipes techniques ont effectués lors de la conception 
sur papier. Les prochaines étapes seront cruciales et  
stimulantes puisqu’elles permettront de mettre à l’essai  
sur véhicule ces nouveaux produits et assurer leur  
intégration fonctionnelle aux modes d’opération propres 
aux véhicules électriques. 

Mathieu Ducharme,  
Directeur technique, Centum Adetel Solution

Figure 2 Écran de conduite sur la console d’information multifonctions  
pour le conducteur
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Dans le cadre de ce Projet mobilisateur, AddÉnergie offre 
des solutions de recharge intelligentes et adaptées non 
seulement aux caractéristiques particulières des véhicules 
lourds, mais aussi à l’environnement dans lequel ces solu-
tions seront implantées. 

Les bornes de recharge représentent une charge consi-
dérable pour le réseau électrique et leur installation 
présente plusieurs contraintes, que ce soit au niveau de 
la distribution électrique que de l’installation physique 
sur les sites. Ces contraintes peuvent être d’autant plus 
problématiques lorsque ces installations doivent se faire 
sur des sites existants, où l’infrastructure déjà déployée n’a 
pas été prévue pour l’ajout de telles charges.

 

De plus, une gestion intelligente de l’énergie consommée 
est nécessaire afin que ces bornes de recharge soient éco-
nomiquement viables pour les opérateurs. Que l’on parle 
de tarif d’énergie variant en fonction du moment de la 
journée, d’écrêtage pour réduire l’impact de la tarification 
en appel de puissance, de l’intégration avec les systèmes 
de gestion énergétique des bâtiments afin de respecter la 
capacité des installations en place ou encore de la gestion 
de la demande électrique (« demand response »), tous ces 
éléments sont à mettre en place pour que la technologie 
soit viable à grande échelle. L’intelligence ainsi requise 
sera assurée par une suite de logiciels qui s’adapteront aux 
multiples contextes anticipés.

En 2016-2017, la conception préliminaire de deux types 
de bornes et les essais de certaines composantes ont été 
effectués. Les travaux de conception détaillée ont été 
étalés sur l’année 2017-2018. Le montage des bornes, le 
logiciel, et les tests sur les deux types de bornes ont été 
reportés à l’année 2018-2019. 

 AVANCEMENTS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE

Borne de recharge 7 à 19 kilowatts à fort courant alternatif 
Disposant de deux connecteurs de recharge, cette borne 
de niveau 2 permet d’acheminer de manière sécuritaire 
et contrôlée une forte puissance du réseau électrique en 
courant alternatif monophasé, c.-à-d. de 30 à 80 ampères 
en courant alternatif sous une tension de 208 ou 240 volts. 
Ce type de borne est destiné aux véhicules qui intègrent 
leur propre convertisseur de tension en courant continu 
pour la recharge des batteries.

Au cours de l’année 2017-2018, les essais entamés afin 
de qualifier les composantes clés pour prendre en charge 
ce fort courant (connecteurs standardisés J1772, contac-
teurs, transformateurs, etc.) se sont poursuivis. Dans 
plusieurs cas, AddÉnergie a travaillé de concert avec les 
manufacturiers afin d’obtenir des pièces développées sur 
mesure pour atteindre les performances nécessaires. 

Plusieurs de ces éléments se retrouvent au cœur du circuit 
détecteur de fuites à la terre, qui doit donc supporter toute 
la plage de courant tout en conservant la précision requise 
pour assurer la sécurité des utilisateurs. Ainsi, compte tenu 
de leurs tailles imposantes, la disposition des composantes 
a été entièrement revue. 

Figure 1 AddÉnergie développe des solutions de recharge intelligentes adaptées aux 
caractéristiques particulières des véhicules lourds 

SOLUTION DE RECHARGE ADAPTÉE
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Par ailleurs, AddÉnergie a optimisé la gestion thermique 
de l’ensemble de la borne afin d’assurer la fiabilité et 
augmenter la durabilité de ces bornes destinées à un usage 
intensif.

