
MDI a interviewé M. Michel Armand, l’inventeur de la batterie Lithium.  
MDI interviewed Michel Armand, the inventor of the Lithium battery.  

(find the English translation at the end of this document) 
 
M. Armand a consacré sa vie à la recherche. Il est plus particulièrement connu 
comme l’inventeur de la batterie au lithium, qui équipe tous vos petits appareils 
électroniques, vos téléphones, mais aussi les voitures électriques actuelles. 
Très prolixe, Michel Armand a déposé plus de 150 brevets, est double médaillé 
du CNRS où il était directeur de recherche et dont il est encore émérite. 
Nous lui avons demandé son avis sur les évolutions quant aux batteries 
électriques, et aussi quant à notre procédé à air comprimé.  
 
 
MDI : Pendant combien de temps avez vous travaillé sur la batterie au lithium ? 
 
M.A. : J’ai commencé à travailler sur la batterie au lithium quand j’avais 25 ans, je vivais aux 
Etats-Unis en 1972. Le lithium-polymère, je l’ai proposé en 1978, c’est quelque chose qui est 
plus ancien que la batterie au lithium-ion japonaise de 1991.  
La notion d’électrode pour les batteries au lithium date de 1972 et en 1978 il y a eu la 
découverte des électrolytes polymères. 
J’ai bénéficié assez rapidement d’un soutien assez important d’Elf, mais qui n’a pas fait grand 
chose et puis d’Hydro-Québec au Canada, qui est l’équivalent d’EDF.  
Ils ont mis pas mal d’argent (1 Milliard de $) pour arriver à produire les premières batteries, 
pour passer d’une batterie de quelques centaines de milligrammes à une batterie de voiture, 
dans les années 2000.  
Il a été fondé la société « Avestor » au Canada qui a commencé à construire des batteries au 
lithium, mais qui n’étaient pas très fiables. Ils ont fait des raccourcis en voulant jouer sur 
l’épaisseur de l’électrolyte.  
En 2005, la société était en faillite et a été rachetée par Bolloré.  
Bolloré a conservé l’usine qui était au Canada, qui fabrique encore la plupart des batteries de 
voitures qu’on voit tourner à Paris. Bolloré a sorti une batterie industrielle qui ne pose pas de 
problème de sécurité, à partir de 2011, dans la « blue-car ». 
 
MDI : Sur quel type de batteries travaillez-vous actuellement ? 
 
M.A. : Je suis émérite à l’université d’Amiens où j’ai fini ma carrière, mais je participe 
maintenant à un centre de recherche qui a été créé dans le pays Basque, en Espagne. J’ai aussi 
pas mal de déplacements en Australie où j’ai un poste pour développer des batteries à partir 
de liquides ioniques, qui sont des produits différents des polymères. Je travaille 
principalement sur de nouveaux polymères qui permettraient de travailler sur des voltages de 
batteries plus importants. Pour l’instant, une batterie lithium-métal avec un polymère et une 
cathode en phosphate de fer lithié, ça donne 3,5 volts, et il serait possible peut-être d’étendre 
ceci à 4 volts, 4,2 volts, et de gagner proportionnellement autant sur la densité d’énergie. 
 
Le gros défi ce sont les voitures électriques et depuis quelques temps le stockage hors pointe 
des énergies renouvelables et les problèmes de batteries. 
 
MDI : Quels obstacles pourraient se profiler pour ces nouvelles batteries novatrices ? 



 
M.A. : Le projet Bolloré reste encore confidentiel : ce sont une toute petite fraction de la 
production de voitures électriques qui sont déjà sur les routes ou qui vont l’être. Bolloré est la 
seule batterie tout solide dans laquelle il n’y a pas d’électrolyte liquide inflammable, qui 
circule dans le monde. Mais sa production d’environ 10 000 voitures au total est négligeable 
par rapport au nombre de voitures électriques qui circulent en Chine, telles que j’ai pu les voir 
lors de mon dernier voyage. 
 
MDI : Il y a beaucoup de véhicules électriques en Chine ? 
 
