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Résumé

Résumé
L’époque actuelle est caractérisée par une explosion de la demande des solutions
mobiles. Suite à cette croissance, les appareils sont devenus de plus en plus gourmands en
énergie. Pour assurer une autonomie importante, plusieurs industriels emploient des batteries
à haute densité énergétique, dont le Li-Ion est la plus nouvelle technologie. L'emploi d'un
BMS (Battery management system) est essentiel avec ce type de batterie. Il assure
l'utilisation optimale de son énergie, l’autonomie du périphérique portable et la minimisation
du risque d’endommagement de la batterie. L'utilisation d'un BMS mène à une amélioration
de l’autonomie du système. En outre, il rend la durée de vie de la batterie plus longue et son
utilisation plus sûre.
Au cours de ce projet, nous avons étudié la modélisation de la batterie, l’estimation de
l’état de charge (SOC), le contrôle du processus de charge et de décharge et enfin la gestion
thermique.

Abstract :
The present era is characterized by an explosion in mobile solutions demand. As
consequence, electronic devices have become increasingly energy depending and consuming.
In order to ensure a substantial autonomy, many industrialists employ very high energy
density batteries, which the Li-Ion is the newest technology. The use of a BMS (Battery
Management System) is essential with this type of battery. It ensures the optimal use of its
energy, the autonomy of the mobile device and minimizing the risk of damage to the battery.
Using a BMS leads to an improvement in the autonomy of the system. In addition, it makes
the life of the battery longest and safer to use.
During this project, we have studied modeling of the battery, the estimation of the
state of charge (SOC), the control of charging and discharging, and finally thermal
management.
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Introduction Générale

Introduction générale :
La découverte de Rachid Yazami en 1980, au Centre National de Recherche Scientifique
et à l’institut de technologie de Grenoble, a marqué une nouvelle piste dans le domaine des
batteries. Ce chercheur a pu intercaler le lithium dans le graphite. Cette découverte a permis
de rendre les batteries au lithium rechargeable. Cet apport fut atteint dix ans après la
proposition de la première batterie au lithium.
Les premières batteries au lithium contiennent cette substance chimique sous forme
métallique, ce qui engendre des problèmes de stabilité et de sécurité. Pour remédier à ces
limitations, la solution fut de l’utiliser sous la forme ionique. 1991 a marqué une nouvelle
étape pour ce type de batterie. Sony a lancé la production de cette technologie. A partir de
cette date, les batteries Li-Ion n’ont cessé d’évoluer en termes de composition chimique, de
densité énergétique, etc.
Du fait de la tendance actuelle vers les applications mobile, tels que la téléphonie portable,
les tablettes numériques, les ordinateurs portables, les véhicules électriques, les satellites, etc.,
les fabricants ont adopté cette technologie. Ce choix est justifié par le faible poids, la petite
taille, la haute densité énergétique, etc., de cette batterie.
Les batteries Li-Ion ont nécessairement recours à un système de gestion, le BMS (Battery
Management System). Ce dispositif assure l’utilisation optimale de l’énergie emmagasinée au
sein de la batterie et une durée de vie maximale.
Ce travail entre dans le cadre de l’étude et la conception d’un système de gestion des
batteries. L’objectif principal de ce projet est de faire une modélisation de la batterie Li-Ion,
l’estimation d’état de charge SOC, puis un algorithme qui permet de faire la gestion de
processus de charge et de décharge, la gestion thermique et l’équilibrage des cellules.
Ce document se compose de quatre chapitres : le premier chapitre présente l’état de l’art
sur les batteries et plus précisément les batteries Li-Ion. En effet, il définit le principe de
fonctionnement d’une batterie et les différentes terminologies liées à la batterie Li-Ion.
Le deuxième chapitre donne l’état de l’art sur le système de gestion de ce type de batterie
ainsi que les différentes fonctionnalités qu’il assure. Ce chapitre commence par présenter une
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étude détailler sur les deux parties software et hardware de BMS, puis les types et les
structures de BMS.
Pour mieux comprendre cette technologie des batteries Li-Ion, le troisième chapitre traite
d’avantage son comportement électrochimique. Ce chapitre commence par présenter deux
méthodes de l’estimation de l’état de charge SOC qui vont être utilisés dans les deux modèles
étudié. Ensuite, il montre la mise en œuvre de deux différents modèles de batterie Li-Ion sous
MATLAB/SIMULINK.
Le quatrième chapitre sera consacré à la simulation (gestion thermique, control de
processus de charge et décharge) des deux fonctions de BMS parmi celles que nous verrons
dans le deuxième chapitre.
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Introduction
Du fait du progrès technologique et de l’évolution rapide des systèmes mobiles, de
nombreuses habitudes changent. L’individu demande de plus en plus d’applications portables.
Cette nouvelle tendance crée une forte demande en source d’alimentation qui doit être la plus
efficace possible, que ce soit en termes de fiabilité, de temps de charge ou de décharge et
surtout de surface occupée. Par rapport à tous ces points, la batterie lithium-ion apparaît
comme étant la solution la plus adaptée.
Après le mauvais démarrage des batteries en lithium métallique au début des années
quatre-vingt-dix, les batteries lithium-ion, connues comme les batteries les plus sûres, ont
rapidement récupéré le retard. De nos jours, cette technologie est concurrentielle vis à vis des
domaines à haute exigence tel que les applications militaires et spatiales.
Ce chapitre s’intéresse en premier lieu, à définir le principe de fonctionnement des
batteries ; ses terminologies ainsi qu’une classification des différents types de batteries.
Ensuite nous porterons une attention particulière aux batteries Li-ion.

I. Les batteries dans l’histoire :
Le première dispositif produisant du courant électrique par conversion électrochimique fut
réaliser par Volta en 1799.il s’agissait d’une pile constituée de couches successive de zinc, de
tissu humide et de cuivre. L’histoire des accumulateurs commence quant à elle en 1859,
lorsque Gaston Plante, invente l’accumulateur au plomb [1]. C’est en testant que cet élément,
dans sa recherche de matières plus économiques que le platine, qu’il remarqua que son
appareil rendait de l’électricité lorsqu’il coupait l’alimentation est ce type de batterie qui
permet en 1899 a une voiture électrique en forme de torpille « jamais contente »[2] (figure
I.1), de franchir la vitesse de 100 km/h. Ce dispositif, à tension nominal de 2V et toujours
pressent dans nos voiture par exemple, a fait l’objet de nombreuse améliorations.

Figure I.1 : la voiture électrique «jamais contente »
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D’une tension nominale de 1.2 V, la technologie NiCd est plus récente dans la conception
d’accumulateurs. Née en 1909, et plus performante malgré un effet mémoire marqué
(imposant leur stockage dans un état décharge), elle a trouvé sa place dans l’industrie,
(outillage portatif, éclairage de sécurité…), notamment dans les secteurs aéronautique et
ferroviaire, et dans les alimentations de secours. Le problème écologique lié au cadmium a été
résolu dans les années 70 par l’utilisation d’hydrures métalliques pour la constitution de
l’électrode négative.la technologie NiCd est aujourd’hui relativement dépassée en termes
d’autonomie, elle a été progressivement supplanté depuis 1990 par les accumulateurs NiMH.
Le travail avant-gardiste sur la batterie au lithium débuta en 1912 avec G. N. Lewis,
cependant il a fallut attendre jusqu’au début des années 1970 avant la mise sur le marché des
premières batteries non-rechargeable au lithium. Les tentatives pour développer les batteries
rechargeables au lithium ont suivi pendant les années 1980, cependant celles-ci échouèrent à
cause des problèmes reliés à la sécurité [3].
À cause de l’instabilité inhérente du métal lithium, surtout pendant la charge, les
recherches ont été réorientées vers une batterie au lithium non-métallique utilisant le lithiumion. Bien que sa densité énergétique soit légèrement plus faible que celle du métal lithium, la
Li-ion est sécuritaire pourvu que certaines précautions soient prises pendant la charge et la
décharge. En 1991, Sony Corporation a commercialisé la première batterie Li-ion. Les autres
fabricants ont suivi par la suite. Aujourd’hui, la batterie de composition chimique Li-ion est la
batterie qui connaît l’expansion la plus rapide et qui est la plus prometteuse.la figure I.2
montre l’évolution des batteries au cours du temps [4].

Figure I.2 : histoire des batteries
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II. Constitution et Principe de fonctionnement d’une batterie
Une batterie est un dispositif qui convertit l'énergie chimique directement en énergie
électrique [5]. Elle se compose d'une ou plusieurs cellules voltaïques [6].

Cellule

Figure I.3 : Constitution d’une batterie.

Chaque cellule voltaïque se compose de deux demi-cellules connectées en série par un
électrolyte conducteur contenant des anions (ions négatifs) et des cations (ions positifs). Une
demi-cellule contient l'électrolyte et une électrode utilisée pour la migration des anions, c'est
l'anode ou l’électrode négative. L'autre demi-cellule comprend l’électrolyte et l'électrode
6
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utilisée pour la migration des cations, c'est la cathode ou l’électrode positive. Le principe
d’une cellule voltaïque est représenté à travers la figure I.4.

Figure I.4 : Cellule voltaïque composée de deux demi-cellules reliées par un électrolyte.