Une veille active de l’évolution des besoins de recharge des 
utilisateurs au quotidien a également été effectuée. Cette 
étude a permis d’ajuster plusieurs hypothèses quant à 
l’emplacement idéal de la borne par rapport aux véhicules, 
à la longueur des câbles, les attentes en termes d’indépen-
dance fonctionnelle entre les deux sorties, des conditions 
environnementales à considérer, etc.

La nouvelle borne prendra forme au cours de l’année  
prochaine et sera mise à l’épreuve dans des conditions 
réelles par nos premiers utilisateurs ciblés.

Borne de recharge rapide de 50 à 100 kilowatts  
à courant continu
La borne à courant continu mise au point offre la recharge 
dite « rapide ». En utilisant un des deux connecteurs  
standardisés CHAdeMO ou J1772 Combo, les utilisateurs 
pourront obtenir jusqu’à 100 kW de puissance.
 
Cette puissance raccourcit la durée de charge du véhicule, 
ce qui permet d’optimiser le taux d’utilisation des véhicules 
lourds.  

Les efforts d’intégration des modules de puissance et 
de validation ont permis d’identifier plusieurs éléments 
devant être améliorés afin d’atteindre les niveaux de  
fiabilité et de durabilité souhaités.

AddÉnergie a également pu intégrer les premiers exem-
plaires des nouveaux câbles et connecteurs mis au point en 
fonction des standards CHAdeMO et J1772 récemment 
mis à jour pour supporter cette puissance de recharge.

Des essais concluants ont été effectués avec les premiers 
véhicules disponibles sur le marché capable de supporter 
cette puissance de recharge sous une tension continue 
jusqu’à 500 volts et un courant continu jusqu’à 200 
ampères. 

Finalement, des efforts beaucoup plus importants que  
prévu ont dû être investis sur le système de refroidisse-
ment de cette borne pour assurer une gestion thermique 
adéquate. Outre le maintien d’une température d’opéra-
tion optimale pour les modules de conversion de puissance, 
la ventilation doit prévenir l’intrusion d’eau et de neige, et 
l’usure prématurée du filtre. Pour ces différents aspects, 
la collaboration avec des experts en ventilation a permis 
d’accélérer grandement le rythme de ces recherches et de 
passer à l’expérimentation.

EFFORTS POUR LA PROCHAINE ANNÉE
Au cours de la prochaine année, une première série de 
bornes prototypes sera déployée afin de confirmer la 
fiabilité et la robustesse de la borne. En parallèle, plusieurs 
éléments prototypés seront industrialisés. Des procé-
dures d’installation et des outils seront mis au point pour 
confirmer que les bornes installées rencontrent toutes les 
performances attendues.
 
À ce jour, les deux sous-projets de développement sont 
en bonne voie de réalisation, malgré un certain retard. La 
plupart des risques identifiés ont aujourd’hui été éliminés 
ou maîtrisés, de sorte qu’AddÉnergie est plus confiant 
que jamais quant à l’atteinte des différents objectifs et au 
succès commercial des produits qui verront le jour grâce à 
ce Projet mobilisateur.

Figure 2 La prochaine génération de bornes de recharge rapide développée par  
AddÉnergie procurera jusqu’à 100 kW de puissance
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TM4 participe à ce Projet mobilisateur au niveau des com-
posantes de la chaîne de traction électrique soit l’onduleur, 
le moteur, le contrôleur véhicule et le chargeur dans le cas 
des véhicules s’alimentant à une borne à courant continu. 

Plus précisément, le projet permet de développer la 
nouvelle génération de contrôleur véhicule NEURO 200, 
d’effectuer des tests poussés sur l’électronique des sys-
tèmes de traction SUMO MD, de développer de nouveaux 
concepts autour du système de traction SUMO HD et 
enfin, de raffiner le chargeur/onduleur BCI-20.

