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 Résumé  

 

Ce mémoire présente une étude sur le diagnostic et le vieillissement des éléments de 

stockage de l’énergie électrique pour des applications véhicule électrique et hybride. Il 

développe des modèles permettant le diagnostic en ligne de l’état de santé et de l’état de 

charge des supercondensateurs et des batteries Lithium. Le banc de test développé dans notre 

laboratoire a permis d’élaborer une base de données importante sur le vieillissement des 

systèmes de stockage sous différentes conditions. Des caractérisations ont été aussi réalisées à 

chaque étape de vieillissement et pour différentes contraintes.   

Ces travaux ont mis en œuvre un modèle de vieillissement calendaire des 

supercondensateurs. Le modèle proposé tire profit de la réaction chimique mettant en 

évidence les paramètres provoquant le processus de vieillissement. En utilisant la base de 

données expérimentale. Une comparaison entre les résultats expérimentaux des différents 

modèles de vieillissement est présentée. Cette comparaison met en évidence la précision de 

l'estimation pour le modèle de vieillissement calendaire proposé. 

Ensuite, différents modèles sont proposés pour le diagnostic de l’état de santé et de 

l’état de charge des supercondensateurs et des batteries Lithium. En effet, trois modèles de 

diagnostic de vieillissement des supercondensateurs en ligne sont présentés. Les stratégies 

proposées capitalisent les capacités d’estimation de trois observateurs connus pour leur 

performances dans l’estimation en ligne, à savoir : 

 Le filtre de Kalman étendu,  

 L’observateur à modes glissants, 

 L’observateur adaptatif.  

Un modèle de diagnostic hybride pour l’estimation de l’état de charge et de l’état de 

santé des batteries Lithium-ion est présenté en considérant la variation de leur température de 

surface. La stratégie proposée se base sur les performances du filtre de Kalman étendu pour 

estimer l’état de charge, pendant que la technique d'estimation adaptative est utilisée pour une 

estimation robuste de l’état de santé. 

 

Mots clés : Stockage de l’énergie, Supercondensateurs, Batteries Lithium-ion, Diagnostic, 

Vieillissement, Filtre de Kalman, Observateur adaptatif, Observateur à modes glissants, Etat de santé, 

Etat de charge.  
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Abstract 

 

This thesis presents a diagnosis and aging study for electrical energy storage systems 

used in vehicular applications. It develops different online diagnosis methods for 

supercapacitors and Lithium-ion batteries state of health and state of charge estimation. A 

large aging storage systems database was elaborated under various stress conditions using a 

test bench developed in our laboratory. The storage systems characterizations were also taken 

at each aging step and under different constraints. 

This work has implemented a prediction aging model for supercapacitors calendar life. 

Unlike other aging models, where the supercapacitor capacity loss is assumed linear with the 

aging time, the proposed model takes advantage of the chemical reaction showing the 

parameters causing the aging process. Based on the experimental data, a comparison between 

the experimental results of the different aging models presented in the literature highlights the 

precision of the proposed calendar aging model in various operating conditions. 

Then, different models are proposed for the diagnosis of the state of charge and the state 

of health of supercapacitors and Lithium-ion batteries. Indeed, three online supercapacitors 

aging diagnostic models are presented. The proposed strategies capitalize the estimation 

capabilities of three observers, well-known tools for their particularities and performances to 

study nonlinear parameters estimation, namely: 

 The extended Kalman filter, 

 The sliding mode observer, 

 The adaptive observer. 

On the other hand, a hybrid model for the diagnosis of the state of charge and the state 

of health of the Lithium-ion batteries is proposed considering the variation of the surface 

temperature. The proposed strategy is based on the performance of the extended Kalman filter 

to estimate the state of charge, while the adaptive estimation technique is used to a robust 

estimation of the state of health. 

 

Index Terms : Energy storage, Supercapacitors, Lithium-ion batteries, Diagnosis, Aging, 

Kalman filter, Adaptive observer, Sliding mode observer, State of health, State of charge.  
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Face aux défis économiques et environnementaux actuels, manifestés notamment à 

travers le prix des carburants fossiles, la raréfaction des ressources, l’aggravation de la 

pollution et les émissions de gaz à effet de serre liés à leur usage, l’intérêt pour les transports 

électriques est de plus en plus important. 

Dans ce contexte, la mise en œuvre de solutions adéquates pour développer les 

véhicules électriques apparaît comme une solution efficace pour concilier une demande 

énergétique galopante avec un développement durable à travers la réduction des pollutions et 

ainsi satisfaire nos besoins de déplacements tout en préservant au mieux l’environnement. 

De nombreuses recherches sur de nouvelles architectures de véhicules électriques ou 

hybrides, traduisant la volonté de minimiser la consommation des énergies fossiles, ont vu le 

jour. Dans le domaine des transports, l'hybridation de la motorisation offre une solution 

provisoire avant l'avènement de la motorisation tout électrique.  