Les réactions chimiques à l’ origine du fonctionnement d’une batterie mettent en jeu deux
couples d’oxydo-réducteurs notés OX-/Red- et OX+/Red+, correspondant respectivement aux
électrodes négatives et positives. Les potentiels d'équilibre résultant de chacun des couples
oxydo-réducteurs notés(E+, E-) sont tels que E+>E-. Lorsque l'on relie les électrodes à travers
une résistance, des électrons peuvent alors circuler de l'électrode négative vers l'électrode
positive (figure I.5.b). En partant de l'électrode négative, le manque d'électrons crée une
réaction d'oxydation. De même, en arrivant sur l’électrode positive, les électrons vont
produire une réduction à l'interface électrochimique [7]. La figure suivante montre le principe
de fonctionnement des batteries pendant la charge et la décharge.

Figure I.5 : Représentation schématique d’une batterie en charge (a) et en décharge (b).
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Les générateurs électrochimiques rechargeables sont des dispositifs dont les systèmes
redox sont réversibles. Deux cas sont donc à distinguer selon que le système électrochimique
fournit ou récupère de l’électricité. La réaction globale du système est alors :
Charge
Red+ + OX-

OX+ + Red-

(1.1)

Décharge

1. Terminologies relatives aux Batteries :
Dans cette section quelques terminologies communes aux batteries et employées dans un
BMS (Battery Management System) sont brièvement décrites.

1.1. C-Rate (régime de chargement et de décharge)
Le chargement et le déchargement d'une batterie est mesurée en C-Rate. Les batteries
portables sont évaluées à 1C [5, 7-9]. Cela signifie que la batterie à 1Ah devra fournir 1A
pendant une heure si elle se décharge à un régime 1C. Théoriquement, si la même batterie se
déchargerait à 0.5C, elle devra fournir 500 mA pendant deux heures. 1C est souvent désigné
comme une décharge à une heure et 0.5C serait une décharge à deux heures [8].
Bien que les batteries rechargeables offrent dans l’ensemble de bonnes capacités de
chargement, le nombre de cycles (directement lié à la durée de vie de la batterie) est plus
élevé si le courant de décharge est maintenu modéré. La figure I.6 montre les pertes de
capacité permanentes en utilisant des taux de décharge de 1C, 1.3C et 2C. Le test a été
effectué sur une batterie lithium-ion [10].

Figure I.6 : Cycle de vie d’une batterie Li-ion à différents taux de déchargement
8
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1.2. Capacité de stockage de la Batterie :
L'énergie emmagasinée dans une batterie correspond à sa capacité de stockage.
Généralement, elle se mesure en Ah (ampères-heures). Plus il y a de matériel d'électrolyte et
d'électrodes dans la cellule, plus la capacité de stockage de la cellule est importante, et vice
versa [5, 9, 11]. Ainsi, pour une technologie chimique donnée, une petite cellule a moins de
capacité de stockage qu’une cellule plus grande, même si elles développent la même tension
en circuit ouvert [7].
La capacité nominale de la batterie est toujours liée à la durée prévue de décharge :

(1.2)
Avec :


Q: est la capacité de stockage de la batterie, en mAh ou en Ah



I: est le courant débité en mA ou en A.



t: est le temps en heure que la batterie met pour une décharge complète.

La capacité disponible de la batterie est aussi fonction de son régime de décharge [7,12].
Si une batterie est déchargée à un taux relativement plus élevé, la capacité disponible sera
plus faible que prévu. Une explication mathématique de la raison de ce phénomène a été tout
d'abord donnée par W. Peukert en 1897. Ce phénomène suit donc une loi pouvant être
exprimée comme suit.
(1.3)
Avec :


Q : est la capacité de stockage de la batterie en Ah.



I : est le courant de décharge en A.



t : est le temps de décharge en heure



k : est la constante de Peukert pour une technologie de batterie donnée.
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1.3. Résistance Interne :
La résistance interne d'une batterie est définie comme l'opposition à la circulation du
courant dans une batterie. Il y a deux composantes essentielles pour cette résistance : La
résistance électronique et la résistance ionique. Cette dernière est l'opposition au passage du
courant dans la batterie due à des facteurs électrochimique divers tels que la conductivité de
l'électrolyte, la mobilité des ions et la surface de l'électrode. Cet effet se produit plus
lentement que la résistance électronique [9, 11,13].
Alors La résistance interne de la batterie est reliée à l’ensemble des éléments qui
constituent la batterie. Elleelle comprend [14] :


La résistance de l'électrolyte.



La résistance des matériaux actifs de chaque électrode.



La résistance de contact entre les électrodes et les cellules.

En générale, la résistance interne de la batterie augmente quand la température ambiante
diminue. Ce résultat peut s’expliquer par le fait qu’à basse température les réactions
électrochimiques qui ont lieu au sein de la batterie ralentissent. En conséquence, la mobilité
des ions dans la batterie diminue. L’effet de la température sur la résistance effective totale
d’une batterie en alcaline neuve, est représentée dans la figure I.7 [44].

Figure I.7 : L’effet de la température sur la résistance effective totale.

1.4. État de santé (SoH) :
Le SoH reflète un état général de la batterie (état de santé de la batterie) et sa capacité à
fournir les performances spécifiées par rapport à une batterie neuve. Elle dépend de plusieurs
paramètres tels que l’acceptation de charge, la résistance interne, la tension, l'autodécharge...
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Pendant la durée de vie d'une batterie, sa santé (ses performances) tend à se détériorer
progressivement à cause des changements physiques et chimiques irréversibles qui ont lieu
lors de l'usage et du vieillissement, jusqu'à ce que finalement la batterie ne soit plus utilisable.
Le SoH donne donc une indication sur la position de la batterie par rapport à son cycle de vie.
Le but du SoH est de fournir une indication sur le temps consommé de la durée de vie
utile de la batterie ou le temps restant avant son remplacement. Par exemple, la connaissance
du SoH aidera l'ingénieur à anticiper les problèmes, à faire le diagnostic des pannes ou à
planifier le remplacement des batteries. Il s'agit essentiellement d'une fonction de suivi de
l'évolution à long terme de la batterie.

1.5. État de charge charge (SOC) :
Le SoC (état de charge) est le pourcentage de la charge actuelle par rapport à la charge
maximale prévue dans une batterie [9]. Le SoC est l'équivalent d'une jauge de carburant pour
le pack de batterie dans un BEV (Battery Electric Vehicle), un HEV (Véhicule Electrique
Hybride) ou un PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle).
L'indication du SoC n’est pas aussi simple que cela pourrait paraître et elle implique des
mesures et une modélisation de la batterie [15]. L'état de charge est lié à plusieurs paramètres
électriques et chimiques, comme la tension à vide, la tension en charge, le courant, la
température, l'impédance interne et la densité spécifique de l'électrolyte.

1.6. Durée de vie d’une batterie :
Pendant la durée de vie d'une batterie, sa santé tend à se détériorer progressivement à
cause des changements physiques et chimiques irréversibles qui ont lieu en raison de l'usage
et de l'âge, jusqu'à ce qu’elle ne soit plus utilisable. Le SoH donne une indication sur le point
qui a été atteint dans le cycle de vie des batteries et mesure sa condition par rapport à celle
d'une batterie neuve.
Le vieillissement de la batterie est un processus complexe qui implique de nombreux
paramètres de la batterie (par exemple l'impédance, la capacité, etc.), la plus importante étant
la capacité. Pour illustrer ce phénomène, la figure I.8 montre la capacité de décharge (Qd)
d'une batterie Li-ion en fonction du nombre de cycle (Cn) [9]. La courbe de dégradation fait
apparaître clairement un point de rupture ou de transfert à partir duquel le taux de dégradation
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de la batterie s’accroit. La position exacte du point de transfert varie selon le type de batterie
et les conditions d'exploitation [19, 21].

Figure I.8 : Diminution de Qd en fonction du nombre de cycle Cn.

2. Les types de Batteries
Après avoir exposé le principe de fonctionnement et les différents paramètres de
performances d’une batterie, nous allons présenter les différents types de batteries en
fonction de la technologie utilisée. Les batteries sont essentiellement classées en deux
catégories :


Les batteries primaires qui transforment de manière irréversible l'énergie chimique
en énergie électrique, comme les batteries zinc-carbone et alcalines.



Les batteries secondaires qui peuvent être rechargées comme les batteries NiCd,
NiMH, Li-Ion.

Les batteries secondaires sont essentiellement divisées en deux catégories : batterie à
cellule humide et batterie à cellule sèche. Un exemple de cellule humide est la batterie plombacide. Comme exemple de batteries sèches, on peut citer les batteries NiCd (Nickel
Cadmium), NiMH (Nickel Hydrure Métallique) et Li-Ion (Lithium Ion).
Parmi les batteries de type secondaire, la batterie Li-Ion est la plus utilisée, comme le
montre la figure suivante, associée à la part de marché de chaque sèche rechargeable.
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Figure I.9 : Statistique du marché des batteries rechargeables.

Pour faire une évaluation objective des performances de chacune de ces batteries, nous
allons utiliser quelques unes des principales caractéristiques qui sont :


La haute densité énergétique.



La charge rapide et sûre de la batterie.



La décharge sûre et efficace de la batterie.



La haute FEM (Force Électromotrice).



La haute efficacité de courant.



La haute efficacité électrostatique.



La longue vie avec conservation des performances.



La faible autodécharge.



Le faible entretien exigé.