L’année 2016-2017 avait permis de cerner les technolo-
gies critiques à utiliser et d’effectuer quelques tests pour 
la suite du projet. Les travaux se sont poursuivis en 2017-
2018 en incluant la résolution de problèmes rencontrés 
lors des tests. Quelques travaux ont dû être reportés en 
2018-2019.  

 AVANCEMENTS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE

Contrôleur véhicule - NEURO 200
L’année 2017-2018 a permis de grandes avancées, princi-
palement au niveau du procédé de moulage du contrôleur 
véhicule NEURO 200. En effet, le contrôleur véhicule est 
un contrôleur électronique où, à partir d’un procédé de 
moulage, on enrobe le contrôleur d’une mixture spéciale 
afin de créer un boitier pour protéger les composantes 
électroniques et avoir des points de montage. Ainsi, le 
contrôleur électronique et son boitier moulé ne forment 
plus qu’une seule pièce.

Le procédé de fabrication a dû être optimisé à quelques 
reprises, car il était facile d’endommager le contrôleur 
électronique. À titre d’exemple, une mixture qui devenait 
trop rigide en séchant faisait craquer le contrôleur élec-
tronique ; ou encore un moulage avec une mixture trop 
chaude lors du moulage endommageait certaines pièces 
électroniques. Le défi a donc été de déterminer le bon pro-
cédé de fabrication ainsi que la bonne mixture à utiliser.

Du côté de la plateforme Synapps de développement 
logiciel, une version préliminaire d’un module de com-
munication J1939 a été complétée pour transmettre des 
messages selon le protocole CAN J1939 sur un réseau 

multiplexé CAN. Ce protocole est utilisé de façon typique 
sur les camions et les véhicules lourds. Lors de la prochaine 
étape, le développement de Synapps sera poursuivi pour 
y intégrer des fonctionnalités de diagnostiques telles 
qu’UDS, un protocole de communication dédié au diagnostic 
et à la configuration. 

Chargeur de batterie multifonctions – BCI-20
Les stratégies de tests mises en place pour fiabiliser le 
BCI-20 ont valu l’investissement. En effet, les analyses 
faites sur les unités défectueuses ont permis d’augmenter 
grandement la maturité des produits BCI-20. On parle 
notamment de modifications permettant la stabilisation 
lors des appels de puissances, et de corrections pour éli-
miner les points d’échauffements dans le produit. Depuis 
ces modifications, aucune autre unité n’a été rapportée 
défectueuse.

Les composantes d’un véhicule électrique sont grande-
ment dépendantes du niveau de tension de la batterie de 
traction ; il faut parfois avoir différents modèles de produit 
afin de couvrir les différents niveaux de tension des bat-
teries. Pour sa part, TM4 a conçu jusqu’à maintenant deux 
modèles pour couvrir les besoins : le BCI20-S240-MV pour 
couvrir la plage de 200 à 450V, et le BCI20-S240-HV pour 
couvrir la plage de 400 à 800V. Le premier est celui sur 
lequel TM4 travaille depuis le début du projet, le deuxième 
a été complété dernièrement et une première unité a pu 
être livrée chez Lion pour le mettre en essai sur un véhicule. 

L’autre aspect déterminant pour un chargeur est le  
branchement avec le réseau électrique. En effet, les deux 
unités conçues jusqu’à maintenant sont compatibles avec 
un réseau électrique monophasé jusqu’à 240V, assez 
répandu en Amérique du Nord. Par contre, une nouvelle 
unité sera développée afin d’être compatible avec une 
connexion triphasée jusqu’à 480V, typique en Europe. 
Cette nouvelle unité sera réalisée lors des prochaines 
étapes du projet.

Il est à rappeler que ce chargeur joue également le rôle 
d’onduleur pour le moteur. Ce faisant, il permet également 
de fournir de l’énergie pour les accessoires du véhicule en 
fournissant jusqu’à 18 kilowatts. Cette fonction pourra 
être mise à profit entre autres pour les véhicules utilitaires.