En effet, la propulsion électrique évite les émissions locales de polluants, réduit les 

émissions de gaz à effet de serre et offre un fonctionnement particulièrement silencieux et 

confortable. La solution envisagée à court et moyen terme est l’utilisation d’éléments de 

stockage de l’énergie électrique. 

Pour stocker de l’énergie de façon significative, il faut d’abord la transformer en une 

autre forme d’énergie stockable, puis effectuer la transformation inverse lorsqu’on souhaite 

disposer à nouveau de l’énergie électrique. La forme d’énergie intermédiaire peut être 

mécanique, électrostatique ou chimique. Parmi les éléments de stockage d’énergie électrique, 

nous distinguons principalement les supercondensateurs et les batteries Lithium-ion. 

Les supercondensateurs sont des composants de stockage tampon de l’énergie 

électrique. Ils permettent de fournir ou d’absorber des pics de puissance relativement élevés 

en régime transitoire (démarrage de véhicule électrique, récupération de l’énergie de freinage, 

…). Le principe de fonctionnement des supercondensateurs, de technologie charbon actif et 

électrolyte organique, est basé sur le principe de la double couche électrique aux interfaces 

électrode-électrolyte. C’est un stockage électrostatique et non faradique comme dans le cas 

des batteries. C’est pour cette raison que la durée de vie des supercondensateurs est plus 

élevée que celle des batteries. Malgré ces nombreux avantages, des freins à l’intégration des 

supercondensateurs dans les véhicules électriques et hybrides subsistent. D’abords, ces 

composants n’ont pas eu l’essor économique escompté à travers le monde. Leur prix élevé, dû 

à une absence de marché, en est la cause. Enfin, la tension par élément est limitée à 3V, ce qui 

rend nécessaire la mise en série d’un grand nombre de composants pour avoir une grande 
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tension. Cette mise en série cause un déséquilibre entre les tensions aux bornes de chaque 

composant. Ce qui a pour conséquence d’accélérer le vieillissement des supercondensateurs et 

donc de réduire la durée de vie de l’ensemble. 

 

Les batteries Lithium-ion sont des accumulateurs qui offrent une forte énergie 

spécifique (énergie/masse) et une grande densité d’énergie (énergie/volume). Avec ces 

composants, il est possible aujourd’hui d’embarquer un maximum d’énergie pour un 

encombrement minimal. Les recherches actuelles sont orientées activement dans le but 

d’améliorer les performances de ces composants tout en assurant une longévité dans le temps. 

L’idéal est d’atteindre des durées de vie voisines de celles des véhicules électriques. 

L’intégration de ces deux dispositifs de stockage de l’énergie électrique dans des 

applications embarquées nécessite la connaissance des mécanismes de leur vieillissement. 

Ceci pour améliorer leur sécurité de fonctionnement par des procédés de maintenance 

prédictive. 

Le vieillissement des batteries dans les véhicules électriques est une problématique 

dominante. Ceci se traduit soit par une augmentation de la résistance série ce qui conduit à 

une perte de puissance, soit par une perte de capacité de stockage, ou les deux en même temps 

mais pas forcément de manière proportionnelle. Les mécanismes de vieillissement se 

produisent lors de l'usage de l'accumulateur (vieillissement en cyclage) mais également 

pendant les phases de repos (vieillissement calendaire). Les études de caractérisation du 

vieillissement s'intéressent principalement à l'impact sur les pertes de puissance et de capacité 

causées par l’un des deux modes de vieillissement  

Les supercondensateurs, appelés eux aussi à fonctionner dans des milieux confinés à 

température élevée peuvent faire l’objet de dégradations suite à un phénomène de 

vieillissement. Ceci peut se manifester par une augmentation de la résistance série et une 

diminution de la capacité équivalente.  Deux paramètres essentiels influent sur la durée de 

vie : 

 La tension d’utilisation du supercondensateur, 

 La température de fonctionnement du composant. 

Le défi à relever pour tout constructeur automobile qui désire développer un véhicule 

propre, repose donc non seulement sur une optimisation de sa chaîne de motorisation, tant du 

point de vue du coût et de l'autonomie, mais également sur une mise en adéquation du 

système de stockage d’énergie avec la durée de vie du véhicule. 
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Dans cette étude, notre préoccupation majeure est de suivre et d’analyser le 

vieillissement des supercondensateurs et des batteries Lithium-ion afin de prévoir leurs 

défaillances. Cette connaissance du vieillissement peut rétroagir sur la conception afin d’en 

améliorer la fiabilité, mais aussi et surtout dans notre cas d’établir des modèles de diagnostic 

de ces dispositifs de stockage de l’énergie. Ces modèles sont à implémenter sur des 

calculateurs à bord des véhicules électriques. 

Ce module de diagnostic exploite toute information livrée par les mesures du système 

et/ou par le comportement attendu du système fourni par un modèle en vue de savoir si le 

système doit être changé ou pas. Il devra être capable d’estimer les indicateurs de 

vieillissement de ces composants en temps réel pendant leur fonctionnement.  