M.A. : Oui, surtout des bus. Les chinois investissent énormément pour faire des bus 
électriques qui posent moins de problèmes d’autonomie de la batterie que pour les voitures 
individuelles. 
 
MDI : C’est parce que le système de ravitaillement est préférable ? 
 
M.A. : Quand la batterie est sous-dimensionnée, le bus est obligé de rentrer à mi-journée pour 
une session de charge ou d’échange pour des batteries rechargées, ce qui se fait 
automatiquement par un robot. 
 
MDI : Quels sont les obstacles qui peuvent se poser pour les batteries du futur ? 
 
M.A. : Les progrès sont spectaculaires. La moitié de l’humanité travaille sur les batteries ou 
presque maintenant, c’est une véritable folie, surtout en Asie. Le problème principal du 
développement à grande échelle des batteries est l’utilisation de matériaux pas très abondants 
dans l’écorce terrestre, comme du cobalt. 50% est produit en république démocratique du 
Congo et exploité dans des conditions assez déplorables quant au respect des droits de 
l’homme et de l’individu. 
 
MDI : Et pour le lithium ? 
 
M.A. : Le lithium, il y en a pour une dizaine d’années. Il n’y a pas de pénurie pour l’instant. 
En Bolivie,  il  y a des mines qui ne sont pas encore en exploitation. Le recyclage va 
intervenir, mais pour l’instant, c’est très marginal. Le lithium pourra alors tourner en circuit 
fermé. Mais oui, le lithium n’est pas un élément très abondant. Il a été « fabriqué » pendant le 
big-bang et il n’y en a pas du tout qui a été « fabriqué » après. 
 
MDI : On dit qu’il y aurait du Lithium en Corée du Nord ? 
 
M.A. : C’est possible. Cela ne m’étonnerait pas car les sources de lithium principales sont les 
salars qui sont en Amérique du Sud, au Tibet, qui sont des fonds de mer évaporés dans 
lesquels le lithium s’est concentré. Ils sont donc relativement faciles d’exploitation et puis un 
minerai qui est en silicate de lithium et d’aluminium qui s’appelle le spodumène. Il y en a des 
dépôts assez importants en Australie, et on en trouve aussi au Québec. Ca ne m’étonnerait pas 
vu la richesse géologique de la Corée du Nord, qu’ils aient des mines de spodumène à 
disposition. 
 
MDI : Selon vous, quel pays vous semble en pointe dans les batteries lithium-ion et 
lithium-polymères ? 
 



M.A. : Lithium-polymère, c’est de toute évidence Bolloré. Hydro-Québec a aussi une activité. 
Mais d’une manière générale, le pays qui va dominer tout le marché, c’est la Chine. 
Ils ont tellement de problèmes de pollution qu’ils cherchent à prendre le problème à bras-le-
corps et il y a des incitations ou des règlements maintenant qui favorisent énormément les 
véhicules électriques. 
 
MDI : Est-ce qu’à la production, ces batteries lithium-ion ou lithium-polymères sont 
polluantes ? 
 
M.A. : C’est un autre aspect effectivement. J’ai déjà parlé du cobalt. Ce n’est pas un matériau 
dont la signature carbone est très bonne. Il y a beaucoup de cuivre aussi dans les batteries à 
lithium-ion. Il n’y en a pas dans les batteries lithium-polymère. Un peu plus de lithium que 
dans les batteries lithium-ion, mais l’électrode est un phosphate de fer qui ne pose aucun 
problème de disponibilité sur terre. 
 
MDI : C’est la ressource que vous suggérez ? 
 
M.A. : Oui, de ce point de vue, la technologie Bolloré n’est pas très polluante dans le sens où 
la technique d’extrusion est plus propre : on fait passer le tout dans une grande seringue, on 
pousse, et ce qui sort au bout, un film mince, peut être utilisé directement dans les composants 
de la batterie. Donc cela en fait une technologie assez peu chère, peu polluante, et donc, le 
phosphate de fer et de lithium n’est pas polluant. Il y a seulement besoin de lithium, c’est tout. 
 