Pris séparément, chacune des caractéristiques décrites ci-dessus pourra être effectivement
obtenue, mais il sera impossible de les réunir toute sur une seule et même batterie. En effet,
certaines batteries peuvent être conçues pour une petite taille et une longue utilisation, mais
elles ont un cycle de vie limité. Une autre peut être conçue pour augmenter sa durée de vie,
mais cela se fera au détriment de sa taille qui pourra être encombrante.
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Le Tableau 1 résume les points forts et les limites des systèmes de batteries populaires
actuellement utilisés [15, 24].
Tableau 1 : Caractéristiques des batteries rechargeables actuellement utilisées.

III. Batterie Lithium-ion :
Les batteries au lithium ont toujours été considérées avec beaucoup d’intérêt, non
seulement parce que le lithium est le plus léger des métaux mais aussi parce qu’il dispose
d’un fort potentiel électrochimique, qui le conduit à se transformer très facilement en ion Li+.
La maîtrise des batteries au lithium proviendra de trois découvertes extrêmement
importantes qui vont permettre leur développement [25] :


La première réside dans l’invention en 1976 par l’américain Stanley
Whittingham du concept d’électrode positive à « intercalation » où les ions
lithium viennent s’intercaler dans une structure qui ne contient pas a priori d’ions
lithium;



La deuxième concerne le remplacement à la cathode du lithium métallique par une
structure de carbone dans laquelle là encore le lithium vient s’intercaler : l’idée a
été proposée en 1980 par le Français Michel Armand et un autre chercheur
Français. Rachid Yazami, est le premier qui pu intercaler effectivement du
lithium dans le carbone.



la troisième est l’œuvre du professeur américain John Goodenough qui a conçu
réellement les électrodes à oxyde lamellaire.
14
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C’est à partir de ces trois découvertes que Sony est parvenu à produire en 1991 la
première batterie au lithium pour caméscope [25].

1. Fonctionnement d’une batterie Lithium-Ion
La batterie lithium-ion est basée sur l'échange réversible de l’ion lithium entre
l’électrode positive et l’électrode négative. La tension nominale d’un élément Li-ion
est de 3,6 V ou 3,7 V (selon la technologie).
Lorsqu'une industrie fabrique une batterie Li-ion, elle assemble d'abord une
batterie déchargée comme le montre la figure suivante [4] :

Figure I.10 : Batterie déchargée (état initial)

1.1. Processus de charge :
L'accumulateur est chargé par un courant constant, ce qui va causer le déplacement
des électrons de l'anode (borne positive dans ce cas) vers la cathode (borne négative)
[26]. Le processus est arrêté lorsque l'anode atteindra un excès d'électrons et la
cathode un manque d'électrons. La figure I.11 illustre le processus de charge d'une
cellule électrochimique.

Figure I.11 : batterie en charge
15
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Prenant l’exemple d’une technologie lithium basée sur l’oxyde d’Olivine lithié
(LiFePo4) pour l’électrode positive et sur le graphite (LiC6) pour l’électrode négative [31] :


Réaction en charge à la cathode peut s’exprimer selon l’équation
suivante :
xLi++ xe + Li1-xFePO4

LiFePO4

(1.4)



Réaction en charge à l'anode peut s’exprimer selon l’équation
suivante :
C6 + xLi++ xe
LixC6
(1.5)



La réaction globale peut s’exprimer selon l’équation suivante :
LiFePO4+ C6

LixC6+ Li1-xFePO4

(1.6)

Lors de la charge, des ions lithium Li+ sont extraits du LiFePO4 et des ions Fe 2+
sont oxydés en Fe3+. Les ions lithium sont alors transportés à l'anode par l'électrolyte
où ils sont réduits pour reprendre un aspect métallique (Lithium métal), tandis que les
électrons sont insérés dans le graphite.
La Charge des batteries Li-ion s’effectue par la méthode (CC/VC) en deux
phases [27] :


En début de charge et durant toute la première phase de la charge, le
courant est limité (phase CC) et la tension augmente petit à petit jusqu’à
atteindre la tension régulée.



A partir de là on atteint la deuxième phase dite de remplissage (phase VC)
la tension reste parfaitement stable et le courant diminue pour se
rapprocher de 100 % de charge.

La charge est terminée lorsque le courant passe en dessous du seuil de décharge
(2.1V). Il est alors impératif de couper la charge, car les accus au Lithium ne
supportent absolument pas la surcharge.
La

tension

de

fin

de

charge

des

accumulateurs

Li-ion

peut

de 4,1 V ou 4,2 V suivant la spécification du fabricant de l'accumulateur [3].
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Figure I.12 : Étapes de charge d’une batterie Li-ion [3].

1.2. Processus de décharge :
La décharge est le processus inverse de la charge. Quand l'accumulateur est
complètement chargé, l'anode possède un surplus d'électrons et la cathode un manque
d'électrons. Le déplacement des électrons à travers une charge, connectée entre les
deux électrodes, va créer ainsi le courant comme le montre la figure I.13.
Lorsque les deux électrodes auront le même nombre d'électrons, l'accumulateur ne
débitera plus de courant, ce qui indique la fin de la décharge [26].

Figure I.13 : Batterie en décharge
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Prenant l’exemple précédent :


Réaction en décharge à la cathode peut s’exprimer selon l’équation
suivante :

xLi++ xe + Li1-xFePO4

LiFePO4

(1.7)



Réaction en charge à l'anode peut s’exprimer selon l’équation
suivante :
LixC6
C6 + xLi++ xe
(1.8)



La réaction globale en décharge peut s’exprimer selon l’équation
suivante :
LixC6+ Li1-xFePO4

LiFePO4+ C6

(1.9)

La formation de LixC6 résulte de l'insertion d'atomes de lithium entre les plans
carbonés de l'anode.

2. Les Avantages et les Inconvénients des accumulateurs lithium-ion
 Les Avantages :


Densité énergétique très élevée



Auto décharge très faible (1%/mois)



Résistance interne relativement faible et aptitude à fournir des courants
moyens à importants.



poids réduit



Pas d'effet mémoire



Ils ne nécessitent pas de maintenance.

 les Inconvénients :


Chargeur spécial requis



Risque d’explosion en cas de court circuit ou de surcharge (Production
d’hydrogène !).



Besoin de charger chaque élément d’un pack séparément sinon risque de
déséquilibre en tension.
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Profondeur de décharge : ces batteries vieillissent moins vite lorsqu'elles
sont rechargées tous les 10 % que lorsqu'elles le sont tous les 80 %



Risque d'explosion si toutes les conditions de sécurité ne sont pas remplies



L'utilisation d'un électrolyte liquide présente des dangers si une fuite se
produit et que celui-ci entre en contact avec de l'air ou de l'eau
(transformation en liquide corrosif : l'hydroxyde de lithium).

3. Les fabricants des batteries lithium-ion (Li-ion) :
Les fabricants des batteries LI-ion se trouvent partout dans le monde et voici le
classement selon les payes [28] :


Le Japon et la Corée dominent sur le plan technologique et industriel le
secteur des batteries.



Les Etats-Unis reconstituent leur potentiel industriel au travers des 2,4 Md
du plan Obama.



La Chine avec son plan 861 s’est dotée d’une industrie et d’universités
puissantes. BYD premier véhicule commerciale équipé de batteries Li ion
pour la traction.



L’Europe.

Les fabricants les plus connus mondialement sont résumés dans la liste
suivante :

4.1. SAFT
SAFT est groupe Français, il est le leader mondial de la conception et de la
production de batteries de haute technologie pour l’industrie [29].la figure suivante
représente les différents batteries de SAFT.

Figure I.14 : batteries LI-Ion de SAFT
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Le tableau suivant montre les Caractéristiques de deux éléments de SAFT
Tableau 2 : Caractéristiques de deux éléments Li-Ion de SAFT (VES 140 et VES 180)

4.2. Elithion :

Groupe Elithion a mis en œuvre les batteries Li-ion sous plusieurs formes comme
le montre la figure suivante

Figure I.15 : batteries LI-Ion d’Elithion
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4.3. Mastervolt :
Mastervolt est un groupe Français qui dispose de quatre technologies différentes de
batteries dont le lithium-ion est la plus avancé.

Figure I.16 : batteries LI-Ion de Mastervolt

Il y ‘en a d’autre fabricants tel que : Heter Elctronics Group, Hilti, GlobTek, Panasonic….
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Conclusion :
Le présent chapitre regroupe des généralités sur les batteries et plus précisément les
batteries Li-Ion. On a défini le principe de fonctionnement d'une cellule électrochimique ainsi
que les terminologies qui ont relation avec les batteries Li-Ion, tels que le SOC, le C-rate, etc.
Afin d’éviter les problèmes liés aux batteries Li-Ion, l’utilisation d’un système de gestion
(BMS : Battery Management System) est nécessaire, il fera l'objet du chapitre suivant.
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Introduction :
Pour les technologies de stockage à base de lithium, des précautions de sécurité de
fonctionnement doivent être prises à cause des risques encourus dans certaines conditions
signalés et analysés lors des essais abusifs (conditions extrêmes de fonctionnement)..
L’organe électronique effectuant cette surveillance s’appelle « système de gestion de
batterie » ou plus souvent BMS (Battery Management System).
Le système de gestion d’une batterie (BMS) est habituellement employé dans les
Batteries secondaires. Il s’agit d’un dispositif électronique qui gère une batterie rechargeable.
La tâche fondamentale d'un BMS est de veiller à ce qu'une utilisation optimale de l'énergie
soit faite à l'intérieur de la batterie équipant le produit portable et que le risque de dommages
de la batterie soit empêché [9]. L'utilisation d'un BMS conduira à une durée de vie plus
importante et à une exploitation plus sûre de la batterie [10].
Un BMS peut effectuer plusieurs opérations comme la détermination de l’état de la
batterie, la gestion électrique, la gestion de la sécurité, etc. En résumé, les caractéristiques
d'un BMS sont dépendantes de l'application [32]. En général, les fonctionnalités du BMS
peuvent être découpées en tâches suivantes [6,32] :


Acquisition de données.