Ce document est structuré en quatre chapitres. Le premier chapitre présentera l’état de 

l’art des supercondensateurs et des batteries Lithium-ion, leurs mécanismes et indicateurs de 

vieillissement et leurs modèles électriques. En outre, une étude sera consacrée aux méthodes 

de diagnostic existantes dans la littérature. Les avantages et les limites de chaque méthode 

seront décrits et exploités.   

Dans le deuxième chapitre, nous présenterons certaines bases nécessaires pour 

comprendre les enjeux et interpréter les résultats annoncés pour le vieillissement des 

supercondensateurs et des batteries Lithium-ion. La première partie présentera les protocoles 

de vieillissement appliqués et le banc de test utilisé. Dans la deuxième partie, et à partir des 

données réelles, une loi de vieillissement des supercondensateurs est établie et comparée avec 

d’autres lois existantes dans la littérature. Ensuitep, le vieillissement calendaire des batteries 

Lithium-ion sera étudié et analysé.  

Dans le troisième chapitre, nous présenterons les modèles appropriés pour le diagnostic 

des supercondensateurs et des batteries Lithium-ion. Des modèles de diagnostic ont été mis au 

point. L’ensemble de ces modèles est basé sur une estimation de paramètres non mesurables, 

appelés communément indicateurs de vieillissement, en utilisant des méthodes d’observation 

à partir des informations mesurées. Ces algorithmes d’estimation seront ensuite appliqués sur 

des données de simulations des modèles de batteries et de supercondensateurs. Les résultats 

d’estimations fournis par les différents observateurs seront comparés.   

Le dernier chapitre s’articulera autour des résultats de diagnostic obtenus 

expérimentalement. Pour ce faire, nous avons utilisé des bases de données obtenues à l’aide 

d’un banc de test pour un vieillissement accéléré des batteries et des supercondensateurs. 

Ainsi, en exploitant ces données, des résultats de l’observation et de l’estimation des 

paramètres de vieillissement seront présentés, discutés et commentés en les confrontant à ceux 
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obtenus expérimentalement en utilisant des méthodes de caractérisation classiques hors ligne. 

Une étude comparative entre les différents observateurs sera présentée pour évaluer les 

performances et la robustesse de chaque modèle.   
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Malgré les progrès réalisés dans les domaines de la motorisation électrique et le 

stockage de l’énergie, les véhicules électriques sont très peu utilisés. En effet, la durée de vie 

limitée et la sécurité de fonctionnement du système de stockage d’énergie électrique 

représentent les points de blocage principaux dans l’utilisation de cette technologie. 

Le défi à relever pour tout constructeur automobile qui désire développer un véhicule 

propre, repose donc non seulement sur une optimisation de la chaîne de motorisation, tant du 

point de vue du coût et de l'autonomie, mais également sur une mise en adéquation du 

système de stockage d’énergie avec la durée de vie du véhicule. 

L’intégration des dispositifs de stockage de l’énergie électrique dans des applications 

embarquées nécessite la connaissance des mécanismes de leur vieillissement dans l’objectif 

d’améliorer la sûreté de fonctionnement par des procédés de maintenance prédictive. Ainsi, le 

diagnostic de l’état de santé des éléments de stockage embarqués s’avère incontournable pour 

prédire leur vieillissement. 

Ce chapitre fera l’objet d’un état de l’art sur les mécanismes de dégradation des 

éléments de stockage de l’énergie électrique utilisés dans les véhicules électriques à partir 

desquels nous allons extraire les indicateurs de leurs vieillissements. Ces derniers nous 

permettrons d’établir leurs modèles électriques qui décrivent le plus fidèlement possible le 

comportement physique du composant. A partir de ces modèles, une étude sera consacrée aux 

méthodes de diagnostic existantes dans la littérature. Les avantages et les limites de chaque 

méthode seront décrits. 
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I.1 Stockage de l’énergie dans les véhicules électriques 

Le stockage de l’énergie électrique embarquée s’effectue grâce aux accumulateurs 

électrochimiques. Ces derniers fonctionnent à l’aide de procédés basés sur des réactions 

électrochimiques qui consistent à faire circuler des ions et des électrons entre deux électrodes. 

La constitution et les composants chimiques peuvent être différents selon les technologies 

utilisées dans les systèmes de stockage. Nous en distinguerons deux : les batteries et les 

supercondensateurs. 

I.1.1 Batteries Lithium-ion 

I.1.1.1 Historique 

L'histoire des batteries a commencé après la découverte de l'électricité au début du 18ème 

siècle. Vers l’an 1800 vint la découverte la plus réussie de Volta, la première batterie 

fonctionnelle dans le monde. Ces premiers systèmes étaient constitués d'un « empilement » de 

disques de cuivre et de zinc alternés par des disques de feutre imbibés d'acide. La pression de 

la colonne sur les disques du bas provoque un assèchement des cylindres de feutre qui 

finissent par ne plus remplir leur fonction. Ce qui a donc amené Volta à découvrir la pile à 

couronne constituée d’empilements montés en série [1] [2] [3]. 

