La voiture sportive électrique
Porsche Taycan finalise sa
phase de tests

La premiÃ¨re voiture sportive Porsche 100 % Ã©lectrique Taycan finalise sa phase de tests.
Le Porsche Taycan Ã©lectrique roule en Scandinavie, Ã quelques kilomÃ¨tres du cercle arctique,
afin de tester ses capacitÃ©s dynamiques sur neige et sur glace et dans des conditions extrÃªmes
de tempÃ©ratures nÃ©gatives.
Au mÃªme moment, la voiture de sport Ã©lectrique Porsche est soumise au climat chaud Ã
DubaÃ¯ afin de s'assurer de la capacitÃ© de charge de sa batterie et de la rÃ©sistance du
vÃ©hicule Ã©lectrique en conditions extrÃªmes.
Le Porsche Taycan rÃ©alise des tests de performances en Afrique du Sud avec des rÃ©glages
pour assurer la pÃ©rennitÃ© et la reproductibilitÃ© des performances.
A l'Ã©chelle de la planÃ¨te, les ingÃ©nieurs de dÃ©veloppement Porche roulent dans 30 pays
(dont les Etats-Unis, la Chine, les Emirats Arabes Unis et la Finlande) sous des tempÃ©ratures
comprises entre moins 35 et plus 50 degrÃ©s Celsius et jusqu'Ã 3 000 mÃ¨tres d'altitude.
Les tests de roulage font suite Ã de multiples simulations virtuelles sur ordinateurs et tests sur
bancs d'essai.
Les spÃ©cialistes du programme d'essais ont pu s'appuyer sur les nombreux rÃ©sultats obtenus
lors des essais sur ordinateur avec des prototypes numÃ©riques. Dans le cadre du
dÃ©veloppement du modÃ¨le, la caisse, le groupe motopropulseur, le chÃ¢ssis, les systÃ¨mes
Ã©lectriques et la voiture dans son ensemble sont en effet testÃ©s sur logiciel avec simulation des
diffÃ©rentes fonctions et de leurs interactions. Les prototypes numÃ©riques du Taycan ont ainsi
parcouru plus de dix millions de kilomÃ¨tres virtuels.
Les ingÃ©nieurs de dÃ©veloppement ont notamment testÃ© le Taycan sur un simulateur de
conduite reproduisant la boucle Nord du NÃ¼rburgring afin d'Ã©valuer et de mesurer les
performances du modÃ¨le sur l'Â« Enfer vert Â». L'un des principaux enjeux de cet essai touchait Ã
la gestion de l'Ã©nergie Ã©lectrique, qui joue un rÃ´le majeur pour permettre au vÃ©hicule de
descendre sous la barre des huit minutes afin de parcourir les 20,6 km de distance d'essai du
circuit.
D'ici le lancement en production de sÃ©rie, les prototypes du Porsche Taycan auront parcourus
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prÃ¨s de six millions de kilomÃ¨tres, dont deux millions consacrÃ©s Ã des tests d'endurance.
Chez Porsche, les modÃ¨les Ã©lectriques doivent se soumettre au programme d'essais intensif des
voitures de sport Ã moteur thermique afin de faire la preuve de leurs performances, mais aussi de
leur adaptabilitÃ© au quotidien, quelles que soient les conditions climatiques.
Certains aspects sont propres aux voitures Ã©lectriques, comme le chargement de la batterie, le
refroidissement du moteur ou la climatisation de l'habitacle en conditions extrÃªmes.
Les tests du cycle de charge comprennent plus de 100 000 charge avec diffÃ©rentes
technologies de charge.
Le programme d'essai comporte Ã©galement des objectifs emblÃ©matiques de Porsche, comme
les performances sur circuits, les freinages rÃ©pÃ©tÃ©s ou encore une autonomie adaptÃ©e Ã un
usage quotidien.
Le Porsche Taycan est entraÃ®nÃ© par deux moteurs synchrones Ã excitation permanente
(PSM) qui dÃ©livrent une puissance cumulÃ©e supÃ©rieure Ã 600 ch (440 kW).
La voiture de sport Ã©lectrique Porsche exÃ©cute le zÃ©ro Ã 100 km/h en moins de 3,5
secondes. Il lui faut moins de 12 secondes pour atteindre les 200 km/h dÃ©part arrÃªtÃ©.
Le Porsche Ã©lectrique permet d'enchaÃ®ner plusieurs accÃ©lÃ©rations sans perte de
performance grÃ¢ce Ã la puissance des batteries.
Le Porsche Taycan revendique une autonomie supÃ©rieure Ã 500 kilomÃ¨tres, selon le cycle
NEDC.
Quatre minutes de recharge de la batterie lithium-ion interne de 800 volts permettent de dispose de
suffisamment d'Ã©lectricitÃ© pour parcourir 100 kilomÃ¨tres (sur la base du cycle europÃ©en
NEDC).
La production de sÃ©rie de la premiÃ¨re voiture de sport Ã©lectrique Porsche courant 2019 dans le
site de production Porsche de Zuffenhausen.
Le Porsche Taycan sera lancÃ© Ã la fin de l'annÃ©e 2019.
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