CHAÎNE DE TRACTION
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SUMO MD et HD
Les tests sur l’électronique SUMO MD vont bon train 
d’ailleurs, tous les tests d’étanchéités et de vibrations ont 
pu être terminés durant la présente période ; les tests 
thermiques sont à compléter.

La plus grande avancée au niveau des produits SUMO MD 
et HD est assurément la nouvelle connectique en cours 
de conception. En effet, au cours de la dernière étape, une 
évaluation des différents connecteurs existants dans le 
marché a été faite. Ceci dans le but de remplacer deux élé-
ments majeurs sur les systèmes de TM4 : les connexions 
électroniques (connecteur pour se brancher au véhicule et 
connecteur pour se brancher au moteur – utilisé pour lire 
la position et les températures moteur) ainsi que les câbles 
de phases pour la puissance.

Au niveau des connecteurs électroniques, des produits 
existants satisfaisant aux besoins de TM4 ont été trouvés. 
À titre de référence, les mêmes connecteurs que ceux uti-
lisés sur le contrôleur véhicule ont été sélectionnés pour 
les onduleurs TM4. D’ailleurs, ces connecteurs ont déjà 
été intégrés à la nouvelle version de l’ onduleur CO150, 
les autres onduleurs suivront dont le CO200 requis pour 
le projet.

Au niveau des câbles de phases, les tests effectués ont  
malheureusement démontré qu’aucun des connecteurs 
existant dans le marché ne permettait de satisfaire 
100% des besoins. Dans la dernière année, une nouvelle 
connectique a donc été conçue pour ensuite être validée 
préliminairement. Le résultat est fort intéressant et sera 
probablement très apprécié par les clients. La nouvelle 
connectique est un système hybride entre des passe-fils et 
un connecteur traditionnel. Chaque connecteur regroupe 
trois câbles (soit un sous-système triphasé). La pro-

chaine étape sera d’intégrer cette nouvelle connectique  
aux produits.

En résumé, TM4 a validé l’électronique des systèmes :

 • SUMO MD qui procure entre 100 et 200 kilowatts 
  de puissance en continu pour des applications tels 
   que le minibus et l’autobus périurbain ; 
 • SUMO HD qui procure entre 195 et 260 kilowatts 
  pour les véhicules plus lourdement chargés  
  (ex : classe 7).

De plus, le Projet mobilisateur a permis à TM4 de mobiliser 
plus d’une dizaine de PME québécoises. À titre d’exemple, le 
projet a permis de mobiliser l’entreprise Bm-Tek pour la fabri-
cation et le support pour la conception de la mixture et du 
procédé de fabrication du contrôleur véhicule NEURO 200.

D’autres entreprises dont Micom, Convertronix, Atelier 
Beauchemin, Automatisation Machine Design, Atelier  
Usinage St-Jacques, C Frappier Électrique, Exact, Explora 
et Varitron comptent parmi les entreprises mobilisées 
depuis le début du projet.

EFFORTS POUR LA PROCHAINE ANNÉE

TM4 a lancé à l’automne sa première version du chargeur/
onduleur BCI-20.

La prochaine année sera marquée par plusieurs succès 
résultant des travaux du projet mobilisateur. 

On peut penser notamment aux éléments suivants :

 • Le lancement en grande production des unités du  
  contrôleur véhicule NEURO 200 ;

 • L’introduction au niveau commercial des unités  
  BCI20-S240-HV (compatible avec des tensions  
  de batterie jusqu’à 800V) sera effectuée en Q3 2018 ;

 • Le développement du chargeur BCI20 compatible 
  avec des réseaux électriques triphasés de 480V  
  et la génération d’un premier prototype ;

 • L’introduction graduelle de la nouvelle 
  connectique dans les produits SUMO MD et HD.