La première batterie adaptée pour la production en masse a été développée en 1802 par 

le chimiste Dr William Cruickshank. Il a pris une pile de feuilles de cuivre en insérant des 

feuilles de zinc de même dimension, le tout est placé dans un coffre en bois scellé.  

Les différentes batteries développées à cette époque étaient toutes des cellules 

primaires, et donc ne peuvent pas être rechargées. En 1859, le physicien français Gaston 

Planté a utilisé des plaques conductrices plongées dans de l'acide sulfurique dilué. Ce dernier 

procédé a conduit à la première batterie rechargeable. La production à grande échelle des 

batteries au plomb rechargeables a commencé vers 1880, quand Emile Alphonse Fauré a 

développé un processus pour couvrir les deux côtés d'une plaquette de plomb d'une pâte 

composée de poudre de plomb et d'acide sulfurique, réalisant ainsi un dispositif qui pourrait 

contenir, particulièrement, une grosse capacité dès la première charge [3]. 

Le développement de la batterie plomb-acide est considéré comme le précurseur pour 

l’avènement d’autres technologies qui ont conduit au retour de la voiture électrique sur le 

marché et sa production en masse avec l’augmentation de son autonomie.  
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Aujourd’hui, les batteries plomb-acide présentent une densité d’énergie faible comparée 

aux batteries au lithium. Quant aux batteries Ni-Cd, elles sont interdites pour le transport à 

cause de leur toxicité liée au Cadmium [1] [4].  

Les dernières technologies ont permis le développement des batteries au lithium. Elles 

sont les plus utilisées dans le domaine des véhicules électriques et hybrides. Contrairement 

aux batteries Plomb, les batteries au Lithium peuvent être déchargées quasi totalement sans se 

dégrader.  

Les batteries Lithium permettent d’améliorer considérablement les caractéristiques 

techniques des véhicules électriques. Cette nouvelle technologie fournit d’énormes avantages 

par rapport aux autres batteries, ce qui a permis aux véhicules électriques et hybrides d’être 

une vraie prouesse technologique [1] [4] [5]. La Fig.  I-1 illustre selon différents critères 

l’importance des batteries Lithium-ion. 

 

Fig.  I-1   Comparaison entre les différentes technologies des batteries [1] [6] 

 

Bien que les batteries Lithium présentent des meilleures caractéristiques par rapport aux 

autres batteries, on distingue parmi celles-ci plusieurs technologies qui ont été développées. 

Comparée aux batteries au Plomb, la technologie Lithium offre une densité d’énergie 

massique importante et une longue durée de vie. Les batteries Lithium Fer Phosphate (LFP) 

présentent des caractéristiques importantes en termes de sécurité de fonctionnement et de 

durée de vie.  
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Les batteries LFP se dégradent moins si elles ne sont pas régulièrement chargées à 

100% et leur processus de charge est plus rapide que pour les batteries au plomb. Il faut noter 

aussi que la courbe de tension d’une batterie LFP est plate durant une grande partie de la 

décharge.  

 

 

Fig.  I-2   Batteries Lithium Fer Phosphate 

 

I.1.1.2 Principe de fonctionnement  

Les batteries lithium-ion sont des accumulateurs électrochimiques qui utilisent le 

lithium sous forme ionique. Cette technologie des batteries génère de l’électricité par échange 

des ions Lithium et d’un électrolyte assurant la conductivité ionique entre les deux électrodes, 

comme l’indique la Fig.  I-3.  

Dans la plupart des dispositifs, une membrane isolante est utilisée pour séparer les 

électrodes mécaniquement afin d’éviter tout risque de court-circuit interne. 

  

 

Fig.  I-3   Schéma de principe des batteries Li-ion 
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I.1.1.2.1 Electrodes négatives 

Les matériaux d’électrode négative des batteries Li-ion fonctionnent à bas potentiel. Ce 

sont des alliages avec le lithium, les composés d’insertion du carbone, les oxydes mixtes de 

vanadium amorphes et les oxydes mixtes [1]. 

Plusieurs études ont traité les composés donnant un alliage avec le lithium par réaction 

électrochimique à température ambiante. Les potentiels de fonctionnement et les capacités 

massiques et volumiques obtenus sont extrêmement intéressants. Cependant, le comportement 

en cyclage de ces composés est médiocre dans le cas d’une décharge importante, ce qui limite 

leur utilisation [1] [7].  

Les composés carbonés ont fait l’objet du plus grand nombre d’études de ces dernières 

années. Les composés les plus performants sont le graphite, les carbones hydrogénés et les 

carbones durs. Les carbones hydrogénés et durs présentent une capacité irréversible très 

importante lors du premier cycle charge/décharge, ce qui est plutôt un inconvénient.  

