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« En 2030, le secteur de l’automobile aura profondément changé par rapport à celui
que nous connaissons depuis le début du 20e siècle : les véhicules thermiques,
quoiqu’encore nombreux, utiliseront peu de pétrole ; leur usage pourrait même être
restreint dans les centres des grandes métropoles en raison des nuisances locales
(pollution, bruit). Parallèlement, le modèle économique du secteur pourrait être
bouleversé par la disparition progressive du lien de propriété entre utilisateur et
véhicule : la location et l’autopartage se développeront rapidement. […]À horizon 2025,
les véhicules décarbonés devraient représenter 27% du marché, avec un marché
européen estimé entre 50 et 90 milliards d’euros. Le développement des véhicules
propres permettra d’accélérer la croissance verte dont les fondements ont été posés
par le Grenelle Environnement : une croissance durable et génératrice d’emplois. »
Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, France.
Véhicules propres : enjeux, définitions et objectifs. http://www.developpementdurable.gouv.fr/Les-enjeux-du-developpement-des.html

« L’émergence de la mobilité électrique est planétaire et irréversible. Plusieurs facteurs
et enjeux convergent (technologiques, institutionnels, environnementaux, géopolitiques
et sociétaux) et rendent désormais le terreau favorable aux véhicules électriques et
hybrides. […]Aujourd'hui la mise en œuvre de projets de mobilité électrique est souvent
considérée comme complexe c'est pourquoi ce rendez-vous a pour objectif de fournir
des réponses simples et concrètes par le biais d’informations précises délivrées par des
experts et spécialistes sur " l’art " de la mobilité électrique (véhicules, infrastructures,
système d’informations, financement …). »
Congrès des collectivités électronomibles, Avere-France. Décembre 2013.
http://www.planete-verte.fr/actualites/52-planete-verte-organise-le-2eme-congres-descollectivites-electromobiles.html
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Chapitre 1
Introduction
La lutte aux changements climatiques est un sujet de préoccupation mondiale.
Rapports et ententes ont été signés, ratifiés (parfois ensuite reniés par certains
gouvernements) depuis la seconde moitié du vingtième siècle. Le Groupe d’experts
intergouvernements sur l’évolution du climat (Intergovernmental Panel on Climate
Change) a même été créé en 1988 par les pays membres de l’ONU « en vue de fournir
des évaluations détaillées de l’état des connaissances scientifiques, techniques et
socio-économiques sur les changements climatiques, leurs causes, leurs répercussions
potentielles et les stratégies de parade ».1
Tout juste après les élections provinciales de 2014, le gouvernement québécois a pour
la première fois ajouté lutte contre les changements climatiques au titre de son
ministère, démontrant ainsi son inquiétude face à la situation. Il est ainsi devenu le
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques.2

1.1 Choix du domaine
Les changements climatiques ont des conséquences préoccupantes qui s’aggravent
d’année en année. Ces circonstances nous obligent, en tant que société, à revoir nos
habitudes et à tenter de diminuer le plus possible l’empreinte humaine sur les milieux
naturels. Une grande partie de la communauté scientifique semble persuadée que le
1

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). http://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/
2
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nombre croissant de catastrophes naturelles résulte directement de ces changements.
L’on pointe du doigt le mode de vie des habitants des pays dits industrialisés, ce même
mode de vie qui est pourtant ardemment désiré par les populations des pays
émergents. Les gaz à effet de serre (GES) rejetés dans l’atmosphère proviennent de
nos activités quotidiennes : fabrication de nos mille et un objets, production d’énergie,
etc.
Une portion non négligeable de l’énergie consommée au Québec est employée dans le
secteur du transport (469 JP) juste après l’industriel (604 JP) et le résidentiel,
commercial et institutionnel (553 JP).3 Bien que le transport ne constitue pas notre
principale dépense d’énergie, il est important d’y apporter les améliorations nécessaires
afin de diminuer le plus possible les émissions de GES.
C’est bien avec cet objectif en tête que les débats sur le transport en commun,
communément appelé TC, se sont maintenant répandus. Les pétitions les concernant
sont nombreuses; à Montréal, la plus récente est de Projet Montréal, pétition qui
demande un meilleur financement de la Société de transport de Montréal (STM).4 Mais
la diminution des GES, bien qu’un thème assez récurrent dans les débats actuels, n’est
pas la seule raison qui incite certaines sociétés à préférer le transport en commun;
notons l’augmentation de la population (et par conséquent du trafic), le prix du pétrole,
les taxes reliées à la possession d’un permis de conduire et d’un véhicule, etc.
Malgré tous les efforts d’agrandissement de voies et de construction de routes,
l’augmentation annuelle du parc automobile est phénoménale et ses contrecoups sont
3

Pineau, Pierre-Olivier. L’état de l’énergie au Québec et la nouvelle politique énergétique 2016-2025. HEC
Montréal, Chaire de gestion du secteur de l’énergie. Webinaire Les Affaires. 25 février 2015.
4
Projet Montréal. STM : moins d’attente, plus de service. http://www.monprojetmontreal.org/stm
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devenus ingérables. Entre 1997 et 2002, la croissance démographique a été de 2,1 %.
Toutefois, la quantité de voitures a littéralement explosé; accroissement de 355 000
véhicules, soit une hausse de 11 %.5 Et le « marché du véhicule neuf a progressé de
presque 5 G$ au Québec, ou 63 %, passant de 7,8 à 12,7 G$ ».6 En 2013, le parc
automobile au Québec était de 5 230 4217 pour une population de 8 214 6728.
Comparé au reste du marché nord-américain où leur vente représentait 25 % du
marché, le Québec connaissait un important retard dans les ventes de véhicules
utilitaires sport, plus connus sous leur abréviation anglaise SUV (VUS en français ou
« 4 par 4 »). Cependant, il s’est bien rattrapé puisque les ventes sont passées de 5,5 %
du marché en 1994 à 12,6 % en 2002.9 Ces chiffres s’étaient stabilisés lorsque le prix
du pétrole a augmenté considérablement. Il était alors tout à fait normal que cela affecte
en particulier les ventes de véhicules énergivores. Tous les frais qu’entraine l’achat d’un
tel véhicule pèsent lourd sur le portefeuille des ménages et il n’est pas surprenant que
le transport se retrouve maintenant au deuxième rang des dépenses des ménages, tout
juste après le logement.10
Quoique certaines grandes métropoles tentent désespérément de réglementer le trafic,
ces mesures n’arrivent pas à l’endiguer. Prenons l’exemple du Mexique; l’administration
a mis sur pied un complexe système de permis basé sur l’année du véhicule et la

5

Bergeron, Richard. L’économie de l’automobile au Québec. Montréal : Éditions Hypothèse, 2003. p 33.
Idem
7
Radio-Canada. 16 mars 2015. La chronique circulation, du Vol-au-vent au Hérisson. http://ici.radiocanada.ca/regions/Montreal/2015/03/13/006-chronique-circulation-embouteillages-congestion-technologie-yvesdesautels-roger-laroche.shtml
8
Institut de la statistique Québec. http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/populationdemographie/structure/qc_1971-20xx.htm
9
Bergeron, p 33.
10
Bergeron, p. 34
6
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quantité de GES émis. Selon les calculs établis par l’État, chaque voiture reçoit un
permis de circulation. Dans ces conditions, il n’est pas surprenant que les transports en
commun soient utilisés à plein régime. Cependant, ce système de permis et les TC
n’étant pas parfaitement réglementés, les résidents préfèrent souvent investir dans
l’achat d’une deuxième voiture et ainsi circuler plus librement et de manière sécuritaire.
Bien évidemment, cela dépend également d’autres critères tels que la destination (le
centre-ville de Mexico étant un véritable chaos pour les voitures, les résidents préfèrent
souvent s’y rendre en TC). Il faut toutefois souligner les efforts récents d’optimisation
comme la mise en service de wagons de métro réservés exclusivement aux femmes, ce
qui augmente leur sentiment de sécurité et les encourage à choisir le transport public.
Malgré cela, les nuages de smogs enveloppent la ville et affectent la qualité de vie et la
santé de ses citoyens.
L’étalement urbain influence aussi les ventes de véhicules. Les propriétés sont
construites de plus en plus loin des grands centres, là où le système de transport public
n’a pas encore été mis en place. Cela explique en partie l’arrivée massive de nouveaux
véhicules sur les routes. Ce problème se pose dans plusieurs grandes villes à travers le
monde; Mexico, Séoul11, Shanghai, etc.
Pour contrer ce problème, ou du moins une partie, plusieurs proposent, en plus du
développement et de l’utilisation massive du transport en commun, des véhicules moins
polluants. Ainsi, plusieurs gouvernements ont investi dans la recherche de voitures
décarbonées. Bien que cette demi-mesure ne règle pas le problème du trafic, cela

11

Korean Herald. Éditorial du 28 février 2014. Beating the dust off.
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20140228000505
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contribue à ralentir la dégradation de la qualité de l’air dans les grands centres urbains.
Beaucoup de gouvernements ont ainsi injecté des fonds dans la recherche et le
développement ou mis en place des politiques afin d’aider financièrement les citoyens
lors de l’achat de tels véhicules. L’administration Obama avait beaucoup investi dans
les véhicules à piles à combustible, aussi connus sous le nom de véhicules à
hydrogène (voir fiche). Toutefois, des résultats plus ou moins probants ont poussé le
gouvernement à diminuer grandement ses subventions.
Malgré tout, les véhicules électriques suscitent un intérêt grandissant chez les
gouvernements et investisseurs. La preuve est que le gouvernement du Québec a
publié une Stratégie de l’électrification des transports12. Le gouvernement, à travers sa
société d’État Hydro-Québec, s’est fortement impliqué dans la mise en place
d’infrastructures nécessaires à la recharge électrique.
C’est ainsi que Le Circuit électrique, qui réunit cinq membres fondateurs (Rona, Les
Rôtisseries St-Hubert, Métro, AMT et Hydro-Québec), a commencé par installer
quelques bornes de recharge dans ses stationnements. Le Circuit électrique offre
maintenant plus de 380 points de recharge à travers la province13. De plus, le
gouvernement québécois a annoncé la création de l’Institut du transport électrique.14
Cet engouement pour les véhicules électriques s’observe dans plusieurs pays
européens ainsi que dans les États de l’Oregon et de la Californie. Toutefois, aucun

12

Gouvernement du Québec. Stratégie d’électrification des transports 2013-2017.
http://www.mrif.gouv.qc.ca/PDF/actualites/sommaire.pdf
13
Site web du Circuit électrique en date du 15 mars 2015. http://lecircuitelectrique.com/index.fr.html
14
Institut du transport avancé du Québec (ITAQ). Stratégie d’électrification des transports : l’ITAQ salue un
leadership gouvernemental des plus stimulants. http://www.itaq.qc.ca/actualite/strategie-delectrification-destransports-litaq-salue-un-leadership-gouvernemental-des-plus-stimulants/
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n’égale l’avancement de l’Asie dans ces technologies. Alors que le gouvernement du
Canada en était encore à la recherche sur la recharge rapide, ce type de recharge était
déjà accessible au Japon depuis un bon moment, proposé sous le nom de CHAdeMO,
un jeu de mots inspiré de la phrase en japonais « O cha demo ikaga desuka » qui
signifie « Buvons une tasse de thé pendant la recharge » (voir la fiche terminologique
pour plus d’informations). Les Japonais ont la possibilité de recharger leur véhicule en
moins de 15 minutes.
Cet intérêt grandissant pour l’électrification des transports, que l’on observe d’ailleurs à
travers la planète, explique le thème de cette recherche terminologique. Ce domaine en
plein essor paraissait, il n’y a pas si longtemps, une invention futuriste. Et bien sûr,
comme cela arrive toujours à la naissance d’une nouvelle technologie, la terminologie
restera changeante pendant encore quelques années. Une uniformisation se fera
surement dans un avenir rapproché, mais, pour l’instant, les termes varient encore
beaucoup. Chaque gouvernement, chaque entreprise propose sa terminologie. Bien
qu’elles puissent partager des similitudes entre elles, toutes « terminologies » sont
surtout basées sur les besoins de chacun et sur un marketing bien pensé. Certains
présentent donc une terminologie proche de celle des voitures à essence pour faciliter
la compréhension des utilisateurs. On le comprend bien en observant le terme pistolet.
Dans une station-service, le tuyau introduit dans la voiture pour y mettre de l’essence
est appelé un pistolet. Bien évidemment, la voiture électrique n’a aucun besoin de ce
tuyau, mais la prise introduite pour la recharge est de forme semblable. Ainsi, certaines
entreprises ont appelé ce tuyau pistolet pour faciliter la compréhension de l’utilisateur
en créant un rapprochement entre le tuyau et la prise de recharge. Certaines
12

entreprises désirent tellement accrocher l’œil du consommateur que leur préoccupation
première n’est pas d’avoir le meilleur terme, mais bien d’avoir le terme le plus populaire,
ou le plus évocateur. Ce qui explique qu’une entreprise peut employer plus d’un terme
pour faire référence à un même concept. Le meilleur exemple est la recharge rapide. Il
circule en français, et même en espagnol, quelques synonymes pour s’y référer, mais
en anglais il en existe une énorme variété; quick charge, quick charging, fast charge,
fast charging, DC fast charge, etc. Même lors de la rédaction de la fiche consacrée à la
recharge rapide, il nous a été impossible d’y inclure tous les quasi-synonymes qui
existent : seuls les plus utilisés y ont été présentés.
Malgré l’engouement qu’ils engendrent, peu de consommateurs acquièrent des
véhicules électriques. Le coût à l’achat, plus élevé que celui d’une voiture à essence, en
décourage plus d’un et leur vaut le sobriquet de « véhicule de bourgeois ».15 Enfin, les
subventions offertes par le gouvernement ne suffisent pas à convaincre beaucoup plus
de consommateurs. Le prix élevé de ces véhicules s’explique par le coût appréciable
des batteries.
Malgré l’intérêt planétaire, le prix actuel des batteries est tellement élevé qu’il fait
augmenter le prix de vente et décourage ainsi les acheteurs. Bien que les chiffres
paraissent encourageants, le pourcentage de personnes qui en acquièrent est minime
comparé à celui des voitures traditionnelles en une année. Même les plus optimistes
sont persuadés que les voitures électriques ne dépasseront pas les ventes des
véhicules à essence. Ils croient qu’elles prendront au maximum 40 % du marché d’ici

15

USA Today. Studies: Smart, rich people buy electric cars.
http://www.usatoday.com/story/money/cars/2012/11/19/electric-car-owners-survey-leaf-volt/1703217/
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2030.16 Cependant, des entreprises font maintenant des efforts considérables pour offrir
des véhicules électriques au moindre coût possible; en Corée du Sud, la compagnie
française Mia Electric tente de développer des VÉ abordables.17
L’absence d’infrastructures explique également la lente progression des ventes des VÉ.
Les éventuels clients sont souvent retenus par la peur de se retrouver en panne. Le
trajet souvent utilisé en référence est la distance entre Montréal et Québec (environ
250 km18). On a souvent l’impression que si le véhicule ne peut parcourir cette distance
en une recharge, les potentiels consommateurs craignent de manquer d’énergie. Il est
possible qu’une fois que les bornes de recharge rapide seront disponibles à travers le
territoire québécois, cette angoisse disparaitra.
Même si la voiture électrique est souvent proposée comme véhicule urbain, c’est-à-dire
qu’elle répond plutôt aux besoins de trajets courts avec une possibilité de recharge à
proximité, plusieurs critiquent son incapacité à faire de longues distances. Bien que le
manque de bornes fût effectivement un facteur important, cela ne sera bientôt plus le
cas. En effet, le gouvernement a annoncé en 2014 l’installation de bornes le long de
l’autoroute 40 et de la route 138, aussi appelées le Corridor de recharge électrique
Québec/Montréal.19 Bien qu’il soit encore impossible de parcourir toutes les routes du
Québec en véhicule électrique, il est fort probable que cela soit possible d’ici quelques
années, surtout grâce à l’arrivée de bornes de recharge rapide.

16

Découvertes du 25 novembre 2012 à Radio-Canada.
Korea Herald. 27 février 2014. France’s Mia eyes Korean market with cheaper electric vehicles, Jejudo considers
policy revision to generous incentives. http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20140227000871
18
Transports Québec. Outil d’estimation des distances routières.
http://www.quebec511.info/fr/distances/index1.asp
19
Québec roule à la puissance verte. http://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/particuliers/recharge-publics.asp
17
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L’électrification des transports étant un très vaste domaine (autobus, tramway,
véhicules de récréation, etc.), il est vite devenu évident que cette recherche ne pouvait
se pencher sur toute la nouvelle terminologie. Malgré le grand intérêt que portent les
sociétés de transport et les différents niveaux d’administration aux autobus électriques,
et par conséquent la quantité intéressante de publications sur le sujet, le choix du sujet
de cette recherche s’est rapidement porté sur les véhicules routiers.
La recherche et le développement pour le transport en commun pourraient représenter
à eux seuls un projet exhaustif. Plusieurs pays asiatiques, dont la Chine et le Japon, ont
mis en service plusieurs types d’autobus et différents genres de recharge ont été
essayés. Il n’est d’ailleurs pas nécessaire de voyager si loin pour voir les efforts des
sociétés de transports pour rajouter des transports électriques à leurs flottes; la Société
de transport de Montréal (STM) a montré un grand intérêt aux nouvelles technologies
disponibles pour le transport en commun. L’objectif de la STM est d’offrir à sa clientèle
une flotte 100 % électrique. Cependant, elle n’a pas encore arrêté son choix sur un
modèle d’autobus; plusieurs essais sont en cours afin de déterminer quels seraient les
modèles les plus adaptés aux besoins de la métropole. La STM, travaillant de concert
avec d’autres sociétés du Québec, fait l’essai routier de plusieurs modèles avant
d’arrêter son choix sur l’autobus et la recharge qui fonctionneront de manière la plus
optimale.20 La STM essaiera, sur sa ligne desservant le Vieux-Montréal, un midibus
électrique de la compagnie Design Line. Ce midibus, vendu à 700 000 $ l’unité,

20

La STM, un acteur-clé de l’électrification des transports collectifs. Conférence de la STM à la Maison du
développement durable. Document pdf disponible sur le site internet.
http://www.maisondeveloppementdurable.org/actu/2013/conference-stm-un-acteur-cle-lelectrificationtransports (page consultée en décembre 2013)
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possède une autonomie de 150 km et une durée de vie de 8 ans.21 Grâce à ce même
projet, la Société de transport de l’Outaouais a fait l’essai, de janvier à mai 2014, d’un
autobus électrique à recharge lente. Cet autobus possède une autonomie de 250 km.22
Lors d’une conférence, Michel Labrecque, ancien président de la STM, confirmait que
l’entreprise avait l’intention de commencer des essais sur la recharge rapide en ligne
(induction) en 2016. Cette technologie, déjà à l’essai dans certains pays, devrait
grandement s’améliorer avant de faire son entrée au Québec. L’électrobus, aussi
appelé trolley ou trolleybus, est également sous le radar de la STM pour un avenir
rapproché. Cette technologie est déjà en utilisation dans plus de 370 villes dans le
monde. Bien sûr, le tramway a été un sujet de débat lors des dernières élections
municipales de Montréal. Rien n’est encore confirmé, mais plusieurs personnalités
municipales rêvent de voir arriver dans la métropole ce moyen de transport
complètement électrique. Soulignons d’ailleurs que la STM utilise déjà des véhicules
électriques Volt. Plusieurs défis attendent Montréal dans sa transition vers une flotte
d’autobus 100 % électriques. Plusieurs questions doivent être analysées; la recharge,
l’infrastructure, le coût, etc.
Malgré la recherche passionnante que représenterait la terminologie de l’électrification
des transports publics, nous ne nous pencherons que sur la terminologie concernant le
transport privé. Ce travail inclut la terminologie des voitures et de ses accessoires
(bornes et batteries).
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Conférence de la STM à la Maison du développement durable. Document pdf.
Idem.
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1.2 Structure du travail dirigé
Le travail dirigé sur la terminologie des véhicules électriques présente dans son premier
chapitre une introduction sur le domaine de l’électrification des transports. Après une
brève présentation sur les motifs d’un tel choix de sujet, nous présenterons un court
exposé sur l’avancement des VÉ dans le marché des voitures neuves.
Le deuxième chapitre exposera les détails de la démarche méthodologique. Tout
d’abord, nous expliquerons l’élaboration du corpus. Les critères de sélection des
documents qui composent le corpus seront précisés; la langue de rédaction, le type de
document, son origine, etc. Nous aurons ensuite un bref aperçu de la liste des
candidats-termes; une partie des résultats du logiciel LogiTerm nous aidera à illustrer
les résultats. Ensuite, nous verrons comment chaque candidat-terme fut choisi pour la
rédaction d’une fiche. Nous nous pencherons ensuite sur le modèle de fiche
terminologique retenu dans le cadre de cette recherche et verrons en détail les
informations qui y figurent. Finalement, nous étudierons les difficultés rencontrées lors
de la recherche terminologique. Les problématiques seront d’abord présentées en
anglais, puis en français et, enfin, en espagnol.
Le troisième chapitre de cette étude consistera en trente-cinq fiches terminologiques.
Dans le chapitre suivant, nous dresserons la liste des ouvrages de référence généraux
utilisés dans le cadre de cette recherche ainsi que les sources des fiches.
La partie subséquente regroupera les illustrations en trois langues. Ces figures aideront
énormément le lecteur à bien comprendre la distinction entre les types de motorisation,
les composantes ainsi que les recharges et leur fonctionnement.
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Pour conclure, nous retrouverons les index (anglais, français et espagnol).
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Chapitre 2

2.1

Élaboration du corpus

Il fut évident depuis le début de la recherche que le corpus se ferait en anglais puisque
la grande majorité de la documentation sur le sujet est disponible dans cette langue. De
plus, un travail d’uniformisation semble avoir été amorcé auprès de certains organismes
et administrations internationaux. À cette fin, des lexiques et glossaires ont été mis à la
disposition du public sur le web. La documentation internationale se publie
généralement en anglais lorsqu’une nouvelle technologie est mise en marché. Une fois
le corpus en anglais déterminé, les candidats-termes ont été analysés et retenus pour
la création de fiches. La recherche des équivalents français et espagnol était alors
l’étape suivante.

2.1.1 Critères de sélection des documents
Selon La terminologie : principes et techniques un des premiers critères à voir est bien
sûr le domaine de spécialité23. Les véhicules électriques furent établis très tôt comme
sujet. La terminologie française avait un clair besoin d’uniformisation et cela a attiré
notre attention. Il y avait encore énormément d’anglicismes et il semblait inévitable que
les termes français fassent peu à peu leur apparition. Ce qui fut plus difficile à
déterminer fut la branche de l’électromobilité. L’électrification du transport en commun
est en pleine expansion et une quantité importante de publications destinées au grand
23

L’Homme, Marie-Claude. La terminologie : principes et techniques. Montréal : Presses de l’Université de
Montréal, 2004. p.126
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public décrivent les véhicules et leurs différentes méthodes de recharge (par
biberonnage, changement de batteries, recharge aux arrêts, par induction, etc.). La
STM a publié bien de l’information à ce sujet, et offert plusieurs conférences. Toutefois,
une fois la spécialisation déterminée, il fut facile de trouver des textes publiés
exclusivement

sur

les

voitures

électriques,

laissant

de

côté

toutes

formes

d’électromobilité en transport public.
L’origine de la documentation constitue un indice des pays ayant démontré un intérêt
envers la mobilité électrique. En effet, les États-Unis ont amplement publié sur la
question, mais nous retrouvons plus de sources européennes. Étant donné la mobilité
entre les pays européens, il était nécessaire de mettre sur pied un système de recharge
à travers tout le territoire. Et ce système devait être standardisé afin d’éviter que les
différents types de connecteurs ne compliquent son utilisation. C’est en Allemagne que
Siemens et BMW ont commencé un projet afin d’étudier la possibilité d’offrir la recharge
par induction à leurs clients. À ce même moment, il n’y avait pas encore de recharge
rapide au Québec. Siemens a également débuté la recherche afin de développer la
recharge par induction sur route; c’est-à-dire que le véhicule sera capable de se
recharger tout en roulant. Une autre avenue explorée est l’autoroute électrique
(eHighway) où les camions pourraient rouler en utilisant un système caténaire et
n’utiliseraient pas l’énergie emmagasinée dans les blocs-batteries.24 Afin d’offrir plus de
possibilités, ces camions seraient aussi équipés d’un moteur à combustion interne.
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Inside EVs. Siemens to conduct eHighway trials with electric Volvo trucks in California.
http://insideevs.com/siemens-conduct-ehighway-trials-electric-volvo-trucks-california/
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Une des premières étapes de la recherche était de dresser une liste de documents afin
de construire notre corpus. Parmi les premiers types de documents retenus, nous
avons les guides d’installation de bornes de recharge; sélectionnés d’abord pour leur
clarté, puisqu’ils ne s’adressent pas uniquement à des techniciens et autres experts,
mais aussi par les photos, dessins et schémas qui facilitent grandement la
compréhension. Certains textes proviennent de manuels qui traitent de sujets beaucoup
plus vastes. Souvent, il a été possible de retirer le chapitre concerné. Parfois, il a été
impossible de le faire pour des raisons techniques. Le guide d’installation publié par
General Electrics, par exemple, comporte une seule partie en lien avec le présent sujet.
Il a donc fallu analyser le document et choisir le moindre mal; introduire volontairement
du bruit dans le corpus afin de conserver cette section ou laisser le document entier de
côté. Il a été décidé que ce chapitre offrait trop d’éléments clés et qu’il était préférable
de le conserver.
Une autre difficulté vient du support des textes choisis; en effet, la majorité des
documents retenus ont été trouvés sur des sites internet. Cela facilitait la construction
du corpus (le logiciel n’acceptant que Word et PDF). Nous n’avons retenu quelques
documents papier, mais ceux-ci ont plutôt servi à la bibliographie générale (comme le
livre de Richard Bergeron) et nombre d’entre eux étaient disponibles également en
version électronique. Les constructeurs automobiles, les manufacturiers de bornes de
recharge, les différents niveaux de gouvernements; tous veulent apporter l’information
de base au grand public. Cependant, les concepteurs de sites internet trouvent de nos
jours diverses manières de faciliter la navigation à l’utilisateur; fenêtres contextuelles ou
intruses, menus déroulants, bref, toutes formes de textes quasi impossibles à intégrer à
21

un corpus. Parfois, certaines entreprises offrent la même information sous forme de
brochure que l’internaute peut télécharger en format PDF, mais cela est rarement le
cas. Pour cette raison, ces informations précieuses n’ont pu être retenues pour la
construction du corpus mais se retrouveront plutôt dans la longue liste de sources
utilisées pour la création de fiches. De plus, les textes sur internet sont reconnus pour
leur brièveté; cela rendait la tâche plus difficile. AeroVironment, fabriquant des bornes
de recharge, publie sur son site web des explications très claires et qui mériteraient de
faire partie du corpus. Toutefois, la fiche descriptive la plus longue ne mesurait pas plus
d’une page et demie. Pour former un corpus, il faudrait en recueillir une quantité
énorme. Ne voulant pas mettre de côté la terminologie technique que l’on y trouve,
nous en avons tout de même inclues quelques-unes. Plusieurs autres types de textes
web (articles, forums, descriptions, etc.) incluaient des éléments qui m’ont semblé
indispensables au corpus.
Un autre critère nommé dans La terminologie : principes et techniques est la langue
d’origine.25 Lors de l’analyse des critères pour le choix des documents à inclure dans le
corpus, il est apparu évident que, pour éviter de fausser les données, il était primordial
de n’inclure que des textes en langue d’origine, écartant ainsi toute traduction.
Toutefois, cela nous aurait obligé à laisser de côté tout document publié par CHAdeMO.
L’entreprise japonaise a été parmi les premières à développer une borne de recharge
rapide. Elle a donc réussi à imposer son type de connecteur sur le marché. Elle a
également mis en ligne un site internet dans lequel la borne CHAdeMO est expliquée et
illustrée. Celui-ci est disponible en japonais, français, chinois, espagnol et, bien sûr,