Gestion électrique.



Gestion de la sécurité.



Gestion thermique.



Détermination de l’état de la batterie.



Communication

Ces fonctions ont pour principaux objectifs, de protéger les batteries de tous les
dommages éventuels, de prolonger la durée de vie de ces éléments, et de veiller à maintenir la
batterie à un niveau de fonctionnement optimal.
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Un BMS peut être schématisé par la figure II.1, les blocs essentiels sont décrits dans les
paragraphes suivants.

Figure II.1 : Schéma synoptique du BMS.

I. La partie hardware et software
Un BMS est constitué essentiellement de deux parties : une partie hardware (électronique)
et une partie software (logiciel) [34].
Circuit de sécurité
Capteur
Acquisition des données
Hardware
Contrôle de charge
Communication
Gestion thermique
BMS
Détermination du SOC
Détermination du SOH
Software

Équilibrage des cellules
Détection des défauts
Interface utilisateurs

Figure II.2 : Hardware et software de BMS
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1. Hardware :
1.1. Gestion de la sécurité :
La gestion de la sécurité protège la batterie contre les conditions d'exploitation critiques.
Pour cela il est nécessaire d’implanter des systèmes de protection autour de chaque cellule. Ce
système de protections doit être très rapide par rapport aux variations des paramètres de
protection. Les paramètres les plus contrôlés sont [35] :
 Les courants excessifs,
 Les courts-circuits,
 Les surtensions et les surcharges,
 Les sous tensions,
 Les surchauffes,
 L’augmentation de la pression à l’intérieur des cellules,
 Les longues périodes en état de charge faible

1.2. Le système de capteurs
Ce system constitué de différents capteurs pour surveiller et mesurer les paramètres de la
batterie qui sont : la tension et la température de chaque cellule et le courant de la batterie
[34].

1.3. Acquisition de données
Les algorithmes de gestion ont besoin d’un certain nombre de données mesurées
(courants, tensions, température,…) pour contrôler les processus de charge et de décharge.
La mesure de température se fait au niveau de chaque cellule et utilisée pour garantir
un fonctionnement équilibré [36].
Une cellule lithium-ion LiFePO4 cylindrique est équipée de deux thermocouples : le
premier est collé sur la surface latérale du cylindre (pour estimer au la température interne) le
second a été inséré au cœur de la batterie (mesure directe) (Figure II.3).
Le courant peut se mesurer par deux méthodes [33]:
 shunt de courant : pour une très faible résistance, résistance de haute précision
 capteur à effet Hall
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Figure II.3 : Batterie instrumentée de thermocouples interne et en surface [33]

Thermocouple collé sur la surface de la cellule

Mesure de tension

Pour mesure la température
BMS

Figure II .4 : Images d’une batterie d’ordinateur
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1.4. Gestion électrique
La gestion électrique contrôle le processus de charge et de décharge de la batterie. Les
tâches suivantes doivent être remplies :
 Le contrôle du processus de chargement (système qui va détecter la fin de
charge)
 Le contrôle du processus de décharge
Le processus de contrôle de charge et la limitation de la décharge dépendent fortement de
la technologie des batteries employée [9, 11, 15].

1.5. Communication :
La communication entre le BMS et d'autres dispositifs est une tâche importante. Selon
l'application, différents systèmes d'interfaces peuvent être utilisés pour l'échange de données.
Voici quelques exemples possibles :
 Signaux analogiques.
 signaux modulés (MLI).
 Le bus CAN (Controller Area Network) ou le bus I2C (Inter-Integrated
Circuit).

1.6. La gestion thermique :
Le rôle du système de gestion de la température du pack de batteries est de garder celui ci
dans une plage idéale de températures de fonctionnement. La gestion thermique consiste à
assurer une distribution uniforme de la température du pack, afin d'optimiser les performances
de celui ci. Plusieurs approches peuvent être envisagées pour gérer la température du pack
[33] :
 Le BMS peut activer un système autonome de réchauffement ou
refroidissement des batteries.
 Égalisation de la température entre les cellules.
 Le BMS peut diminuer l'utilisation du pack en cas de surchauffe ou une
combinaison des deux possibilités précédentes.
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2. Software :
La partie software est le cœur de tout système BMS, car elle contrôle toutes les opérations
hardware et analyse les données des capteurs qui vont l’aider à prendre les décisions
nécessaires et faire l’estimation des différents états de la batterie.

2.1. Détermination de l’état de la batterie :
L'état de la batterie est utilisé par le BMS comme paramètre d'entrée et en plus, c’est un
paramètre important pour l'utilisateur. Cet indicateur peut être utilisé pour estimer l'autonomie
d'un véhicule électrique ou la durée de vie de la batterie elle même.
L'état de la batterie peut être décrit par les deux paramètres SOC et SOH [9,11]. Ces deux
paramètres influencent les paramètres internes de la batterie (résistance interne, capacité de
stockage, tension à vide,…) comme le montre la figure II.5.
Inversement, le SOC et le SOH sont fonction des paramètres internes et externes de la
batterie (température, caractéristiques des charges, etc.). C'est pourquoi la connaissance de ces
paramètres peut être employée pour estimer le SOC et SOH de la batterie à un instant donné.

Figure II.5 : Flux d’état de la batterie [44].

De nombreuses méthodes pour estimer l'état de charge de batterie ont été proposées. L'une
des premières méthodes, proposée dès 1963 [33] et basée sur une mesure de tension. Parmi
l'ensemble des techniques proposées depuis cette époque, on distingue trois grandes familles
de méthodes : les méthodes directes, les méthodes par intégration du courant et les méthodes
adaptatives [33].
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 Les méthodes directes [33] : ces méthodes sont basées sur des mesures de
variables (tension, impédance, temps de relaxation) utilisées comme index de
fonctions dépendantes du SOC. L'indexation peut se faire soit :
 Par mesure de tension à vide
 par mesure d'impédance
 Les méthodes par intégration du courant [33] : il s'agit d'un comptage coulomb
métrique, qui calcule le nombre d'ampère heure entrant et sortant. Ce comptage doit
tenir compte du rendement faradique dépendant du taux de charge ou de décharge.
La détermination de l'état de charge nécessite donc la connaissance de l'état de
charge initial.
 Les méthodes adaptatives [33] : les méthodes précédentes sont basées sur
l'exploitation de relevés expérimentaux. Elles deviennent quasiment inexploitables
(ou tout du moins imprécises) lorsque les conditions d'utilisations balayent de
grandes plages de fonctionnement. L'exploitation d'un modèle de comportement
peut être exploitée de deux manières différentes :
 Par filtrage de Kalman : il s'agit d'une structure d'observateur dont
la correction est effectuée de manière optimale et utilisée pour
ajuster la variable SOC.
 par intelligence artificielle : il s'agit d'outils (réseaux de neurones,
logique floue) permettant de synthétiser au sein de fonctions, des
comportements dynamiques de batterie, de traduire une expertise
acquise par expérimentation.

2.2. L’équilibrage des cellules :
Les systèmes d'équilibrage sont indispensables pour garantir que tous les éléments d'une
batterie soient à un même état de charge. En effet, deux cellules identiques soumises aux
mêmes sollicitations en courant, verront leurs états de charge diverger au bout de plusieurs
cycles. Il existe plusieurs sources de déséquilibre qui peuvent être classées en deux
principales catégories :
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 Les déséquilibres internes : sont principalement dus aux processus de fabrication
des éléments induisant des variations dans leur volume physique et se traduisant par
des variations d’impédance interne et des différences de taux d’autodécharge.
 Les déséquilibres externes : sont liés à la température de fonctionnement et aux
courants de charge et de décharge. Bien qu'une ventilation forcée permette
d'évacuer les calories générées par les batteries, l'uniformisation des températures
n'est cependant pas garantie.
Un système d'équilibrage est donc indispensable pour éviter que des cellules soient
complètement déchargées alors que d'autres ne le sont pas (ce qui implique qu’il y’a d’autre
capacités qui ne sont pas utilisés), et prévenir les risques de sur-décharges ou de surcharges.

Figure II.6 : exemple de déséquilibrage dans les deux phases (charge et décharge)
Pour résoudre ces problèmes de disparité en tension lors d’une utilisation régulière sur du
long terme, différentes méthodes d’équilibrage ont été conçues pouvant être soit passives, soit
actives.