Cependant, ils insèrent réversiblement beaucoup plus de Lithium que la composition 

maximale du graphite [8] [7].  

I.1.1.2.2 Electrodes positives 

De très nombreuses études portent actuellement sur des matériaux fonctionnant à des 

potentiels élevés de l’ordre de 4V compatibles avec un électrolyte liquide comme LiFeO2 et 

LiMnO2. Les progrès recherchés visent principalement à diminuer le coût du matériau et à 

améliorer les performances de la batterie.  

I.1.1.2.3 Electrolytes 

L’électrolyte assure le transport des ions entre les électrodes. Son choix doit répondre à 

plusieurs exigences afin d’améliorer les performances de la batterie tout en assurant une 

sécurité de fonctionnement. L’électrolyte choisi doit être compatible avec les autres 

composants de la batterie pour ne pas générer des réactions parasites. Il doit être un bon 

conducteur ionique et un mauvais conducteur électronique pour éviter l’autodécharge. Aussi, 

il doit être stable du point de vue thermique et chimique. On note que les électrolytes 

organiques, à cause de leur stabilité électrochimique, permettent le fonctionnement présentant 

des différences de potentiel élevées. A l’inverse, les électrolytes aqueux sont limités par 

l’électrolyse de l’eau, qui fournit une fenêtre de potentiel plus restreinte [8] [9] [10].  

I.1.1.2.4 Séparateurs 

Le séparateur constitue une barrière physique entre les deux électrodes. Il doit être 

poreux pour ne pas empêcher le fonctionnement de l’électrolyte et permettre le transport des 
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ions entre les deux électrodes. En outre, le séparateur doit assurer une stabilité thermique et 

chimique supérieure avec moins de dégradation de la batterie et une faible résistance interne 

pour une puissance plus élevée avec moins de production thermique. Actuellement, les 

séparateurs sont sous forme de papier microporeux.  

Le séparateur des batteries Lithium offre des améliorations considérables sur les aspects 

de sécurité, durée de vie et rendement. De nouveaux séparateurs à base de céramique ont été 

développés qui sont ininflammables et plus résistants au rétrécissement que les séparateurs 

classiques. Cet effet rend les batteries plus stables lorsqu'elles sont endommagées ou 

malmenées et peut prévenir ou retarder les emballements thermiques [8] [11]. 

I.1.1.3 Mécanismes du vieillissement 

Le vieillissement des batteries Li-ion est un phénomène complexe qui dépend des 

conditions de fonctionnement. Cependant, dans la plupart des applications, la dégradation des 

performances est le résultat de plusieurs processus dont certains sont couplés et d'autres 

peuvent être considérés comme indépendants [12]. 

Généralement, la baisse de la capacité des cellules Li-ion est due à une combinaison de 

trois principaux processus [12] [13]   : 

 Perte du Li générant une perte d'équilibre entre les deux électrodes ; 

 Perte de la surface active de l'électrode ; 

 Perte du matériau d'électrode. 

Les mécanismes de vieillissement qui réduisent la capacité peuvent également conduire 

à des changements dans les propriétés de surface telles que la porosité et la tortuosité. En 

effet, il est important de préciser que la capacité disponible peut être réduite davantage par 

une chute de tension accrue due à une augmentation de l'impédance de la cellule qui empêche 

la charge/décharge complète de la batterie. 
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Fig.  I-4   Principaux mécanismes de vieillissement à l’électrode positive 

des batteries Li-ion [14] 

 

Un résumé des principaux mécanismes de vieillissement de l'électrode, décrit par Vetter 

et al. [15]  montre que les mécanismes de vieillissement peuvent être classés selon l’ordre 

suivant : 

 Les changements mécaniques (la migration des particules, la formation des gaz) ; 

 La formation des surfaces fines (SEI, placage du Lithium) ; 

 Des réactions parasites (dégradation du liant, corrosion localisée) ; 

 … 

Ces mécanismes de vieillissement sont décrits plus en détail dans les sections suivantes 

(voir Fig.  I-4).  

I.1.1.3.1 Formation du SEI 

Bien que le graphite soit largement utilisé comme matériau de l’électrode négative pour 

les batteries Li-ion, il se caractérise par une instabilité électrochimique. Lorsque la cellule est 

chargée pour la première fois, le Lithium réagit directement avec le graphite pour former le 

film mince SEI constitué principalement de Li2CO3, les alkyl-carbonates, et des polymères 

[16].  
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L’interface SEI résulte de la réaction entre l’électrode négative (graphite), les ions de 

Lithium et l’électrolyte. En effet, dès la première charge, les solvants de l'électrolyte 

obtiennent des électrons à partir de l'anode. Il en résulte donc différents types d'anions et de 

cations. Ces anions vont réagir avec les ions de Lithium à proximité de l'anode et forment des 

sels de Lithium. Ces composés de dégradation constitués de sels et des produits de 

décomposition de l’électrolyte, du fait de leur faible solubilité, viennent se déposer à la 

surface de l’électrode pour constituer une couche à forte résistance électronique.  Ainsi, les 

sels de Lithium pourraient se déposer soit sur les couches SEI formées déjà ou sur les zones 

vierges selon des facteurs thermodynamiques et/ou cinétique [1] [17], comme indiqué sur la 

Fig.  I-5. 