25

L’Homme, p. 126
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anglais. Ces pages sont toutefois des adaptations et non des traductions fidèles. Il est
difficile de savoir avec exactitude la langue dans laquelle le site a été créé. En lisant les
articles en français et espagnol, le lecteur peut se surprendre d’y voir apparaitre
quelques anglicismes, ce qui peut porter à croire que le site fut d’abord rédigé en
anglais. De plus, les diagrammes restent en anglais, même sur les pages françaises.
Mais il est également possible que le site ait d’abord été écrit en japonais. Malgré ce
doute, l’importance de la borne CHAdeMO nous a convaincue d’y inclure leurs
publications.
CHAdeMO étant la seule entreprise à fabriquer ce type de borne, les gouvernements et
autres organismes internationaux reprennent les termes et locutions, parfois erronés, et
les incluent dans leurs publications, leur donnant ainsi peu à peu de la valeur. C’est
pourquoi il est prudent de mentionner que, bien qu’un terme soit employé dans un
document officiel, cela ne témoigne pas de sa validité.
De plus, l’anglais constituant la lingua franca de notre époque, les articles universitaires
et techniques sur une nouvelle technologie semblent très souvent être d’abord publiés
en anglais. Très souvent, si ce n’est pas dans la majorité des cas, les experts publient
leurs articles en anglais, même si ce n’est pas leur langue maternelle. Les articles sont
ensuite traduits vers d’autres langues et ces traductions ne sont pas systématiquement
vérifiées par l’expert. Nous en sommes rapidement arrivés à la conclusion que cela
serait extrêmement difficile à vérifier. Comme dans tous les nouveaux domaines, les
articles sont souvent d’abord publiés en anglais et cela contribue à l’introduction
d’anglicismes, même dans les documents gouvernementaux.
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Le choix des textes en anglais ne causa que très peu de problèmes. Les différents
paliers gouvernementaux des États-Unis ont montré un intérêt marqué pour les VÉ.
Ainsi, plusieurs réglementations ont été rédigées à ce sujet. De plus, le standard SAE,
appliqué internationalement, est publié par un organisme dont les bureaux sont situés
aux États-Unis. Ajoutons à cela une grande majorité d’entreprises qui offrent leurs
produits (véhicules, bornes, batteries, moteurs électriques, etc.) et services (installation,
réparations, etc.) en ligne. Même si leur siège social n’est pas dans un pays
anglophone (comme c’est le cas pour Siemens), elles publient beaucoup de
documentation en anglais. Même les maîtres électriciens publient des guides
d’installation de borne de recharge en anglais. De plus, plusieurs gouvernements
européens publient leurs politiques d’électrification des transports (ou du moins un
résumé) en anglais. Il est possible que cela se fasse afin de faciliter l’uniformisation des
services entre les différents territoires au sein de l’Europe. En effet, dès 2011, il existait
un collectif comprenant gouvernements, entreprises et universités dont le mandat était
d’uniformiser les types de connecteurs afin que les utilisateurs d’un type de véhicule
puissent se recharger même en dehors de leur territoire. Quoi qu’il en soit, le
Danemark, l’Espagne et la France ont eux aussi publié des documents sur ce sujet en
anglais.
Pour toutes ces raisons, il fut convenu qu’il était plus logique de constituer le corpus en
anglais, puis de faire la recherche terminologique vers le français et l’espagnol.
Les documents furent recherchés auprès de fabricants de véhicules électriques
(Nissan, Toyota, Mitsubishi, Chevrolet, etc.), de bornes électriques (Add Énergie,
AeroVironment, Eaton, Siemens, etc.), de moteur électrique (TM4, Tata Motors, etc.);
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de pourvoyeur de services (Hydro-Québec, Circuit électrique, etc.); d’organismes de
standardisation (CHAdeMO, SAE, CEI, etc.); de gouvernements (U.S. Department of
Energy, government of Ontario, gouvernement du Canada, Department of Energy and
Climate Change (U.K.), etc.); de publications scientifiques (IEEE) et universitaires
(thèses).
Plusieurs entreprises et fabricants de bornes ont publié des vidéos sur leurs chaînes
YouTube où il est possible de bien comprendre comment recharger les véhicules. On y
voit très bien les différentes composantes nécessaires. Bien sûr, ce type de
documentation ne peut être compris dans le corpus (à moins d’en faire une
transcription), mais il fut plutôt préféré de conserver ces vidéos comme source
générale, ce qui nous a permis d’avoir une meilleure connaissance du fonctionnement
des VÉ.
Les publications devaient être pour non-initiés, puisqu’ils facilitaient régulièrement la
compréhension à l’aide de glossaires, lexiques, schémas. Après quelques lectures, il a
fallu revoir ce critère puisque des termes généraux (véhicule électrique, véhicule
hybride rechargeable, véhicule à essence, etc.) étaient expliqués, mais les termes plus
techniques (chargeur, convertisseur CC/CC, contrôleur électrique, etc.) en étaient
absents. Des textes pour experts ont donc été rajoutés au corpus.
Comme nous l’avons expliqué précédemment, les textes courts (2 pages et moins)
n’avaient d’abord pas été retenus. Cependant, les fabricants de bornes publient souvent
des fiches descriptives pour chacune de leurs bornes. La terminologie technique qui y
était décrite apparaissait rarement dans les textes plus longs où certaines
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caractéristiques (volts, ampères, etc.) n’étaient pas mentionnées. Il était donc évident
que pour conserver cette terminologie, il serait nécessaire d’inclure certaines de ces
fiches descriptives. Leur trop grand nombre rendait impossible de toutes les inclure.
Certaines pages web d’organisations gouvernementales étaient également très courtes,
car elles présentent des points concis expliquant les concepts de bases et partageant
également certaines définitions. Afin de les inclure, il aurait fallu copier le contenu et le
sauvegarder sous format Word. Il a donc été préféré de garder ces sources pour le
contenu des fiches et de ne pas l’inclure dans le corpus, car le processus long et
compliqué n’a pas été jugé indispensable au corpus. Ces mêmes termes étaient
présents dans une grande partie de documents déjà sélectionnés. C’était le cas de la
page web de Transport Canada pour les VÉ.26
La date de parution ne causa aucun problème lors de la sélection des documents.
Puisque le domaine est relativement récent, très peu de textes datant d’avant 2007 sont
disponibles. En effet, bien que les premiers véhicules électriques datent du début du
18e siècle, ceux-ci ont disparu du marché au profit des véhicules à essence. Ils ont fait
une brève apparition en Californie dans les années 1990 avec l’arrivée de EV1 de
General Motors. Cette percée des VÉ ne dura pas et plusieurs années passèrent avant
de revoir ces véhicules sur les routes.27
Le fait que l’électromobilité soit une nouvelle technologie sous-entend également que la
date de parution des textes ne fut pas un critère à évaluer. Effectivement, bien que des
véhicules électriques aient été mis en marché dans les années 1900, les véhicules à
26

Transports Canada. Fiche technique – Mitsubishi i-MiEV. http://www.tc.gc.ca/fra/programmes/environnementetv-ficheimiev-fra-126.htm
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Circonstances expliquées dans le documentaire Who killed the electric car réalisé par Chris Paine en 2006.
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essence ont pris le dessus depuis. Il faut attendre 2007 pour que les voitures
électriques soient mises en vente de nouveau. Il existe donc très peu de publication
précédant cette date.
Bref, le corpus est surtout formé de textes écrits en anglais à l’origine, mais peut inclure
des documents traduits (de CHAdeMO par exemple), qui s’adressent à des experts et
au grand public, de sources officielles (gouvernementales, fabricants de borne, de
véhicules ou de composantes) et d’autres articles universitaires et scientifiques.

2.1.2 Création du corpus
Une fois les documents rassemblés, le corpus fut créé grâce au logiciel LogiTerm
auquel l’équipe de traduction d’Hydro-Québec m’a permis d’accéder.

2.1.3 Dépouillement et collecte des données
Lors de l’analyse des candidats-termes, il est vite devenu clair qu’en introduisant dans
le corpus des documents corporatifs, nous avions introduit du bruit dans la liste de
candidats-termes. En effet, des noms de compagnies (Toyota ou Nissan par exemple)
ou de produits (telle la LEAF) viennent fausser les données. Bien sûr, des termes reliés
aux voitures (à essence y compris) se retrouvent dans la liste de candidats-termes.
C’est ainsi qu’on peut y voir des termes, tels air bag, tire pressure ou seat belt, qui ne
peuvent être retenus dans la présente recherche. De plus, étant donné que les textes
sur les VÉ abordent également des domaines connexes, telle la lutte aux changements
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climatiques, des termes comme greenhouse gas et GHG emission se trouvent inclus
dans la liste.
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FRÉQUENCE

CANDIDAT-TERME

1184

electric vehicle

650

charging station

379

ion battery

330

Li ion battery

300

air bag

292

hybrid electric vehicle

282

in hybrid

280

plug in hybrid

253

power stitch

247

seat belt

246

electric sector

217

warning light

209

GHG emission

199

child restraint

196

charging instructure

190

Intelligent Key

181

parking brake

175

electric drive

170

LEAF dealer

169

certified LEAF dealer

169

in hybrid electric vehicle

169

NISSAN certified LEAF dealer

168

plug in hybrid electric vehicle

155

Vehicle Technology

153

demonstration project

152

electric power

150

indicator light

150

tire pressure

145

greenhouse gas
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2.2 Critères de sélection des candidats-termes
Les candidats-termes ont été retenus à partir d’un corpus unilingue et les équivalents
français et espagnols ont été déterminés à partir des termes anglais retenus. Très tôt
dans notre démarche, nous en sommes arrivée à la conclusion que cette méthode
comportait quelques failles.
En effet, nous avons été très surprise de constater que la liste ne comprenait pas
certains termes qui nous semblaient incontournables. Nous avons donc décidé de les
inclure tout de même. Afin de bien comprendre les différentes motorisations disponibles
dans les véhicules électriques, il était essentiel de faire une fiche pour chacune d’entre
elles (véhicule hybride, véhicule hybride rechargeable, véhicule à autonomie prolongée,
véhicule à pile à combustible, etc.), et ce même si extended-range electric vehicle
n’était pas un candidat-terme proposé par LogiTerm. De plus, voiture à essence n’était
pas non plus proposé dans la liste. Toutefois, afin de bien comprendre la distinction
entre les types de véhicules électriques et ce que l’on appelle communément les
« voitures traditionnelles », nous avons cru important de l’inclure dans les fiches
terminologiques.
Nous avons aussi rencontré d’autres termes assez régulièrement pour qu’ils soient
considérés comme candidats. Ils ont donc été retenus malgré leur absence de la liste
de résultats du logiciel; véhicule décarbonné en est un exemple. Il nous a donc paru
indispensable de les rajouter à la liste. Comme expliqué précédemment, certains textes
intéressants ont dû être laissés de côté puisqu’ils n’étaient pas publiés sous un format
pouvant être facilement intégré dans le corpus.
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2.3 Recherche des données sur les termes
Puisque le modèle de fiche avait été décidé avant le début de la recherche, il fut plus
facile de récolter les informations requises dès le début de la recherche.

2.4 Rédaction des fiches

2.4.1 Modèle de fiche

Le modèle de fiche avait été déterminé dès les balbutiements de ce projet. Les
informations qui nous ont paru primordiales étaient bien sûr la définition et le contexte.
Dès les premières lectures, il est apparu évident que la documentation en espagnol
n’était pas aussi exhaustive qu’espéré. Il a donc été décidé de ne pas inclure
systématiquement une définition ou un contexte pour les termes espagnols. Il fut craint
que la recherche de définitions normalisées ou du moins largement acceptées par des
instances gouvernementales ne cause un retard certain. Toutefois, après réflexion, il fut
jugé préférable de compléter l’information et, si nécessaire, de créer de nouvelles
définitions en s’inspirant de phrases ou explications trouvées dans la documentation
acceptée dans les deux autres langues.
Le modèle de fiche s’inspire grandement du modèle utilisé dans la base de données
LogiTerm utilisée par Hydro-Québec (mise en place par la terminologue Pascale
Chapuis). Ce modèle fut adopté dans une optique d’aide à la traduction. Les termes
contenus dans les textes spécialisés pouvant être assez complexes, les informations
sélectionnées ont pour but d’aider le traducteur et le réviseur à bien saisir la notion des
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termes les plus techniques et pouvoir ainsi opter pour le meilleur équivalent selon le
domaine. Certaines indications linguistiques telles que les agents, les domaines et les
cooccurrences par exemple ont été laissées de côté. Nous avons choisi de ne pas
inclure ces renseignements puisqu’ils auraient alourdi la fiche. Étant donné qu’elles se
font en trois langues, un trop-plein d’informations les rendrait difficiles à lire.
Afin de mieux décider des informations à paraître sur la fiche, nous avons suivi les
conseils dans La terminologie : principes et techniques. La marque d’usage « précis[e]
les particularités d’emploi du terme, à savoir l’aire géographique, le niveau
socioprofessionnel, la sanction d’un organisme de normalisation, l’évolution dans le
temps, etc. ».28 Étant donné qu’il n’existe encore aucune uniformisation ou
normalisation de ces termes de par leur relative nouveauté, nous n’avons pu retenir ces
données. Toutefois, nous avons inscrit certains termes comme « non retenus ». Bien
que quelques documents officiels témoignent de leur utilisation, ces termes ne peuvent
être officialisés. Leur usage incertain nous oblige à les reconnaître, mais nous ne
pouvons avec certitude leur attribuer le titre de synonyme. Par exemple, la locution
neutre du point de vue du carbone n’est pas fausse à proprement dit. C’est une locution
qui peut être utilisée avec la même signification que le terme proposé, soit carboneutre.
Dans d’autres cas, il nous apparaissait que certains termes étaient faux, mais leur
utilisation très répandue. Nous avons constaté que le terme espagnol estación de
recarga était parfois substitué par estación de servicio. Le rapprochement désiré est
évident; faire une connexion entre la station de service où les utilisateurs de véhicules à
essence font le plein et les bornes de recharge publiques où les consommateurs font
28
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« le plein » d’électricité pour leurs batteries. Cependant, nous avons vu lors de nos
recherches que certaines stations de services « conventionnelles » en Asie (plus
particulièrement au Japon) offrent les deux services; le pétrole et l’électrique. Dans ces
cas, le terme est approprié. Le terme plus connu estación de servicio semble être
largement utilisé. Il faudra en surveiller son évolution terminologique. Un autre exemple
est le terme coche 100% eléctrico. Il est utilisé dans des textes « grand public »
(blogues, magazines, sites web) où l’on explique les véhicules entièrement électriques.
Plutôt qu’un terme technique, on préfère avoir recours à des mots qui attirent le regard
du consommateur, plus « marketing ». Associé à des termes tels que vert, écologique
ou avenir, coche 100% eléctrico s’adresse à ce type de consommateur particulier.
Encore une fois, nous croyons que c’est une locution plutôt qu’un terme et, par
conséquent, a été classé comme « non retenu ».
Certains termes employés comme synonymes ont été rejetés, car ce sont des
anglicismes. Dans ce dernier cas, l’appellation « anglicisme » les précède. L’abréviation
anglaise de electric vehicle est EV. Le terme équivalent en français est véhicule
électrique, parfois simplement inscrit avec les lettres VÉ. En espagnol, le terme
vehículo eléctrico est parfois simplifié par les lettres EV, qui vient de electric vehicle, au
lieu de VE qui est son abréviation officielle. D’autres termes ont gardé une partie en
anglais (plug-in hibrido, vehiculo eléctrico hibrido plug in ou conversor DC/DC où DC
signifie direct current) ou alors mal traduit le terme anglais (capacidad de suministro
eléctrico del equipo del vehiculo pour electric vehicle supply equipment).
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Le domaine n’est pas spécifié sur la fiche étant donné qu’il a été clairement établi en
introduction que le sujet de cette recherche reposait uniquement sur les voitures
électriques.
La définition est ainsi expliquée dans La terminologie : principes et techniques29 :
« (…) explication du sens du terme dans le domaine de spécialité.
La définition doit souscrire à des règles assez strictes, comme
l’adéquation exclusive au sens défini, l’absence de circularité, etc.
Ces règles s’appliquent à la terminologie et à la lexicographie.
Toutefois, la première discipline considère que la définition est le
témoin d’une structure terminologique et doit donc refléter le plus
fidèlement possible les relations entre termes. »
Cela nous a aidée à choisir parmi les définitions offertes par les différents
gouvernements ou organismes. Comme mentionné précédemment, nous avons cru
pendant un temps que l’impossibilité à trouver des définitions en espagnol pour certains
termes nous obligerait à ne pas les inclure dans la fiche. Pourtant la définition est une
information indispensable dans une fiche terminologique, nous avons donc traduit ou
adapté une définition trouvée en anglais ou en français. Parfois, nous nous sommes
basée sur plusieurs définitions et en avons créé une nouvelle en y ajoutant de
l’information que nous croyons utile. Dans ces cas-là, nous avons indiqué comme
source FFFFF suivi de la ou des source(s) à l’origine.
Selon La terminologie : principes et techniques, le contexte est une phrase dans
laquelle le terme est employé.30 « Cette donnée apparait rarement dans le dictionnaire
spécialisé, mais fréquemment dans les entrées d’une banque de terminologie. » Cette
information nous a paru grandement utile pour comprendre le fonctionnement des VÉ et

29
30

L’Homme, 2004.41
Idem
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les nuances entre les catégories de véhicules hybrides. C’est pourquoi nous
considérons qu’il est incontournable de les y intégrer.
Cela explique en partie aussi pourquoi nous avons ajouté des notes à certaines fiches.
« Certains dictionnaires spécialisés jugent utile d’ajouter un complément d’information à
un des termes en entrée, à la définition ou à une autre donnée terminologique inscrite
dans l’article. La note est un complément de nature linguistique, encyclopédique ou
technique. »31 Étant donné que la terminologie des VÉ n’est pas encore uniformisée et
que les termes continuent d’évoluer, certains termes nécessitaient plus d’explications.
Prenons, par exemple, l’action de recharger un VÉ. De plus en plus, nous pouvons
observer que recharger gagne en popularité, mais il existe encore une certaine
ambigüité quant au terme station de recharge et station de charge. Charger ou
recharger une batterie ? En anglais, nous nous sommes également attardée sur charge
et charging. Certains emploient charge (fast charge, quick charge, rapid charge, etc.)
pour la recharge rapide, alors que d’autres préfèrent charging (fast charging, quick
charging, rapid charging, etc.). Nous avons aussi inclus des notes pour préciser
certains régionalismes (la différence entre les termes coche et vehículo par exemple).

2.5 Difficultés
Loin d’être uniformisée, la terminologie spécialisée dans le domaine de l’électrification
des transports pourrait bien être le centre d’une recherche beaucoup plus exhaustive.
Les termes changent très rapidement et ceux qui sont ici présentés peuvent

31

L’Homme, 2004. 42
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(malheureusement) être désuets quelques mois plus tard. D’ici là, nous vous proposons
les termes qui sont le plus souvent retrouvés dans les sites officiels (et officieux) sur la
mobilité électrique.
Cette nouveauté explique aussi pourquoi des termes parfois rencontrés dans les
sources n’ont pas été consignés sur les fiches, même avec la cote « non retenu ».
Devant la pléthore de termes utilisés, il fut décidé qu’ils devaient apparaitre dans au
moins trois sources « officielles » (excluant les blogues, magazines, forums et autres
sites semblables).
Étant donné la proximité des langues française et espagnole, certains problèmes
rencontrés dans l’une sont reflétés dans l’autre. Nous avons mentionné plus tôt le cas
de charger et recharger. C’est là une question qui se pose dans les autres langues
également; charge ou recharge en anglais et cargar ou recargar en espagnol. Bien que
les résultats soient nombreux lorsqu’on écrit « cargar vehiculo eléctrico » dans le
moteur de recherche Google, ce dernier propose plutôt « recargar vehiculo eléctrico ».
Avec cette proposition, la quantité de résultats est plus considérable. Maria Moliner
propose dans Diccionario de uso del español les entrées suivantes :
Cargar: Poner en una máquina, dispositivo, etc., el material o energía que ha
de consumir; por ejemplo, carbón en una caldera o electricidad en una
batería. → Alimentar
Recargo: Nueva carga o aumento de carga.
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Même chose du côté de la Real Academia Española32, cargar (acumular energía
eléctrica en un cuerpo) et recargar (volver a cargar) sont techniquement valides.

2.5.1 Difficultés en anglais
Comme mentionné précédemment, la terminologie, loin d’être uniformisée, varie
énormément selon les sites internet. Les termes quick charge, quick charging, fast
charge et fast charging par exemple font partie d’une longue liste de synonymes. Nous
pouvons comprendre rapidement de quoi il est question étant donné la familiarité entre
les adjectifs quick et fast, mais il existe plusieurs autres façons de désigner le même
concept. Dans ce cas précis, il existe une telle variété de termes et locutions que
certains n’ont pas été inclus dans la fiche. Certains, trop peu utilisés, auraient alourdi la
fiche sans y apporter d’informations primordiales.
La terminologie en anglais présentait un problème différent de la recherche en français
ou en espagnol. En effet, les premiers documents expliquant la technologie des
véhicules électriques étaient très souvent publiés d’abord en anglais. La technologie
était tellement innovatrice qu’il n’existait pas de termes pour la décrire. Les
gouvernements et les entreprises sont tous allés dans des directions différentes.
Certains se préoccupaient de s’assurer que les clients comprennent bien les concepts
(par exemple « pistolet » en français). Cette liberté pour créer de nouveaux termes
explique qu’il y ait autant de synonymes. Avec le temps, certains d’entre eux sont de
plus en plus utilisés et d’autres sont laissés de côté, faisant ainsi évoluer la langue.
32

Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. http://lema.rae.es/drae/?val=
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2.5.2 Difficultés en français
Puisqu’il n’existe pas une longue liste de pays francophones qui s’intéressent
activement à l’électrification des transports, peu de publications normalisées sont
disponibles en français sur le web. La France a été parmi les premiers pays
francophones à publier rapports et autres documents officiels. On y retrouve souvent
traductions, emprunts, calques et anglicismes. Certains glossaires et dictionnaires ont
été publiés par des ministères et organismes gouvernementaux, mais les termes et
définitions ne sont pas toujours uniformisés.
Le gouvernement québécois s’est également penché sur la question et a même publié
sa Stratégie d’électrification des transports. Puisque c’est une publication officielle, les
termes employés ont très probablement été vérifiés et approuvés par l’Office québécois
de la langue française. Il est donc tout à fait envisageable de placer ce document, et le
Grand dictionnaire terminologique, également conçu par l’Office, parmi les sources les
plus sûres.
Nous avons déjà mentionné le problème de charger et recharger et les conséquences
que cela entraîne dans le choix de certains termes. Après vérification dans plusieurs
dictionnaires et sources de référence, nous en déduisons donc que les deux termes
sont acceptables.
Nous avons également soulevé le problème du manque de documentation française sur
certains termes en particulier. CHAdeMO, par exemple, a très probablement traduit ses
documents du japonais ou de l’anglais. Les références sur ce terme sont donc très
souvent des traductions ou des instances gouvernementales qui reprennent cette
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même terminologie. Le document Kits de solutions conformes aux normes pour station
de recharge publié par la compagnie Siemens (CCCC) est probablement aussi une
traduction de l’anglais, mais cela n’est indiqué ni dans le document ni dans le site web.
Ce type de texte comporte toutefois des informations primordiales et celles-ci ont donc
été ajoutées à la bibliographie des fiches terminologiques. Il faut d’ailleurs souligner que
très peu de fabricants (de voitures, de bornes ou de batteries) sont installés dans des
territoires francophones.