MDI : On dit que la blue-car a un inconvénient, c’est de devoir être toujours 
branchée pour rester en chauffe ? 
 
M.A. : Oui, nous ne sommes jamais arrivés à faire fonctionner la batterie à des températures 
inférieures à 60 degrés. La voiture est maintenue en permanence à une température tiède ou 
chaude et certains écologistes considèrent qu’il y a beaucoup de déperdition d’énergie dans 
une batterie qui est maintenue à 60 degrés. Mais les pertes sont quand même assez faibles, la 
batterie est bien isolée. L’avantage de cette technologie c’est d’être au-dessus de cette 
température moyenne qui environne la voiture, à 60/70°. Et donc, il n’y a pas les problèmes 
liés à la technologie lithium-ion, qui elle, utilise un électrolyte liquide et pour laquelle les 
problèmes de fonctionnement commencent à se poser à partir de 50° ce qui peut être atteint 
dans une voiture garée au soleil.  
De plus les Li-ion ne fonctionnent pas dans des températures froides, en-dessous de moins 5°. 
 
MDI : Est-ce qu’il y a des risques d’inflammation de batteries ? 
 
M.A. : Oui. Les batteries d’une manière générale, sauf les voitures Bolloré, sont assez 
dangereuses. Il y a énormément de feux de voitures  dus à  la batterie qui s’enflamme. Il y eu 
au moins quatre Tesla qui ont pris feu, simplement parce qu’il y avait un caillou, un petit 
obstacle sur la route qui a fait un court-circuit en enfonçant le bas de caisse. Les batteries ont 
pris feu. 
 
MDI : Peut-on avancer un ratio, un pourcentage de batteries qui pourrait prendre feu 
dans les voitures ? 
 
M.A. : Oui, oui, je ne sais pas la production exacte de Tesla, peut-être une vingtaine de 
milliers dans le monde, mais il y en a quand même quatre qui ont brûlé. Ce n’est pas énorme, 



mais ça leur pose des problèmes de sécurité. Ils ont à répondre de cela devant leurs 
actionnaires. 
La batterie Bolloré, curieusement, c’est plus stable parce que les polymères ne réagissent pas 
comme les électrolytes liquides. Il n’y a eu plusieurs cas d’incendie, dû à du vandalisme, où la 
voiture a été incendiée volontairement, mais dans la plupart des cas, cela n’affecte pas la 
batterie qui reste intacte. Il y a un exemple à ma connaissance où la batterie a été atteinte à 
cœur par l’incendie provoqué, en la mettant en divergence thermique. 
 
MDI : Pourquoi travaillez-vous en Espagne et ailleurs, et pas en France ? 
 
M.A. : Je vais toujours à mon laboratoire à Amiens, mais j’ai atteint la limite d’âge de 65 ans, 
à partir de laquelle on est émérite, et donc on a très peu d’action possible sur le cours des 
choses. 
En Espagne il n’y a pas d’âge limite, et c’est un nouveau laboratoire qui est assez dynamique 
et donc je me plais pas mal là-bas. Je fais ça par goût de la science, j’ai même une addiction 
certaine à la science. 
 
MDI : Connaissez-vous la technologie que nous développons chez MDI ? 
 
M.A. : Oui, je connais, je ne sais pas quelle est l’autonomie avec le système d’air comprimé ? 
 
MDI : Cela dépend de la taille des réservoirs. Nous chargeons notre réservoir à 248 bars 
et avec cela, dans un AirPod nous arrivons à parcourir environ 100 à 120 Kms en mono-
énergie. Nous parvenons à obtenir le triple en bi-énergie par le fait de brûler un 
carburant renouvelable dans un brûleur extérieur au moteur.  
Soit 300 à 360 kms d’autonomie avec ce principe bi-énergie. 
 
M.A. : Les chiffres que vous obtenez sont très intéressants. Je suis étonné car vous savez, 
dans les piles à combustibles, on stocke de l’hydrogène à 700 bars. 
 