 

 

Fig.  I-5   Formation de la couche SEI [17] 

 

Cette couche est indispensable au bon fonctionnement de la batterie car elle empêche 

l’intercalation des solvants avec le graphite qui provoquerait la dégradation de ce dernier. La 

perte de Lithium lors de la première charge entraine la perte de la capacité mais ce 

phénomène est indispensable pour la formation de la couche SEI. Tant que la couche SEI est 

très mince, la conductivité des ions Lithium reste suffisante pour permettre une intercalation 

de Lithium dans les particules de graphite. D'autre part, une trop mince couche SEI permet le 

passage des électrons à travers le film causant d'autres réactions secondaires qui génèrent une 

formation supplémentaire de la SEI. Par conséquent, la SEI continue de croître jusqu'à une 

épaisseur à l'état stable après les quelques premiers cycles de charge/décharge selon les 

phénomènes présentés dans la Fig.  I-6. En outre, la formation de la couche SEI a un effet 

significatif sur la résistance de la batterie. Une mince couche SEI est nécessaire pour limiter la 
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réaction directe de graphite avec l'électrolyte, mais des couches épaisses sont préjudiciables 

[1] [17]. 

L'homogénéité de la couche SEI est liée aux inhomogénéités de la conductivité 

électrique de l'anode, la structure de sa surface, la concentration de l'électrolyte et la 

distribution du champ électrique [17].  

 

 

Fig.  I-6   Illustration de l’influence de différents phénomènes affectant les 

propriétés de la SEI [14] 

 

I.1.1.3.2 Contamination 

Des traces d'impuretés dans l'électrolyte provenant du processus de fabrication et/ou 

d'espèces dissoutes de la cathode peuvent également conduire à la dissolution et la 

reformation de la couche SEI au détriment de la concentration du Lithium disponible. D'autres 

procédés possibles peuvent engendrer des traces d'eau responsable de l’accélération du 

vieillissement [18]. 

I.1.1.3.3 Placage du Lithium  

Pendant la phase de charge, le taux de transport des ions du Lithium Li+ vers l'électrode 

négative est supérieur au taux du Li+ qui peut être intercalé dans cette électrode. Une quantité 

de ces ions forment parfois du Lithium métallique au lieu de s’intercaler dans l’électrode 

négative. Cette quantité se dépose sur l’électrode négative et ne participe plus au processus de 
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charge. Il en résulte donc une baisse des performances de la batterie. Typiquement le placage 

du lithium est plus prononcé à des faibles températures de fonctionnement et des courants 

élevés de charge. Dans les cas extrêmes, une quantité importante du lithium peut être 

consommée de manière irréversible en quelques cycles [10] [19]. 

I.1.1.3.4 Corrosion 

Par définition, la corrosion du Lithium est l’ensemble des réactions secondaires où le 

Lithium réagit avec l'électrolyte et/ou avec les électrodes pour former des produits solubles et 

insolubles. Les deux catégories de réaction conduisent principalement à la perte irréversible 

du Lithium. Les espèces solubles participent essentiellement dans le processus d'autodécharge 

et les espèces insolubles contribuent à la formation de la couche SEI et d'autres produits 

relativement stables [12] [20]. 

Les collecteurs de courant peuvent également être sensibles à la corrosion, en particulier 

si la batterie est exposée à un potentiel proche ou supérieur au potentiel de stabilité 

électrochimique déterminé par le fabricant [20]. 

I.1.1.3.5 Gazage 

Certaines réactions parasites dans la batterie peuvent conduire à la formation des 

produits gazeux, principalement le CO2. Le dégagement de gaz introduit une contrainte 

mécanique sur les électrodes. Ainsi, une pression importante des gaz dégagés peut conduire à 

une rupture de l'enceinte de la cellule. En outre, la surface active de la structure d'électrode 

poreuse peut être réduite si le gaz remplit les pores de l’électrode [12].  

I.1.1.4 Vieillissement des batteries Lithium-ion 

Dans les véhicules électriques ou hybrides, les batteries lithium-ion constituent la 

technologie choisie pour répondre au besoin de l’énergie électrique stockée à bord.  

Cependant, ce système de stockage de l’énergie est vulnérable. En effet, durant son 

fonctionnement, il subit des contraintes diverses d’ordre électrique et/ou thermique qui 

contribuent à son vieillissement. Il en résulte des dégradations, liées à tous les mécanismes 

décrits précédemment, qui se manifestent par la perte des performances de la batterie et plus 

particulièrement sa capacité ainsi que par l’augmentation de sa résistance interne. 