2.2.1. Équilibrage passif :
Les méthodes dites passives sont généralement utilisées pour les batteries basées sur des
technologies pouvant supporter des déséquilibres comme celles à base de Plomb ou de Nickel.
En effet, ces technologies peuvent être, par exemple, en condition de surcharge sans que cela
cause de dommages permanents.
Dans d’autres cas de batterie, lors d’une surcharge relativement faible, l’excès d’énergie
emmagasinée est directement associé à l’élévation de la température de l’enveloppe batterie.
Par contre, lors d’une surcharge importante, l’excès d’énergie sera évacué par dégazage via
les valves installées dans les enveloppes batterie. Cette méthode est réellement effective pour
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un faible nombre d’éléments connectés en série car le problème de déséquilibre s’aggrave
exponentiellement avec le nombre d’éléments.
Dans cette méthode c’est la cellule de plus bas niveau de charge qui détermine le niveau
de toutes les cellules après l’équilibrage. La figure suivante montre les cellules d’une batterie
qui seront à 50 % après l’équilibrage [37] :

Figure II.7 : équilibrage passive

Les inconvénients de cette méthode sont [37] :


L’équilibrage passif peut être utilisé seulement durant la période de charge



L’énergie est gaspillée sous forme de chaleur



Nécessite un système de refroidissement

2.2.2. Équilibrage actif :
Les méthodes d’équilibrage actives se basent sur l’utilisation d’un circuit externe actif de
transport d’énergie entre éléments. La différence entre la méthode passive et active c’est que
cette dernière permet le recyclage d’énergie. La figure suivante montre même exemple
précédent mais cette fois en utilisant la méthode d’équilibrage actif :

Figure II.8 : équilibrage actif
La capacité disponible après l’équilibrage active est 75% ce qui plus haut que celle de
l’équilibrage passif.
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Ces méthodes sont généralement utilisées pour des technologies modernes telles que le
lithium-ion, par exemple.
Les méthodes d’équilibrage actives peuvent se classer en fonction de leur topologie
électrique. Trois catégories apparaissent alors dans la littérature :


Méthode dissipatrice commutée (Shunting).



Méthode de transfert d’énergie (Shuttling).



Méthode basée sur des micro-convertisseurs de puissance.

Le tableau suivant reprend les trois méthodes actives d’équilibrage dont on donne
brièvement les fonctionnalités de chacun :
Tableau 1 : Comparatif des différentes méthodes actives d’équilibrage.

 Méthode par résistance shunt dissipatrice
Le système d’équilibrage par résistances shunt dissipatrices consiste à décharger le ou
les éléments dont les tensions sont supérieures à plus de 25mV [35] dans élément ayant la
tension la plus faible, à travers un réseau de résistances de dissipation, notées REQn et de
MOSFET, notés MEQn. C’est un équilibrage actif en terme de contrôle via un microcontrôleur
et dissipatif en terme thermique (effet joule). La figure II.9 schématise cette méthode pour n
éléments connectés en série [35].
 Méthode par convertisseur BUCK-BOOST A
Cette méthode utilise des micro-convertisseurs de type buck-boost pour assurer
l’équilibrage en tension entre deux éléments de batterie (figure II.10). L’algorithme de
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commande associé doit gérer l’état de l’ensemble des MOSFET de la structure globale de
conversion. Pour cela, l’algorithme reçoit les informations des tensions et détecte les éléments
batterie ayant besoin d’être équilibrés. Alors, la batterie ayant la tension la plus élevée est
connectée à une autre via une cellule élémentaire buck-boost à la cellule la moins chargée.

Figure II.9 : Schéma de principe d’un équilibrage à résistances shunt dissipatrices.

Figure II.10 : Schéma de principe du système d’équilibrage par convertisseur buck-boost A pour n
cellules [35].
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La figure 11 (a et b), illustre un cas d’équilibrage entre la cellule 4(la plus chargée) et
la cellule 3 (la moins chargée) par deux étapes à l’inductance L.

a) Mode 1 : Charge de l’inductance par l’élément 4 [35].

b) Mode 2 : Décharge de l’inductance dans l’élément 3.
Figure II.11 : Circulation des courants entre l’élément 4 et l’élément 3 en mode 1 (a) et en
mode 2 (b) [35]
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 Méthode par convertisseurs BUCK-BOOST B
Cette méthode est variante de la précédente, elle est simple de commande, elle utilise
autant d’inductances que de cellule [35].

Figure II.12 : Schéma de principe du système d’équilibrage par micro-convertisseurs Buck-boost B

2.3. Détection des défauts :
Les défauts sont détectés en temps réel. Des alarmes sont déclenchées avant
l’apparition d’éventuels défauts.

2.4. L'interface utilisateur (afficheur LCD)
Cette interface doit afficher les informations essentielles du BMS. L'autonomie
restante doit être indiquée sur le tableau de bord en fonction du SOC de la batterie.

II. Les Types et les structures de BMS

1. Types de BMS :
Il existe différents types de BMS qui peuvent varier en fonction de la complexité et
des performances demandées [37] :
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 Simples régulateurs passifs permettant d'atteindre un équilibre entre chacune
des cellules en "by-passant" certaines cellules lorsque leur tension atteint un
certain niveau.
 Régulateurs actifs intelligents permettant d'allumer et d'interrompre une partie
du chargement afin de réaliser l'équilibrage de charge.
 BMS complet signalant l'état de la batterie grâce à l'affichage, et protégeant la
batterie d'un dysfonctionnement.

2. Structures de BMS
Les BMS peuvent être classés en 3 catégories [38]:
 les BMS centralisés : un seul contrôleur est connecté à des cellules de batterie
à travers une multitude de fils (figure II.13)

Figure II.13 : BMS centralisé
 Les BMS distribués : un contrôleur est installé sur chaque cellule, avec
seulement un câble de communication unique entre la batterie et le
contrôleur (figure II.14):
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Figure II.14 : BMS distribués
 les BMS modulaires : plusieurs contrôleurs reliés à un certain nombre de
cellules, accompagnés d'une communication entre les contrôleurs

Figure II.15 : BMS modulaires
Les BMS centralisés sont plus économiques, moins flexibles, et sont accompagnés
d'une multitude de fils de connexion. Les BMS distribués sont généralement plus chers, plus
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simples à installer, et ont un aspect plus propre. Les BMS modulaires offrent un bon
compromis entre les avantages et les inconvénients des deux autres topologies.

III. Les fabricants de BMS
Parmi les fabricants de BMS on va citer trois unités commerciales populaires [34] :

,

,

Le tableau suivant donne une comparaison entre 3 produits de BMS : Maxim DS2726,
TIBQ78PL114 et OZ890 :
Tableau 2 : Comparaison entre les différents produits BMS.
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CONCLUSION :
Dans ce chapitre on s’est intéressé au système de gestion des batteries qui représente
une entité indispensable pour la technologie Li-Ion. On a aussi présenté ses principales
fonctionnalités. Comme nous venons de le souligner, quel que soit le mode de
fonctionnement, le BMS doit inclure une fonction capable de déterminer de manière précise
l'état de charge du pack batterie.
Afin de mieux comprendre les batteries Li-ion, le chapitre suivant présentera leurs
comportements électriques et électrochimiques via l’étude de deux modèles.
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Introduction :
Le stockage de l'énergie électrique représente un défi majeur. Actuellement, seuls les
Condensateurs et les batteries sont capables de disposer d'une réserve d'énergie autonome. Il
existe plusieurs types d'accumulateurs et plusieurs facteurs électriques et chimiques peuvant
affecter leur performance. D'autre part, ces accumulateurs jouent un rôle primordial dans
l'industrie, que ce soit dans la nouvelle génération de voitures électriques et hybrides ou dans
les appareils électroniques grand public. Afin de comprendre le comportement de la batterie il
est nécessaire de construire un modèle capable de prédire et simuler son fonctionnement. La
difficulté pour la modélisation d'une batterie réside dans la nature des phénomènes
électrochimiques et dynamiques qui se manifestent pendant son fonctionnement. Entraine
Dans la majorité des systèmes faisant intervenir un système de stockage d'énergie, on
retrouve un système de gestion de l'énergie associé à la batterie et ceci pour assurer l'efficacité
de l'utilisation de l'énergie. L'un des paramètres ou facteurs de ce système de gestion est l'état
de charge de la batterie(SOC) qui est une information très importante pour gérer l’énergie
stockée.
Dans le présent chapitre on traite essentiellement les deux points suivants :
 Estimation de l’état de charge de la batterie (SOC).
 étude d'un modèle de batterie Li-ion.

I. Estimation de l’état de charge de la batterie (SOC) :
Dans la majorité des applications faisant intervenir un système de stockage d'énergie, la
connaissance de l'état de charge de la batterie est primordiale. C'est l'équivalent d'une jauge
d'essence pour une voiture ordinaire. Dans le cas d'un véhicule électrique, cette information
va aider le conducteur à savoir la distance restante à parcourir avant que sa batterie ne se vide.
D'ailleurs, cette indication va nous aider à éviter une décharge profonde ou une charge
excessive de la batterie. Ainsi, la durée de vie de la batterie sera plus grande.
Le problème qui est souvent rapporté dans la littérature, c'est que l'état de charge ne peut
pas être mesuré directement à l'aide de capteurs comme le cas d'une voiture ordinaire ou on
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peut mesurer le niveau d'essence dans le réservoir à l'aide d'une jauge d'essence. Donc, pour
palier à ce problème quelques méthodes ont été développées pour estimer l'état de charge.
Ces méthodes sont applicables pour la majorité des batteries. Elles sont basées sur la
mesure des paramètres électriques comme la tension, le courant et la résistance interne. Parmi
ces méthodes on va citer deux qui seront utilisées dans les deux modèles étudiés de la batterie.