MDI : Oui, en l’occurrence, les réservoirs que nous utilisons peuvent connaître une 
pression de 750 bars. C’est la pression à laquelle nous les soumettons pour vérifier leur 
résistance une fois tous les cinq ans. Mais pour le stockage de l’air, nous nous contentons 
de 248 bars avec lesquels nous obtenons de bons résultats. 
 
M.A. : Et vous avez des développements vers les bus ? 
 
MDI : Oui, c’est une perspective que nous cherchons à développer et nous le ferons 
lorsque nous aurons les fonds. 
 
M.A. : Peut on « charger » rapidement la voiture  par simple transfert d’air déjà comprimé, 
équivalent de station-service ? 
 
MDI : Oui, cela peut se faire à partir d’une station haute pression, mais tout le monde 
n’en a pas à disposition, il faudra attendre qu’un réseau se constitue. La recompression 
peut se faire à la maison, en « branchant » le véhicule au réseau électrique, un moteur 
électrique intégré au véhicule inverse alors le moteur à air comprimé pour qu’il charge 
le réservoir. 
  



M.A. : C’est très intéressant, et cela suppose un investissement qui est plus faible que celui 
des batteries.  
Mais comme je le disais, il y a un tel engouement dans le monde pour les batteries au lithium 
et sodium, sodium pour les périodes hors pointe et le stockage des énergies renouvelables 
intermittentes , que c’est une machine que l’on ne peut plus arrêter. 
 
MDI : Oui il y a une orientation politique claire orientée vers l’électrique.  
Nous pensons qu’avec l’électrique, nous allons avoir des problèmes de surcharges de 
réseaux en périodes de pointe, de capacité électrique et de production. Cela va poser des 
difficultés. 
 
M.A. : Oui, cela fait partie du débat, et le problème, de la part du nucléaire, des énergies 
renouvelables, de l’Allemagne qui est encore au charbon, ça pose de vrais problèmes 
éthiques, de choix énergétiques.  
Une voiture électrique qui fonctionne avec le mix allemand produit plus de CO2 que 
l’équivalent en moteur thermique. 
 
MDI : Oui. Avez-vous l’occasion de repasser en France ? Nous serions ravis de vous 
recevoir chez MDI pour vous montrer notre technologie et pouvoir échanger avec nos 
ingénieurs. 
 
M.A. : Avec plaisir. 
 
MDI : Qu’ajouteriez vous au sujet de la voiture électrique, par rapport à l’air 
comprimé ? 
 
M.A. : Je pensais que l’autonomie des voitures à air comprimé était de 60 à 80 kms, et les 
chiffres que vous avancez sont plus importants, et ne sont pas très loin de ce que se faisait au 
début des batteries au lithium, de la « Leaf » de Nissan qui faisait dans les 200 kms. 
 
MDI : Oui, c’est très encourageant, et nous avons toute une gamme d’autres véhicules, 
et aussi de générateurs électriques. Toute cette gamme part d’un seul concept : le 
moteur à air comprimé qui permet la mise à disposition d’une énergie stockée sous une 
forme inerte, sans danger. 
Quel est le rendement de stockage des batteries au lithium au maximum ? On m’a parlé 
de 95 % 
 
M.A. : Oui, la fourchette haute se situe à 95 % quand on ne demande pas de puissance à la 
batterie et quand on la charge en quelques heures, le rendement énergétique peut être très bon. 
C’est la valeur haute, mais la valeur basse, c’est près de 80 %.  
Il y a beaucoup de gens qui cherchent à faire des batteries à recharge rapide, à 80% en vingt 
minutes, mais là, le rendement énergétique est assez faible. 
Le rendement d’une pile à combustible n’est que de 50%. 
 
MDI : Que pensez-vous des piles à combustible, des piles à hydrogène ? 
 
M.A. : Je serais très favorable si on trouvait une solution au catalyseur en platine.  
Ce métal rare est aujourd’hui irremplaçable personne n’a réussi à faire mieux. Pour l’instant, 
on diminue la quantité de platine, comme catalyseur, et à ce moment là, la durée de la cellule 
devient beaucoup plus faible. 



 
MDI remercie M. Michel Armand pour sa disponibilité.  
 