2.5.3 Difficultés en espagnol

Si les documents en français ont été difficiles à trouver, il a été encore plus compliqué
de trouver les publications en espagnol. Le gouvernement espagnol a bien publié
quelques documents, mais leur quantité n’est pas comparable à l’assortiment de textes
disponibles en anglais. Il est donc parfois délicat de statuer sur un terme. Le
gouvernement de l’État du Distrito Federal, la capitale du Mexique, a bien partagé de la
documentation sur son site web, mais celle-ci n’est pas exhaustive et se concentre
surtout sur les taxis électriques disponibles au centre-ville. Puisque les taxis n’ont pas à
être rechargés par les habitants, il existe peu de manuels d’utilisation, glossaires ou
autres documents semblables; les textes sont plus publicitaires qu’explicatifs.
Pour cette raison, nous avons renoncé à notre idée première qui était de ne
sélectionner que les documents gouvernementaux provenant d’un seul territoire. Nous
avions d’abord jeté notre dévolu sur le Mexique. Nous espérions ainsi éviter les
régionalismes et éviter les multiples quasi-synonymes. Devant le peu de résultats, nous
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avons cherché de l’autre côté de l’Atlantique. Mais encore une fois, devant le trop peu
d’information publiée par un seul gouvernement, nous avons décidé de nous procurer
les textes écrits par plusieurs pays hispanophones (Costa Rica, Espagne, Mexique,
Chili, etc.). Malgré cela, il était ardu de trouver des textes qui officialiseraient les
équivalents de plusieurs termes. Nous avons donc décidé d’incorporer des sources
« non officielles » telles que des blogues, des magazines et des journaux. Ces types de
références n’ont pas été retenus pour la recherche en français et en anglais.
Une autre grande difficulté lors de la recherche des termes en espagnol fut la manière
de présenter les types de recharge selon les régions. Au Québec, il n’existe que trois
types de recharge : le niveau 1, qui correspond à une prise de courant conventionnelle
à 120 V; le niveau 2, qui correspond à une prise de courant de réfrigérateur par
exemple à 220 V; et la recharge rapide, à 400 V. Seuls les niveaux 2 et 3 nécessitent
l’installation d’une infrastructure de recharge par un professionnel. Hydro-Québec a
d’ailleurs publié un guide d’installation pour les bornes de recharges (en anglais, voir la
source E et, en français, la source C) dans lequel toutes les informations techniques
sont décrites. Mais le principal critère de catégorisation de ces niveaux de recharge est
la tension, qui se décrit en volts. En Espagne cependant, les descriptions des niveaux
se font selon le courant, qui se décrit en ampères, et la tension n’est que rarement
précisée dans les documents. Il y a donc la recharge lente 1 (carga lenta) qui équivaut
à 16A; la recharge lente 2 à 32 A; la recharge semi-rapide dont le courant peut varier
entre 16 et 32 A avec une tension généralement de 230 V; et la recharge ultrarapide
(recarga ultra-rapida protocolo CHAdeMO) avec un maximum de 120 A et 500 V. Le
maximum disponible au Québec, et depuis 2014 seulement, est la borne rapide de 400
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V. Il n’existe aucune borne, même à l’étude, de 500 V. Cela a quelque peu compliqué la
tâche de relier ces types de recharges à leurs équivalents anglais et français.
Nous avons également rencontré quelques difficultés avec certains régionalismes. Le
terme vehículo par exemple est employé dans tous les pays, mais leurs équivalents
plus familiers varient (auto, carro et coche sont les plus connus). En Espagne et au
Mexique, le terme qui semble être plus couramment utilisé est coche alors que dans
plusieurs pays latino-américains, la tendance semble plutôt pencher vers le terme carro
ou auto. Cela explique qu’en effectuant une simple recherche dans Google, les
résultats varieront grandement selon les termes recherchés. Les sites internet ayant le
terme coche ou carro sont plus « grand public » et les sites utilisant le terme vehículo
sont habituellement plus « sérieux » et parfois, plus académiques.
Mais peu importe comment on les nomme, le président Obama désire en avoir un
million sur les routes des États-Unis en 2015.33

33

U.S. Department of Energy. Energy Efficiency & Renewable Energy. 2012. Plug-In Electric Vehicle Handbook for
Public Charging Station Hosts. http://www.afdc.energy.gov/pdfs/51227.pdf
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Fiches terminologiques
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Terme – anglais
electric vehicle, n. (A, B, I, AANAA)
Synonyme(s)– anglais
EV (AANAA)
Définition - anglais
Vehicles propelled by an electric motor
(or motors) powered by rechargeable
battery packs. (d’après I)
Contexte(s) – anglais
Electric vehicles (EV) will contribute to
promoting sustainable energy
development while addressing air
quality and climate change. (AANAA)

Notes

Terme – français
véhicule électrique, n.m. (A, B, C, JJJJ,
KKKKK, AAEAA)
Synonyme(s)– français
VÉ (C, AAEAA)
Définition - français
Véhicule fonctionnant uniquement à
l’aide d’un moteur électrique utilisant
pour seule source d’énergie l’électricité
accumulée dans des batteries.
(d’après JJJJ et KKKKK)
Contexte(s) – français
Au cours des prochaines années,
nombre de véhicules électriques seront
commercialisés au Canada. Depuis
l’automne 2011, des véhicules
rechargeables, tels que l’i-Miev de
Mitsubishi, la Leaf de Nissan et la Volt
de Chevrolet, sont en vente au
Québec. (C)

Notes
Le terme générique véhicule électrique
est souvent utilisé pour englober tous
les types de véhicules électriques;
véhicule à pile à combustible, véhicule
hybride, véhicule hybride complet,
véhicule hybride rechargeable,
véhicule électrique à autonomie

Terme – espagnol
vehiculo eléctrico, n.m. (A, B, AVAAA,
AAPAA)
Synonyme(s)– espagnol
coche eléctrico (AAPAA)
Définition – espagnol
Vehículo impulsado por un motor
eléctrico y que usa únicamente
energía eléctrica conservada en sus
baterías. (FFFFF, traduction de la
définition française JJJJ)
Contexte(s) – espagnol
El PVL prevé la incorporación de
cincuenta nuevos vehículos eléctricos
en la ciudad (de batería, híbrido
enchufable, de autonomía extendida y
de hidrógeno). Estas flotas consistirán
en dos autobuses híbridos y un
autobús eléctrico para AUVASA; veinte
taxis eléctricos, cinco vehículos
comerciales de última milla verde, dos
coches eléctricos para la flota
municipal (fase 1 de car sharing o
vehículo compartido) y veinte coches
eléctricos privados. (AAPAA)
Notes
El termino vehículo embarca varios
tipos de machinas; autos (o coches),
trenes, barcos, aviones, etc. (FFFFF)
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prolongée, véhicule à autonomie
prolongée, etc. Il peut également être
utilisé dans son sens spécifique et faire
ainsi référence au véhicule
entièrement électrique. (FFFFF)
Le terme véhicule est un générique qui
peut désigner plusieurs types
d’engins : l’automobile, l’avion, le
bateau, la bicyclette, la caravane, le
chariot, la charrette, la remorque, le
tracteur, le train, etc. Le terme véhicule
n’est pas synonyme de voiture, terme
spécifique pour désigner des véhicules
attelés ou des véhicules automobiles
non utilitaires (voiture particulière,
voiture automobile). (B)
Date
05-02-2015
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Terme - anglais
electric vehicle, n. (A, C, I, J, L, ZZZ,
QQQQ, PPPP, W W W W, XXXXX,
AAIAA, AAMAA)
Synonyme(s)- anglais
EV (B, I, ZZZ, QQQQ, AAFAA,
AAMAA, AAYAA)
electric car (J, X)
electric automobile (AQAAA)
full electric vehicle (GGGGG, AOAAA)
all-electric vehicle (AAFAA)
all-electric (AAFAA)
plug-in electric vehicle (NN)
plug-in electric car (AQAAA)
PEV (NN, AQAAA, AAFAA, AAYAA)
battery-electric vehicles (AAFAA,
AANAA)
BEV (AAFAA, AAMAA)
non retenu(s) :
all-electric passenger vehicle (AQAAA)
electric road vehicle (QQQQ)
pure battery vehicle (WWWW, AAIAA)
pure electric vehicle (WWWW)
Définition - anglais
Any vehicle propelled by an electric
motor drawing current from a
rechargeable storage battery or from
other portable energy storage devices
(rechargeable, using energy from a
source off the vehicle such as a
residential or public electric service),
which is manufactured primarily for use

Terme - français
véhicule électrique, n.m. (A, C, G, X,
JJJJ, VVVV, ZZZZ, IIIII, KKKKK,
QQQQ, AAEAA, AAZAA)
Synonyme(s)- français
VÉ (B, QQQQ, AADAA)
véhicule tout électrique (G, PP, LLLL,
IIIII, AADAA)
véhicule électrique rechargeable
(AADAA)
véhicule entièrement électrique (G,
VVVV)
véhicule purement électrique (ZZZZ)
voiture électrique (V V V V, AAEAA)
véhicule routier électrique (AAEAA)

Terme – espagnol
vehículo eléctrico, n.m. (A, B, C, H, K,
YYYY, AVAAA, AAGAA, AAKAA,
AALAA)
Synonyme(s)- espagnol
VE (B, Q, AALAA)
coche eléctrico (K, YYYY, AABAA,
AALAA)
vehículo totalmente eléctrico (ARAAA)
vehículo puramente eléctrico (AVAAA)
vehículo eléctrico enchufable (AAKAA)

non retenu(s) :
véhicule électrique routier (QQQQ)

anglicisme :
EV (ARAAA)
PEV (AVAAA)

Définition - français
Tout véhicule propulsé par un moteur
électrique dont le courant électrique
provient d’un accumulateur
rechargeable ou d’autres dispositifs
portables de stockage d’énergie
électrique (rechargeables, à partir
d’énergie provenant d’une source
extérieure au véhicule telle qu’une

Définition – espagnol
Todo tipo de vehículo propulsado por
un motor eléctrico que funciona con
corriente eléctrica almacenada en una
batería u otro tipo de aparato portátil
para almacenar energía eléctrica
(recargable, usando energía de una
fuente exterior al vehículo, por ejemplo
una instalación pública de distribución

non retenu(s) :
automóvil eléctrico (X)
coche 100% eléctrico (AABAA)
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on public streets, roads or highways.
(QQQQ)

installation de distribution d’électricité
publique ou résidentielle), qui est
construit pour un usage
essentiellement sur la voie publique,
les routes ou les autoroutes. (QQQQ)

de corriente o residencial). (FFFFF,
traduction de la définition de véhicule
tout électrique de la source QQQQ)

Contexte(s) - anglais
Powered by lithium-ion batteries, the
same technology that powers your
mobile phone or laptop, electric
vehicles are designed to be cheaper to
run than a petrol or diesel car, as well
as reducing the impact of driving on
the environment. An electric car
produces no CO2 emissions while
running. (J)

Contexte(s) – français
Les véhicules entièrement électriques
sont équipés d’un moteur électrique et
d’une batterie qui est rechargée à
partir de l’électricité du réseau. Les
véhicules tout électriques disponibles
sur le marché disposent d’une
autonomie supérieure à 100 km et ils
répondent amplement aux besoins
habituels de déplacements en milieu
urbain. Ils fonctionnent sans émettre
de gaz à effet de serre (GES).
(Exemples de modèles : Nissan Leaf et
Mitsubishi iMiEV) (G)

Contexte(s) – espagnol
Nuestra gama de vehículos totalmente
eléctricos, propulsados exclusivamente
por avanzadas baterías de iones de
litio, está diseñada para afrontar el reto
de dejar de generar por completo
emisiones de CO2. (K)

There is a major transformation slowly
picking up the pace in the global
automotive industry. This
transformation away from the internal
combustion engine began with the first
hybrid sold in the 1990s and took a
new turn in 2011 when Nissan began
marketing its all-electric Leaf and GM
introduced the Chevy Volt, primarily an
electric vehicle outfitted with a small
gasoline engine to drive a generator
capable of extending the range of its
Li-ion battery. EVs (also called batteryelectric vehicles, or BEVs) use
batteries to store the electrical energy
that powers one or more motors. The

Un ou plusieurs régulateurs sont
installés sur les véhicules électriques à
batteries au lithium-ion. Pas de moteur
à essence. Vous n'avez qu'à recharger
les batteries en les branchant à une
prise extérieure. Ces véhicules sont
également dotés d'une autre
caractéristique connue sous le nom de
système de freinage par récupération
qui produit de l'énergie lorsque vous
appliquez les freins. Dans une voiture
traditionnelle, cette énergie potentielle
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batteries are charged by plugging the
vehicle into an electric power source.
In addition, EVs can by charged in part
by regenerative braking, which
generates electricity from some of the
energy normally lost when braking.
(AAFAA)

est gaspillée en énergie thermique au
moment du freinage. Il y a un an à
peine, la distance parcourue par les
voitures électriques équivalait environ
à la moitié de celle des voitures à
essence. Toutefois, l'écart diminue
constamment alors que la recherche
sur les batteries au lithium-ion continue
à s'intensifier et à produire des
résultats. Les coûts associés aux
voitures électriques devraient
également continuer à diminuer alors
que les véhicules électriques
commencent à réaliser les percées
significatives attendues sur le marché
mondial de l'automobile. Les véhicules
électriques comptent beaucoup moins
de pièces mobiles que les voitures à
essence. Ils n'ont pas besoin d'un
silencieux ni d'un convertisseur
catalytique pour supprimer les bruits
du moteur ou pour gérer les émissions;
ils n'ont pas besoin non plus d'un
système d'allumage ou d'un réservoir
d'essence. (V V V V)
Notes
Notes
Au pluriel : EVs (AAYAA)
Ses batteries se rechargent, via un
Au pluriel : PEVs (AAYAA)
câble et une prise de courant, sur le
réseau électrique ou sur des
L’abréviation “EV” est tellement entrée installations autonomes, dans les lieux
dans l’usage que l’on peut lire
privés (domicile, travail) ou sur les
maintenant EV, car sans prendre en
lieux publics (parkings en ouvrage ou
considération que le V dans EV signifie en voirie, stations services, centres

Notes
Términos como coche 100% eléctrico
aparecen en sitios internet no
científicos, pero son empleados en
fórums, revistas, diarios, etc. (FFFFF)
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vehicle :
This section describes the basic EV
car and light and medium duty truck
technologies that are either available in
the marketplace or coming to market in
the near future. (AAMAA)

commerciaux, etc.). En cas de freinage
ou de décélération, comme pour les
véhicules hybrides (rechargeables ou
non), l’énergie cinétique du véhicule
peut être convertie en électricité,
ensuite récupérée par les batteries
pour être stockée. Ce système permet
aussi d’éviter le problème de
surchauffe du système de
freinage mécanique conventionnel en
cas de freinage de longue durée.
(JJJJ)
Le terme véhicule électrique est
souvent utilisé en référence au
véhicule entièrement électrique.
(FFFFF)

Date
05-02-2015
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Terme – anglais
petrol vehicle, n. (YYYYY, AWAAA)

Terme - français
véhicule à combustion, n.m. (IIIII)

Synonyme(s)– anglais
diesel vehicle (AWAAA)
petrol car (J)
diesel car (J)
gasoline car (AQAAA)

Synonyme(s)- français
véhicule thermique (JJJJ, KKKKK,
AAEAA)
voiture à combustible (V V V V)
voiture à essence (V V V V)

locution(s) :
conventional car with internal
combustion engine (AAFAA)
vehicle equipped with an internal
combustion motor (AAIAA)
traditional fuel car (AQAAA)

non retenu(s) :
véhicule à gaz (A)
voiture traditionnelle (V V V V)

Définition - anglais
Vehicle equipped with an internal
combustion engine; a fuel (generally
gasoline or diesel) ignites in an
enclosed space, therefore releasing
energy. (FFFFF)

Définition - français
Véhicule équipé de moteurs à
combustion interne et fonctionne à
base de carburants liquides ou
gazeux; carburants classiques
d’origine fossile (essence, gazole), gaz
de pétrole liquéfié (GPL), gaz naturel
véhicule (GNV) ou biocarburants.
(d’après JJJJ)
Contexte(s) – français
Sans être rechargeables, les véhicules
hybrides conventionnels permettent de
mieux utiliser l’énergie et de réduire
significativement la consommation
d’hydrocarbures. Pour certains
consommateurs, ils constitueront une
étape intermédiaire entre le véhicule à

Contexte(s) - anglais
The amount of carbon dioxide
produced by your car is proportional to
the amount of fuel it consumes. Petrol
vehicles make 2.5kg of CO2 per litre,
while diesel vehicles make 2.7kg of
CO2 for each litre. Some diesel
engines will make less CO2 than the

Terme – espagnol
vehículo a gasolina, n.m. (JJJJJ,
KKKKK)
Synonyme(s)- espagnol
vehículo de combustión interna
(AALAA
VCI (AALAA)
automóvil de gasolina (AA)
vehículo convencional (Q, ARAAA)
locution(s) :
vehículo con motor de combustión (Q)
non retenu(s) :
vehículo automotor a gasolina (JJJJJ)
automotor a gasolina (JJJJJ)
Définition – espagnol
Vehículo equipado de motor de
combustión interna, donde aire y
combustible (generalmente gasolina o
diesel) producen energía al quemarse
dentro de una cámara o un cilindro.
(AGAAA)
Contexte(s) – espagnol
Este holograma permite exentar a
vehículos nuevos a gasolina modelos
2011 y posteriores de uso particular de
la verificación vehicular por dos años,
además de exentar la restricción a la
circulación señalada en el Acuerdo
que Establece las Medidas para
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equivalent petrol model. (YYYYY)

combustion et le véhicule électrique.
(IIIII)

Limitar la Circulación de los Vehículos
Automotores en los Municipios
Conurbados del Estado de México en
la ZMVM Hoy no circula, para
Controlar y Reducir la Contaminación
Atmosférica y Contingencias
Ambientales. Solo se podrá obtener
este holograma por una ocasión.
(JJJJJ)

Notes
À mon avis, ce terme n’est pas très
utilisé puisqu’un véhicule utilisant le
pétrole pour fonctionner est la norme.
Pour se différencier, nous utilisons
voitures électriques ou voiture hybride,
mais le temps et l’utilisation ont fait que
les termes voiture, véhicule ou
automobile apporte d’abord le concept
de pétrole. (FFFFF)

Notes
Outre les carburants alternatifs et le
flex-fuel (polycarburant), l’industrie
dispose d’un panel de solutions pour
rendre les véhicules thermiques plus
performants et moins consommateurs
d’énergie :

Notes

le downsizing : diminution de la taille
du moteur et de la cylindrée par
rapport à un moteur classique tout en
offrant la même puissance ;
La distribution variable, voir le
remplacement de l’arbre à cames par
un système de commandes
électrohydrauliques ou
électromagnétiques ;
L’optimisation de la thermique
moteur. On utilise la chaleur du
système d’échappement et la
combustion à basse température ;
La mise en veille du moteur lorsque
le véhicule est à l’arrêt momentané. On
50

utilise l’alternodémarreur et le stop and
start ;
La conception de véhicules plus
légers et plus aérodynamiques. (JJJJ)
Date
05-02-2015
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Terme - anglais
clean vehicle, n. (D, AWAAA)

Terme – français
véhicule propre, n.m. (A, B, D, JJJJ)

Synonyme(s)- anglais
carbon-free vehicle (XXXXX)
decarbonized vehicle (TTTTT, VVVVV)
zero emission vehicle (B, AAIAA)
ZEV (B, AAIAA)
zero pollution vehicle (B)
pollution-free vehicle (B)
clean fuel vehicle (A)
clean-fuel vehicle (A)

Synonyme(s)- français
véhicule décarboné (JJJJ, ZZZZ,
KKKKK, TTTTT, AAEAA)
véhicule à émission zéro (B)
véhicule non polluant (B)
véhicule zéro émission (B)
VZE (B)
véhicule sans émissions polluantes (B)
véhicule à pollution zéro (B)
véhicule à carburant propre (B)

Définition - anglais
Passenger car equipped with
technology to run partially or entirely
on electricity, alcohol or other gas
(except LPG) and that are of
environmental class 2005, Electricity or
Hybrid according to Appendix 1 of the
Swedish Act on Motor Vehicle
Emission Control and Motor Fuels
(2001:1080). (AWAAA)
Contexte(s) - anglais
Petrol and diesel vehicles are also
defined as clean vehicles if the
manufacturer can show that they emit
a maximum of 120 g/ CO2 per
kilometre during mixed driving. Diesel
vehicles must also be equipped with a

Terme – espagnol
vehículo limpio, n.m. (D, AXAAA,
AAPAA)
Synonyme(s)- espagnol
vehículo no contaminante (B, D)
vehículo de cero emisiones (B)
anglicisme :
ZEV (B)

non retenu(s) :
véhicule alternatif (A)
Définition - français
Véhicule produisant peu ou pas
d’émissions polluantes. (JJJJ)

Définition – espagnol
Vehículo que no emite polución en la
atmosfera. (FFFFF)

Contexte(s) – français
Mais le caractère polluant d’un
véhicule se mesure également tout au
long de son cycle de vie – de sa
construction à sa destruction et son
recyclage. La notion de véhicule
propre ne signifie donc pas totalement

Contexte(s) – espagnol
Vehículo limpio, un vehículo nuevo de
transporte por carretera que se ajuste
a una norma VEM (vehículo ecológico
mejorado), como se define en el
artículo 1, letra c), y se cuantifica en el
punto 6.2.1 del anexo 1 de la Directiva
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particulate filter. For biogas-powered,
ethanol and electric vehicles, there are
also restrictions on fuel/electricity
consumption. (AWAAA)

Notes

non polluant. Le concept de véhicule
décarboné est aujourd’hui utilisé pour
désigner un véhicule dont le niveau
d’émissions de CO2 a été notablement
réduit (en France, moins de 60g/km).
(JJJJ)

2005/55/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, en su versión actual.
(AXAAA)

Les travaux d’amélioration de
l’autonomie des batteries lithium-ion et
de la gestion de l’énergie à bord des
véhicules par les constructeurs et les
équipementiers ont permis de proposer
dès la fin 2010 des véhicules dits
décarbonés fonctionnant intégralement
ou partiellement à l’énergie électrique :
il s’agit des véhicules électriques et
des véhicules hybrides rechargeables.
Les émissions globales de CO2 de la
filière véhicules électriques et
véhicules hybrides rechargeables sont
fonction de la source d’énergie utilisée
pour produire l’électricité, et pour les
derniers de la part d’électricité dans
l’énergie totale utilisée. La réduction
des émissions est considérable
lorsque l’électricité est produite par des
énergies renouvelables ou le
nucléaire. (ZZZZ)
Notes
Notes

Date
05-02-2015
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Terme - anglais
carbon neutral, adj. (A, D, YYYYY,
AFAAA)
Synonyme(s)- anglais
carbon-neutral (A, B, UUUUU)
carbon neutrality (AFAAA)

Définition - anglais
Relating to the maintenance of a
balance between producing and using
carbon, especially balancing carbondioxide emissions by activities such as
growing plants to use as fuel or
planting trees in urban areas to offset
vehicle emissions. (A)

Contexte(s) - anglais
When you purchase your new car you
will be offered the opportunity for your
car to become “carbon neutral”. Your
donation amount will be calculated to
cover Canopy’s costs to plant trees
that will offset CO2 emissions from
your car. (YYYYY)

Terme - français
carboneutre, adj. (À, B, D, AEAAA)

Terme – espagnol
carbono neutro, adj. (B, ABAAA)

Synonyme(s)- français
carbone neutre (ADAAA)
carbone zéro (ADAAA)
neutralité carbone (AEAAA)

Synonyme(s)- espagnol
carbononeutro (B)
carbono-neutro (B)
neutro en carbono (D)
carbono neutral (ZZZZZ)
carbono neutralidad (ZZZZZ, ACAAA)

non retenu(s) :
carbo-neutre (A)
neutre en carbone (A, B, D)
neutre du point de vue du carbone (D)
Définition - français
Qui vise à réduire les émissions de gaz
à effet de serre dans l’atmosphère ou à
compenser les émissions qui n’ont pu
être réduites, en posant des actions
écologiquement responsables. (B)

Contexte(s) – français
Arbres Canada peut vous permettre
d’organiser un événement Carbone
zéro en compensant les émissions de
carbone inhérentes à votre événement
par la plantation d’arbres. (…) La
première étape pour devenir neutre en
carbone est de contacter Arbres

Définition – espagnol
Lograr que la huella neta de emisiones
antropogénicas (las causadas por el
hombre y sus distintas actividades)
sean igual a cero, es decir, lograr cero
emisiones de CO2 equivalente (CO2
e), [lo que] se logra cuando a través de
un proceso transparente de medición
de emisiones (e), el resultado del
cálculo neto de las emisiones menos
las reducciones y o remociones
internas (r), menos la compensación
(c) es igual a cero. (ACAAA)
Contexte(s) – espagnol
Costa Rica se ha propuesto como
meta ser carbono neutral para el 2021,
año de su bicentenario. (…) El
Programa País es la iniciativa
gubernamental para la oficialización de
los procesos relacionados con el
reporte de inventarios de gases de
54

Canada pour communiquer votre
intention. (ADAAA)

efecto invernadero (GEIs) y la
It is within this context that “carbon
aplicación de la Norma Nacional de
neutral” has become an increasingly
Carbono Neutralidad. (…) El programa
used term in recent years. Users of the Les changements climatiques sont
establece procedimientos para otorgar
term range from Government and large occasionnés principalement par le
la marca C-Neutral, contempla el
organisations to small businesses,
dioxyde de carbone émanant de la
reporte de inventario y, con esto, el
communities and even individuals.
combustion des énergies fossiles telles registro de la huella de carbono de las
There are also carbon neutral products le pétrole, le charbon et l’essence.
organizaciones. (ZZZZZ)
(both goods and services) on the
Toutefois, il existe des mesures que
market, including events and national
nous pouvons prendre à ce propos,
Equipo Verde ha logrado crear
and international travel journeys. The
comme faire le choix de devenir
conciencia ambiental y social en toda
general lack of transparency about the carboneutre. Prendre le virage
la comunidad, así como motivarla para
term has emerged as an issue and the carboneutre est une façon facile de se que continúen desarrollando técnicas y
idea that the Government should
responsabiliser face aux émissions de capacitándose en temas ambientales.
provide guidance has been welcomed. gaz à effets de serre que nous
Conscientes de la necesidad de
Addressing the lack of transparency on engendrons chaque fois que nous
neutralizar las emisiones de CO2,
what carbon neutrality means should
conduisons notre voiture, que nous
crearon el programa Carbono Neutro
increase the potential effectiveness of
prenons l’avion ou que nous
que consiste en un donativo voluntario
the term, ensure a level playing field
démarrons notre ordinateur. Étant
de un dólar por noche por turista, así
and provide both the motivation and an donné que les changements
como compras voluntarias promovidas
indicator of action on greenhouse gas
climatiques constituent un problème
en doce instituciones de turismo, entre
emissions. (…) At present,
d’ordre global, le principe de base de
las que destacan algunas agencias de
organisations, individuals and
la neutralité carbone s’appuie sur le fait viajes y el aeropuerto. (ABAAA)
communities make a variety of
qu’une réduction des émissions
statements about carbon neutrality
générées ailleurs engendre le même
based on their own preferred definition impact positif que si elle était produite
of the term. For example, some carbon localement. (AEAAA)
neutral companies (or companies with
carbon neutral products) have
measured a wide range of emissions,
while others have chosen a narrower
focus. Some have developed
challenging targets to reduce
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greenhouse gas emissions, viewing
such reductions as integral to the
concept. Others making similar claims
to carbon neutrality might not have
sought to reduce emissions, preferring
to balance them through the purchase
of carbon offsets, with often different
approaches being taken towards the
quality of the offsets purchased.
(AFAAA)
Notes

Notes
Notes
Les actions écologiquement
responsables comprennent notamment
le covoiturage, le compostage, la
plantation d’arbres et l’achat de crédits
de carbone.
On dira, par exemple, des entreprises
carboneutres, un évènement
carboneutre. (B)

Date
05-02-2015
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Terme - anglais
fuel cell vehicle, n. (A, B, O, MMMM)
Synonyme(s)- anglais
FCV (A, O, MMMM)
fuel-cell electric vehicle (A, O)
FCEV (A, X)
fuel cell electric vehicle (A, X)
hydrogen vehicle (B)
hydrogen fuel cell (OOOO)
hydrogen fuel cell vehicle (GGGGG)
non retenu(s) :
fuel-cell-powered vehicle (A)
fuel-cell-powered electric vehicle (A, B)
Définition - anglais
A vehicle in which electricity is
generated through an irreversible
electrochemical reaction of hydrogen
with oxygen; hydrogen gas enters the
fuel cell, where it reacts with precious
metals. (O)
Contexte(s) - anglais
The fuel cell vehicle (FCV) is the
nearest thing yet to an "ultimate ecocar" that offers solutions to energy and
emissions issues.
FCVs are powered by fuel cells, which
generate electricity from hydrogen,
which is not only environmentally
friendly and highly energy-efficient, but
can also be produced using a variety of

Terme - français
véhicule à pile à combustible, n.m. (A,
B, O, X, JJJJ, NNNN, KKKKK)
Synonyme(s)- français
véhicule électrique à pile à combustible
(A, B)
véhicule à hydrogène (B)
VPC (NNNN)

Terme – espagnol
vehículo eléctrico de pila de
combustible, n.m. (A, N, X)
Synonyme(s)- espagnol
vehículo de hidrogeno (H)

Définition - français
Véhicule électrique dont le moteur est
alimenté par l'intermédiaire d'une pile à
combustible qui convertit de
l'hydrogène en électricité par un
procédé chimique. (B)

Définition – espagnol
Una pila de combustible (fuel cell)
alimentada por hidrogeno genera
corriente eléctrica que a su vez
alimenta a un motor eléctrico. El
hidrogeno se produce con agua
mediante un electrolizador. (H)