1. Estimation basée sur l'intégration du courant :
C'est la méthode la plus commune pour calculer l'état de charge étant donné que la charge
et la décharge sont liées directement au courant fourni ou retiré de la batterie [39,40]. Si l'état
de charge initiale SOC0 est connu, la valeur de l'intégrale du courant est un indicateur de l'état
de charge SOC.
L'état de charge peut être défini par l'équation suivante :

Avec :
SOC(t) : état de charge de la batterie à l’ instant t.
SOC0 : état de charge à l’état initial.
Ib : Le courant de décharge de la batterie.
: représente la charge délivrée par la batterie à l'instant t (charge actuelle).
Q : est la charge nominale de la batterie.

2. Estimation basée sur la tension à vide :
Cette approche est basée sur le fait qu'il existe une relation linéaire approximative entre
l'état de charge et la tension à vide. D’ou l'idée d'estimer l'état de charge à partir de
l'estimation de la tension à vide en se basant sur la mesure du courant et de la tension. Pour
utiliser cette approche la batterie est essentiellement modélisée par un circuit électrique
semblable à celui de Thevenin [42].
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Selon cette méthode, la relation entre l'état de charge et la tension à vide est exprimée par
l'équation suivante :

Avec :
 A est la tension quand le SOC(t) = 0%.
 B est obtenue à partir de la valeur de A et

quand SOC(t) = 100%.

II. Modélisation de la batterie LI-ION :
Afin de prédire le comportement des batteries, plusieurs modèles ont été développés. Ces
derniers ne sont pas parfaits, parce qu'ils ne tiennent pas en compte de tous les paramètres,
comme la température et l'âge de la batterie, ainsi que certains phénomènes physiques et
chimiques qui se manifestent à l'intérieur de la batterie pendant son fonctionnement. En plus,
certains modèles ont été développés selon des applications bien précises et dans certains cas
pour un seul type d'accumulateur.
Le modèle de batterie peut être :
 un modèle électrochimique,
 un modèle empirique,
 un modèle basé sur un circuit électrique.

1. Modèle électrochimique :
C'est un modèle complexe qui prend en considération les phénomènes typiquement
électrochimiques mis en jeu comme la diffusion, la polarisation et le transfert de masse au
sein du couple électrochimique [43]. Généralement, le modèle chimique consiste en des
modèles mathématiques représentés par des équations aux dérivées partielles difficiles à
résoudre, car elles nécessitent des conditions initiales et aux limites. En plus ces modèles
nécessitent plusieurs paramètres chimiques qui sont difficiles à déterminer.
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2. Modèle empirique :
C'est une méthode classique basée sur des tests expérimentaux. Les performances de la
batterie d'accumulateurs sont enregistrées et tabulées. Ce type de modèle ne représente pas un
modèle générique pour toutes les batteries car il ne tient pas compte de tous les paramètres, il
faut faire des tests pour chaque type d'accumulateur.

3. Modèle basé sur un circuit électrique :
Ce type de modèle est bien connu et largement utilisé selon les applications et le type
d'accumulateurs. Ce qui va suivre relate quelques modèles présentés dans la littérature.
Ensuite, on s’intéressera à l’étude de deux différents types de modèles, dont on fera une
simulation sous MATLAB/SIMULINK.

3.1. Modèle idéal :
Le modèle le plus simple et le plus commun, illustré dans la figure III.1, consiste en une
source de tension idéale V0 (tension à vide) en série avec une résistance interne. Vt est la
tension terminale aux bornes de la batterie.

Figure III.1 : Modèle idéale
Dans ce simple modèle, Ri et Vb sont considérés constantes [43]. Ce modèle ne tient pas
compte ni de la variation de la résistance interne de l'accumulateur en fonction de l'état de
charge ni de la température. Ce modèle peut être appliqué si on peut négliger la dépendance
des paramètres de l'état de charge et de la température [43].

3.2. Modèle dynamique non linéaire :
C'est une variante du modèle de Thevenin qui tient compte de la non-linéarité des
paramètres. Dans ce modèle, représenté par la figure 2 ci-dessous [43], le processus de charge
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et décharge sont séparés. En plus, tous les paramètres sont en fonction de l'état de charge de la
batterie [43].

Figure III.2 : Modèle dynamique non linéaire
Les paramètres du modèle sont définis comme suit :


CB : capacité de la batterie.



rp : résistance d'autodécharge.



rsc, rsd : représentent la résistance interne due à l'électrolyte et aux électrodes
respectivement pendant la charge et la décharge. Les deux circuits RC (rtcCDL et
rtdCDL) représentent respectivement la surtension à la fin de la charge et la chute
brusque de la tension à la fin de la décharge.

Du fait que tous les paramètres de ce modèle sont variables (en fonction de l'état de charge
ou de la tension à vide), leur identification est difficile.

3.3. Modèle de Cauer et Foster :
Ce type de modèle, illustré dans la figure 3, est similaire à celui de Thevenin. La
différence entre les deux modèles réside dans l'ajout d'une impédance appelée impédance de
Warburg(Zw). Dans ce modèle, Ri représente la résistance interne, le circuit RC et
l'impédance Zw représentent respectivement le phénomène de transfert de charge et le
phénomène de diffusion qui se manifestent pendant le fonctionnement de l'accumulateur.
Donc c'est un modèle assez complet et représente plus la dynamique de l'accumulateur.
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Vt

Figure III.3 : Modèle de Cauer et Foster
L'impédance de Warburg a été modélisée par deux structures appelées : structure de
Cauer et structure de Foster.

3.4. Modèles étudiés :
3.4.1. Modèle Generic :
Ce modèle est basé sur les travaux de Shepherd, Olivier Tremblay, Louis-A.Dessaint
et Abdel-Illah Dekkiche de l’école de Technologie Supérieure de l’Université du Québec,
Montréal [44], qui ont développé une équation qui décrit le comportement
électrochimique de la batterie en fonction de la tension aux bornes de la batterie, la
tension en circuit ouvert, la résistance interne, le courant de décharge et l'état de charge
[45].

Où


E est la tension sans charge (V)



E0 est la tension constante de la batterie (V)



K est la tension de polarisation (V)



Q est la capacité de la batterie (Ah)



It est la charge actuelle de la batterie (Ah)



A est l’amplitude de la zone exponentielle (V)



B est l’inverse de la constante de temps de la zone exponentielle (Ah)-1.

Ce modèle de la batterie est facile à reprendre sur un logiciel de simulation
dynamique. Dans notre cas nous avons utilisé Matlab. Ce modèle utilise uniquement l’état de
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charge de la batterie (SOC) comme une variable d'état. Ce modèle est composé d'une source
de tension commandée en série avec la résistance interne de la batterie [45].

Figure III.4 : Modèle Generic [45]
En se basant sur le circuit du modèle, la tension de la batterie sera donc :

Où

est la tension de la batterie en (V), R est sa résistance interne en (Ω) et

est son

courant en (A).
Ce modèle présente un terme dépendant uniquement de la charge actuelle de la
batterie. Ce qui signifie qu’en cas de décharge complète de la batterie, sa tension sera prés de
zéro. Mais, ce modèle donne des résultats précis et représente également le comportement réel
de la batterie.
Ce modèle se base sur une série d’hypothèses [45] :
 La résistance interne est supposée constante durant les cycles de
charge/décharge et ne dépend pas de l’amplitude du courant.
 Les paramètres du modèle sont déduits des courbes de décharge et sont
supposés être les mêmes pour la charge.
 On ne considère pas l’effet de Peukert (la capacité de la batterie ne varie pas en
fonction de l’amplitude du courant).
 La température ne perturbe pas le comportement du modèle.
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 On ne considère pas l’autodécharge et l’effet mémoire.

a. Extraction des paramètres du modèle :
Les paramètres de l’équation qui décrit le modèle sont extraits à partir d'un certain
nombre de points Vf, Vexp et Vnom (Figure 5) déduits de la courbe de décharge fournis par
le constructeur [45].

Figure III.5 : Caractéristique de décharge de la batterie VL34480 fournis par SAFT [44]
Pendant le processus de décharge on peut distinguer trois zones comme le montre la
figure 5. Au début de la décharge la tension chute instantanément due à la résistance interne
de la batterie qui est faible au début. Cette partie ne dure pas longtemps. Cette chute est suivie
d'une zone de tension nominale qui dure plus longtemps, appelée zone de polarisation
ohmique, dans laquelle l'influence de la résistance interne reste quasiment constante. Enfin, la
troisième représente la décharge totale de la batterie, lorsque la tension chute rapidement.
L’objectif est maintenant d’extraire les paramètres du modèle à partir de cette courbe
de décharge et de certains éléments donnés dans la description technique de la batterie [44] :
 La résistance interne : sa valeur est généralement précisée par les fabricants, il est
possible de l’obtenir directement à partir des datasheets. Toutefois, si elle n’est pas donnée,
il existe une relation permettant de l’obtenir, à savoir :
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Où R est la résistance interne (Ω),

est la tension à la fin de la zone nominale (V),

est la capacité à la fin de la zone nominale (Ah) et η est l’efficacité de la batterie.
Pour la détermination des autres paramètres, trois points particuliers apparaissant sur
la figure 5 sont utilisés. La tension de charge complète (Vf) située à l’intersection de la
caractéristique de décharge et l’axe de tension, la fin de la zone exponentielle (la tension
Vexp et la capacité Qexp) et la fin de la zone nominale (la tension Vnom et la capacité Q
nom).
En utilisant les deux premiers points, on arrive à déterminer la partie exponentielle
dont la forme mathématique est la suivante A.exp (-B.it) :


A représente la chute de tension durant la partie exponentielle (V), donc :



B est la capacité mesurée à la fin de la zone exponentielle (Ah)-1



La tension de polarisation K peut être déduite à partir de l’équation qui décrit
le module, le premier et le dernier point de la figure III.3, alors



La tension constante E0 est déduite ainsi :

Cette approche est très générale et elle peut être appliquée à n’importe quel type de batterie.

b. Simulation :
Dans notre simulation on a utilisé les paramètres suivants tirés d’un exemple concret [45] :
Paramètres

E0

Ri

K

A

B

valeurs

3.7348

0.09

0.00876

0.468

3.5294
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 Schéma Simulink :
Le schéma utilisé pour la simulation est présenté par la figure suivante.