MDI interviewed Michel Armand, the inventor of the 
Lithium battery. 

Mr. Armand has dedicated his life to research. He is particularly known as 
the inventor of the lithium battery, which equips all your small electrical 
devices, your phones, but also the current electric cars. 
Very prolix, Michel Armand has filed more than 150 patents, is a double 
medalist CNRS where he was director of research and of which he is still 

emeritus. 
We asked him his opinion on developments in electric batteries, and also in our compressed 
air process. 
 
 

• MDI:	How	long	have	you	been	working	on	the	lithium	battery?	

MA: I started working on the lithium battery when I was 25 years old, I lived in the United 
States in 1972. The lithium polymer, I proposed in 1978, is something that is as old as the 
Japanese lithium ion battery of 1991. 
The concept of an electrode for lithium batteries dates from 1972 and in 1978 there was the 
discovery of polymer electrolytes. 
I benefited quite quickly from a fairly large support from Elf, but that did not do much and 
then from Hydro-Québec in Canada, which is the equivalent of EDF. 
They put a lot of money ($1 Billion) to produce the first batteries, to go from a battery of a 
few hundred milligrams to a car battery in the 2000s. 
It was founded the company "Avestor" in Canada that began to build lithium batteries, but 
that were not very reliable. They made shortcuts by wanting to play on the thickness of the 
electrolyte. 
In 2005, the company was bankrupt and was bought by Bolloré. 
Bolloré kept the factory that was in Canada, which still makes most of the car batteries seen in 
Paris. Bolloré has released an industrial battery that poses no security problem, from 2011, in 
the "blue-car". 
 

• MDI:	What	type	of	batteries	are	you	currently	working	on?	

M.A.: I am emeritus at the University of Amiens where I finished my career, but I am now 
participating in a research centre that was created in the Basque country, Spain. I also have a 
lot of trips to Australia where I have a position to develop batteries from ionic liquids, which 
are different products of polymers. I work mainly on new polymers that would work on larger 
battery voltages. For the moment, a lithium-metal battery with a polymer and a cathode made 
of lithium iron phosphate gives 3.5 volts, and it might be possible to extend this to 4 volts, 4.2 
volts, and to gain proportionately as much on the energy density. 
The big challenge is electric cars and for some time the off-peak storage of renewable 
energies and battery problems. 
 

• MDI:	What	obstacles	could	be	created	for	these	new	innovative	batteries?	

M.A.: The Bolloré project is still confidential: these are a tiny fraction of the production of 
electric cars that are already on the road or will be on the road. Bolloré is the only solid 
battery in which there is no flammable liquid electrolyte circulating in the world. But its 



production of about 10,000 cars in total is negligible compared to the number of electric cars 
that circulate in China, as I could see them on my last trip. 
 

• MDI:	There	are	many	electric	vehicles	in	China?	

M.A.: Yes, especially buses. The Chinese are investing heavily to make electric buses that 
pose less problems of battery life than for individual cars. 
 

• MDI:	That's	because	the	refuelling	system	is	better?	

M.A: When the battery is undersized, the bus is obliged to return at midday for a charge or 
exchange session for recharged batteries, which is done automatically by a robot. 
 

• MDI:	What	are	the	obstacles	that	can	arise	for	the	batteries	of	the	future?	

MA: The progress is spectacular. Half of humanity works on batteries or almost now, it is a 
real madness, especially in Asia. The main problem of large scale battery development is the 
use of not very abundant materials in the earth's crust, such as cobalt. 50% is produced in the 
Democratic Republic of the Congo and exploited in rather deplorable conditions with respect 
to the respect of human rights and the individual. 
 

• MDI:	And	for	lithium?	

M.A.: Lithium, there are some for ten years. There is no shortage at the moment. In Bolivia, 
there are mines that are not yet in operation. Recycling will come, but for now, it's very 
marginal. Lithium can then turn in a closed circuit. But yes, lithium is not a very abundant 
element. It was "made" during the Big Bang and there is none that was "made" afterwards. 
 

• MDI:	They	say	there	would	be	Lithium	in	North	Korea?	