Ces deux paramètres constituent des indicateurs de l’état de vieillissement ou de l’état 

de santé de la batterie. Ainsi, l’estimation de ces paramètres est une tâche très importante dans 

le système de gestion de la batterie. 
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Selon les constructeurs des véhicules électriques, la fin de vie de la batterie est atteinte 

lorsque la diminution de la capacité est de 20% de sa valeur initiale ou l’augmentation de la 

résistance interne de 100%. 

Une application automobile se caractérise tout d’abord par des phases de repos de la 

batterie pouvant représenter une grande partie du temps (> 90%). Pendant cette durée, les 

batteries vieillissent. C’est le vieillissement calendaire. En conduite, l’utilisation répétitive de 

la batterie la fait vieillir selon un mode que nous appelons cyclage actif. Dans le cas d’un 

vieillissement calendaire, les paramètres contribuant au vieillissement de la batterie sont la 

température et son état de charge. 

Les tests de vieillissement par cyclage consistent à appliquer un profil de 

charge/décharge à la batterie de manière répétitive. Le nombre de cycles est le critère 

de durée de vie le plus employé par les assembleurs des batteries. Il représente le nombre de 

cycles réalisable par une batterie soumise à des cycles répétés de charges et de décharges 

avant d’atteindre une certaine perte de capacité (généralement 20% de la capacité initiale) 

[21] [6]. 

Ce nombre de cycle est toujours accompagné par les conditions du cycle : température, 

profondeur de décharge, régimes de charge et de décharge. Changer ces conditions conduirait 

à un nombre de cycles réalisables en principe différent. Ainsi, certains assembleurs le donnent 

parfois pour différentes profondeurs de charge. De façon générale, augmenter la température 

et la profondeur de décharge contribue à accélérer le vieillissement et donc diminuer le 

nombre de cycles réalisables. L’influence relative de ces paramètres est toutefois très 

dépendante des constituants de la batterie utilisés (électrode, électrolyte, additifs,…). 

Intuitivement le vieillissement par cyclage peut avoir une origine mécanique ; du fait de 

l’expansion volumique du matériau lors de l’insertion/désinsertion du lithium au cours des 

cycles, des phénomènes tels que la décohésion de l’électrode du collecteur et l’isolation de 

certaines parties de l’électrode peuvent avoir lieu [22] [12].  

La capacité d’une batterie Lithium-ion décrit une évolution générale en fonction du 

nombre de cycle qu’il est possible de caractériser. Celle-ci semble suivre quatre étapes 

distinctes représentées dans la Fig.  I-7. Les étapes A, B et C ne sont pas toujours 

distinguables et peuvent correspondre à une évolution linéaire en fonction du nombre des 

cycles. La région D se caractérise par une accélération brutale du vieillissement. Des études 

expérimentales ont expliqué le changement brutal de la pente de la capacité par une 

dégradation du matériau de l’une des électrodes [13] [12]. D’autres travaux considèrent que 
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ce changement brutal de pente est induit par une forte augmentation de la résistance de 

diffusion du Lithium au sein de l’électrode négative due à la formation de la SEI [1].  

 

 

Fig.  I-7   Evolution de la capacité en cyclage et en calendaire [1]  

En condition de vieillissement calendaire et pour une batterie Lithium-ion, la vitesse de 

dégradation diminue au cours du temps. Elle ne présente pas d’accélération brutale en fin de 

vie (Fig.  I-7).  

De l’autre côté, la résistance interne de la batterie est liée aux matériaux constituant 

cette dernière et aux réactions au sein de celle-ci. Elle dépend du régime de charge/décharge, 

de la température, de l’état de santé et de l’état de charge. Elle donne une indication du 

rendement énergétique de la batterie. En effet, avec la résistance, les pertes par effet Joule 

peuvent augmenter ce qui peut entrainer une baisse du rendement [15] [21].  

Il faut noter que la capacité et la résistance interne d’une batterie sont deux données 

particulièrement importantes pour quantifier son état de santé. Elles sont également liées à 

l’état de fonctionnement puisque la résistance est l’image de la puissance maximale 

disponible et la capacité celle de l’énergie maximale pouvant être exploitée. 

En se basant sur ces processus physico-chimiques ayant lieu au sein de la cellule Li-ion, 

la construction d’un modèle mathématique, basé sur un schéma équivalent électrique, permet 

d’analyser le vieillissement. 