Figure III.6 : Modèle Generic de la batterie sous simulink
 courbe de décharge :

4.5

Voltage(V)

4

3.5

3

2.5

0

0.1

0.2

0.3

0.4
0.5
0.6
capacity(Ah)

0.7

0.8

0.9

1

Figure III.7 : Courbe de décharge de la batterie Lithium-Ion 3.6V 1Ah
Il apparait bien dans cette figure que à t=0, la tension de la batterie selon l'équation
(3.3) est égale à E0 + A=4.19 V, une fois la batterie commence à se décharger, la tension
chute au début brusquement et cela est dû à la résistance interne. Après cette chute, la tension
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reste stable (tension nominale) par ce que la résistance est quasiment constante pendant cette
période. Une fois que la quantité de matériaux actifs est réduite à cause de la réaction
chimique, c'est-à-dire quand

, la tension chute brusquement, ce qui indique la

fin de la réaction d'oxydoréduction et on a atteint pratiquement le maximum de capacité
utilisée qui est de 1 Ah dans ce cas.
 L’état de charge de la batterie (SOC) :
Dans ce type de modèle SOC est obtenu en utilisant la méthode basé sur l’intégration
du courant et on a supposé que l’état de charge initiale SOC0=100%.

100
90
80

SOC(%)

70
60
50
40
30
20
10
0

0

0.5

1

1.5
temps(s)

2

2.5
4

x 10

Figure III.8 : état de charge SOC

3.4.2. Modèle de Thevenin :
Ce modèle est également une amélioration du modèle simple grâce à l’insertion d’un
dipôle RC. Il introduit une résistance appelée résistance de transfert Rt, qui représente l’effet
de déplacement des ions entre les deux électrodes de la batterie, ainsi qu’une capacité Cs dite
à double couche, qui représente le phénomène de contact entre l’électrode et l’électrolyte [46].
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Figure III.9 : modèle de Thevenin


Ri la résistance interne ;



Vb la tension à vide (OCV) ;



Cs la capacité de la double couche ;



Rt la résistance de transfert ;



Vt tension de sortie de la batterie ;



Cb capacité de la batterie

Ce dernier a comme avantage de prendre en considération la tension en circuit ouvert
(OCV), en fonction de l’état de charge (SOC). Il permet de montrer la linéarité entre ces deux
paramètres importants.
L’inconvénient de ce modèle c’est que tous les éléments du circuit équivalent sont
supposés constants et différents en charge et en décharge. Mais, en réalité ces paramètres
varient aussi en fonction de l'état de charge et le taux de décharge.
Les équations suivantes sont utilisées pour modéliser ce modèle dans l’espace
MATLAB/SIMULINK :




(3.11)
On a:
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Or :

Donc :



L’équation suivante représente la tension à vide ( ) du modèle en fonction du SOC :


C’est cette équation qu’on va utiliser pour estimer le SOC.
D’après cette équation on aura :



Simulation :
Dans notre simulation on a utilisé les Paramètre du modèle de Thevenin tiré des travaux de
BELAZI-Nader 2012 [46].
Cb en (F)

Cs en (F)

Ri en (Ω)

Rt en (Ω)

A

B

11252.4

27.31

0.1174

0.1645

5.38

23.74
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 Schéma Simulink et résultats de simulation :
Le schéma utilisé sur Simulink est représenté par la figure III.10, les résultats de
simulations sont nettement meilleures à savoir : La tension à vide en fonction de l’état
de charge (figure III.11), L’état de charge SOC pour deux charges différentes (20 et
50 ) (figure III.12), La tension en circuit ouvert (OCV figure III.13), La tension de la
batterie (figure III.14) et le courant de décharge (figure III.15)

Figure III.10 : modèle de Thevenin sous simulink
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Figure III.12 : SOC en fonction du temps
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Figure III.13 : OCV en fonction du temps
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Figure III.15 : courant de décharge en fonction du temps

Conclusion :
Les deux modèles utilisés se basent à la fois sur une équation décrivant le
comportement électrochimique de la batterie et un circuit électrique simulant son
comportement électrique. En plus, ils sont tous dynamiques dans le sens où on peut prévoir la
caractéristique de décharge de la batterie Li-Ion à différent C-rate. Ils s’appuient sur les
données des fabricants, à savoir les caractéristiques de décharge à courant constant et/ou à
température constante.
Le premier modèle est un modèle assez simple. Il met en évidence une seule équation
pour décrire le chargement et le déchargement de différents types de batteries et en particulier
les batteries Lithium-Ion. Suivant le signe du courant, on choisie entre la charge et la
décharge. Pour ce modèle, l'identification des paramètres est faite par une méthode graphique
à partir des courbes du fabricant.
Le deuxième est un modèle qui prend en considération la tension en circuit ouvert
(OCV), en fonction de l’état de charge (SOC). Il donne de bons résultats par rapport au
modèle Generic puisqu’il prend en considération plus de paramètres.
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Chapitre IV
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de quelques
fonctions du BMS
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Introduction :
Un BMS comme présenté dans le deuxième chapitre, est un système permettant la
gestion des batteries, et plus précisément, des batteries lithium-ion. Il permet une utilisation
plus aisée de la batterie et d’avoir en temps réel différentes informations sur celle-ci.
Une batterie lithium-ion est très fragile, et pour l’utiliser dans de bonnes conditions
avec une durée de vie maximale, certains paramètres doivent être surveillés qui sont
principalement la

gestion électrique, gestion thermique, l’équilibrage des cellules et

l’estimation de l’état de charge.
Dans ce chapitre nous limitons notre étude sur deux aspects : la gestion de la charge et
de la décharge et la gestion thermique. Un premier paramètre à surveiller est la tension. Ces
batteries ne supportent pas les décharges profondes. Au contraire, une surcharge n’est pas très
grave, mais cela induit une élévation de la température. La température est justement l’autre
paramètre à surveiller afin de ne pas dépasser une température maximum pour éviter des
explosions.
Les éléments nécessaires pour cette implémentation sont :


Un capteur de température



Un capteur de tension



Un capteur de courant



Un Relais numérique



Un Microcontrôleur 16F877A



Une Batterie Li-Ion



Un Afficheur LCD



…

La figure suivante représente un schéma synoptique de gestion de la batterie incluant
les divers critères de fonctionnement dépendant de la tension, du courant et de la température.
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Figure IV.1 : Synoptique du gestionnaire de batterie (BMS) pour une
batterie lithium-ion.

I. Gestion du processus de charge et de décharge :
Le but de cette fonction est d’arrêter la charge et la décharges quand la tension de la
batterie atteint les valeurs limites dans les sens (4.1V en charge et 2.1V en décharge).

Figure IV.2 : organigramme de gestion du processus de charge et de décharge
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Figure IV.3 : Schéma ISIS de gestion du processus de charge et de décharge

II. Gestion thermique :
Le rôle du système de gestion de la température de la batterie est de la garder dans
une gamme idéale de températures de fonctionnement. Pour cela, on a implémenté un
algorithme en c sur un pic 16F877A. Ce code permet d’activer un système de réchauffement
ou bien de refroidissement selon la température de la batterie (Figure IV.3 et Figure IV.4)
Refroidissement
Température
Réchauffement

Figure IV.3 : principe de gestion thermique
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Figure IV.4 : Organigramme de la gestion thermique

Figure IV.5 : Schéma ISIS de la gestion thermique
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Conclusion :
Dans ce chapitre, on’ a traité deux fonctionnalités du BMS à savoir le contrôle de
processus de charge et de décharge et la gestion thermique. Le développement de ces deux
tâches est très important pour garder une batterie lithium en bon état et pour éviter tout
problème de détérioration dû à une température trop élevée ou une tension de charge/décharge
trop élevée ou trop faible.
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Conclusion Générale
Dans ce document, nous avons fait préalablement une étude de la batterie lithium-ion,
ses terminologies et son BMS, qui nous a permis de nous familiariser avec cette technologie
qui représente une partie indispensable aux applications des systèmes électrique et
télécommunication portables.
Ensuite, une étude du comportement électrochimique et de modélisation des batteries
Li-Ion, nous a permis d’approfondir nos connaissances dans ce domaine. Les résultats des
simulations obtenus sont satisfaisants et encourageants.
Le deuxième objectif après la modélisation concerne l'estimation de l'état de charge de
la batterie, vu que cette information n'est pas disponible directement, deux méthodes
d’estimation sont utilisées selon le modèle employé. L’une basée sur l’intégration du courant
et l’autre sur la tension du circuit ouvert.
Et enfin on s’est intéressé à l’étude de deux fonctions du BMS : la simulation de la
gestion électrique et la gestion thermique sous ISIS et MLICROC. Pour la gestion du
processus de charge et de décharge un prototype à été initié en laboratoire en utilisant un PIC
16F877A.
Ce travail constitue une contribution à l’étude et modélisation des batteries Li-ion dans le
cadre du projet initié par l’institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN), il
reste à compléter par :



Valider les deux modèles étudiés à savoir le modèle de Thevenin et le modèle
Generic puis les comparer pour déterminer le modèle le plus fiable.
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Utiliser d'autres techniques pour estimer l’état de charge ; tel que l’estimateur d’état
(Filtre de Kalman), la logique floue et les réseaux de neurones.