M.A.: It is possible. That would not surprise me because the main sources of lithium are the 
salars that are in South America, Tibet, which are evaporated seabed in which lithium has 
concentrated. So they are relatively easy to operate and then a mineral that is made of lithium 
aluminium silicate called spodumene. There are quite a few deposits in Australia, and there 
are also some in Quebec. It would not surprise me considering the geological wealth of North 
Korea, that they have spodumene mines available. 
 

• MDI:	Which	country	do	you	think	is	in	the	forefront	of	lithium-ion	and	lithium-
polymer	batteries?	

M.A.: Lithium-polymer, it is obviously Bolloré. Hydro-Québec also has an activity. But in a 
general way, the country that will dominate the whole market is China. 
They have so many pollution problems that they are trying to take the problem head-on, and 
there are incentives or regulations now that are driving electric vehicles a lot. 
 

• MDI:	In	production,	are	these	lithium-ion	or	lithium-polymer	batteries	polluting?	

M.A.: That's another aspect indeed. I already talked about cobalt. It is not a material whose 
carbon signature is very good. There is a lot of copper also in lithium-ion batteries. There is 
none in lithium-polymer batteries. A little more lithium than in lithium-ion batteries, but the 
electrode is an iron phosphate that poses no problem of availability on earth. 
 
 



• MDI:	This	is	the	resource	you	suggest?	

MA: Yes, from this point of view, the Bolloré technology is not very polluting in the sense 
that the extrusion technique is cleaner: we put everything in a big syringe, we push, and what 
comes out at tip, a thin film, can be used directly in the battery components. So this makes it a 
relatively inexpensive, low-pollution technology, and therefore, lithium iron phosphate is not 
polluting. There is only need for lithium, that's all. 
 

• MDI:	They	say	that	the	blue-car	has	a	disadvantage,	it's	having	to	be	always	
connected	to	stay	warm?	

M.A.: Yes, we have never been able to operate the battery at temperatures below 60 degrees. 
The car is always kept warm or hot and some environmentalists consider that there is a lot of 
energy loss in a battery that is kept at 60 degrees. But the losses are still quite low, the battery 
is well insulated. The advantage of this technology is to be above the average temperature that 
surrounds the car, at 60/70 °. And so, there are no problems related to lithium-ion technology, 
which uses a liquid electrolyte and for which the operating problems start to arise from 50 ° 
which can be reached in a car parked in the sun. 
In addition Li-ions do not work in cold temperatures, below minus 5 °. 
 

• MDI:	Are	there	any	risks	of	ignition	of	batteries?	

But of course. Batteries in general, except Bolloré cars, are quite dangerous. There are a lot of 
car fires due to the battery that ignites. There were at least four Tesla that caught fire, simply 
because there was a pebble, a small obstacle on the road that made a short circuit by sinking 
the sill. The batteries caught fire. 
 

• MDI:	Can	we	advance	a	ratio,	a	percentage	of	batteries	that	could	catch	fire	in	cars?	

M.A.: Yes, yes, I do not know the exact production of Tesla, maybe twenty thousand in the 
world, but there are still four who burned. It's not huge, but it's causing them security 
problems. They have to answer for this in front of their shareholders. 
The Bolloré battery, oddly enough, is more stable because polymers do not react like liquid 
electrolytes. There have been several cases of fire, due to vandalism, where the car was 
intentionally burned, but in most cases it does not affect the battery which remains intact. 
There is an example to my knowledge where the battery was reached to heart by the fire 
caused, putting it in thermal divergence. 
 

• MDI:	Why	do	you	work	in	Spain	and	elsewhere,	and	not	in	France?	

M.A.: I always go to my laboratory in Amiens, but I have reached the age limit of 65, from 
which we are emeritus, and so we have very little action on the course of things. 
In Spain there is no age limit, and it is a new laboratory that is quite dynamic and so I'm not 
happy there. I do this because of the taste of science, I even have a certain addiction to 
science. 
 

• MDI:	Do	you	know	the	technology	we	develop	at	MDI?	

M.A.: Yes, I know, I do not know what is the autonomy with the compressed air system? 
 