16

La participation d’Alcoa innovation a consisté en la  concep-
tion d’une structure d’aluminium innovante, en l’élabora-
tion d’une chaîne d’approvisionnement québécoise, et en 
la fabrication de prototypes. Les caractéristiques de cette 
nouvelle structure se comparent, à maints égards, à celles 
qui se retrouvent dans le secteur automobile d’avant-
garde depuis quelques années et en suivent les mêmes 
tendances :

 • Structure multi-matériaux;

 • Utilisation intensive de l’aluminium dans le but  
  de réduire la masse;

 • Mise à profit du procédé d’extrusion;

 • Méthodes d’assemblage diversifiées incluant  
  la soudure, les adhésifs, le rivetage et le boulonnage;

 • Application d’une stratégie de protection contre  
  la corrosion.

Ces éléments, indépendamment ou en combinaison, 
sont déjà largement exploités avec succès dans d’autres  
secteurs du transport terrestre. Leur intégration dans un 
tel véhicule constitue toutefois une innovation au sein de 
ce marché.

La prochaine année sera consacrée à l’amélioration de  
la structure en fonction des résultats d’essais.  Les amélio-
rations pressenties toucheront les éléments structuraux 
ainsi que les méthodes d’assemblage pour faciliter la mise 
en œuvre. 

Au cœur de l’écosystème québécois, Innovation en éner-
gie électrique (InnovÉÉ) accélère le développement de 
technologies innovantes en favorisant l’interaction entre 
le milieu universitaire, les centres collégiaux de transfert 
technologique (CCTT), les centres de recherches et le 
secteur industriel, issus de cette filière.  

Accélérateur d’innovation  en lien avec l’industrie  
électrique, les réseaux intelligents, l’électrification des 
transports et les véhicules connectés, InnovÉÉ salue 
l’appui du gouvernement du Québec à l’électrification des 
transports avec la mise en place du projet mobilisateur. En 
continuum avec les actions initiées par InnovÉÉ, ce projet 

structurant visant la conception de quatre prototypes de 
véhicules lourds innovants 100 % électriques contribuera 
collectivement à mettre en relief l’expertise québécoise de 
pointe dans ce secteur de niche.

Le Québec dispose d’un terreau fertile dans cette filière 
innovante et l’émergence de solutions créatives en matière 
de réduction de l’empreinte environnementale dans le 
principal secteur émetteur positionnera avantageusement 
l’industrie québécoise dans le transport électrique.

ALCOA INNOVATION

INNOVATION EN ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
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L’institut du véhicule innovant (IVI) est un OBNL qui 
soutient les entreprises, principalement les PME, dans la 
recherche appliquée, le développement, l’évaluation et 
l’implantation des technologies novatrices dans le domaine 
des transports. La vision d’IVI est de favoriser l’expansion 
des entreprises au Québec sur le marché international du 
transport durable et de générer d’importantes retombées 
économiques et sociales en pilotant des projets porteurs 
d’avenir.

L’équipe d’IVI est fière de voir plusieurs de ses partenaires 
propulsés à un autre niveau grâce à l’action du gouverne-
ment du Québec. Issu du Plan d’action en électrification 

des transports, le projet mobilisateur est un outil puissant 
qui mobilise l’écosystème et incite les partenaires à  
profiter des forces vives existantes au Québec.

Les véhicules lourds représentent une part importante  
des émissions des GES du Québec et le développement 
mobilisateur de véhicules lourds innovants 100 % élec-
triques permettra de s’attaquer à ce problème tout en 
créant des emplois dans la province. 

INSTITUT DU VÉHICULE INNOVANT
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Marc Bédard Président et chef de la direction, La Compagnie Électrique Lion 
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 Membre du comité exécutif 

André St-Pierre  Directeur général, Innovation en énergie électrique InnoVÉÉ 
 Membre du comité exécutif 

François Adam  Directeur général, Institut du véhicule innovant IVI 

France Lampron  Directrice électrification des transports, Hydro-Québec 
 
 

OBSERVATEURS
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