
Equipement I Moteurs electriques 

NIMBUS 365 

La solution h bride 
Plus polyvalente que sa petite sceur eledrique, la vedette Nimbus 365, puissante 
et autonome, pourra parfaitement s'aventurer en mer. Torqeedo reprend ici 
le principe de 1a propulsion diesel·electrique qui a fait ses preuves. 

premicre vue, le sys
ceme propulsif de la 
Nimbus 365 esc simi
laire a celui de la 305, 
mais il esc inregrale
men c double, avec deux 
moceurs Deep Blue 80 

er un parc de quarre batteries Li
thium (soic une capacitc globale 
de 5 I ,2 kWh) mais la recharge 
eleccrique se Fair ici en navigation 
er de rnanierc rotalemenc auto
nome, grace a deLLX groupes elec
trogenes embarques, sur la base de 
blocs quarre cylindres Volvo Penra 
02. Ce dispositifdiesel-clecuique,
qui equipe les sous-marins depuis
plus d'un siede, associe le meilleur
des deux mondes, la grande auro
nomie du diescl et le couple quasi
linca.irc des motcms clcctriques.

Un bilan plutot 
encouraqeant 
Cettc caracreriscique unique mo
dific cn profondcur la maniere de 
navigucr, puisque, conrrairemenc 
au chcrmique, il n'esc nullemenr 
necessa.irc d'alJer cherchcr la puis
sance haue dans lcs cours. Pour 
cecce raison, les manreuvres a pc
cice vicesse sonc bicn plus fucilcs, 
rouc en gardanc des capacires d'ac
celeracion musclees (les automo
biles elecrriques Tesla en fonc l'un 
de leurs argumenrs de vence). A 
condicion de disposer de l'energie 
necessaire, ce qui est le cas ici, 
la propulsion clcccrique esc exrrc
mcmcn c performance. Pour le seul 
moceur, le rapporc entre l'energie 
consommce er l'energie resticuee 
CSt cres eJcve, de I' ordre de 90 o/o, 
voire plus. Par comparaison, le 
chermique ne dcpasse guere les 1 5 
a 20 %. Mais lc prix a payer du 
diesel-eleccrique esr elcve, a 1a fois 
financier er cechnologique. La ges
tion des doubles equipemenrs, 
moreurs, barreries ec gencraceurs, 
esc cres complexe puisqu'il fum 
en permanence cquiJibrer les Aux 

76 

Grlice a la quasi 
absence de 
brult genere par 
les deux qene
rateurs Volvo, 
le confort Inte
rieur prend 
une nouvelle 
dlmenslon. 

Des paqes 
qraphlques, 

speclflques a la 
gestlon du sys
teme propulslf, 
ont ete lmplan-

tees au multi· 
fonctlons 

du bord. 

d'energie encranrs er sorranrs er ce, 
de maniere parfuitemenc cranspa
rence pour l'utilisaceur. Enciere
menc developpee par I' equipe 
de recherche er developpemenc 
de Torqeedo, l'elecrronique de 
concröle assure le fonctionnemenc 
aucomatique du sysceme propulsif 
et moncre en cemps reel rouccs 
les donnees a l'utilisaceur. Pour CC 

fuire, une incerfuce graphique de
diee a ete developpee en interne et 
implancee dans le mulci-fonctions 
du bord, en partenariac avec le 
groupe Navico. Elle donne acces a
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tolltes les donnees relatives a

la propulsion propremenc dice 
(viresse, consommacion, rcserve 
d'foergie ... ), aux cornposanrs du 
systeme {batterics, chargeurs, 
generaceurs ... ) et aux paramerres 
(seuil de demarrage des genera
ceurs ou des chargeurs, fonccion
nemenr noccurne, modc de pro
pulsion ... ). Meme si le 
dcvcloppemenc de la Nimbus 365 
Hybride n' est pas cncore finalisc, 
ses presrations sonr deja rres 
convaincnntes, avec des nccelera
cions franches et rapides er un ni-