Contexte(s) – français
Les véhicules à piles à combustible
(VPC) sont similaires aux véhicules
électriques à batteries. Toutefois, au
lieu de créer de l'électricité au moyen
d'une réaction électrochimique
réversible, l'électricité est générée au
moyen d'une réaction électrochimique
irréversible d'hydrogène avec de
l'oxygène. Plus particulièrement, la pile

Contexte(s) – espagnol
En lo que respecta a las famosas pilas
de combustible basadas en hidrogeno
y su enésimo estancamiento, tan solo
decir que, a pesar de las expectativas
generadas durante años, la
administración Obama ha recortado
fuertemente sus ayudas, al considerar
que no está dando los resultados
esperados. Así, una vez parecen
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readily available raw materials. Thanks
to these characteristics, fuel cell
vehicles are ideal for achieving
sustainable mobility. Therefore, Toyota
is striving to make this vehicle
technology widely available as soon as
possible. (MMMM)
A proton exchange membrane, or
PEM, then separates the hydrogen
protons and electrons. The PEM only
allows positively charged ions to pass
through its membrane. This forces the
electrons to travel through an external
circuit, which generates the electricity
to run the car’s electric motor and
power the accessories. The only byproducts of this process are heat and
water. Also known as fuel-cell electric
vehicle. (O)

à combustible est un dispositif qui
utilise une réaction électrochimique
pour combiner l'hydrogène à l'oxygène
afin de produire de l'énergie électrique.
L'hydrogène n'existe que rarement à
son état pur parce qu'il se lie
normalement à d'autres éléments pour
former des composés tels que l'eau
(H2O) et le méthane (CH4). Quoique
certaines piles à combustible puissent
s'alimenter de composés avec de
l'hydrogène (par exemple, le méthane),
les VPC utilisent normalement des
piles à combustible qui opèrent
uniquement avec de l'hydrogène pur.
(NNNN)

despejadas ciertas incógnitas, tan solo
queda como recurso energético
alternativo la electricidad. (…) Las
pilas de combustible son unos
dispositivos electroquímicos que
transforman directamente la energía
química de un combustible en
electricidad. Dentro de la pila de
combustible hay varias celdas
electroquímicas en las que cada una
consta de dos electrodos (en uno de
ellos reacciona el hidrogeno y en el
otro el oxigeno) separados por un
electrolito (a través del cual circulan
los iones que completan las dos
semirreacciones de los dos
electrodos). (N)

Les piles à combustible font réagir de
l’hydrogène (comprimé ou liquide)
avec l’oxygène de l’air pour produire
de l’électricité, ensuite transformée en
énergie mécanique par un moteur
électrique. Malgré les expérimentations
de véhicules concepts et de petites
flottes captives dotés de piles à
combustible alimentées à l’hydrogène,
les constructeurs n’envisagent pas de
perspectives de production massive et
accessible avant les années 2020. En
effet, cette filière dépend de la
capacité à produire de l’hydrogène
sans émission de CO2 et du
déploiement de son système de
58

Notes
Pluriel : FCVs

distribution nouveau et complexe.
(ZZZZ)
Notes
Notes
Cette pile fonctionne sur la base de
l’oxydation sur une électrode d’un
combustible réducteur (par exemple le
dihydrogène), couplée à la réduction
sur l’autre électrode d’un oxydant (par
exemple le dioxygène de l’air). Afin
d’accélérer la réaction, le catalyseur de
la membrane séparant les électrodes
est en général du platine, polluant et
coûteux, auquel on cherche des
alternatives (polysulfones,
nanosphères). Une autre difficulté
réside dans la synthèse et
l’approvisionnement en dihydrogène,
qui doit ensuite être comprimé dans
des bouteilles à gaz (350 à 700 bars),
liquéfié ou combiné chimiquement.
(JJJJ)
pile à combustible : Générateur
d’énergie électrique utilisant une
transformation directe d’énergie
chimique par ionisation et oxydation du
combustible comme par exemple
l’hydrogène. On retrouve parfois cellule
à combustible. (AADAA)

Date
05-02-2015
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Terme - anglais
hybrid electric vehicle, n. (A, E, M, O,
X, ZZZ, HHHH, AAFAA, AANAA)
Synonyme(s)- anglais
HEV (A, O, ZZZ, HHHH, E, AAFAA,
AANAA, AAYAA)
hybrid (A, HHHH, ZZZZ)
hybrid electric (HHHH, ZZZZ)
hybrid vehicle (X, XXXXX)
hybrid car (HHHH)
traditional hybrid (UUU)
traditional hybrid vehicle (O)

Définition - anglais
[A vehicle that] combines an internal
combustion engine or other propulsion
source with batteries, regenerative
braking, and an electric motor to
provide high fuel economy, [and] rely
on a petroleum-based or an alternative
fuel for power and are not plugged in
to charge. HEV batteries are charged
by the internal combustion engine or
other propulsion source and during
regenerative braking. (AAFAA)
Contexte(s) - anglais
A hybrid car, or hybrid electric vehicle

Terme - français
véhicule hybride, n.m. (B, C, G, R, X,
JJJJ, ZZZZ, IIIII, KKKKK, AYAAA,
AADAA, AAEAA)
Synonyme(s)– français
hybride (A, ZZZZ)
véhicule hybride électrique (A, P,
AAEAA)
véhicule hybride conventionnel (IIIII)
véhicule hybride traditionnel (V V V)
véhicule semi-hybride (AYAAA)
voiture hybride (S)
véhicule à motorisation hybride (ZZZZ)
électrique hybride classique (AAEAA)
VHÉ (P)
VH (C)
anglicisme :
HEV (AAEAA)
Définition – français
Un véhicule comportant habituellement
un moteur à combustion interne, un
moteur électrique, un générateur et un
bloc-batterie et dont il est possible de
modifier la disposition et l’intégration
des composants pour en maximiser le
rendement et l’efficacité et réduire les
niveaux d’émissions. Ils ne sont pas
rechargeables sur le réseau électrique.
(d’après les définitions des sources P
et C)
Contexte(s) – français
Les véhicules hybrides sont propulsés

Terme – espagnol
vehículo híbrido, n.m. (A, Q, X, XXX)

Synonyme(s)– espagnol
vehículo híbrido eléctrico (A, X,
ARAAA, AAUAA)
híbrido (N, XXX)
vehículo híbrido tradicional (H)
vehículo híbrido clásico (H)
anglicisme :
HEV (ARAAA, AAUAA)

Définition – espagnol
Un vehículo [que] utiliza a la vez un
motor de combustión interna
tradicional y un motor eléctrico. El
motor eléctrico utiliza la energía
almacenada en unas baterías que se
recargan mediante un generador
accionado por el motor de combustión
y mediante el uso de un sistema de
freno regenerativo. (H)
Contexte(s) – espagnol
Un vehículo hibrido es aquel que
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(HEV), uses both an electric motor and
an internal combustion engine to
propel the vehicle. Hybrids are
efficient, eco-friendly cars and vehicles
that are available to meet multiple
driving needs. The first HEV cars
introduced in the U.S. were the Honda
Insight and Toyota Prius. A hybrid is
designed to capture energy that is
normally lost through braking and
coasting to recharge the batteries
(regenerative braking), which in turn
powers the electric motor. (HHHH)
HEVs have two motors: an internal
combustion engine and an electric
motor. Their storage batteries are
usually low-capacity, which greatly
limits their range and top speed in
electric mode. They cannot be
recharged from the grid. Examples:
Toyota Prius and Honda CR-Z. (E)

Notes
Plural : HEVs (E, AAYAA)
Lexus Hybrid Drive never needs to be
plugged in – that’s because the hybrid
battery is re-charged during the course
of driving. When braking, the electric
motor goes into reverse, acting as an

par un moteur à combustion interne
(moteur thermique), qui fonctionne au
moyen d’essence ou de diésel, et par
un moteur électrique, qui fonctionne
grâce à des piles qui se chargent
pendant l’utilisation du véhicule
(notamment par l’énergie récupérée
lors du freinage). Le moteur électrique
fournit une puissance additionnelle au
moteur à combustion interne lors
d’accélérations, de montées ou de
dépassements, et la présence d’une
batterie peut permettre de désactiver le
moteur à combustion lors d’arrêts aux
feux de circulations. (G)
Sans être rechargeables, les véhicules
hybrides conventionnels permettent de
mieux utiliser l’énergie et de réduire
significativement la consommation
d’hydrocarbures. Pour certains
consommateurs, ils constitueront une
étape intermédiaire entre le véhicule à
combustion et le véhicule électrique.
(IIIII)
Notes
Tous les systèmes hybrides ne sont
pas pareils, certains sont beaucoup
plus capables et efficaces que
d’autres. Il existe deux types de
systèmes hybrides : semi-hybride et
hybride complet. (AYAAA)

combina dos o más sistemas, que a su
vez consumen fuentes de energía
diferentes. Uno de los sistemas es el
generador de la energía eléctrica, que
consiste en un motor de combustión
interna de alta eficiencia, combinado
con volantes de inercia,
ultracondensadores o baterías
eléctricas. El otro sistema está
compuesto por la batería eléctrica y los
moto-generadores instalados en las
ruedas. (A)
Un híbrido necesita dos fuentes de
energía (el motor de combustión y una
batería) para que el automóvil pueda
funcionar, su motor de combustión es,
o suele ser, el propulsor principal y le
provee de la mayor potencia durante la
mayor parte del tiempo. (XXX)

Notes
Según REVE, los vehículos híbrido
(sic) están divididos en tres categorías;
los vehículos hibrido tradicionales, los
vehículos híbridos enchufables y los
vehículos híbridos de largo alcance.
(H)
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electric brake and generating
electricity. This is fed into the hybrid
battery to re-charge it. Simple and
clever. (AZAAA)
Date
05-02-2015

Exemple : la Prius de Toyota et la CRZ de Honda. (C)
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Terme - anglais
full hybrid vehicle, n. (A, B, X, ZZZZ,
AZAAA)
Synonyme(s)- anglais
full hybrid (A, B, ZZZZ, AZAAA)
full hybrid car (AZAAA)
non retenu(s):
strong hybrid vehicle (A, X)
strong hybrid (A)

Terme - français
véhicule hybride complet, n.m. (A, B,
ZZZZ, AYAAA)
Synonyme(s)– français
hybride complet (A, B, ZZZZ)
véhicule à motorisation hybride
complète (A, B, ZZZZ)
véhicule à hybridation complète (A, X)
véhicule électrique totalement hybride
(AAEAA)

Définition - anglais
[A hybrid] vehicle that can run on just
the engine, just the batteries, or a
combination of both. (A)

non retenu(s) :
hybride intégral (A)
Définition - français
Véhicule à motorisation hybride dont le
ou les moteurs électriques ont une
puissance suffisante pour assurer à
eux seuls, pendant un temps limité, la
propulsion. (À, B, ZZZZ)

Contexte(s) - anglais
The most sophisticated of all hybrid
systems - and the one used in our cars
- full hybrid cars can be powered by
just the electric motor, the combustion
engine or by both. Normally, when
starting and driving at low speeds, the
car is silently powered by the electric

Contexte(s) – français
Un véhicule hybride dans lequel le
moteur électrique est capable non
seulement d’assister le moteur à
combustion interne mais également de
propulser le véhicule sans l’aide du
moteur à combustion interne
fonctionne en mode « zéro émission ».

Terme – espagnol
vehículo híbrido total, n.m. (A, X)
Synonyme(s)- espagnol
híbrido total (A)
vehículo híbrido puro (A, X)
híbrido puro (A)
vehículo híbrido integral (A, X)
híbrido integral (A)

Définition – espagnol
Vehículo hibrido en el cual el motor
eléctrico es capaz de ayudar el motor
de combustión interna e impulsar el
vehículo sin ayuda del motor de
combustión, funcionado entonces en
modo “cero emisión”. Su autonomía en
este modo puede ser de varios
kilómetros, o de corto alcance.
(FFFFF, traduction de la définition
française de véhicule hybride complet
dans AAEAA)
Contexte(s) – espagnol
Los híbridos totales o puros están
dotados de un sistema de control
capaz de seleccionar en cada
momento la fuente de energía más
eficiente, eligiendo entre el motor
eléctrico, el motor térmico o una
combinación entre ambos. De esta
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motor only - no CO2 emissions
produced and no fuel used. The
combustion engine seamlessly takes
over at higher speeds and, when
needed the electric motor provides
extra power (when accelerating, for
example). A full hybrid system
intelligently selects the most
appropriate power source and captures
much more energy through
regenerative braking to charge the
battery, which powers the one or more
powerful electric motors in the car.
(AZAAA)
Notes

L’autonomie en mode « zéro
émission » d’un véhicule entièrement
hybride pourrait être de plusieurs
kilomètres (véhicules hybrides
rechargeables, PHEV) ou de quelques
kilomètres. (AAEAA)

forma, se logra que el motor de
combustión funcione el mayor tiempo
posible en régimen de máximo
rendimiento. Esta tecnología también
aprovecha las frenadas para recargar
las baterías. (A)

Notes

Notes

Date
05-02-2015
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Terme - anglais
plug-in hybrid electric vehicle, n.m. (L,
O, U, X, ZZZ, IIII, AAFAA, AAMAA,
AANAA)
Synonyme(s)– anglais
plug-in hybrid electric road vehicle
(QQQQ)
PHEV (E, O, Q, U, ZZZ, IIII, AAFAA,
AAMAA, AANAA, AAYAA)
plug-in hybrid (E, UUU, IIII, AOAAA)
plug-in hybrid vehicle (X)
non retenu(s) :
plug-in, car (IIII)

Définition - anglais
Hybrid vehicle with batteries that can
be recharged by connecting a plug to
an external power source. Like a
traditional hybrid vehicle, a PHEV has
an electric motor and an internal
combustion engine. In addition,
however, like a battery electric vehicle,
it also has a plug to connect to a
standard 110 V or 220 V outlet. PHEVs
have larger battery packs than HEVs.
(d’après les definitions des sources O

Terme - français
véhicule hybride rechargeable, n.m.
(C, G, X, PP, V V V, IIIII, ZZZZ,
AAZAA)
Synonyme(s)- français
hybride rechargeable (G)
VHR (C)
VHÉR (P, Y)
véhicule hybride électrique
rechargeable (P, Y, IIIII, AAEAA)
véhicule routier hybride rechargeable
(QQQQ)

Terme – espagnol
vehículo híbrido enchufable, n.m. (H,
Q, T, V, X, AA, ARAAA, AAUAA)

anglicisme :
PHEV (AAEAA)

non retenu(s) :
vehículo a enchufe híbrido (XXX)

Définition - français
Véhicule hybride munis d'un moteur
électrique et d'un moteur à combustion
interne fonctionnant en combinaison,
selon la vitesse et l’accélération du
véhicule (tout comme un véhicule
hybride classique) et dont les batteries
peuvent être rechargées en les
branchant à une source d'alimentation
externe de 110 ou 220 volts et qui leur
procure une autonomie de plusieurs
dizaines de kilomètres et autorise, en

anglicismes :
plug-in híbrido (N)
PHEV (ARAAA, AAUAA)
vehículo eléctrico híbrido plug in
(AAGAA)
Définition – espagnol
Vehículo hibrido equipado con un
motor eléctrico y un motor de
combustión de apoyo, que puede
funcionar combinando los dos motores
o en modo completamente eléctrico, lo
que permite cubrir distancias más
largas que uno completamente
eléctrico, y de mas baterías que un
vehículo hibrido tradicional. Las
baterías se recargan tanto con el
motor de combustión interna que como

Synonyme(s)- espagnol
vehículo eléctrico híbrido enchufable
(Q)
híbrido enchufable (AABAA)
coche híbrido enchufable (Z, AA,
ASAAA, AABAA)
coche eléctrico híbrido enchufable (W,
Z)
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et AAFAA)

mode électrique, des accélérations et
des vitesses de pointe comparables à
celles d’un véhicule à essence.
(d’après les définitions des sources P,
C et IIIII)
Contexte(s) – français
Les véhicules hybrides rechargeables
sont équipés d’un moteur électrique et
d’un moteur à essence fonctionnant en
combinaison, selon la vitesse et
l’accélération du véhicule. Les
véhicules hybride rechargeables sont
différents des véhicules hybrides du
fait qu’ils disposent d’une batterie qui
peut emmagasiner plus d’électricité et
être rechargée sur le réseau
électrique. Cela permet aux hybrides
rechargeables de parcourir plusieurs
kilomètres sans consommer
d’essence. (G)

desde una fuente de energía eléctrica
externa. (d’après les définitions des
sources H, Q, W)

Contexte(s) – espagnol
La ventaja del coche híbrido
enchufable es que dispone de una
mayor autonomía en modo 100%
eléctrico que un coche híbrido
equiparable, sin preocuparse en
superar el rango de autonomía porque
dispone del motor de combustión para
seguir funcionando como un vehículo
híbrido convencional. Se calcula que,
para finales de esta década, la
mayoría de los europeos vivirán en
zonas urbanas. Como consecuencia,
se espera que la demanda de
A plug-in hybrid electric vehicle
vehículos respetuosos con el medio
(PHEV), or plug-in car, has a battery
ambiente para distancias cortas crezca
that can be charged off board by
Le module de conversion L5 permet de considerablemente en los próximos
plugging into the grid, which enables it convertir une Toyota Prius hybride
años. (Z)
to travel a certain number of miles
électrique classique en un véhicule
solely on electricity. After the electrichybride électrique rechargeable
Los vehículos híbridos enchufables
only range is exceeded, the vehicle
(VHÉR). Le module de conversion
proporcionan un ahorro energético de
continues to operate as a hybrid
permet d’ajouter au véhicule un blochasta siete euros cada cien kilómetros
vehicle. Current examples include the
batterie au lithium-ion de longue durée en comparación con automóviles de
Toyota Prius Plug-in Hybrid and the
rechargeable à l’aide d’une prise
gasolina con las mismas
Ford C-MAX Energi plug-in hybrid.
électrique ordinaire de 110 V. (Y)
características, según datos del
PHEVs can be configured to operate
proyecto del vehículo híbrido
serially, or in a blended fashion. In a
enchufable, desarrollado por Toyota y
serial configuration, the vehicle runs on
EDF en la ciudad francesa de
Contexte(s) - anglais
Plug-in hybrid electric vehicles have an
internal combustion engine or other
propulsion source and an electric
motor, which uses energy stored in
batteries. PHEVs generally have larger
battery packs than hybrid electric
vehicles do. This makes it possible to
drive moderate distances using just
electricity (about 10 to 40-plus miles in
current models), commonly referred to
as the "all-electric range" of the
vehicle. (U)
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electricity alone at some points, like
starting, and uses its other power
source alone at others, for example,
when accelerating. Alternatively, a
plug-in hybrid may be configured for
blended operation, with the battery and
the conventional engine operating
together. (IIII)
Notes
au pluriel: PHEVs (IIII, AAYAA)
Within the PHEV family, there are two
main design configurations, a Series
Hybrid and a Parallel Hybrid. The
Series Hybrid vehicle is propelled
solely by the electric drive system,
whereas the Parallel Hybrid vehicle is
propelled by both the ICE and the
electric drive system. As with a BEV, a
Series Hybrid will typically require a
larger and more powerful battery than
a Parallel Hybrid vehicle in order to
meet the performance requirements of
the vehicle solely based on battery
power. (AAMAA)

Estrasburgo. (AA)

Notes
Exemples de véhicules hybrides
rechargeables : Toyota Prius
rechargeable, Ford C-Max Energi et la
Ford Fusion Energi (IIIII)
Exemple : la Volt de Chevrolet et la
Prius rechargeable de Toyota. (C)

Un vehículo a enchufe híbrido (plug-in)
opera de forma similar, salvo que la
recarga de las baterías se realiza
enchufándolo a la red eléctrica
convencional, una vez que ésta se
agota, el vehículo pasa a funcionar por
su motor térmico. (XXX)
Notes
Lo que he podido ver también en
español, más que en francés, es que
parecen traducir “palabra por palabra”
los términos ingleses. Por ejemplo, el
término “plug-in hybrid electric vehicle”.
El término “plug-in” se traduce por
enchufable. Pero fue un término difícil
de traducir y la verdad es que me es
imposible encontrar una cantidad
importante de resultados en Google
con ese término. El verbo “enchufar”
significar “to plug” pero el concepto de
“plug-in” no tenía una traducción fácil
en español. Lo que significa que
tuvieron que transformar el verbo
conocido “enchufar” en una palabra
que no me parece muy natural en
español. De hecho, “enchufable” no
existe en el diccionario de la Real
Academia Española, ni en el
diccionario María Moliner, dos de los
diccionarios más reconocidos de la
lengua española. (FFFFF)
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Terme - anglais
extended-range electric vehicle, n.
(UUU, GGGG, AAMAA, AANAA,
AATAA)
Synonyme(s)- anglais
EREV (Q, UUU, GGGG, AAMAA,
AANAA, AATAA)
extended-range EV (GGGG)
non retenu(s) :
range-exterder vehicle (X)

Terme - français
véhicule électrique à autonomie
prolongée, n.m. (G, VVV, IIIII)

Terme – espagnol
vehículo eléctrico de largo alcance,
n.m. (H, XXX, KKKK)

Synonyme(s)- français
voiture électrique à autonomie étendue
(AATAA)

Synonyme(s)– espagnol
vehículo eléctrico de autonomía
extendida (Q, X)
coche eléctrico de autonomía
extendida (YYY, ASAAA)
eléctrico de autonomía extendida
(YYY)

non retenu(s) :
véhicule à prolongateur d’autonomie (X)
véhicule électrique rechargeable dit à
autonomie prolongée (IIIII)
anglicisme :
E-REV (AATAA)

Définition - anglais
Vehicle that operates as a battery
electric vehicle for a certain number
of miles. After the battery has been
discharged, a gas engine powers an
electric generator for several
hundred miles of ‘extended-range’
driving. (d’après GGGG)

Contexte(s) - anglais
Chevrolet Volt uses an electric

non retenu(s):
vehículo eléctrico de radio extenso
(XXX, KKKK)
anglicisme:
E-REV (XXX, KKKK)
Définition – espagnol
[Vehículo] equipado con un motor de
combustión que trabaja en un régimen
óptimo para recargar las baterías que
alimentan el motor eléctrico y que
también cuentan con opción de carga
a la red eléctrica. En ningún momento
el motor de combustión propulsa
directamente el vehículo. (Q)

Définition - français
Véhicule muni d’un moteur électrique et
d’une batterie qui puise son énergie du
réseau électrique; lorsque la batterie est
déchargée, une génératrice à essence
produit de l’électricité, ce qui permet au
véhicule de parcourir une distance
comparable à celle d’un véhicule
standard. Avec la batterie complètement
chargée, ce type de véhicule peut
parcourir environ 50 kilomètres sans
utiliser d’essence et sans émettre de
GES. (d’après G)
Contexte(s) – français
Contexte(s) – espagnol
La Volt de Chevrolet utilise un système de Con la autonomía extendida del Volt
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propulsion system to drive the car at
all times and at all speeds.
Electricity from the electric grid is
the Volt’s primary source of energy
while gasoline is a secondary
source. In Battery Electric mode, the
Volt is powered up to 64 km by
electrical energy stored in its
lithium-ion battery by plugging in at
home or at work. In ExtendedRange mode, the Volt uses a 53kilowatt gasoline-powered generator
(the Range Extender) to provide
electricity once the battery charge is
nearly depleted. Unlike traditional
hybrid or future plug-in hybrids that
still use the gas engine to
mechanically drive the vehicle in
many driving conditions, the Volt’s
gas engine only generates
electricity to power the electric
motor and operate the vehicle’s
systems. (UUU)
Manufacturers of PHEVs use
different strategies in combining the
battery and ICE. For example, the
Chevy Volt utilizes the battery only
for the first 40 miles, with the ICE
generating electricity for extended
range on the vehicle (EREV). Other
PHEVs may use the battery power
for sustaining motion and the ICE

propulsion électrique pour tous ses
déplacements, et à toutes les vitesses.
L'électricité générée par le réseau
électrique est la source principale
d'alimentation de la Volt, et l'essence, la
source secondaire. En mode batterie
électrique, la Volt est alimentée pour
parcourir jusqu'à 64 km grâce à l'énergie
stockée dans la batterie au lithium-ion,
rechargeable à la maison ou au bureau.
En mode autonomie prolongée, la Volt
utilise un générateur à essence de 53 kW
(le prolongateur d'autonomie) qui fournit
suffisamment d'électricité lorsque la
charge de la batterie est épuisée.
Contrairement à celui d'un véhicule
hybride traditionnel ou à celui d'un des
futurs véhicules hybrides rechargeables
qui utilisent le moteur à essence pour une
propulsion mécanique pendant diverses
conditions de conduite, le moteur à
essence de la Volt n'est utilisé que pour
produire l'électricité nécessaire à
l'alimentation du moteur électrique et des
systèmes électriques de la voiture. (VVV)
Avec la batterie complètement chargée,
ce type de véhicule peut parcourir environ
50 km sans utiliser d’essence et sans
émettre de gaz à effet de serre. La
grande majorité des déplacements
quotidiens étant inférieure à cette
distance, il est possible d’utiliser un

2013, no tienes que elegir, tendrás
ambos. Primero, la batería avanzada
de iones de litio te permite manejar sin
usar gasolina para un rendimiento de
38 millas, estimado por la EPA. Pero el
Volt no para ahí. También cuenta con
un generador de gasolina a bordo que
produce electricidad para que puedas
manejar hasta 380 millas con una
carga completa y un tanque lleno de
gasolina. Esos sí son ahorros de gran
alcance. (WWW)
Las siglas E-REV las oirás (y leerás)
mucho cuando se hable del Volt.
Significa “Extended-Range Electric
Vehicle” lo cual se podría traducir
como “vehículo eléctrico de radio
extenso” o “vehículo eléctrico de largo
alcance”; sea como fuere, su
significado es muy claro: no es un
modelo pensado para circular unos
pocos kilómetros y punto, sino que
está pensado para circular durante
muchos kilómetros (de gran
autonomía) eléctricamente. (KKKK,
XXX)
Básicamente hay dos modos:
-Modo exclusivamente eléctrico:
cuando las baterías están
suficientemente cargadas el coche se
mueve solo con el motor eléctrico, sin
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for acceleration or higher-energy
demands at highway speeds.
Frequently, the vehicles employing
the first strategy gain a designation
such as “PHEV-20” to indicate that
the first 20 miles are battery only.
Other terms related to PHEVs may
include Range Extended Electric
Vehicle (REEV) or Extended Range
Electric Vehicle (EREV). (AAMAA)
Notes
A current example is the Chevrolet
Volt. (GGGG)

véhicule électrique à autonomie
prolongée en émettant très peu de gaz à
effet de serre (par exemple, la Chevrolet
Volt). (IIIII)

emisiones locales, y sin apenas hacer
ruido.
-Modo combinado (autonomía
extendida): cuando las baterías se
descargan hasta el nivel mínimo
(nunca del todo), el motor de gasolina
se enciende para mover el generador
de electricidad y recargar las baterías
y alimentar el motor eléctrico. (ASAAA)

