
L’objet de ce projet est de proposer une solution permettant de garantir un
confort thermique optimal tout en abordant la problématique énergétique
posée par le conditionnement thermique de l’habitacle dans les véhicules électriques
et/ou autonomes. 

Pour ce faire, le projet PLANCTONS se propose de mettre en place une plateforme
de simulation numérique multiphysique avec des outils, des modèles et des
méthodologies permettant de développer des solutions sobres en énergie
capables de réduire l’impact des auxiliaires (notamment ceux permettant
d’apporter le confort thermique aux passagers) sur l’autonomie des véhicules
électriques tout en garantissant une prestation de confort thermique optimal
grâce à l’intégration de l’expérience utilisateur au cœur du design des systèmes
de climatisation.

ILANGO THIAGALINGAM
Chef de projet, Ingénieur de recherche en énergétique 

Chef de projet VEDECOM

Le projet PLANCTONS vise à à améliorer le confort thermique des passagers
et à réduire l'impact de la consommation des auxiliaires servant au
conditionnement thermique de l'habitacle sur l'autonomie de la batterie.

Description du projet
Mots clés
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Plateforme numérique
multiphysique

Prototypage virtuel

Energétique véhicule

Thermique habitacle

Modélisation du confort
thermique

Contexte du projet

Nouvelles règlementations sur l’impératif environnemental 
Evolution du marché mondial de l'automobile.

     Le confort thermique des occupants redevient un sujet d’actualité avec
l’électrification des véhicules, car il est source d’aléas d’autonomie pouvant
atteindre 50% des capacités du véhicule et d’importantes surconsommations à la
prise. 
     Compte tenu de l’enjeu et des opportunités que cela représente en termes de
compétitivité et de retombées économiques, des projets collaboratifs autour de la
thématique du confort thermique émergent à travers le monde. 

      La volonté des membres de ce projet est de transcender les développements
technologiques concurrentiels et de faire face aux défis auxquels ils sont tous
confrontés : 

3 ANS
04/05/2020
29/04/2023

Juin 2020: lancement du projet
Décembre 2020: Livrables Phase I
Décembre 2021: Livrables Phase II
Décembre 2022: Livrables Phase III
Juin 2023: Livrables Phase IV et clôture du projet

Durée du projet

Partenaires 

Statut du projet 

Groupe Renault
Valeo

PSA Groupe
Faurecia

En cours 
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Proposer une solution permettant d’aborder la problématique énergétique posée par le
conditionnement thermique de l’habitacle dans les véhicules électriques.

Objectifs du projet

Améliorer les modèles ainsi que notre connaissance sur la modélisation du confort thermique et de disposer
de modèles numériques expérimentalement validés afin de concevoir des solutions de confort thermique
performantes et centrées sur l’utilisateur. Ces avancées sur la modélisation du confort thermique permettront
de placer la satisfaction client au cœur de la conception des systèmes de conditionnement thermique nouvelle
génération, ce qui est un impératif pour améliorer l’attractivité du véhicule électrique.

Mettre en place une procédure de prototypage virtuel (mise en place d’outils, de modèles numériques et de
méthodologies) permettant d’explorer des architectures de systèmes de conditionnement thermique innovants
(décentralisées, distribuées, personnalisées) et offrant la capacité de placer à la fois la contrainte énergétique et
l’expérience utilisateur au cœur de la conception. 

Impacts techniques & économiques

un actif stratégique pour l’économie de notre pays ( 6 milliards d’investissement par an en R&D, secteur qui dépose le
plus de brevets en France,…)
un enjeu majeur du quotidien pour l’ensemble des Français (environ 33 millions de véhicules particuliers, 800 000
salariés en France) 

codévelopper par une mutualisation de moyens un outil qui permettra de proposer des solutions de
climatisation innovantes sur le plan de l’efficience énergétique
se démarquer de la concurrence internationale

L’industrie automobile est caractérisée par la DGE comme étant à la fois :

Un rapport sur la mission de la filière automobile intitulé  « Renforcer l’attractivité et la compétitivité de la France dans
l’automobile et la mobilité de demain » datant de février 2019 suggère des transformations profondes de la filière
automobile sur le plan de l’impératif environnemental et de l’innovation technologique pour que la France
puisse se distinguer au niveau mondial et se positionner au mieux dans la compétition internationale. 

En réunissant de grands acteurs économiques français du secteur de la mobilité, le projet PLANCTONS vise à : 

Cela permet à la France de rester un acteur leader dans le secteur de la mobilité durable et décarbonée. 

Le projet présenté ici tente de relever ce défi en proposant d’améliorer l’attractivité du véhicule électrique par le
renforcement de la qualité de la prestation de confort thermique des occupants tout en accroissant
l’autonomie du véhicule. 
Il permettra ainsi de susciter l’attention des consommateurs et contribuera au développement de la mobilité
décarbonée.
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https://www.entreprises.gouv.fr/secteurs-professionnels/industrie-automobile-france
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/conseil-national-industrie/rapport-mission-filiere-automobile-public.pdf