• MDI:	 It	depends	on	 the	 size	of	 the	 tanks.	We	 load	our	 tank	at	248	bars	and	with	
this,	in	an	AirPod	we	manage	to	travel	about	100	to	120	Kms	in	mono-energy.	We	



manage	to	get	the	triple	bi-energy	by	burning	a	renewable	fuel	in	a	burner	outside	
the	engine.	

That's 300 to 360 km of autonomy with this dual energy principle. 
M.A.: The numbers you get are very interesting. I'm surprised because you know that fuel 
cells store hydrogen at 700 bar. 
 

• MDI:	Yes,	in	this	case,	the	tanks	we	use	can	experience	a	pressure	of	750	bars.	It	is	
the	pressure	to	which	we	submit	them	to	check	their	resistance	once	every	five	
years.	But	for	air	storage,	we	are	satisfied	with	248	bars	with	which	we	get	good	
results.	

M.A.: And you have developments towards the buses? 
 

• MDI:	Yes,	that's	a	perspective	we're	looking	for	and	we'll	do	it	when	we	get	the	
funds.	

M.A.: Can we "load" the car quickly by simply transferring already compressed air, 
equivalent to a service station? 
 

• MDI:	Yes,	it	can	be	done	from	a	high	pressure	station,	but	everyone	does	not	have	
it	available,	it	will	be	necessary	to	wait	for	a	network	to	be	constituted.	
Recompression	can	be	done	at	home,	by	"plugging"	the	vehicle	to	the	mains,	an	
electric	motor	built	into	the	vehicle	then	reverses	the	air	motor	to	charge	the	tank.	

M.A.: This is very interesting, and that assumes an investment that is lower than the batteries. 
But as I said, there is such a craze in the world for lithium and sodium batteries, sodium for 
off-peak periods and the storage of intermittent renewable energy, that it is a machine that we 
cannot Stop. 
 

• MDI:	Yes,	there	is	a	clear	political	orientation	towards	electricity.	

We think that with the electric, we will have network overload problems in peak 
periods, electrical capacity and production. This will pose difficulties. 

M.A .: Yes, this is part of the debate, and the problem, on the part of nuclear energy, 
renewable energies, Germany is still coal, it poses real ethical problems, energy choices. 
An electric car that works with the German mix produces more CO2 than the equivalent in a 
combustion engine. 
 

• MDI:	Yes.	Do	you	have	the	opportunity	to	return	to	France?	We	would	love	to	
welcome	you	to	MDI	to	show	you	our	technology	and	to	interact	with	our	
engineers.	

M.A.: With pleasure. 
 

• MDI:	What	would	you	add	about	the	electric	car,	compared	to	compressed	air?	

M.A.: I thought that the autonomy of compressed air cars was 60 to 80 km, and the figures 
you are making are more important, and are not very far from what was done at the beginning 
of lithium batteries, "Leaf" of Nissan that was in the 200 kms. 
 



• MDI:	Yes,	it's	very	encouraging,	and	we	have	a	whole	range	of	other	vehicles,	and	
also	electric	generators.	The	whole	range	comes	from	a	single	concept:	the	
compressed	air	motor,	which	allows	the	use	of	stored	energy	in	an	inert,	safe	form.	

What is the maximum storage efficiency of lithium batteries? I was told about 
95% 
M.A.: Yes, the high range is 95% when you do not ask for power to the battery and when it is 
charged in a few hours, the energy efficiency can be very good. This is the high value, but the 
low value is almost 80%. 
There are many people who are looking to make quick-charge batteries, 80% in twenty 
minutes, but there, the energy efficiency is quite low. 
The efficiency of a fuel cell is only 50%. 
 

• MDI:	What	do	you	think	of	fuel	cells,	hydrogen	fuel	cells?	

M.A.: I would be very happy if we found a solution to the platinum catalyst. 
This rare metal is irreplaceable today nobody has managed to do better. For the moment, the 
amount of platinum is reduced as a catalyst, and at this point the cell life becomes much 
shorter. 
 
MDI thanks Michel Armand for his availability. 