Compléter les fonctions du BMS par l’étude de la gestion des sécurités thermique et
l’équilibrage en cellules de la batterie Li-ion
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ANNEXE 1
 Exemple de contrôle utilisé dans les applications photovoltaïques [35] :
Pour les applications photovoltaïques, la stratégie la plus fréquemment utilisée est la
régulation de type « on-off » décrite en figure 6 du fait de la facilité de sa mise en œuvre. Ce
type de charge débute par injection d’un courant continu d’amplitude C/5. Cette phase s’arrête
lorsque un seuil de tension haut noté Vbat_HD est atteint. Le système de charge est alors
déconnecté interrompant l’injection de courant. Cette nouvelle phase dure jusqu’à atteindre un
second seuil de tension plus faible que la précédente noté Vbat_HR. Une fois ce seuil atteint, la
charge de la batterie est alors à nouveau autorisée avec un courant continu d’amplitude
quelconque. En décharge, le principe de régulation est le même avec un seuil de tension bas
Vbat_LD qui empêche la décharge au-delà de ce seuil pour éviter la détérioration de la batterie.
Le seuil nommé Vbat_LR autorise à nouveau la décharge.

Figure 6 : Profil de charge « on-off » d’un régulateur de batterie classique pour le PV.
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 Disponibilité Lithium
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Annexe 2 :
Application du BMS (Modèle LiPv) :
Pour les technologies de stockage à base de lithium, des précautions de sécurité de
fonctionnement doivent être prises à cause des risques encourus dans certaines conditions
signalés et analysés lors des essais abusifs (conditions extrêmes de fonctionnement). Pour un
produit destiné à l’habitat, il est nécessaire que les éléments de stockage soient soumis à
divers accidents et que diverses procédures de sécurité garantissant au public et au personnel
de secours (pompiers) une non-dangerosité lors d’interventions soient développées en
conséquence.
Au-delà du packaging qui doit diminuer le risque d’explosion, la gestion électronique du
module multifonctionnel LiPV doit comprendre des redondances de sécurités. D’autre part,
pour assurer une durée de vie maximale, tout doit être mis en œuvre pour éviter aux divers
éléments de sortir de leur zone optimale de fonctionnement limitant leur vieillissement.
L’organe électronique effectuant cette surveillance s’appelle « système de gestion de batterie»
ou plus souvent BMS (Battery Management System).
L’architecture système proposée pour le Module LiPV a plusieurs configurations de
fonctionnement possibles définies en fonction des conditions météorologiques, de l’état de
charge des batteries et du profil de consommation. La figure 1 rassemble toutes les fonctions
d’un module LiPV élémentaire, y compris les interrupteurs de sécurité, situés au niveau du
panneau photovoltaïque et de la batterie.

Figure A2.1 : Schéma de Principe de l’Architecture Système du Module LiPV.
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Le BMS gère principalement l’étage dédié aux transferts d’énergie constitué de trois
interrupteurs de puissance MOSFET. On appelle :




S1 l’interrupteur permettant le transfert d’énergie entre la sortie du convertisseur
C1 et la batterie,
S2 l’interrupteur permettant le transfert entre la batterie et la charge,
S3 l’interrupteur permettant le transfert entre la sortie du convertisseur C1 et la
charge (transfert direct).

On notera que la recharge de batterie via la charge (consommateur) n’est pas possible. Le
mode « charge batterie prioritaire» privilégie la charge complète de la batterie avant
d’autoriser un transfert d’énergie vers le consommateur. Le mode« charge/décharge et
transfert direct» permet des transferts d’énergie en fonction de la production PV, de l’état de
charge de la batterie et de la demande du consommateur. Le mode « circuit ouvert» déclenche
une alarme.
1. Mode de charge batterie prioritaire
A chaque initialisation du module LiPV, ce mode de fonctionnement appelé « Charge
batterie prioritaire» illustré en figue 2 est déclenché. Le BMS force alors l’interrupteur S1 à
l’état passant. La batterie se charge jusqu’au seuil de tension de fin de charge défini par la
matrice d’optimisation introduite dans les algorithmes de gestion. Cette matrice détermine la
fin de charge de la batterie en fonction du courant de charge et de la température maximale de
tous les éléments de stockage.

Figure A2.2 : Architecture du module LiPV en configuration « Mode Charge Batterie
Prioritaire ».
Dans ce type de fonctionnement, le système doit faire un choix entre deux modes de
charge selon les conditions météorologiques et l’état de charge de la batterie. Ainsi, deux
options sont possibles :
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Mode MPPT : Ce mode optimise la recherche de PPM du GPV à travers une surveillance
permanente des valeurs de tension et de courant de sortie du panneau. Ce mode est activé par
défaut afin d’optimiser la production d’énergie d’origine PV.
Mode Régulation en tension : Ce mode optimise la fin de charge de la batterie. Ce mode
est déclenché dès que le seuil de fin de charge (Vbat_HD) est atteint. Une Régulation en
tension est alors active permettant de comparer la tension de batterie à une consigne définie
dans la matrice d’optimisation. Ce mode permet de maintenir à tout instant la tension batterie
à la valeur de la tension de consigne.
2. Mode de charge/décharge batterie et transfert direct :
Ce fonctionnement appelé « charge/décharge batterie et transfert direct »permet à la
batterie de se décharger si la production PV est faible et/ou la demande du consommateur trop
importante. Dans cette configuration de fonctionnement, la batterie se décharge pour subvenir
aux besoins du consommateur (figure 3). Ce mode est déclenché dès que la tension de batterie
(Vbat) atteint la valeur du seuil de fin de charge (Vbat_HD) défini par la matrice
d’optimisation. Le système de gestion de la batterie force alors les trois interrupteurs
MOSFET S1, S2, et S3aux états passants. Le consommateur reçoitune quantité d’énergie
dépendante de l’éclairement et de l’état de charge de la batterie. Les transferts d’énergie
s’équilibrent automatiquement suivant les lois physiques de distribution de courant.

Figure A2.3 : Configuration « Charge/Décharge Batterie et Transfert Direct»
Si le seuil de fin de décharge (Vbat_LD) de la batterie est atteint, le système de gestion de
la batterie force le système en mode « charge batterie prioritaire ». Si par contre, la production
photovoltaïque est supérieure à la demande du consommateur et que les batteries sont proches
de leur état de surcharge, le système de gestion vient stopper tout transfert dès qu’une alarme
s’active (dès que le seuil de fin de charge (Vbat_HD) est atteint, alors le système de gestion
de la batterie active le mode de Régulation en tension). C’est le seul cas de pertes de
production d’énergie PV, mode activé pour éviter des destructions ou dégradations des
batteries. Cette phase doit être limitée dans le temps par un dimensionnement judicieux du
module LiPV par rapport à une utilisation type.
3. Mode circuit ouvert :
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La configuration « Circuit Ouvert» est active dès que le BMS a eu une information ayant
déclenché une alarme majeure. Le module LiPV se met alors en défaut en bloquant tous les
interrupteurs S1, S2 et S3 (figure 4). Le module LiPV pourra à nouveau fonctionner si une
alarme majeure en température a été déclenchée mais que la température a chuté entre temps.
Dans le cas d’une alarme majeure en tension (surtension, sous-tension élément) ou en courant
(surintensité en charge ou en décharge), cela signifie que le module LiPV a besoin d’une
maintenance.

Figure A2.4 : Configuration « Circuit Ouvert».

Étude comparative entre le MAX11068 et LTC6802
Le MAX11068 de MAXIM et le LTC6802 de LINEAR TECHNOLOGY sont deux
systèmes de gestion de batteries qui utilises deux convertisseurs différents Le tableau suivant
permet une comparaison de leurs caractéristiques, faisant ainsi apparaître leurs similitudes et
leurs différences.
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Tableau A2.1 : Tableau de comparaison entre le MAX11068 et le LTC6802[44]
Après cette brève description, il apparaît clairement que ces deux systèmes d’acquisition
de données sont assez similaires. Mais, comme ils emploient différentes architectures de
conversion analogique-numérique, le débit d’information sera différent sur une durée fixe.
C’est le MAX11068 qui fournit le plus d’information sur une durée d’utilisation constante
(débit plus élevé). Cet avantage est très apprécié par les utilisateurs (les fabricants de batteries
LI-Ion tel que Saft) car il permet de mieux suivre l’évolution de la batterie.
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