Notes
Certains appellent la Volt voiture
électrique hybride rechargeable et
d’autres l’appellent voiture électrique à
autonomie prolongée. Le site internet de
Chevrolet penche vers la deuxième
option. Les autres sites internet, la
nomme voiture électrique hybride
rechargeable.
Le site Wikipédia nomme la Volt vehiculo
hibrido eléctrico enchufable
http://es.wikipedia.org/wiki/Chevrolet_Volt,
plug-in hybrid vehicle
http://en.wikipedia.org/wiki/Chevrolet_Volt
et voiture électrique à extension
d’autonomie ou véhicule hybride
rechargeable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chevrolet_Volt
Étant donné que ce domaine est tout
nouveau, il existe encore beaucoup de
confusion quant aux appellations.
Cela démontre bien la grande confusion
qui régnait et le besoin pressant

Notes
La referencia YYY nombra el Volt un
coche eléctrico de autonomía
extendida o un eléctrico de autonomía
extendida. Sin embargo, al leer el
primer artículo de esta revista
(http://noticias.coches.com/pruebas/aprueba-chevrolet-volt-hibridoelectrico/43278 ) nombran el Volt “el
primer hibrido enchufable”. Esto nos
prueba de los cambios que ha habido
en el ámbito. Siento que al principio,
no sabían exactamente como
nombrarlo y al darse cuenta de las
diferencias del Volt comparado con los
otros coches híbridos, le cambiaron el
nombre.
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d’uniformiser la terminologie; cela
s’explique par la nouveauté de la
technologie, ce qui est également arrivé
dans d’autres domaines.
Date
01-02-2015
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Terme - anglais
charging station, n. (A, B, E, L, HH,
AQAAA) AAFAA, AAYAA)
Synonyme(s)– anglais
EV charging station (A, E, HH,
AAMAA, AAYAA)
electric vehicle charging station (A,
AAYAA)
electric charging station (AAFAA)
station (E)
PEV charging station (AAFAA)
non retenu(s) :
charge port (B)
charging infrastructure (M, AAFAA)
Définition – Anglais
Designated areas containing external
chargers for electric vehicles; each
station contains a plug that becomes
attached to the vehicle, providing it
with a current of electrical energy
needed for propulsion. (d’après HH)

Contexte(s) - anglais
A charging station (see Figure 1) is
usually in the form of a fixture
connected directly to an electrical
distribution panel or sometimes to an
electrical outlet. It has a charging cable

Terme - français
borne de recharge, n.f. (A, B, C, CC,
IIIII, AADAA, AAZAA)
Synonyme(s)– français
borne (C, AAEAA)
borne de recharge électrique (A)
borne de recharge pour véhicules
électriques (A)
non retenu(s) :
borne d’alimentation électrique (B)
poste de charge (B)
poste de branchement (B)
borne de charge (B)
Définition - français
[Système] d’alimentation permettant la
recharge partielle ou totale des
batteries du véhicule électrique en tous
lieux de la ville où le véhicule est
susceptible de stationner; il en existe 3
types principalement. (d’après les
définitions des sources B et AADAA)

Contexte(s) – français
Une borne de recharge (voir la figure
1) se présente généralement sous la
forme d’un appareil fixe raccordé
directement à un panneau de
distribution électrique ou, parfois,

Terme – espagnol
estación de recarga de vehículos
eléctricos, n.f. (DD, FF, GG, II, JJ, KK)
Synonyme(s)- espagnol
ERVE (II)
estación de recarga (Q, QQ)
estación de carga (AVAAA, AAKAA)
estación de carga eléctrica (EE)
estación (EE)
punto de carga (N, Q, II, FFFF)
punto de recarga (QQ, AALAA)
non retenu(s) :
estación de servicio (AVAAA)
Définition – espagnol
Sistema compuesto por uno o varios
puntos de recarga donde se conecta el
VE (a partir de este punto donde se
inicia la comunicación con el sistema
de gestión (SG)) y pueden ser de dos
tipos: puntos inteligentes que se
comunican directamente con un
sistema de gestión o configuraciones
donde se encuentra varias ER con un
sistema de control que se comunica
con un sistema de gestión. (d’après Q)
Contexte(s) – espagnol
Jaime Arceo Castro, el coordinador
general de Uso Eficiente de Energía
del Gobierno del Distrito Federal
(GDF) dijo que en la capital mexicana
se busca la implementación de
73

equipped with a connector that can be
coupled to a socket on the EV. The
connector and socket together make
up the coupler, which connects the EV
to the grid for charging. The plug looks
somewhat like a gas-pump nozzle and
is used in the same way. The station
has lights that show if the EV is
connected and charging. It can also
have a button for starting or stopping
the charging operation. Some charging
stations have additional features:
energy meter, electronic payment
system, card-controlled access
system, Internet access, etc. (E)

Notes
Il faut noter la différence entre home
charging station et public charging
station. (FFFFF)

branché sur une prise de courant. La
borne comprend un câble de charge
muni d’une fiche que l’on couple à un
socle sur le VE. L’ensemble fiche-socle
constitue le connecteur de couplage,
qui sert à relier le VE au réseau
électrique à des fins de recharge.
Cette fiche rappelle un pistolet à
essence et s’utilise d’une manière
analogue. (C)
(…) et Hydro-Québec – sont heureux
d'annoncer l'inauguration officielle du
premier réseau de bornes de recharge
publiques pour véhicules électriques
du Québec et du Canada. Alimentées
en énergie propre et renouvelable,
plus de 30 bornes à 240 V du Circuit
électrique sont maintenant disponibles
pour recharger des véhicules
électriques dans plusieurs
stationnements des magasins RONA
et Metro et des Rôtisseries St-Hubert
dans les régions métropolitaines de
Québec et de Montréal. (CC)
Notes

paneles solares para las estaciones de
recarga de vehículos eléctricos. (DD)
La presidenta de GE México, Gabriela
Hernández Cardoso, explicó que las
estaciones, abastecidas a través de
celdas solares, podrán atender hasta
cuatro vehículos al mismo tiempo. Al
ser de nivel 2, están preparadas para
la recarga de vehículos híbridos y
eléctricos en un periodo de 4 a 8
horas, contra las 18 horas que
ocupaba una estación de nivel 1. (EE)
La Ciudad de México se convirtió en la
primera urbe en América Latina en
instalar estaciones de recarga para
vehículos eléctricos y la primera en el
mundo en emplear estas unidades
para servicio de taxis, mismas que
fueron entregadas para entrar en
operación por el Jefe de Gobierno,
Marcelo Ebrard Casaubon. (FF)

Notes
Les types de recharges ne sont pas
compatibles avec toutes les voitures.
Cela peut dépendre de ce que la
batterie peut supporter. (FFFFF)

Date
02-03-2015
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Terme - anglais
level 1 charging station, n. (AQAAA)

Terme - français
borne de recharge de niveau 1, n.f. (C)

Synonyme(s)- anglais
level 1 EVSE (NN, ZZZ, AQAAA,
AAFAA)

Synonyme(s)- français
borne de niveau 1 (MM)

non retenu(s) :
120 V Charging Equipment (ZZZ)
Définition - anglais
Equipment providing charging through
a 120-volt (V) AC plug and requiring
electrical installation per the National
Electrical Code. (d’après AAFAA)

Contexte(s) - anglais
EVSE for PEVs is classified into
several categories by the rate at which
the batteries are charged. Two types –
Level 1 and Level 2 – provide
alternating-current (AC) electricity to
the vehicle, with the vehicle’s onboard
equipment (charger) converting AC to
the direct current (DC) needed to
charge the batteries. The other type –
DC fast charging – provides DC
electricity directly to the vehicle. […]

Terme – espagnol
estación de recarga de nivel 1, n.f.
(EE)
Synonyme(s)- espagnol

non retenu(s) :
appareil de recharge à 120V (C)
Définition - français
Borne d’alimentation offrant une
tension de 120 V / 16 A, ce qui
correspond à une prise de courant
conventionnelle, et permettant la
recharge des batteries du véhicule
électrique en tous lieux de la ville où le
véhicule est susceptible de stationner.
[FFFFF, d’après les définitions
françaises des termes borne de
recharge (source B) et niveau
1 (source MM).]
Contexte(s) – français
Tous les VE sont équipés d’un câble
de recharge portatif de niveau 1
permettant une recharge à partir d’une
prise de courant ordinaire (120V,
15A*). Ce type de recharge a
l’avantage d’éviter ou de minimiser le
coût des modifications électriques.
L’appareil de recharge à 120V
convient à tous les types de VE. (C)

Définition – espagnol
Punto de recarga donde se inicia la
comunicación con el sistema de
gestión y la recarga con una tensión
de 120 V / 16 A, lo que corresponde a
una toma de corriente convencional.
(FFFFF, adaptation de la définition
française de borne de recharge de
niveau 1.)

Contexte(s) – espagnol
Conexión del VE a la red de corriente
alterna utilizando tomas de corriente
normalizadas, de hasta 16 A (según la
norma), en el lado de alimentación,
monofásicas o trifásicas, y utilizando
fase(s), neutro y conductores de toma
de tierra de protección. No se permite
la carga en modo 1 allí donde la
presencia de un dispositivo de
corriente residual (DCR) en el lado de
la alimentación no lo pueden asegurar
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Most, is not all, PEVs will come with a
Level 1 EVSE cordset so that no
additional charging equipment is
required. On one end of the cord is a
standard, three-prong household plug
(NEMA 5-15 connector). On the other
end is a J1772 standard connector.
(AAFAA)
Level 1 EVSE provides charging
through a 120 volt (V) AC plug and
requires electrical installation per the
National Electrical Code. Most, if not
all, PEVs will come with a Level 1
EVSE cordset so that no additional
charging equipment is required.
(AAFAA)
À Level 1 charging station (also called
an EVSE) uses a 120 volt / 15 amp
circuit. The EVSE plugs directly into a
standard home outlet. Most PEVs from
major car manufactures will have a
Level 1 EVSE included with the car.
(AQAAA)
Notes

las normas nacionales. En este tipo de
recarga, el vehículo se conecta a una
toma convencional doméstica o
industrial mediante un cable normal
que no incorpora ningún sistema de
protección ni de control. Es la opción
más común para el VE dentro de
ubicaciones privadas debido al bajo
nivel de inversión necesario. (Q)
La presidenta de GE México, Gabriela
Hernández Cardoso, explicó que las
estaciones, abastecidas a través de
celdas solares, podrán atender hasta
cuatro vehículos al mismo tiempo. Al
ser de nivel 2, están preparadas para
la recarga de vehículos híbridos y
eléctricos en un periodo de 4 a 8
horas, contra las 18 horas que
ocupaba una estación de nivel 1. (EE)

Notes
Notes
Il est à noter que les bornes de
recharge de niveau 1 n’ont pas été très
populaires au Québec puisque l’on ne
payait que pour l’installation d’une
borne de recharge de niveau 2. La
recharge de niveau 1 se fait
généralement en connectant le
véhicule électrique directement sur une
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prise de courant conventionnelle. Le
terme peut toutefois être retrouvé dans
de documents publiés au début de la
vague de vente des véhicules
électriques. Voir contexte de source C.
Toutefois, certains endroits publics
offraient des bornes de recharge de
niveau 1. (FFFFF)
Date
05-02-2015
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Terme - anglais
level 1, n. (E, L, NN, RR, AAFAA,
AAMAA, AAYAA)
Synonyme(s)- anglais
level 1 charging (NN)

Définition - anglais
120-volt charge power using a singlephase outlet for a three-prong
grounded plug for the US, that can
take between 8 to 14 hours to fully
recharge an EV, depending on the
vehicle. (d’après RR)

Contexte(s) - anglais
Level 1 EVSE provides charging
through a 120 volt (V) AC plug and
requires electrical installation per the
National Electrical Code. Most, if not
all, PEVs will come with a Level 1
EVSE cordset so that no additional
charging equipment is required. On
one end of the cord is a standard,
three-prong household plug (NEMA 515 connector). On the other end is a
J1772 standard connector (see the
Connectors and Plugs section below),

Terme - français
recharge de niveau 1, n.f. (C, F, OO,
IIIII, AADAA)
Synonyme(s)- français
charge de niveau 1 (L)
niveau 1 (C, MM, PP)

Définition - français
Puissance de recharge de 1,4 kW à
120 V ac / 16A (ce qui correspond à
une prise de courant conventionnelle)
et qui, selon le modèle de véhicule,
recharge complètement les batteries
entre 6 et 16 heures, ce qui peut
convenir à une utilisation résidentielle
pour une recharge durant la nuit.
(d’après MM et IIIII)
Contexte(s) – français
Pour le Niveau 1, l’utilisateur devra
généralement utiliser le câble fourni
par les manufacturiers à l’achat du
véhicule (voir Illustration 3). Ce câble
permet le branchement à une prise
conventionnelle, sur une borne de
Niveau 1 (voir Illustration 4) ou à la
maison. À l’autre extrémité du câble,
un connecteur J1772 permet de se
connecter au véhicule. (MM)

Terme – espagnol
recarga nivel 1, n.f. (QQ)
Synonyme(s)- espagnol
nivel I (QQ)
modo de carga 1 (Q)
recarga lenta (AABAA)
locution:
carga en modo 1 (Q)
Définition – espagnol
Tensión de 1,4 kW à 120 V ca / 16 A,
lo que corresponde à una toma de
corriente convencional. (FFFFF,
traduction de la définition française de
recharge de niveau 1 de la source MM)

Contexte(s) – espagnol
La oferta de soluciones de recarga
para vehículos eléctricos de Schneider
Electric se comercializara en tres
niveles: Nivel I – Estas estaciones son
de uso residencial, pueden montarse
en una pared del garaje o instalar
como un pedestal de montaje en
espacios abiertos. (QQ)

Le niveau 1 correspond à une prise
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which plugs into the vehicle.
Level 1 is typically used for charging
when there is only a 120 V outlet
available. Based on the battery type
and vehicle, Level 1 charging adds
about 2 to 5 miles of range to a PEV
per hour of charging time. (AAFAA)

Notes
Can fully charge an all-electric vehicle
in about 18 hours. A plug-in hybrid may
charge to capacity in as little as six
hours depending on the capacity of the
battery pack. (ZZZ)
Date
18-02-2015

régulière de 120 volts que l’on trouve
déjà dans la plupart des résidences
québécoises que ce soit à l’extérieur
de la maison ou dans le garage. Le
niveau 1 permet un temps de recharge
de 6 à 8 heures pour un hybride
rechargeable et de 11 à 16 heures
pour un véhicule tout électrique, et ce,
lorsque la batterie est complètement
vide. (PP)
Notes

Notes
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Terme - anglais
level 2 charging station, n. (APAAA,
AQAAA)
Synonyme(s)- anglais
level 2 station (E)
level 2 EVSE (NN, ZZZ, BBBB,
AQAAA, AAFAA)
level 2 electric vehicle charging station
(APAAA)
level 2 equipment (NN)
non retenu(s) :
240 V Charging Equipment (ZZZ)
Définition - anglais
Equipment that offers through a 240-V
(typical in residential applications) or
208-V (typical in commercial
applications) electrical service, and
requires the same connector as level
1. (d’après AAFAA)
Contexte(s) - anglais
For Level 2 stations, regardless of
output, charging capacity may be
limited by the on-board charger or by
battery condition, which may lengthen
the charge time. However, future onboard chargers will no doubt be of
higher capacity. For example, Ford
claims a charge time of three to four
hours for the Focus Electric, which will
require a charger with a capacity of
about 6 kW—double the capacity of
on-board chargers today. Conversely,

Terme - français
borne de recharge de niveau 2, n.f.
(AADAA)
Synonyme(s)- français
borne de niveau 2 (C, PP)

Terme – espagnol
estación de recarga de nivel 2, n.f. (Q)

Définition - français
Borne d’alimentation permettant la
recharge des batteries du véhicule
électrique à une tension de 208 ou 240
V. (FFFFF, basée sur les définitions
des termes borne de recharge et
recharge de niveau 2.)
Contexte(s) – français
Dans le cas des bornes de niveau 2,
indépendamment de la puissance de
l’appareil, la capacité de recharge peut
être limitée par le chargeur du véhicule
ainsi que par l’état de la batterie, ce qui
peut allonger le temps de recharge. La
puissance des chargeurs intégrés est
toutefois appelée à augmenter. À titre
d’exemple, Ford annonce un temps de
charge de trois à quatre heures pour la
Focus Electric, ce qui exigera un
chargeur d’environ 6 kW, soit le double

Définition – espagnol
Punto de recarga donde se inicia la
comunicación con el sistema de
gestión y la recarga con una tensión
de 208 ou 240 V. (FFFFF, adaptation
de la définition espagnole de borne de
recharge de niveau 1.)
Contexte(s) – espagnol
Conexión del VE a la red de corriente
alterna utilizando tomas de corriente
normalizadas, de hasta 32 A (según la
norma), en el lado de alimentación,
monofásicas o trifásicas, y utilizando
fase(s), neutro y conductores de toma
de tierra de protección junto con un
conductor piloto de control que
proporciona funciones adicionales
como la de verificación de que el VE
está correctamente conectado,
comprobación de la integridad del

Synonyme(s)- espagnol
estación de carga de nivel 2 (AAKAA)
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a vehicle’s charging speed may be
limited by the station output. (E)
Level 2 EVSE can easily charge a
typical EV battery overnight, and it will
be a common installation for home,
workplace, fleet, and public facilities.
Level 2 EVSE offers charging through
a 240-V (typical in residential
applications) or 208-V (typical in
commercial applications) electrical
service. (AAFAA)

Notes

de la puissance des chargeurs des VE
actuels. Inversement, la vitesse de
recharge d’un VE peut être limitée par
la puissance de la borne. (C)

Notes

conductor de toma de tierra de
protección, selección de la tasa de
recarga y activación/desactivación del
sistema. En este tipo de recarga, el
vehículo se conecta a una toma
convencional doméstica o industrial
mediante un cable especial dotado de
una cierta “inteligencia”, que incorpora
los elementos de seguridad y control.
(Q)
Las estaciones de carga de vehículos
eléctricos Evr-Green® de Leviton
permiten la recarga rápida de cualquier
vehículo eléctrico enchufable
compatible con SAE J1772TMTM.
Estas estaciones de carga Nivel 2
están disponibles en múltiples
velocidades de carga, lo que le permite
optimizar la velocidad de recarga de
cualquier vehículo eléctrico.(AAKAA)
Notes

Date
20-02-2015
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Terme - anglais
level 2, n. (E, L, NN, RR, BBBB,
AAFAA, AAMAA, AAYAA)

Terme - français
recharge de niveau 2, n.f. (IIIII,
AADAA)

Terme – espagnol
nivel 2, n.f., adj. (EE, SS, TT)

Synonyme(s)- anglais
level 2 charging (RR)

Synonyme(s)– français
niveau 2 (C, PP, BBBBB)

Définition - anglais
240 V charge power (similar to what is
used for a clothes dryer) that can fully
recharge the battery in 4 to 8 hours
depending on the vehicle. (FFFFF,
d’après ZZZ)

Définition – français
Recharge effectuée à l’aide d’une
borne à 240 volts installée à l’extérieur
de la maison ou à l’intérieur d’un
garage. Lors d’une recharge de niveau
2, la demande d’électricité du véhicule
électrique est à peu près équivalente à
celle d’un chauffe-eau de 180 litres (40
gallons). (d’après AADAA)
Contexte(s) – français
Au niveau 2, une borne de 240 volts
permet de réduire de moitié le temps
de recharge qui s’élève alors à
quelques heures seulement. Ce type
d’installation s’apparente à une prise
de sécheuse par exemple. Le temps
de recharge est alors de 3 à 4 heures
pour un véhicule hybride rechargeable
et de 6 à 8 heures pour un véhicule
tout électrique. (PP)

Synonyme(s)- espagnol
nivel II (QQ)
nivel 2 de carga (TT)
modo 2 (AALAA)
carga lenta (Q, BB)
Définition – espagnol
Tipo de carga que se realiza a través
de una toma convencional domestica o
industrial de 230 V, necesita de 6 a 8
horas para recargar un vehículo.
(d’après Q)

Contexte(s) - anglais
Level 2 equipment offers charging
through 240 V (typical in residential
applications) or 208 V (typical in
commercial applications) electrical
services. Level 2 EVSE requires
installation of home charging or public
charging equipment and a dedicated
circuit of 20 to 80 amps, depending on
the EVSE requirements. This charging
option can operate at up to 80
amperes and 19.2 kW. However, most
residential Level 2 EVSE will operate
La norme SAE J1772 définit deux
at lower power. Many such units
niveaux de performance de recharge.
operate at up to 30 amperes, delivering Le niveau 1 correspond à une tension

Contexte(s) – espagnol
La presidenta de GE México, Gabriela
Hernández Cardoso, explicó que las
estaciones, abastecidas a través de
celdas solares, podrán atender hasta
cuatro vehículos al mismo tiempo. Al
ser de nivel 2, están preparadas para
la recarga de vehículos híbridos y
eléctricos en un periodo de 4 a 8
horas, contra las 18 horas que
ocupaba una estación de nivel 1. (EE)
La oferta de soluciones de recarga
para vehículos eléctricos de Schneider
Electric se comercializara en tres
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7.2 kW of power. These units require a
dedicated 40 amp circuit. Most homes
have 240 V service available, and
because Level 2 EVSE can easily
charge a typical EV battery overnight,
this will be a common installation for
homes. Level 2 equipment also uses
the same connector on the vehicle as
Level 1 equipment. Based on the
battery type and circuit capacity, Level
2 adds about 10 to 20 miles of range
per hour of charging time, depending
on the vehicle. (NN)
Two levels are defined by SAE J1772.
Level 1 corresponds to a voltage of
120 V AC and Level 2 to a voltage of
208 or 240 V AC. At the time of writing,
a third level was planned but not yet
adopted. Although some people use
the term “Level 3” to describe DC fast
charge, this is erroneous. At present,
only the CHAdeMO standard provides
for charging at a higher rate. (E)
Notes

de 120 V CA et le niveau 2, à une
tension de 208 ou de 240 V CA. (C)

niveles: Nivel II – Estas estaciones de
recarga son para aplicaciones
comerciales; proveerán servicios de
recarga en lugares que requieran
múltiples puntos de recarga y de
gestión de flotillas, espacios tanto
públicos y privados como edificios de
oficinas, estacionamientos y tiendas de
autoservicio, entre otras. (QQ)
Con WattStation, General Electric
continúa con un siglo de trayectoria
innovando en diseño y fabricación de
sistemas de distribución eléctrica.
WattSation de GE permite un nivel 2
de carga rápida tanto para que
carguemos nuestro coche eléctrico
desde nuestro hogar o bien en el
camino. (TT)

Notes

Notes
Parfois employé comme adjectif (Al ser
de nivel 2, están preparadas para la
recarga de vehículos híbridos y
eléctricos…), parfois comme nom
féminin sous la forme recarga de nivel
2, et parfois comme nom masculin
sous la forme carga 2 (distribución
eléctrica. WattSation de GE permite un
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nivel 2 de carga rápida tanto para que
carguemos nuestro coche…). (FFFFF)
Date
18-02-2015
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Terme - anglais
level 3 EVSE, n. (ZZZ)
Synonyme(s)- anglais
DC fast charging EVSE (AAFAA,
AAYAA)
DC fast charger (RR, AAFAA)
non retenu(s) :
quick charger (YY)
high voltage charging equipment (ZZZ)

Définition - anglais
480-V AC input to the EVSE enables
rapid charging at sites such as heavy
traffic corridors and public facilities.
(AAYAA)

Contexte(s) - anglais
Unlike Level 1 & 2 chargers which
output AC to the vehicle, Level 3
chargers typically output DC using a
different plug than the J1772. The
CHAdeMO plug specification is used in
several Japanese cars including the
Nissan Leaf. The SAE is set to decide
on a J1772 Combo Connector (a.k.a.
FrankenPlug) which combines the
current J1772 and high power (90kW)
DC charging in one plug. This creates
a US Standard for Level 3 and saves

Terme - français
borne de recharge rapide, n.f. (C,
LLLL, PP, AADAA)
Synonyme(s)- français
borne de recharge à courant continu
(IIIII, AADAA)
non retenu(s) :
borne de recharge de 400 volts et plus
(AADAA)
B.R.C.C. (AADAA)
borne rapide à courant continu de
haute puissance (IIIII, AADAA)
Définition - français
Borne d’alimentation permettant la
recharge des batteries du véhicule
électrique à une tension de 208 ou 240
V. (FFFFF, basée sur les définitions
des termes borne de recharge et
recharge de niveau 2)
Contexte(s) – français
Certains véhicules tout électriques tels
que la Mitsubishi i-MiEV et la Nissan
Leaf peuvent être rechargés sur des
bornes rapides à courant continu de
haute puissance (400 V et plus). Dans
les meilleures conditions, 80 % de la
recharge peut alors se faire en une
trentaine de minutes. (IIIII)
La borne mise en service aujourd’hui a
notamment servi à réaliser des essais
de recharge rapide dans le cadre du

Terme – espagnol
estación de recarga rápida, n.f.
(AALAA, AAPAA)
Synonyme(s)- espagnol
equipo de recarga rápida (AALAA)
cargador rápido (ZZ, AAGAA)

Définition – espagnol
Punto de recarga donde se inicia la
comunicación con el sistema de
gestión y la recarga con una tensión
de 400 V y más. (FFFFF, adaptation
de la définition de estación de recarga
de nivel 2)
Contexte(s) – espagnol
En cuanto a la red de recarga
existente, se ampliará hasta llegar a 63
estaciones, de las cuales 29 serán
nuevos puntos de recarga: en
AUVASA una estación de recarga
rápida, con 4 puntos de recarga; en
Centrolid una estación de carga rápida
para vehículos comerciales de última
milla y taxis; y para el sector taxi
cuatro estaciones de recarga
semirrápida. (AAPAA)
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automakers from installing two
connectors/filler doors on a car. You'll
only see this plug on future Level 3
chargers. (RR)
DC fast-charging EVSE (480-V AC
input to the
EVSE) enables rapid charging at sites
such as heavy traffic corridors and
public fueling [sic] stations (Figure 3,
next page). À DC fast charger can add
60 to 80 miles of range to a PEV in 20
minutes. (AAFAA)

Notes

plus grand projet de démonstration de
véhicules tout électriques en conditions
réelles, qui a été mené à Boucherville
au cours de la dernière année. Les
essais ont permis de conclure qu’en
conditions idéales, quelque 30 minutes
suffisent pour qu’un véhicule tout
électrique branché sur une borne de
recharge rapide récupère 80 % de la
charge de sa batterie. Les conditions
idéales sont une température
supérieure à 15 °C et une charge
initiale faible de la batterie. En hiver, à
basse température, la durée de la
recharge à une borne à 400 volts peut
augmenter de façon significative, ce
qui n’est pas le cas avec la borne à
240 volts, qui n’est pas influencée par
la température ambiante. (LLLL)
Notes
Notes

Date
21-02-2015
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Terme - anglais
quick-charge, n. (AAA, BBB, EEE,
FFF, GGG, LLL)
Synonyme(s)– anglais
quick charge (CCC, LLL)
quick charging (LLL)
quick charge DC (CCC, FFF)
rapid charging (AAA, GGG, ZZZ)
rapid electric vehicle charging (GGG)
DC quick-charge (DDD)
DC fast charging (B, HHH, JJJ,
AAFAA, AAMAA, AAYAA)
DC fast charge (E, L, KKK)
fast charging (G, YY, HHH, III, JJJ,
ZZZ, AOAAA)
fast charge (KKK, AAMAA)
level 3 (E, K, L, RR, EEE, FFF, III,
AAMAA)
Définition – anglais
400V (or more) charge that requires
very high levels of voltage and current
(its big advantage is speed; some
vehicles can charge in as little as 15
minutes, but it all depends on the
battery type and chemistry) and that
makes a huge amount of heat that has
to be disposed of quickly. (d’après
RR)

Terme - français
recharge rapide, n.f. (A, C, PP, OOO,
LLLL, BBBBB, IIIII, AADAA)
Synonyme(s)- français
recharge à courant continu (PP)
recharge rapide en cc (C)
recharge rapide en courant continu (C)
niveau 3 (C, BBBBB)
recharge de niveau 3 (AADAA)

Terme – espagnol
recarga rápida, n.f. (MMM, AABAA,
AAGAA, AAKAA, AALAA, AASAA)
Synonyme(s)– espagnol
carga rápida (Q, UU, WW, XX, ZZ,
NNN, AVAAA)
recarga eléctrica rápida (UU)

Définition - français
Recharge à 400 V effectuée au moyen
de bornes à courant continu de haute
puissance qui ne s’adresse qu’aux
véhicules tout électriques munis de
cette option (alors que tous les
véhicules électriques rechargeables
commercialisés en Amérique du Nord
peuvent se recharger à 240 vols) et qui
fait augmenter la température de la
batterie; il est alors possible que le VÉ
coupe la recharge à 84 % ou un peu
plus afin de protéger la santé de cette
dernière. Il n’est pas recommandé de
recharger à 100 % avec la recharge

Définition – espagnol
Carga que se realiza en corriente
continua con tensión de 400 V.
(d’après Q)

non retenu(s) :
carga ultrarápida (BB)
modo de carga 3 (Q)
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Contexte(s) - anglais
Two types – Level 1 and Level 2 –
provide alternating-current (AC)
electricity to the vehicle, with the
vehicle’s onboard equipment (charger)
converting AC to the direct current
(DC) needed to charge the batteries.
The other type – DC fast charging –
provides DC electricity directly to the
vehicle. (AAFAA)
Fast Charging is more appropriate for
situations in which drivers need to
charge up quickly. This level of
charging is considered “pathway”
infrastructure as it enables drivers to
recharge quickly in situations where
the time element of recharging would
be a concern, such as on long trips. It
requires far more extensive planning
and utility involvement that do the
installations of the other levels of
charging. (AAMAA)

rapide. (d’après AADAA)
Contexte(s) – français
La recharge à courant continu, connue
sous le nom de recharge rapide,
fonctionne à des niveaux de voltage
d’au moins 400 volts. De telles bornes
sont déjà commercialisées aux ÉtatsUnis et sont en voie d’homologation au
Canada. Une borne de recharge
rapide peut en 10 minutes fournir
assez d’électricité pour permettre à un
véhicule tout électrique de parcourir 50
kilomètres. (PP)

Contexte(s) – espagnol
El término “carga rápida” (potencia de
carga de 22 a 43 kW, que reduce los
tiempos de carga a menos de una
hora) se refiere a la nivelación de
carga, y retrasa la funcionalidad de
carga reorientando a la demanda
desde el pico de mayor consumo al de
menor. Esto significa que el proceso
de carga no necesariamente comienza
inmediatamente después de conectar
en la infraestructura, sino que depende
de las
siguientes variables:
• Planificación de la hora de salida
• Precio de la electricidad
• Disponibilidad de energía ecológica y
renovable. (por ejemplo: energía eólica
nocturna)
• Cambiar el horario de carga de
acuerdo a los picos de demanda (por
ejemplo, tarde en la noche en lugar de
al anochecer). (AVAAA)

La recharge rapide en courant continu
(CC) n’est pas encore normalisée par
SAE International. Ce qui distingue la
charge en CC de la charge en CA est
que le chargeur est intégré à la borne
au lieu d’être embarqué dans le
véhicule. La recharge rapide consiste à
faire passer un courant continu
directement dans la batterie du
véhicule. Ainsi, la borne doit être en
mesure d’adapter la tension et
l’intensité du courant de charge aux La recarga rápida necesita de una
caractéristiques du véhicule. (C)
instalación eléctrica preparada, debido
a la gran demanda de energía que se
puede llegar a pedir en un tiempo muy
reducido. Es por ello que la estación
de recarga rápida RVE-QP está
pensado para ser instalado en
aparcamientos u otros lugares
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Notes
La quantité surprenante de synonymes
peut s’expliquer par le manque
d’uniformité entre les différentes
entreprises et gouvernements. Je
mentionne ici les gouvernements
puisque ce sont souvent eux qui
participent à la mise en place de
stations de recharge sur voirie ou
publiques. Il existe en Europe un
regroupement de gouvernements et
d’entreprises travaillent en
collaboration afin de mettre sur pied un
système de bornes à travers leur
territoire et qui serait compatible avec
les différentes voitures disponibles à
travers l’Europe. (FFFFF)
While no formally defined, commonly
known as fast or rapid charging and
requires high levels of voltage and
current to replenish more than half of
an EV’s battery capacity in as quickly
as ten minutes. (ZZZ)

Notes
Au moment de la rédaction du présent
guide, l’intégration d’un troisième
niveau à cette norme était prévue,
mais pas encore adoptée. Ainsi,
malgré que certains emploient le terme
niveau 3 pour qualifier une borne de
recharge rapide en courant continu,
cette appellation est erronée et son
utilisation est déconseillée. À l’heure
actuelle, seule la norme CHAdeMO
prévoit une recharge à un niveau de
performance supérieur. (C)

adaptados especialmente donde se
prevé la necesidad de este tipo de
recarga. (AALAA)
Notes
Il est difficile de savoir la différence
entre les traductions de ce qu’en
espagnol on entend par recarga rápida
et recarga semi-rápida. Selon les
définitions trouvées, recarga rápida
serait une recharge de 400 V et 600 A,
alors que la recarga semi-rápida serait
de 400 V et 60 A (les ampères sont
approximatifs selon les types de
bornes). Toutefois, les documents
locaux, tant en français qu’en anglais,
ne différencie qu’un type de recharge
rapide. Ce dernier peut se reconnaître
aux à la tension (400 V) et les ampères
ne sont pratiquement jamais
mentionnés dans les données.
(FFFFF)

Hydro-Québec étant la seule
entreprise à mettre sur pied une
infrastructure de bornes de recharge
publiques au Québec, j’ai considéré
que les documents publiés par cette
société d’État étaient la base principale VER TAMBIEN : CHAdeMO
de mon information pour le français.
(FFFFF)
VOIR AUSSI : CHAdeMO

SEE ALSO : CHAdeMO
Date
20-02-2015

89

Terme - anglais
CHAdeMO, n. (E, K, YY, HHH,
AAFAA, AAMAA)
Synonyme(s)- anglais

Terme - français
CHAdeMO, n.f. (C, AADAA)

Terme – espagnol
CHAdeMO, n.f. (AAGAA, AALAA)
Synonyme(s)- espagnol

Définition - anglais
A standard for fast charge stations
promoted by a Japanese association.
“CHArge de Move” (charge for
moving). In Japanese, CHAdeMO
evokes the phrase “Let’s have tea
while charging” (referring to the time it
takes to charge a vehicle). (E)

Synonyme(s)- français
recharge rapide CHAdeMO (IIIII)
Définition - français
Norme relative aux bornes de recharge
rapide, mise de l’avant par une
association japonaise. CHAdeMO est
l’abréviation de « CHArge de Move »,
un jeu de mots en japonais qui évoque
la phrase Buvons une tasse de thé
pendant la recharge. (C)

Définition – espagnol
Nombre comercial para el método de
recarga rápida. CHAdeMO es una
abreviatura de CHArge de MOve,
equivalente a recarga para moverse, y
es un juego de palabras con la
expresión japonesa O cha demo ikaga
desuka, que en español significa
tomemos un té mientras recarga.
(AAGAA)
Contexte(s) – français
Contexte(s) – espagnol
Nom commercial d’une méthode de
Nissan Motor Company (Nissan),
recharge rapide pour les véhicules
Toyota Motor Corporation (Toyota),
électriques à batterie offrant jusqu’à
Mitsubishi Motors Corporation
62,5 Kw de haute tension à courant
(Mitsubishi Motors), Fuji Heavy
continu via un raccord électrique
Industries Ltd. (Fuji Heavy Industries) y
spécial. Il est proposé comme standard The Tokyo Electric Power Company
de l’industrie mondiale par association Inc. (TEPCO) han establecido
du même nom. CHAdeMO est une
formalmente la “CHAdeMO
abréviation de « chargé de
Association” bajo la resolución de su
mouvement », équivalent à « charger
asamblea general, celebrada hoy.
pour déplacer ». Le nom est un jeu de (AAGAA)
mots pour o cha demo ikaga desuka
en japonais, traduit de l’anglais comme Los equipos de recarga rápida de tipo
« que diriez-vous du thé ? » se référant CHAdeMO son las estaciones más
au temps qu’il faudrait pour charger
rápidas que podemos encontrar hoy
une voiture. La recharge s’effectue en
en día. Su diseño innovador, original
moins de 30 minutes été/45 minutes
ofrece una manera rápida y fácil de

Contexte(s) - anglais
Most currently available PEVs that are
equipped to accept DC fast charging
are using the CHAdeMO connector,
developed in coordination with Tokyo
Electric Power Company, which is not
standard in the United States.
Manufacturers may offer the
CHAdeMO DC fast charge receptacle
as an option on fast-charge capable
vehicles until a standard is in place.
(AAFAA)
The CHAdeMO quick charger design
has a controller that receives EV
commands via a CAN bus, and the
quick charger sets the current to meet
the EV’s command value. Via this
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mechanism, optimal and fast charging
becomes possible in response to
battery performance and the usage
environment. (YY)

Notes

hiver. (AADAA)

cargar un vehículo de acuerdo con el
protocolo CHAdeMO para la carga con
Bien qu’il n’y ait pas encore de norme
corriente continua. Se ha prestado
nord-américaine relative aux bornes de especial atención en el diseño del
recharge rapide en CC, l’association
equipo a la facilidad de instalación y
japonaise CHAdeMO a, de son côté,
las protecciones eléctricas, que
élaboré une telle norme. Au Canada,
aumentan la seguridad del usuario.
un socle de connecteur CHAdeMO est (AALAA)
d’ailleurs proposé en option avec la
LEAF et l’i-MiEV. La norme CHAdeMO
définit la configuration de la fiche et du
socle ainsi que le protocole de
communication et les capacités du
chargeur. (C)
Notes
Notes
Aunque la empresa CHAdeMO sea
una empresa japonesa, es importante
tomar en cuenta las traducciones hacia
el español y el francés puesto que esta
empresa es una de las líderes en
cargadores rápidos. (FFFFF)
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Terme - anglais
induction, n. (A, B) (terme générique)
Synonyme(s)– anglais

Définition – Anglais
The process by which charge is moved
in a conductor by the presence of an
electric field. (A)

Contexte(s) - anglais

Terme - français
induction, n.f. (A, B, AADAA)
(générique)
Synonyme(s)– français
induction électromagnétique (AADAA)
induction magnétique (AADAA)
locution :
chargement sans câble (ALAAA)
recharge sans fil (ALAAA)
Définition - français
Processus de génération d’un courant
électrique dans un conducteur au
moyen d’une source électrique, mais
pas nécessairement en contact avec
elle. (A)
Contexte(s) – français
En électricité et électromagnétisme,
l'induction électromagnétique, aussi
appelée induction magnétique, est un
phénomène physique qui se manifeste
par la production d'une différence de
potentiel électrique aux bornes d'un
conducteur électrique ou encore d'un
courant électrique en son sein (voir
induction magnétique ou induction
mutuelle ou encore induction
électrique).
L'induction magnétique est également
le nom donné par certains ingénieurs
(et certains ouvrages techniques) au
champ magnétique et à son intensité
(c'est-à-dire la norme du vecteur). Ils

Terme – espagnol
inducción, n.f. (A)
Synonyme(s)- espagnol

Définition – espagnol
La carga inductiva o inalámbrica es
una tecnología en fase de desarrollo
que presenta potencial para cargar
[…], sin necesidad de enchufarlos a la
red eléctrica. (BB)
Contexte(s) – espagnol
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Notes

réservent alors le nom de vecteur
champ magnétique au vecteur
d’excitation magnétique. L'induction
électromagnétique est mise en œuvre
dans le chauffage par induction dont
l'application la plus connue est la
plaque à induction que l'on trouve dans
nos cuisines. (AADAA)
Notes
Notes
Le terme induction est pris ici dans le
sens générique; c’est-à-dire qu’un
appareil électronique (téléphone
cellulaire, appareil photo, lecteur de
musique, etc.) peut se recharger grâce
à une plaque de métal branchée à une
prise. Aucun câble n’est nécessaire
entre ledit appareil et la plaque
métallique. Nombre de fabricants de
borne de recharge se sont inspiré du
même processus pour créer une
manière de recharger un véhicule
électrique, que ce dernier soit
stationné ou en mouvement. (FFFFF)
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Terme - anglais
induction, n. (terme spécifique) (A)
Synonyme(s)- anglais
inductive charging (ANAAA, AOAAA,
AAFAA)
wireless charging (AOAAA)
Définition - anglais
The process by which charge is moved
in a conductor by the presence of an
electric field, in order to charge the
battery of an electric vehicle. (d’après
A)
Contexte(s) - anglais
Drivers of electric vehicles should be
able to charge their car in the future
while they are driving. This shall be
enabled via inductive charging.
Hereby, alternating current generates
a magnetic field within a charging
plate, which induces the current into
the vehicle. The alternating current is
transformed into direct current and is
fed into the battery. (AOAAA)
Inductive-charging EVSE, which uses
an electromagnetic field to transfer
electricity to a PEV without a cord, is
still being used in some areas where it
was installed for EVs in the 1990s.
Currently available PEVs cannot use
inductive charging, although SAE
International is working on a standard

Terme - français
induction, n.f. (A, ALAAA, AMAAA)
(spécifique)
Synonyme(s)- français
recharge par induction (ALAAA,
AMAAA
Définition - français
Phénomène de transmission d’énergie
à distance, au moyen de forces qui se
renferment dans l’espace afin de
recharger les batteries d’un véhicule
électrique. (d’après B)
Contexte(s) – français
Le principe de la recharge par
induction a peut-être un air futuriste,
c’est pourtant un concept étudié
depuis maintenant plus de dix ans (…)
Le principe est simple en théorie : le
rechargement des batteries s’effectue
par induction électromagnétique entre
deux bobines. Ce champ magnétique
rend la circulation du courant
électrique possible, la deuxième
bobine devant être située sous le
châssis du véhicule. À terme, l’idée est
de déployer des bobines dans les
infrastructures (parkings, chaussées)
et de créer un champ
électromagnétique qui sera récupéré
sous forme de courant électrique,
directement redistribué au véhicule en
mouvement. (AMAAA)

Terme – espagnol
inducción, n.f. (A)
Synonyme(s)- espagnol
carga inductiva (BB)
carga inalámbrica (BB)
recarga inalámbrica (AKAAA, AABAA)
Définition – espagnol
Tecnología en fase de desarrollo que
presenta potencial para cargar
vehículos eléctricos por inducción
electromagnética, sin necesidad de
enchufarlos a la red eléctrica. (BB)
Contexte(s) – espagnol
Todos estos sistemas se basan en lo
mismo: se coloca una "almohadilla" en
el suelo, la emisora, que genera un
campo electromagnético con una
bobina que está en su interior al pasar
corriente eléctrica por ella. Este campo
salta la distacia [sic] hasta la
"almohadilla" receptora (20 - 40 cm)
que tiene que llevar el coche eléctrico
en los bajos, que también tiene una
bobina en la que se induce la corriente
eléctrica, y esta es la que llega al
cargador del coche y recarga la
batería.
Con los sistemas de recarga
inalámbrica no hay que enchufar el
coche con un cable a una toma de
recarga, basta aparcar el coche
encima de la almohadilla emisora del
94

that may apply to PEVs in the future.
(AAFAA)

Notes
Selon la source AOAAA, le stationary
wireless charging, chargement par
induction alors que le véhicule est
stationné, devrait arriver sur le marché
dans les cinq prochaines années. Alors
que le dynamic wireless charging,
chargement alors que le véhicule est
en mouvement, est encore sous
développement et ne sera disponible
que dans plusieurs années. Le
dynamic wireless charging signifierait
l’installation de plaques sous la
chaussé, qui chargerait le véhicule
alors que ce dernier se déplacerait au
dessus des plaquettes. (FFFFF)
Date
20-02-2015

Notes
Le terme induction est ici pris dans le
sens spécifique; c’est-à-dire que bien
qu’un processus semblable existe pour
des appareils électroniques (téléphone
cellulaire, appareil photo, lecteur de
musique, etc.) il fait ici exclusivement
référence à la recharge de véhicule
électrique, que ce dernier soit
stationné ou en mouvement. (FFFFF)

suelo, lo más alineado posible (aunque
no tiene que quedar perfecto, que
conste). Se ha mejorado bastante en
la eficiencia de la transmisión, y
aunque hay algunas pérdidas más que
con la recarga por cable, la diferencia
es ya muy pequeña.
La recarga inalámbrica tiene bastante
sentido para los aparcamientos
públicos, pues funciona sin problemas
incluso con lluvia o nieve, y libera del
pequeño inconveniente del cable.
(AABAA)
Notes
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Terme - anglais
vehicle inlet, n. (PPPP, QQQQ)
Synonyme(s)- anglais
EV inlet (SSSS, AAMAA)
inlet (AAMAA)
receptacle (AAFAA, AAYAA)
socket (E)
Définition - anglais
The device on the electric vehicle into
which the connector is inserted for the
purpose of transferring energy and
exchanging information. This is part of
the coupler. (PPPP)
Contexte(s) - anglais
Power is delivered to the EV’s onboard
battery through the EV inlet to the
charger. The charger converts
Alternating Current (AC) from the
home or site to the Direct Current (DC)
required to charge the battery in the
vehicle. The charger and EV inlet are
considered part of the EV. (SSSS)
Most modern EVSE and PEVs have a
standard connector and receptacle
based on the SAE J1772 standard
developed by SAE International. Any
vehicle with this receptacle can use
any Level 1 or Level 2 EVSE. […] Most
currently available PEVs that are
equipped to accept DC fast charging
are using the CHAdeMO connector,

Terme - français
socle de connecteur, n.m. (C, QQQQ,
AAZAA)
Synonyme(s)- français
port de charge (AATAA)

Définition - français
Partie de connecteur intégrée ou fixée
dans un VE ou destinée à être fixée
dessus. (QQQQ)
Contexte(s) – français
Bien qu’il n’y ait pas encore de norme
nord-américaine relative aux bornes de
recharge rapide en CC, l’association
japonaise CHAdeMO a, de son côté,
élaboré une telle norme. Au Canada,
un socle de connecteur CHAdeMO est
d’ailleurs proposé en option avec la
LEAF et l’i-MiEV. La norme CHAdeMO
définit la configuration de la fiche et du
socle ainsi que le protocole de
communication et les capacités du
chargeur. (C)

Terme – espagnol
toma de recarga, n.f. (ARAAA,
ASAAA)
Synonyme(s)- espagnol
toma de corriente (AALAA)
non retenu(s) :
toma de corriente recarga (AALAA)
Définition – espagnol
Parte del enchufe integrado o fijado en
el VE o que se debe en el vehículo.
(traduction de la définition dans la
source QQQQ)
Contexte(s) – espagnol
La toma de recarga de las baterías se
encuentra en el paragolpes trasero.
Hay dos formas de recarga, la normal,
a 3,3 kW en una toma de corriente
convencional, y la recarga rápida (que
llevaría aproximadamente una hora).
(ASAAA)

Une borne de recharge (voir la figure
1) se présente généralement sous la
forme d’un appareil fixe raccordé
directement à un panneau de
distribution électrique ou, parfois,
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developed in coordination with Tokyo
Electric Power Company, which is not
standard in the United States.
Manufacturers may offer the
CHAdeMO DC fast charge receptacle
as an option on fast-charge capable
vehicles until a standard is in place.
(AAFAA)
A connector is a device that, by
insertion into an EV, inlet, establishes
an electrical connection to the EV for
the purpose of information exchange
and charging. The EV inlet and
connector together are referred to as
the coupler. (AAMAA)
Notes

branché sur une prise de courant. La
borne comprend un câble de charge
muni d’une fiche que l’on couple à un
socle sur le VE. L’ensemble fiche-socle
constitue le connecteur de couplage,
qui sert à relier le VE au réseau
électrique à des fins de recharge.
Cette fiche rappelle un pistolet à
essence et s’utilise d’une manière
analogue. (C)
Le port de charge est sûr et simple
d’utilisation. Il vous suffit de faire
basculer le couvercle et de brancher le
cordon de charge fourni. (AATAA)
Notes

Notes
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Terme - anglais
lithium ion battery, n. (A, B, XXXX)

Terme - français
batterie au lithium-ion, n.f. (A, B, X,
UUUU, VVVV)
Synonyme(s)- anglais
Synonyme(s)- français
lithium-ion battery (A, B, J, X, WWWW) batterie lithium-ion (A, B, AATAA)
Li-ion battery (A, WWWW)
batterie au lithium (B)
batterie Li-ion (A, B, IIIII, AAEAA)
non retenu(s) :
lithium-based battery (AAMAA)
non retenu(s) :
pile lithium-ion (A)
pile au lithium-ion (A)
pile Li-ion (A)
pile au ion-lithium (A)
batterie au ion-lithium (A)
accumulateur aux ions de lithium (A)
Définition - anglais
Définition - français
Battery composed of elementary units, Batterie alimentant des appareils tels
called modules, stacked (number and
que des ordinateurs portatifs,
layout) according to capacity needs
caractérisée par sa grande autonomie
and architecture constraints. (XXXX)
et par le fait qu'elle ne crée pas d'effet
de mémoire. (B)

Contexte(s) - anglais
As demand for these vehicles grows,
lithium carbonate consumption is
anticipated to increase. The largest
impediments currently to broader
acceptance of 'pure' electric vehicles
are twofold: Sticker price and
something called "range anxiety." Most
industry analysts anticipate that, with
larger production runs, technological

Contexte(s) – français
(...) leurs propriétés intellectuelles (PI)
respectives dans le domaine des
technologies d'oxyde spinelle de
titanate de lithium (LTO), en particulier
pour la fabrication de batteries au
lithium-ion. (...) Les batteries
rechargeables au lithium-ion ont
littéralement changé le monde. Les
téléphones cellulaires, les ordinateurs

Terme – espagnol
batería litio-ión, n.f. (Q, AAUAA)
Synonyme(s)- espagnol
batería de Litio-ión (YYYY)
batería de Ión-litio (AALAA)
batería de iones de litio (A, Q, X,
WWW, ASAAA, AAVAA)
batería Li-ion (A, YYYY, AAVAA)
batería de ion de litio (A)
non retenu(s) :
batería de litio (YYYY)
Définition – espagnol
Dispositivo diseñado para el
almacenamiento de energía eléctrica
que emplea como electrolito una sal de
litio que procura los iones necesarios
para la reacción electroquímica
reversible que tiene lugar entre el
cátodo y el ánodo. (A)
Contexte(s) – espagnol
El vehículo eléctrico tiene su talón de
Aquiles en las baterías. Precio y
autonomía condicionan la implantación
del coche eléctrico (…) Entre otras
empresas IBM ha emprendido un
audaz proyecto llamado “Battery 500”,
para desarrollar mediante
nanotecnología una batería de Litioaire que tenga una autonomía de
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advances in lithium-ion battery
technology and an expanding network
of recharge stations on North
American, European and Asian roads,
the hurdles to broader acceptance will
eventually disappear. (WWWW)
The Lithium-ion battery is the electric
vehicle's energy tank. It is composed
of elementary units, called modules,
stacked (number, and layout)
according to capacity needs and
architecture constraints. (XXXX)

portatifs et les véhicules électriques et
hybrides d'aujourd'hui, n'existeraient
pas sans la technologie lithium-ion.
(UUUU)
Les batteries au lithium-ion sont
devenues les batteries rechargeables
de choix pour les fabricants de
téléphones cellulaires, d'ordinateurs
portatifs, de rasoirs, d'outils électriques
et de voitures hybrides. Mais ce qui a
véritablement pesé dans la balance est
la demande mondiale pour des
voitures électriques rechargeables
écologiques. L'avantage de la batterie
au lithium-ion est évident par rapport à
ses concurrents (pile à hydrure
métallique de nickel, par exemple). Les
batteries à base de lithium remportent
la palme dans pratiquement toutes les
catégories (…). (VVVV)

recorrido por carga de 500 millas (800
kilómetros) (…)La eficiencia energética
de las baterías de Litio-ión es de 90%,
comparada con 82% de las baterías de
Plomo-ácido y 70% de las de NiMH.
Las batería de Litio-ión pueden
generar voltajes mucho mayores que
las de NiMH. (YYYY)
Las baterías suministran la energía,
que procede de la recarga por cable
desde una fuente externa, o bien de la
deceleración del vehículo, momento en
el que el motor actúa como un
generador. […] La autonomía del
vehículo dependerá directamente de la
capacidad de la batería, el tipo de
trayecto (llano, irregular, urbano, etc.),
del estilo de conducción y de los
accesorios utilizados (faros,
calefacción, aire acondicionado,
limpiaparabrisas, etc.). […] En la
actualidad la tecnología de las baterías
para vehículos eléctricos ha realizado
grandes avances; el plomo ha sido
abandonado progresivamente y ha
sido sustituido por otros compuestos
que ofrecen 3 o 4 veces más
capacidad con el mismo peso: Iones
de litio (Li-Ion), polímero de litio (Li-Po)
y cloruro sódico (Zebra). […] La
desventaja se encuentra en su
elevado coste y un numero de ciclos
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Notes

de recarga menor que otros tipos. (Q)
Notes
Notes
Par exemple, des efforts spéciaux sont Il existe plusieurs types de batteries
consacrés à l’attraction de fabricants
qui peuvent être utilisées dans les
véhicules électriques (baterías de
ou d’assembleurs de batteries de
plomo-acido, baterías Níquel-Hidruro
haute performance au Québec. La
présence d’une infrastructure de pointe metálico, etc.) mais les batteries au
de renommée internationale, soit
lithium-ion semblent être jusqu’à
l’Institut de recherche en électricité
présent celles qui durent le plus
d’Hydro-Québec, ainsi que la
longtemps (tant au niveau de la durée
disponibilité au Québec de nombreux
de vie de la batterie qu’en kilométrage
minerais, dont le lithium, un composant parcourue avec une recharge) et qui
important dans la chimie des batteries ont le meilleur rapport qualité-prix.
de nouvelle génération, constituent
Plusieurs entreprises, dont l’IREQ,
des atouts que le gouvernement fait
investissent en recherche et
valoir dans ses démarches de
développement afin de fabriquer de
prospection. (IIIII)
nouvelles batteries toujours plus
performantes. (FFFFF)
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Terme - anglais
Terme - français
battery pack, n. (A, B, O, ZZZ, AAQAA) bloc-piles, n.m. (A, B) (générique)
Synonyme(s)- anglais
Synonyme(s)- français
bloc-batterie (A, B)
bloc porte-piles (B)
ensemble porte-piles (B)
ensemble de piles (B)
Définition – anglais
Définition – français
A type of battery used to supply
Groupe de piles servant à
electricity in electrical equipment such
l’alimentation d’un appareil électrique
as laptop computers, mobile devices,
ou électronique (caméra, appareil
cameras, etc. (AAQAA)
photo, etc.). (B)
Contexte(s) – anglais

Contexte(s) – français

Terme – espagnol
conjunto de batería, n.m. (AASAA)
Synonyme(s)– espagnol

Définition – espagnol
Grupo de baterías usado para
alimentar un aparato eléctrico o
electrónico (por ejemplo cámaras).
(FFFFF, traduction de la définition
française de bloc-piles de la source B)
Contexte(s) – espagnol
El término batería tiene diversos usos
y significados muy diferentes entre sí.
La batería eléctrica, por ejemplo, es un
artefacto que acumula energía a través
de procesos electroquímicos. Este tipo
de baterías, también conocidas como
acumuladores, trabajan como
generadores secundarios de
electricidad ya que su funcionamiento
depende de una carga eléctrica previa.
Entre el amplio conjunto de baterías de
esta índole podemos destacar
especialmente, por el uso frecuente
que le damos en nuestro día a día, la
pila alcalina. Esta se emplea en
diversos aparatos y dispositivos tales
como un reloj, un despertador, una
calculadora o incluso en lo que son
audífonos. (AASAA)
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Notes

Notes
Le terme bloc-batterie peut être
générique, en référence à un groupe
de batteries qui sert à tout appareil
électrique nécessitant des piles
(caméra, téléphone, etc.), ou dans un
sens plus spécifique, en référence
particulièrement aux batteries utilisées
dans les véhicules électriques.
(FFFFF)

Notes
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Terme – anglais
battery pack, n. (A, B, O, ZZZ, AAFAA,
AAMAA, AANAA, AAOAA)
Synonyme(s)– anglais
non retenu(s) :
lithium-based battery pack (AAMAA)
Définition - anglais
Individual modules and cells organized
in series and parallel; a cell is the
smallest, packaged form a battery can
take and is generally connected in
either series or parallel; the battery
pack is then assembled by connecting
modules together, again either in
series or parallel. (d’après AAOAA)
Contexte(s) - anglais
There are two main vehicle
configurations and the relative size of
their battery packs are discussed in
relationship to recommended charging
infrastructure. (AAMAA)
Battery capacity for electric vehicles
will range from as little as 3 kWh to as
large as 40 kWh or more. Typically,
PHEVs will have smaller battery packs
because they have more than one fuel
source. BEVs rely completely on the
storage from their battery pack for both
range and acceleration and therefore
require a much larger battery pack
than a PHEV for the same size vehicle.

Terme – français
bloc-batterie, n.m. (A, B, IIIII)
(spécifique)
Synonyme(s)– français
bloc-batterie Li-Ion (IIIII)

Terme – espagnol
conjunto de batería, n.m. (D, AARAA)

Définition - français
Groupe de batteries placées en série
ou en parallèle servant à l’alimentation
d’un véhicule électrique. (FFFFF,
d’après les sources B et AAOAA)

Définition – espagnol
Conjunto mecánico único con baterías
individuales y marcos o
compartimentos de fijación. (D)

Contexte(s) – français
Conception et validation d’un blocbatterie Li-Ion pour véhicule
électriques industriels.
Le but de ce projet est de concevoir et
de produire un assemblage de
batteries Li-Ion pour des applications
de petits véhicules électriques.
L’amélioration des caractéristiques de
l’assemblage de batteries Li-Ion
permettra de mieux justifier la
différence de coût par rapport aux
accumulateurs au plomb auprès de
ses clients et d’introduire sur le marché
un nouveau véhicule industriel pour
usage extérieur. (IIIII)

Contexte(s) – espagnol
El Prius I fabricado hasta el año 2001,
era un sedan de 4 puertas con un
motor de 1.5i de gasolina de 60 cv y
un motor eléctrico de corriente
continua de 30 Kw alimentado con un
conjunto de baterías de 288 voltios.
Las baterías eran y son cargadas por
el motor de combustión y por los
motores en los momentos de frenada recuperación de energía. (AARAA)

Synonyme(s)– espagnol
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(AAMAA)
Thermal management is critical to
optimizing battery performance and
ensuring safety, both of which can
depend on maintaining a specified
temperature range. Variations in
temperature from module to module in
a battery pack can result in reduced
performance. The overall operating
temperature of a battery pack can have
a marked effect on its power and
energy output, and on its acceptance
of charge during regenerative braking.
In turn, these can affect vehicle
operating and maintenance expenses.
Thus, a key element of any EV is its
battery management system. (AANAA)
Notes
Notes
Le terme bloc-batterie peut être
générique, en référence à un groupe
de batteries qui sert à tout appareil
électrique nécessitant des piles
(caméra, téléphone, etc.), ou dans un
sens plus spécifique, en référence
particulièrement aux batteries utilisées
dans les véhicules électriques.
(FFFFF)
Date
15-02-2015
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Terme - anglais
electromobility, n. (B, WWWW,
HHHHH)
Synonyme(s)- anglais
electric mobility (B, GGGGG, AANAA)
e-mobility (GGGGG)

Définition - anglais
Concept of using electric powertrain
technologies, in-vehicle information,
and communication technologies and
connected infrastructures to enable the
electric propulsion of vehicles and
fleets. (GGGGG)
Contexte(s) - anglais
In 2012 and 2013 every major car
company will be introducing its own
versions of electric cars, hybrids, plugin hybrids and other variations on the
electromobility theme. Ford Motor
Company's 2012/2013 lineup of new
models includes a Focus Electric,
Fusion Hybrid, Escape Hybrid, C-Max
Hybrid and C-Max Energi. While the
uptake for pure electric vehicles has
been slower than anticipated, hybrids
and plug-in hybrids seem to be gaining
in popularity. Toyota is currently in its
third iteration of the popular Prius
Hybrid and now has four versions on
offer. (WWWW)

Terme - français
électromobilité, n.f. (B, AAAAA, IIIII,
AADAA)
Synonyme(s)- français
mobilité électrique (B, IIIII)
non retenu(s) :
e-mobilité (AATAA)
Définition - français
Mode de locomotion qui fait appel à
l’énergie électrique pour alimenter un
moyen de transport. (B)

Contexte(s) – français
Le gouvernement désire notamment
faire de Montréal une vitrine de
démonstration pour les technologies
associées à l’électromobilité. Ceci
permettrait de confirmer le statut de
Montréal comme ville internationale de
premier plan pour le déploiement de
solutions innovantes en matière
d’électrification des transports. À cet
égard, la Société de transport de
Montréal et l’Agence métropolitaine de
transport seront des partenaires
privilégiés pour l’atteinte de cet
objectif. (…)La première ministre a
déjà annoncé la tenue à Montréal de
l’Electric Vehicle Symposium (EVS29).
Il s’agira d’une occasion exceptionnelle

Terme – espagnol
electromovilidad, n.f. (EEEEE)
Synonyme(s)– espagnol
non retenu(s) :
electromobilidad (CCCCC, DDDDD)
Définition – espagnol
Modo de desplazamiento que necesita
energía eléctrica para alimentarla.
(FFFFF)

Contexte(s) – espagnol
Con base en que Volvo Buses analiza
los requerimientos futuros de la
movilidad de personas en a principales
ciudades del mundo, desarrolla el
concepto “electromobilidad”
(electromobility), basado en el enfoque
de emisiones al de eficiencia
energética, donde los autobuses
propulsados con un motor eléctrico,
aprovechan al 100% la potencia
emanada del mismo (…). (CCCCC)
Además, la “Plataforma Nacional de
Electromovilidad” lanzada por el
Gobierno federal apoya los esfuerzos
para alcanzar la marca de un millón de
autos eléctricos circulando en
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Powertrain technologies include full
electric vehicles and plug-in hybrids, as
well as hydrogen fuel cell vehicles that
convert hydrogen into electricity. eMobility efforts are motivated by the
need to address corporate fuel
efficiency and emission requirements,
as well as market demands for lower
operational costs. (GGGGG)

Notes

d’échanger sur les avancées et enjeux
technologiques de la mobilité
électrique. (IIIII)

Alemania en 2020. Con ello se quiere
afirmar a Alemania como mercado de
referencia en la electromovilidad. Aun
cuando ese objetivo no pueda
alcanzarse hasta esa fecha,
innovadores motores y componentes
eléctricos gozarán de una gran
demanda a nivel mundial. (EEEEE)

Le tandem constitué de la Bavière et
de la Saxe est une des « vitrines
régionales d’électromoblité »
sélectionnées par le gouvernement
fédéral allemand en avril 2012. Le
Québec est leur partenaire
international dans ce projet. La mission
s’inscrit en lien avec ce partenariat en
vue d’une plus grande coopération
entre les entreprises et organismes de
ces régions. (IIIII)
Notes
Notes
Le véhicule alimenté en électricité peut
être une voiture, un autobus, un train.
L’énergie électrique utilisée pour la
propulsion de véhicules présente
l’avantage d’être très peu polluante
comparativement au mazout ou au
carburant diesel.
Les mots composés avec le préfixe
électro- s’écrivent sans trait d’union,
sauf lorsque ce préfixe est suivi d’un i
ou d’un u. (B)

Date
05-02-2015
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Terme – espagnol
motor eléctrico, n.m. (A, H, Q, ASAAA,
AVAAA, AAUAA, AAVAA)
Synonyme(s)- espagnol
motor (Q, ASAAA, AAUAA)
electromotor (B)
Définition – espagnol
Motor en el que la energía mecánica
se obtiene utilizando las fuerzas
producidas por campos magnéticos
sobre conductores que transportan
corriente eléctrica. (A)
Contexte(s) - anglais
Contexte(s) – français
Contexte(s) – espagnol
There is little awareness or
Que ce soit avec la batterie ou avec
La exitosa introducción en el mercado
understanding of battery electric
l’alternateur, le moteur électrique
de vehículos eléctricos requiere la
vehicles (BEVs). Most are unable to
génère 370 Nm de couple et permet à introducción de funciones de
name examples of such vehicles and
l’Ampera d’accélérer de 0 à 100 km/h
diagnóstico, especialmente para los
are unfamiliar with the technology to
en 9,1 secondes, avec une vitesse de
nuevos componentes, tales como la
the extent that they do not understand pointe de 161 km/h (sur drouit).
batería de alta tensión, el motor
many of the key differences between
(AATAA)
eléctrico y el cargador de a bordo. La
electric motors and internal combustion
comunicación de carga inteligente
engines (no exhaust system or
Le boîtier d’interconnexion qui distribue propone soluciones a estas
transmission, less maintenance
l’énergie à la bonne intensité, soit au
necesidades. (AVAAA)
required). (AANAA)
moteur électrique, soit à la batterie,
soit aux composantes électronique de
El motor de un coche eléctrico puede
la voiture électrique, en fonction de
ser un motor de corriente alterna o de
leurs besoins, et de la phase de
corriente continua. La diferencia entre
roulage du véhicule électrique (charge, estos los dos tipos [sic],
accélération, décélération). (AAEAA)
principalmente, es la forma de
alimentación. El de corriente continua
(…) l’onduleur qui convertit le courant
se alimenta directamente desde la
électrique continu fourni par la batterie batería principal, y el de corriente
en courant alternatif dont le moteur de alterna se alimenta a través de la
Terme - anglais
electric motor, n. (A, B, AANAA)

Terme - français
moteur électrique, n.m. (A, B, G, IIIII,
AGAAA, AAEAA, AATAA)
Synonyme(s)- anglais
Synonyme(s)- français
electric engine (B)
électromoteur (B)
electromotor (B)
moteur (AAEAA)
Définition - anglais
Définition - français
An electric machine that converts
Moteur qui transforme l’énergie
electric energy into mechanical energy. électrique en énergie mécanique. (B)
(A)
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la voiture électrique a besoin. (AAEAA)

Notes

energía que emite la batería
previamente transformada en corriente
alterna a través del inversor. (AAUAA)

Il contient une partie mobile, le rotor.
Dessus sont fixés les aimants
permanents. Il contient aussi une
partie fixe, le stator, sur laquelle sont
fixées les bobines. Un mélange d’eau
et de glycol circule dans le moteur pour
le refroidir et éviter la surchauffe (voir
flèches). Car si le moteur est trop
chaud, la voiture s’arrêtera
prématurément ! (AGAAA)
Notes
Notes
Actuellement, les constructeurs de
véhicules automobiles misent sur la
voiture hybride dont l’alimentation en
électricité, qui réduit son rayon
d’autonomie, est compensée par le
jumelage avec un moteur à
combustion. (B)
Par opposition à moteur à combustion.
Au Québec, TM4, filiale d’HydroQuébec en produit. (FFFFF)
Une fois qu’il est clair que l’on fait
référence au moteur électrique, il n’est
pas rare que les rédacteurs utilisent le
terme plus court, moteur. (FFFFF)

Date
01-03-2015
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Terme - anglais
cord extension set, n. (QQQQ)
Synonyme(s)- anglais
cordset (AAFAA)
cord set (AAMAA)
cord (AAFAA, AAMAA)
extension cord (AAMAA)
flexible cable (QQQQ)
Définition – anglais
Assembly consisting of a flexible cable
or cord fitted with both a plug and a
connector of a standard interface type.
(QQQQ)

Terme - français
cordon prolongateur, n.m. (QQQQ)
Synonyme(s)– français
câble de charge (C, AATAA)
câble (C)
câble de recharge (C)
cordon de recharge (AATAA)
cordon d’alimentation (C)
Définition – français
Un ensemble constitué d’un câble
souple ou un cordon muni à la fois
d’une fiche et d’une prise mobile d’un
type d’interface normalisé. (QQQQ)

Contexte(s) – anglais
Most, if not all, PEVs will come with a
Level 1 EVSE cordset so that no
additional charging equipment is
required. On one end of the cord is a
standard, three-prong household plug
(NEMA 5-15 connector). (AAFAA)

Contexte(s) – français
Tout ce dont vous avez besoin, c’est
d’une alimentation électrique
domestique standard de 230 V et un
câble de charge, que vous branchez
au port de charge, au niveau de l’aile
avant, côté conducteur. Pour être sûr
que le chargement se déroule sans
tracas, le câble de charge de l’Ampera
est doté de témoins d’état LED.
(AATAA)

The placement of EVSE takes account
of how the car will be connected to the
station. Safety has to be considered
and running a cord across a walkway
is problematic. Placing the EVSE at a
curbside or utilizing a cord
management system is recommended.
[…] The switch for the outlet is turned
off when not in use, before the

Tous les VE sont équipés d’un câble
de recharge portatif de niveau 1
permettant une recharge à partir d’une
prise de courant ordinaire (120 V, 15
A). (C)

Terme – espagnol
cable de recarga, n.m. (N)
Synonyme(s)– espagnol
cable de carga (Q)
cable (Q)

Définition – espagnol
Cable multiconductor que tiene la
capacidad para transmitir datos
además de electricidad entre el
vehículo y la infraestructura de
recarga, y que está normalmente
equipado con dos conectores macho o
uno. (d’après Q)
Contexte(s) – espagnol
Cualquiera de las tecnologías
disponibles pueden emplearse, si bien
el PLC (Power Line Comunications)
parece ser la opción que cuenta con
más ventajas por la facilidad que
representa utilizar el mismo cable de
recarga desde el vehículo al punto de
carga e incluso desde aquí, sobre todo
en los subterráneos, hasta un punto
donde se disponga ya de una red de
comunicaciones. (N)
Las baterías suministran la energía,
que procede de la recarga por cable
desde una fuente externa, o bien de la
deceleración del vehículo, momento en
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extension cord is connected to the
vehicle and before the extension cord
is disconnected from the vehicle.
(AAMAA)
Notes

el que el motor actúa como un
generador. (Q)

Notes
Il est à noter que la source QQQQ,
spécifie que le câble ne fonctionne pas
avec les niveaux de recharge 1 et 2.
Toutefois, toutes les autres sources
d’information contredisent cette
spécificité. Nous avons donc décidé de
ne pas en tenir compte. Il faut
également préciser que cette même
source différencie les termes cordon
prolongateur et câble de charge.
Encore une fois, la majorité des
sources n’en tiennent pas compte et
les utilisent comme synonymes.
(FFFFF)

Notes

Date
02-03-2015
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Terme – anglais
vehicle coupler, n. (QQQQ)
Synonyme(s)– anglais
coupler (PPPP, AAMAA)
Définition – anglais
Means of enabling the manual
connection of a flexible cable to an EV
for the purpose of charging the traction
batteries. It consists of two parts: a
vehicle connector and a vehicle inlet.
(QQQQ)
Contexte(s) – anglais
A connector is a device that, by
insertion into an EV inlet, establishes
an electrical connection to the EV for
the purpose of information exchange
and charging. The EV inlet and
connector together are referred to as
the coupler. (AAMAA)
Despite this standardization, there are
two other Fast Charge couplers being
used. Tesla has a proprietary coupler
that works only with their cars. They
have their stations that uniquely serve
their customers alone and are currently
deploying them. Also available, and
utilized internationally, is CHAdeMO.
Certain upgraded Nissan LEAFs are
equipped to handle this connector.
Some stations may have both the
J1772 Combo as well as the

Terme – français
connecteur, n.m. (PPP, QQQQ,
AAEAA, AAZAA)
Synonyme(s)– français

Terme – espagnol
enchufe, n.m. (Q, T, BB, AVAAA)

Définition – français
Moyen de réaliser la connexion
manuelle entre un câble souple et un
VE dans le but de charger les batteries
de traction. Il comprend deux parties :
une prise mobile et un socle de
connecteur. (QQQQ)
Contexte(s) – français
Le véhicule est branché à une borne
alimentée par le réseau de distribution
publique en monophasé 230 volts (en
triphasé 400 volts, le problème est
identique mais la tension est plus
élevée). Le véhicule est relié par un
câble souple entre une borne de
distribution publique et un connecteur
fixé sur le véhicule. Dans le cas d’un
défaut du système, les dispositifs de
disjonction protègent les occupants (et
les intervenants) du risque électrique.
(AAEAA)

Définition – espagnol
Aparato que consta de dos piezas
esenciales que se encajan una en otra
cuando se quiere establecer una
conexión eléctrica. (BB)

Synonyme(s)– espagnol

Contexte(s) – espagnol
Cada PEV tiene que tener la
capacidad de ser cargado en cualquier
estación, y eso significa que los
sistemas de infraestructura deben ser
normalizados – desde el enchufe
hasta la capacidad de suministro
eléctrico del equipo del vehículo
(EVSE). (AVAAA)
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CHAdeMO. (AAMAA)
Notes

Notes
Il existe plusieurs types de
connecteurs; pour recharge rapide
(seulement disponibles pour les
véhicules entièrement électriques et
qui viennent en option) dont le
CHAdeMO et pour recharge de
niveaux 1 et 2 (dont le J1772 Standard
et le Tesla). Il faut donc s’assurer
d’avoir la borne complémentaire.
(FFFFF)

Notes

À noter que le connecteur est composé
du socle de connecteur et de la prise
mobile (voir
Figure 12). Toutefois, le concept de
connecteur est souvent confondu avec
prise mobile ou fiche. (FFFFF)
Date
01-03-2015
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Terme – anglais
vehicle connector, n. (QQQQ)
Synonyme(s)– anglais
connector (E, RR, PPPP, AAFAA,
AAMAA, AAYAA)
plug (E, HH, RR, PPPP, AAFAA,
AAMAA)

Terme – français
prise mobile, n.f. (QQQQ, AAZAA)
Synonyme(s)– français
fiche (C)

Terme – espagnol
conector, n.m. (Q, AUAAA, AALAA)
Synonyme(s)– espagnol
toma (AALAA)

non retenu(s) :
pistolet (C)
pistolet d’alimentation (PPP)
Définition – français
Partie de connecteur intégrée ou
destinée à être fixée au câble souple
et un VE dans le but de charger les
batteries de tractions. (QQQQ)

non retenu(s) :
conectador DC (ZZ)
conectador (ZZ)
Définition – anglais
Définition – espagnol
Part of a vehicle coupler, integral with,
Parte del enchufe que necesita
or intended to be attached to, the
conectase al VE para la recarga y de
flexible cable connected to the a.c.
la cual existen varios tipos. (FFFFF,
adaptation de la définition de prise
supply network (mains). (QQQQ)
mobile et de la définition de la source
Q)
Contexte(s) – anglais
Contexte(s) – français
Contexte(s) – espagnol
It has a charging cable equipped with a Une borne de recharge (voir la figure
A mediados de 2012 se ha definido un
connector that can be coupled to a
1) se présente généralement sous la
nuevo estándar de conector que
socket on the EV. The connector and
forme d’un appareil fixe raccordé
combina varios tipos de recarga y que
socket together make up the coupler,
directement à un panneau de
permitirá hacer también recargas
which connects the EV to the grid for
distribution électrique ou, parfois,
rápidas. Este estándar se implantara
charging. The plug looks somewhat
branché sur une prise de courant. La
para la recarga de los nuevos
like a gas-pump nozzle and is used in
borne comprend un câble de charge
vehículos eléctricos de varios
the same way. (E)
muni d’une fiche que l’on couple à un
fabricantes europeos y
socle sur le VE. L’ensemble fiche-socle norteamericanos. (Q)
A conductive device that by insertion
constitue le connecteur de couplage,
into a vehicle inlet establishes an
qui sert à relier le VE au réseau
En lo relativo al tipo de tomas, las dos
electrical connection to the electric
électrique à des fins de recharge.
alternativas principales se orientan a
vehicle for the purpose of transferring
Cette fiche rappelle un pistolet à
conectores tipo 1 (SAE J1772) que se
energy and exchanging information.
essence et s’utilise d’une manière
conecta directamente sobre el VE; y la
This is part of the coupler. (PPPP)
analogue. (C)
toma tipo 2 de siete pines que permite
la recarga en monofásico y trifásico
Most modern EVSE and PEVs have a
La SmartTwoMC permet une
(ver tablas adjuntas). Opcionalmente
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standard connector and receptacle
based on the SAE J1772 standard
developed by SAE International.
(AAFAA)
A connector is a device that, by
insertion into an EV inlet, establishes
an electrical connection to the EV for
the purpose of information exchange
and charging. The EV inlet and
connector together are referred to as
the coupler. The EVSE consists of the
connector, cord, and interface to utility
power. (AAMAA)

Notes

puissance de recharge supérieure (4x)
de Niveau II (240V @ 32A) à partir du
connecteur normalisé SAE J1772MC,
communément appelé pistolet
d’alimentation. Ce dernier est relié aux
bornes de la famille SmartTwoMC par
un câble d’alimentation spiralé qui
minimise l’encombrement et facilite la
manipulation du pistolet d’alimentation
lors du branchement et du
débranchement. (PPP)

Notes
Certains textes préfèrent utiliser le
terme pistolet qu’on emploi
généralement lorsqu’on fait référence à
la voiture à essence. La comparaison
permet au lecteur de comprendre plus
facilement.

se pueden suministrar equipos con la
toma tipo 3, si bien esta se utiliza tan
solo en un número reducido de
países.(AALAA)
Así los conectores de tipo 1 o 2, son
adecuados para recibir corriente
alterna de cualquier clase de punto de
carga: monofásico de 127 o 230 V o
bien trifásico de 400 V. Este conector
dispone de patillas para la energía y
patillas específicas para el intercambio
de datos de recarga. También hay
conectores diseñados para la recarga
rápida, que apenas dura unas decenas
de minutos. (Q)
Notes

Selon la source QQQQ, il ne faut pas
la confondre avec la partie de la prise
de courant intégrée ou destinée à être
fixée au câble souple qui se raccorde
sur le socle de la prise. Alors que la
prise mobile est la partie du
connecteur intégrée ou destinée à être
fixée au câble souple raccordé au
réseau d’alimentation à courant
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alternatif.
On le comprend bien à voir la Figure
14. (FFFFF)
Date
01-03-2015
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Terme – anglais
charger, n. (PPPP, SSSS, AAFAA,
AAYAA)
Synonyme(s)– anglais

Définition – anglais
An electrical device that converts
alternating current energy to regulated
direct current for replenishing the
energy of an energy storage device
(i.e. battery) and may also provide
energy for operating other vehicle
electrical systems. (PPPP)
Contexte(s) – anglais
Power is delivered to the EV’s onboard
battery through the EV inlet to the
charger. The charger converts
Alternating Current (AC) from the
home or site to the Direct Current (DC)
required to charge the battery in the
vehicle. The charger and EV inlet are
considered part of the EV. (SSSS)
EVSE for PEVs is classified into
several categories by the rate at which
the batteries are charged. Two types –
Level 1 and Level 2 – provide
alternating-current (AC) electricity to
the vehicle, with the vehicle’s onboard
equipment (charger) converting AC to

Terme – français
chargeur, n.m. (C, AAEAA)

Terme – espagnol
cargador, n.m. (AAUAA, AAVAA)

Synonyme(s)– français

Synonyme(s)– espagnol
cargador AC/DC (AAUAA, AAVAA)

non retenu(s) :
transformador convertidor (AAUAA)
Définition – français
Définition – espagnol
Adapte le courant apporté par la prise
Elemento que absorbe la electricidad
de branchement à la batterie électrique de forma alterna directamente desde la
de traction. (AAEAA)
red y la transforma en corriente
continua, para así poder cargar la
batería principal. (AAUAA)
Contexte(s) – français
Il existe pour chaque type de batterie
un chargeur adapté. […] l’énergie
provenant de la borne de recharge est
ensuite transformée par le chargeur en
courant continu d’après un profil
programmé, via micro processeur. Des
capteurs de température vérifient les
batteries pour éviter toute surchauffe
qui pourrait cause un incendie et
assure une coupure automatique en fin
de charge. (AAEAA)

Contexte(s) – espagnol
Los vehículos eléctricos necesitan de
carga externa para recargar sus
baterías. Por ello, cuenta con un
cargador que es capaz de transformar
la corriente alterna de un enchufe a
corriente continua. (AAVAA)
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the direct current (DC) needed to
charge the batteries. The other type –
DC fast charging – provides DC
electricity directly to the vehicle.
(AAFAA)
Charging times vary in range from less
than 30 minutes to 20 hours or more,
based on the type or level of EVSE,
the type of battery, its energy capacity,
and how depleted it is, and the size of
the vehicles internal charger. (AAYAA)
Notes

Notes

Notes

Date
02-03-2015
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Terme – anglais
Electric Vehicle Supply Equipment, n.
(L, QQQ, RRR, SSS, TTT, ZZZ, AAAA,
BBBB, PPPP, AQAAA, AAFAA,
AAMAA, AAYAA)
Synonyme(s)– anglais
EV supply equipment (AHAAA)
EVSE (L, QQQ, RRR, SSS, TTT, ZZZ,
AAAA, BBBB, AHAAA, AAFAA,
AAMAA, AAYAA)

Terme – français
système d’alimentation pour VE, n.m.
(AHAAA)

Terme – espagnol
equipo de suministro para vehículos
eléctricos, n.m. (AVAAA)

Synonyme(s)– français
SAVE (AHAAA)
station de recharge (CCCC)

Synonyme(s)– espagnol

anglicisme :
EVSE (CCCC)

non retenu(s) :
capacidad de suministro eléctrico del
equipo del vehículo (AUAAA, AVAAA)

anglicisme :
EVSE (AVAAA)
Définition – anglais
Définition – français
Définition – espagnol
The conductors, including the
Conducteurs, incluant les conducteurs Conductores, incluyendo los de
ungrounded, grounded, and equipment de phase, de neutre et la terre de
fase,neutros y de toma a tierra,
grounding conductors, the electric
protection, les connecteurs des VE, les enchufes del vehículo eléctrico,
vehicle connectors, attachment plugs,
fiches, et tous les autres accessoires,
conectores y todos los accesorios,
and all other fittings, devices, power
dispositifs, socles de prises ou
dispositivos, tomas de recarga o
outlets, or apparatuses installed
appareils installés spécifiquement dans aparato instalado específicamente
specifically for the purpose of
le but de fournir l’énergie au VE, à
para la recarga del vehículo eléctrico a
delivering energy from the premises
partir du réseau d’alimentation du
partir de la red de alimentación
wiring to the electric vehicle. Charging bâtiment, et permettant la
eléctrica, y que permite la
cords with NEMA 5-15P and NEMA 5- communication entre eux si
comunicación entre ambos si
20P attachment plugs are considered
nécessaire. (AHAAA)
necesario. (FFFFF, traduction de la
définition française de système
EVSEs. (PPPP)
d’alimentation pour VÉ de la source
AHAAA)
Contexte(s) – anglais
Contexte(s) – français
Contexte(s) – espagnol
All EV’s (Electric Vehicles) and Plug-In Les garages et les parkings doivent
Cada PEV tiene que tener la
Hybrids on the market currently use a
être dotés de stations de recharge
capacidad de ser cargado en cualquier
standard for charging developed by the (EVSE) pour pouvoir alimenter
estación, y eso significa que los
Society of Automotive Engineers
correctement les véhicules électriques sistemas de infraestructura deben ser
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(SAE). This standard makes it
possible to have a common type of
connector to charge these vehicles
safely and reliably. The standard is
referred to as J1772, and it specifies
both the type of connectors and how
the charge process is implemented.
Together this charge cord and its
electronics are referred to as EVSE
(Electric Vehicle Supply Equipment).
(RRR)
A connector is a device that, by
insertion into an EV inlet, establishes
and electrical connection to the EV for
the purpose of information exchange
and charging. The EV inlet and
connector together are referred to as
the coupler. The EVSE consists of the
connector, cord, and interface to utility
power. The interface between the
EVSE and utility power will be directly
“hardwired” to a control device or a
plug and receptacle. (AAMAA)
Notes
Au pluriel : EVSEs (PPPP)

en courant. Les différentes
fonctionnalités et un design attractif
doivent être conciliés. Les composants
de distribution d’énergie basse tension
respectivement adaptés doivent être
utilisés en fonction de la puissance de
recharge, des conditions ambiantes et
du lieu d’implantation. (CCCC)

normalizados – desde el enchufe
hasta la capacidad de suministro
eléctrico del equipo del vehículo
(EVSE). (AVAAA)

Notes
Il semblerait qu’il y a beaucoup de
confusion entre les termes bornes de
recharge et SAVE. Certains
documents font la différence entre les
composantes externes (borne) et
l’ensemble de toutes les composantes
externes et souterraines (SAVE). Alors
que d’autres textes, dont AQAAA,

Notes
Il existe toutes sortes de mauvaises
traductions du terme EVSE; capacidad
de suministro eléctrico del equipo del
vehìculo en est un bon exemple. Le
terme reste assez vague, même en
anglais. Les blogueurs et journalistes
semblent l’associer au terme estación
de recarga sans distinction. (FFFFF)

Esto es necesario porque a
comunicación entre un PEV y un
EVSE puede ser normalizada, pero los
sistemas de la infraestructura de TI
utilizadas por las empresas de
servicios públicos y los proveedores de
energía son muy diferentes. (AVAAA)
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utilisent SAVE comme un synonyme
de borne. Avec le temps, ce flou
terminologique s’éclaircira. (FFFFF)
Date
15-02-2015
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Terme – anglais
vehicle-to-grid, n. (PPPPP, RRRRR)
Synonyme(s)– anglais
V2G (RRRRR)

Terme – français
V2G, n.m. (OOOOO, QQQQQ)

Synonyme(s)– français
échange d’énergie véhicule-réseau
(OOOOO
échange d’énergie V2G (OOOOO)
Définition – anglais
Définition – français
Describing a system in which power
Principe selon lequel l’énergie stockée
can be provided (“sold”) to the
dans la batterie d’un véhicule
electrical power grid by an electricrechargeable peut être restituée sur le
drive motor vehicle that is connected to réseau d’électricité durant les pointes
the grid when it is not in use for
de la consommation. (OOOOO)
transportation. (PPPPP)
Contexte(s) – anglais
Contexte(s) – français
Electric-drive vehicles, whether
« Vehicule-to-Grid », c’est un
powered by batteries, fuel cells, or
branchement entre votre voiture
gasoline hybrids, have within them the électrique et le réseau électrique de la
energy source and power electronics
province. « Vehicule-to-Home », c’est
capable of producing the 60 Hz AC
un branchement entre le VÉ et votre
electricity that powers our homes and
maison. (…)L’idée est de déterminer
offices. When connections are added
les comportements des gens qui
to allow this electricity to flow from cars profitent d’un système V2H à la
to power lines, we call it “vehicle to
maison; on simulera régulièrement des
grid” power, or V2G. Cars pack a lot of pannes de courant à ces maisons, et la
power. One properly designed electric- voiture avertira le propriétaire. À ce
drive vehicle can put out over 10kW,
moment, la personne a le choix de
the average draw of 10 houses. The
fournir ou non une partie de la charge
key to realizing economic value from
de sa batterie au réseau ou à sa
V2G are grid-integrated vehicle
maison. C’est un détail très important :
controls to dispatch according to power si le V2H et le V2G devient commun,
system needs. (RRRRR)
on peut se rassurer du fait qu’on nous
demandera toujours la permission

Terme – espagnol
del vehículo a la red, n.f. (DDDD,
FFFF, SSSSS, AVAAA)
Synonyme(s)– espagnol
V2G (V V, DDDD, EEEE, FFFF,
SSSSS, AVAAA)
Définition – espagnol
Vehículo conectado a la red eléctrica
cuya batería puede suministrar y
vender la electricidad almacenada en
horas pico y cuando el vehículo no
está operativo. (V V)
Contexte(s) – espagnol
El CITCEA ha desarrollado con
Endesa el primer punto de recarga que
permite suministrar energía al vehículo
eléctrico y que éste aporte su energía
a la red eléctrica. Esto representa un
paso importante en el desarrollo de la
red eléctrica inteligente en la
necesidad de herramientas para
optimizar la producción y distribución,
para adecuar mejor la oferta y la
demanda entre productores y
consumidores de electricidad. El nuevo
punto de recarga incorpora la
tecnología V2G (vehicle to grid-del
vehículo a la red) y también V2H
(vehicle to home-del coche a casa), de
forma que el usuario podrá elegir entre
consumir la electricidad acumulada en
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d’utiliser la charge de la voiture
électrique avant de procéder. La
personne doit pouvoir déterminer si
elle peut se départir d’une partie de sa
charge tout en conservant son
autonomie de transport. (QQQQQ)

Notes

Notes
Le terme correct en français est
échange d’énergie véhicule-réseau.
Toutefois, le terme V2G est entré dans
l’usage. (OOOOO)
On le retrouve dans bien des
documents officiels. Plusieurs sources,
dont Ford, préfèrent utiliser les deux

su vehículo para circular, suministrar
energía a su hogar o incluso vender su
energía sobrante al sistema eléctrico.
Además del Centro de Innovación
Tecnológica en Convertidores
Estáticos y Accionamientos (CITCEA)
de la Universitat Politècnica de
Cataluña BarcelonaTech (UPC), en el
proyecto impulsado por Endesa ha
colaborado el Instituto de Investigación
en Energía de Catalunya (IREC).
(FFFF)
Es la tecnología que permite el
almacenamiento desde las baterías de
los vehículos eléctricos a la red en las
horas valle –cuando el kWh es más
barato- y la recuperación de la
electricidad en las horas punta –el
kWh es más caro-. Con la V2G, que
requiere crear toda una infraestructura
hoy inexistente, todos ganan: los
propietarios de los vehículos, las
empresas eléctricas, la sociedad y el
planeta. (SSSSS)
Notes
En varios documentos (V V por
ejemplo) el término inglés (vehicle-togrid) aparece entre paréntesis.
En général utilisé en tant que nom
féminin, mais parfois comme adjectif.
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termes à la première occurrence et
continuer avec V2G.
Le V2G est surtout utile lorsque les
coûts varient selon le moment de la
journée; il est possible d’acheter et
emmagasiner de l’énergie alors que
les prix sont bas. Cela ne s’applique
pas au cas québécois puisque les prix
ne varient pas. Cela explique que le
V2G n’ait pas été un sujet de
recherche très couru au Québec.
(FFFFF)
Date
05-02-2015
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Terme – anglais
inverter, n. (A,B, AHAAA, AIAAA)
Synonyme(s)– anglais
invertor (A, B)
DC to AC inverter (B)
dc-ac inverter (A,)
d.c.-a.c. inverter (B)
dc-to-ac converter (B)
d.c.-a.c. converter (B)
Définition – anglais
Electric energy converter that changes
direct electric current to single-phase
or polyphase alternating currents.
(AHAAA)
Contexte(s) – anglais
An inverter is an electrical device that
converts electricity derived from DC
(Direct Current) source to AC
(Alternating Current) that can be used
to drive an AC appliance. The theory is
relatively simple. DC power, form a
hybrid battery for example, is fed to the
primary winding in a transformer within
the inverter housing. Through an
electronic switch (generally a set of
semiconductor transistors), the
direction of the flow if current is
continuously and regular broken (the
electrical charge travels into the
primary winding, then abruptly

Terme – français
onduleur, n.m. (A, B, AGAAA, AHAAA,
AADAA, AAEAA)
Synonyme(s)– français

Terme – espagnol
inversor , n.m. (A, AIAAA, AJAAA,
AAUAA, AAVAA, AAWAA)
Synonyme(s)– espagnol
ondulator (A, AIAAA, AAUAA)
convertidor de CD-CA (AAWAA)
non retenu(s):
convertidor cc/ca (A)

Définition – français
Convertisseur d’énergie électrique qui
transforme un courant électrique
continu en courants alternatifs
monophasés ou polyphasés. (AHAAA)
Contexte(s) – français
(…) l’onduleur qui convertit le courant
électrique continu fourni par la batterie
en courant alternatif dont le moteur de
la voiture électrique a besoin. (AAEAA)
Il transforme le courant continu envoyé
par la batterie en courant alternatif.
C’est grâce aux trois câbles qui relient
le moteur et l’onduleur que le moteur
est alimenté par le courant alternatif
dont il a besoin pour fonctionner.
L’onduleur contient tout le système
électronique pour faire fonctionner le
moteur électrique. (AGAAA)

Définition – espagnol
[Aparato] encargado de transformar la
corriente continua que cede la batería
principal, en corriente alterna; de esa
manera se puede alimentar el motor
en corriente alterna del coche
eléctrico. (AAUAA)
Contexte(s) – espagnol
El sistema de almacenamiento de
energía eléctrica más común hoy en
día entre estos vehículos es la batería
de Litio-ion. Las baterías almacenan la
energía en forma de corriente continua
(DC.-Direct Current) mientras que el
cargador exterior puede alimentar la
energía como corriente continua (DC)
o corriente alterna (AC.-Alternating
Current). Hoy en día los motores de
este tipo de vehículos, son en su gran
mayoría maquinas eléctricas de
corriente alterna. Por esta razón los
vehículos disponen de un inversor,
que permite transformar la corriente
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reverses and flows back out. The in/out
flow of electricity produces AC current
in the transformer’s secondary winding
circuit. Ultimately, this induced
alternating current electricity flows into
– and produces power in – and AC
load (for example an electric vehicle’s
(EV) electric traction motor). A rectifier
is a similar device to an inverter except
that it does the opposite, converting
AC power to DC power. (AIAAA)
Notes
Notes
Le courant alternatif obtenu varie de
façon sinusoïdale et crée un
mouvement ondulatoire. (B)
Date
02-03-2015

continua en corriente alterna. (AJAAA)

Notes
En el caso de coche con motor en
corriente continuo, este componente
no existiría. (AAUAA)
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Terme – anglais
electronic controller, n. (ATAAA)

Terme – français
contrôleur électronique, n.m. (AAEAA)

Synonyme(s)– anglais
controller (ATAAA)
control (AAXAA)
Définition – anglais
Essential component that determines
the energy sent to the electric motor
from the battery and vice versa (when
the generator recharges batteries). It
acts as intermediary between batteries
and motor. (FFFFF, adaptation de la
définition de controlador electrónico de
la source AAVAA)

Synonyme(s)– français
contrôleur (AAEAA)

Contexte(s) – anglais
The major components of an electric
vehicle system are the motor,
controller, power supply, charger and
drive train […]. Controller is the heart
of an electric vehicle, and it is the key
for the realization of a highperformance electric vehicle with an
optimal balance of maximum speed,
acceleration performance, and
traveling rage per charge. (ATAAA)

Contexte(s) – français
Similaire au contrôleur pour véhicule
électrique, le contrôleur électronique
pour les véhicules hybrides a des
fonctions supplémentaires pour
contrôler le moteur thermique et sa
génératrice. C’est lui qui détermine
quand faire travailler le moteur
électrique, le moteur thermique ou la
génératrice. Le côté intéressant des
hybrides c’est qu’ils peuvent faire
fonctionner en même temps les trois
organes : moteur électrique – moteur
thermique – génératrice, et prendre
leurs meilleurs rendements au moment
opportun. (AAEAA)

Sevcon is one of the world’s leading
providers of controls for zero emission
electric vehicles. […] Sevcon controls
essentially act as the ‘brain’ of a
vehicle. They link the battery to the

Définition – français
[Appareil qui correspond] au cerveau
du véhicule; il sert à contrôler le ou les
moteurs électriques d’après la position
de l’accélérateur et l’état de certains
capteurs. (d’après AAEAA)

Terme – espagnol
controlador electrónico, n.m. (AAVAA,
AAWAA)
Synonyme(s)– espagnol
Définition – espagnol
Elemento fundamental, ya que éste
determina la cantidad de energía que
debe recibir el motor eléctrico de las
baterías y viceversa (cuando el
generador recarga las baterías) en
función de diversos parámetros, como
la posición del pedal de acelerador. Es
el elemento intermedio entre las
baterías y el motor eléctrico. (AAVAA)
Contexte(s) – espagnol
Desde el punto de vista funcional, un
sistema de propulsión eléctrico puede
ser dividido en 2 partes: eléctrico y
mecánico. La parte eléctrica incluye el
motor, el convertidor de potencia, y el
controlador electrónico. […]
Debido a la posibilidad de frenado
regenerativo el flujo de potencia es
reversible. Dependiendo de la
estrategia de control del motor y los
datos obtenidos de los sensores, se
proporcionan al controlador electrónico
las señales que se envían al
convertidor de potencia. […]
Los controladores electrónicos de
motores están teniendo mejoras en su
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motor to vary speed, movement and
direction. Aerial lifts, fork lifts, utility
and mining vehicles already utilise this
state-of-the-art equipment and on-road
vehicles are now following. (AAXAA)
Notes

Notes

empaque, control y potencia, además
de que la interconexión y
comunicación permite a los motores
trabajar más eficientemente,
adaptándose rápidamente a las
nuevas aplicaciones. (AAWAA)
Notes

Date
02-03-2015
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Terme – anglais
DC/DC converter, n. (D, AAHAA,
AAIAA)
Synonyme(s)– anglais
converter (AAIAA)
DC-DC converter (AAHAA, AAIAA)
power converter (AAIAA)
non retenu(s) :
DC/DC power converter (AAIAA)

Définition – anglais
A device which converts dc at one
voltage to dc at another voltage (D)

Contexte(s) – anglais
The motors power supply comes from
two power converters (DC-DC
converters) which are supplied by
three 12V batteries in a series
connection. These batteries can be
recharged from the mains network
(grid).(…) The Fig. 2 presents the
building blocks of a DC motor current
control system in closed loop. The
objective of the DC-DC converter is to
regulate the power delivered to the
motor; the controller generates a
square voltage waveform according

Terme – français
convertisseur CC/CC, n.m. (AAEAA)

Terme – espagnol
convertidor CC-CC, n.m. (D, AAJAA)

Synonyme(s)– français
convertisseur (AAEAA)
convertisseur continu-continu (D)

Synonyme(s)– espagnol
convertidor continua-continua (D,
AAJAA)
convertidor de continua a continua
(AAJAA)
convertidor de CD-CD (AAWAA)
conversor (AAUAA)

anglicisme:
conversor DC/DC (AAVAA)
Définition – français
Définition – espagnol
[Appareil qui] transforme la haute
[Aparato que] transforma la alta
tension (voltage) des batteries en 12
tensión de corriente continua, que
volts pour les accessoires tels que la
aporta la batería principal, en baja
radio, les lumières et l’essuie-glace.
tensión de corriente continua.
(AAEAA)
(AAUAA)
Contexte(s) – français
Contexte(s) – espagnol
Une batterie 12 volts (ou de 24 volts
Los convertidores resonantes son
sur les véhicules de gros tonnage tels
ampliamente empleados en
que les poids lourds) accompagne le
aplicaciones tales como, convertidores
convertisseur dans son travail
de continua a continua (cc-cc), equipos
d’alimentation 12 volts (ou de 24 volts). de tratamiento térmicos por
On retrouve ces batteries de servitude autoinducción, excitadores de
dans les automobiles à carburation
lámparas de gas para iluminación y
classique. (AAEAA)
otras. (AAJAA)

128

the current error; the gate drive circuit
commands the state of the switches of
the DC-DC converter; the output filter
reduce the ripple current in the motor
to provide low losses. (AAIAA)
A DC-DC converter replaces traditional
alternator as a power source for all
12V or 24V accessories in electric
vehicles – head and tail lights, wipers,
radio, motorized windows, etc.
Optionally it can replace 12V/24V
auxiliary battery as well. (AAHAA)
Notes

Notes

Notes

Date
02-03-2015
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Figure 1
Composantes de base d’un véhicule hybride électrique (ASAAA)
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Figure 2
Connection of an EV to an a.c. supply utilizing a detachable cable assembly with a
vehicle connector and a.c. supply equipment (QQQQ)
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Figure 3
Connection of an EV to an a.c. supply utilizing supply cable and plug permanently
attached to the EV (QQQQ)
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Figure 4
Connection of an EV to a.c. supply utilizing supply cable and connector permanently
attached to the supply equipment (QQQQ)
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Figure 5
Schéma pour la recharge de niveau 2 (AAFAA)
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Figure 6
Schéma pour la recharge rapide (AAFAA)
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Figure 7
Recharge par induction (AMAAA)
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Figure 8
Schéma des divers types de motorisation
http ://www.green-andenergy.com/top_10_fragen/Las_10_Preguntas_mas_Frequentes_Coches_Electricos_D
EMO.pdf
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Figure 9
Connexion d’un VE à une alimentation à courant alternatif utilisant un câble de charge
détachable comprenant une prise mobile et un système d’alimentation en courant
alternatif (QQQQ)
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Figure 10
Connexion d’un VE à une alimentation à courant alternatif au moyen d’un câble
d’alimentation et d’une prise mobile attachés en permanence au système d’alimentation
(QQQQ)
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Figure 11
Connexion d’un VE à une alimentation à courant alternatif utilisant un câble
d’alimentation et une fiche fixés en permanence au VE (QQQQ)
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Figure 12
Schéma représentant la connexion entre le véhicule électrique rechargeable et la borne
de recharge (AAZAA)
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Figure 13
Schéma sur les différents modèles de fiches/prises mobiles (AAZAA)
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Figure 14
Funcionamiento de los tres modelos de vehículos eléctricos (ARAAA)

162

Figure 15
Redes eléctricas inteligentes (ARAAA)
Infraestructura inteligente para mantener los vehículos eléctricos

163

Figure 16
Tomas de recarga rápida y lenta 34
La toma de la parte de izquierda, más grande, corresponde a la recarga rápida,
mientras que la de la derecha es que la que [sic] para cargar las baterías
completamente (Foto de Nissan)

34

http://www.km77.com/fotos/Nissan/LEAF_2011/Nissan-LEAF_2011-Gama_LEAF_-2011-Gama_LEAF_-2011Turismo-Aqua_Globe-Exterior-Toma_de_recarga-5_puertas200908040012.html?modelId=1198&modelVersionId=3139&photoType=1&order=2&division=version&galleryLimi
t=99&galleryBackLimit=8
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Figure 17
Esquema general sobre los componentes de un vehículo eléctrico con motor en
corriente continua (DC) (AAUAA)
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Figure 18
Esquema general sobre los componentes de un vehículo eléctrico con motor en
corriente alterna (AC) (AAUAA)
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borne
borne d’alimentation électrique
borne de charge
borne de niveau 1
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borne de recharge
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contrôleur
contrôleur électronique
convertisseur
convertisseur CC/CC
convertisseur continu-continu
cordon d’alimentation
cordon de recharge
cordon prolongateur
échange d’énergie V2G
échange d’énergie véhicule-réseau
électrique hybride classique
électromobilité
électromoteur
e-mobilité
ensemble de piles
ensemble porte-piles
E-REV
EVSE
fiche
HEV
hybride
hybride complet
hybride intégral
hybride rechargeable
induction (générique)
induction (spécifique)
induction électromagnétique
induction magnétique
mobilité électrique
moteur
moteur électrique
neutralité carbone
neutre du point de vue du carbone
neutre en carbone
niveau 1
niveau 2
niveau 3
onduleur
PHEV
pile au ion-lithium
pile au lithium-ion
pile Li-ion
pile lithium-ion
pistolet
pistolet d’alimentation

34
34
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35
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27
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port de charge
poste de branchement
poste de charge
prise mobile

21
11
11
29

96
73
73
113

recharge à courant continu
recharge de niveau 1
recharge de niveau 2
recharge de niveau 3
recharge par induction
recharge rapide
recharge rapide CHAdeMO
recharge rapide en cc
recharge rapide en courant continu
recharge sans fil
SAVE
socle de connecteur
station de recharge
système d’alimentation pour VE
V2G
VÉ (générique)
VÉ (spécifique)
véhicule à carburant propre
véhicule à combustion
véhicule à émission zéro
véhicule à gaz
véhicule à hydrogène
véhicule à motorisation hybride
véhicule à motorisation hybride complète
véhicule à pile à combustible
véhicule à pollution zéro
véhicule à prolongateur d’autonomie
véhicule alternatif
véhicule décarboné
véhicule électrique (générique)
véhicule électrique (spécifique)
véhicule électrique à autonomie prolongée
véhicule électrique à pile à combustible
véhicule électrique rechargeable
véhicule électrique rechargeable dit à autonomie
prolongée
véhicule électrique routier
véhicule électrique totalement hybride
véhicule entièrement électrique
véhicule hybride
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véhicule hybride complet
véhicule hybride conventionnel
véhicule hybride électrique
véhicule hybride électrique rechargeable
véhicule hybride rechargeable
véhicule hybride traditionnel
véhicule non polluant
véhicule propre
véhicule purement électrique
véhicule routier électrique
véhicule routier hybride rechargeable
véhicule sans émissions polluantes
véhicule semi-hybride
véhicule thermique
véhicule tout électrique
véhicule zéro émission
VH
VHÉ
VHÉR
VHR
voiture à combustible
voiture à essence
voiture électrique
voiture électrique à autonomie étendue
voiture hybride
voiture traditionnelle
VPC
VZE
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Index des termes espagnols

Terme
automotor a gasolina
automóvil de gasolina
automóvil eléctrico
batería Li-ion
batería de ion de litio
batería de iones de litio
batería de Ión-litio
batería de litio
batería de Litio-ión
batería litio-ión
cable
cable de carga
cable de recarga
capacidad de suministro eléctrico del equipo del
vehículo
carbono neutral
carbono neutralidad
carbono neutro
carbononeutro
carbono-neutro
carga en modo 1
carga inalámbrica
carga inductiva
carga lenta
carga rápida
carga ultrarápida
cargador
cargador AC/DC
cargador rápido
CHAdeMO
coche 100 % eléctrico
coche eléctrico (générique)
coche eléctrico (spécifique)
coche eléctrico de autonomía extendida
coche eléctrico híbrido enchufable
coche híbrido enchufable
conectador
conectador DC
conector
conjunto de batería (générique)
conjunto de batería (spécifique)
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3
3
2
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22
22
22
22
22
22
27
27
27
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controlador electrónico
conversor
conversor DC/DC
convertidor cc/ca
convertidor CC-CC
convertidor continua-continua
convertidor de CD-CA
convertidor de CD-CD
convertidor de continua a continua
del vehículo a la red
eléctrico de autonomía extendida
electromobilidad
electromotor
electromovilidad
enchufe
equipo de recarga rápida
equipo de suministro para vehículos eléctricos
E-REV
ERVE
estación
estación de carga
estación de carga de nivel 2
estación de carga eléctrica
estación de recarga
estación de recarga de nivel 1
estación de recarga de nivel 2
estación de recarga de vehículos eléctricos
estación de recarga rápida
estación de servicio
EV
EVSE
HEV
híbrido
híbrido enchufable
híbrido integral
híbrido puro
híbrido total
inducción (générique)
inducción (spécifique)
inversor
modo 2
modo de carga 1
modo de carga 3
motor
motor eléctrico

34
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35
33
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35
32
10
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16
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128
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124
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69
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14
14
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14, 17, 18
177

neutro en carbono
nivel 1
nivel 2
nivel 2 de carga
nivel II
ondulator
PEV
PHEV
plug-in híbrido
punto de carga
punto de recarga
recarga eléctrica rápida
recarga inalámbrica
recarga lenta
recarga nivel 1
recarga rápida
toma
toma de corriente
toma de corriente recarga
toma de recarga
transformador convertidor
V2G
VCI
VE
vehículo a enchufe híbrido
vehículo a gasolina
vehículo automotor a gasolina
vehículo con motor de combustión
vehículo convencional
vehículo de cero emisiones
vehículo de combustión interna
vehículo de hidrogeno
vehículo eléctrico (générique)
vehículo eléctrico (spécifique)
vehículo eléctrico de autonomía extendida
vehículo eléctrico de largo alcance
vehículo eléctrico de pila de combustible
vehículo eléctrico de radio extenso
vehículo eléctrico enchufable
vehículo eléctrico híbrido enchufable
vehículo eléctrico híbrido plug-in
vehículo híbrido
vehículo híbrido clásico
vehículo híbrido eléctrico
vehículo híbrido enchufable

5
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15
15
15
33
2
9
9
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vehículo híbrido integral
vehículo híbrido puro
vehículo híbrido total
vehículo híbrido tradicional
vehículo limpio
vehículo no contaminante
vehículo puramente eléctrico
vehículo totalmente eléctrico
ZEV
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8
8
7
4
4
2
2
4
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63
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