I.1.1.5 Modélisation des batteries Lithium-ion 

Plusieurs travaux de recherche ont porté sur la modélisation des batteries Lithium-ion 

avec différents degrés de complexité. Les modèles électrochimiques sont utilisés 

principalement pour optimiser les aspects de la conception physique des batteries et de 

caractériser les mécanismes fondamentaux du stockage électrochimique de l’énergie 

électrique. Cependant, ils sont complexes et fastidieux car ils impliquent un système 

d'équations différentielles très complexes [23] [24]. 
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Les modèles électriques sont des circuits équivalents qui utilisent une combinaison de 

sources de tension, des résistances et des condensateurs pour le dimensionnement et la 

simulation des batteries couplées avec d'autres circuits et systèmes électriques. Les modèles 

électriques sont plus intuitifs et faciles à manipuler, surtout quand ils peuvent être utilisés 

dans les simulateurs de circuits et les estimateurs de fonctionnement. Il y a eu de nombreux 

modèles électriques de batteries dans la littérature ces dernières années. Parmi ces modèles 

électriques, nous pouvons distinguer trois catégories les plus importantes : Le modèle de 

Thévenin, le modèle à base d’impédance et le modèle Runtime [23] [6]. Parmi les modèles 

développés dans la littérature, nous allons présenter quelques exemples. 

I.1.1.5.1 Modèle de Thévenin 

Dans sa forme la plus basique, le modèle de Thévenin, Fig.  I-8, utilise une résistance Rb 

et un réseau RpCp parallèle pour prédire la réponse de la batterie sous un courant de 

charge/décharge et en considérant une tension en circuit ouvert OCV. Ce type de modèle a 

une bonne dynamique et il peut simuler les caractéristiques dynamiques de la batterie au 

lithium-ion avec une précision relativement importante [24] [6].  

 

Fig.  I-8   Modèle de Thévenin 

I.1.1.5.2 Modèle à base d’impédance 

Les modèles à base d'impédance, Fig.  I-9, utilisent la méthode de spectroscopie 

d'impédance électrochimique pour obtenir un modèle équivalent d'impédance dans le domaine 

fréquentiel. Cette méthode consiste à envoyer un signal sinusoïdal en courant ou en tension de 

fréquence variable et mesurer la réponse du système pour chaque valeur de fréquence. Il 

faudra ensuite répéter ce procédé pour différentes valeurs de l’état de charge et même pour 

diverses températures de fonctionnement. Le processus est difficile, complexe et non intuitif.  

Comme, ces modèles à base d'impédance ne fonctionnent que pour un état de charge et 

une température fixe, alors ils ne peuvent pas prédire l’autonomie de la batterie [6]. 
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Fig.  I-9   Modèle de batteries lithium 

I.1.1.5.3 Modèle Runtime 

Les modèles Runtime utilisent un réseau de circuit électrique pour simuler la réponse de 

la batterie pour un courant de décharge constant par des simulateurs compatibles. Cependant, 

ces modèles ne peuvent pas prédire à la fois l'autonomie de la batterie et les réponses tension-

courant avec une grande précision. Par conséquent, un modèle de batterie global combinant 

les capacités transitoires de modèle de Thevenin, les caractéristiques en courant alternatif de 

modèles à base d'impédance et les informations d'exécution de modèles Runtime est fortement 

souhaité pour la conception des batteries, le diagnostic, et les études d’optimisation [6]. 

En se basant sur ces trois catégories de modèle, Chen et al. [23] ont développé un 

nouveau modèle des batteries Lithium-ion, présenté dans la Fig.  I-10. 

 

 

Fig.  I-10   Modèle électrique de la batterie Li-ion 

 

Ce modèle est composé de résistances, de capacités et d’une source de tension qui 

dépend de l’état de charge. Le réseau RC présente la réponse dynamique de la tension aux 

bornes de la batterie. La résistance Rsd traduit l’autodécharge due à un stockage de longue 

durée et le CC désigne la capacité de charge totale. 
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Pour simplifier le modèle, et sur la base des résultats de Kim et al. [24], pour tenir 

compte de la caractéristique tension-courant, le modèle simplifié peut être représenter comme 

le montre la Fig.  I-11, ce modèle est analogue à celui de Thévenin. 

 

Fig.  I-11   Modèle simplifié  

I.1.2 Supercondensateurs 

I.1.2.1 Historique 

Le concept et les développements théoriques des supercondensateurs remontent à 

l’année 1853, quand le physicien Hermann Van Helmholtz constata, suite à l’application 

d’une différence de potentiels aux bornes de deux électrodes plongées dans un électrolyte, un 

comportement capacitif. C’est en 1957 que le premier brevet portant sur les 

supercondensateurs est déposé par la société General Electric [25] et ce n’est qu’en 1971, 

qu’ils sont commercialisés par la société NEC. 

Les supercondensateurs présentent une densité de puissance et une densité d’énergie 

intermédiaire entre les batteries et les condensateurs classiques. Ils se présentent sous forme 

de deux électrodes en charbon actif plongées dans un électrolyte. Ces deux électrodes sont 

séparées par une membrane isolante et poreuse pour permettre le passage des ions. La 

technologie des supercondensateurs, étudiés dans cette thèse, est basée sur la double couche 

électrique comme le montre la Fig.  I-12. 

Les supercondensateurs sont utilisés lors des demandes de fortes puissances. Leur 

cinétique de transfert de charge est rapide car le stockage de l’énergie électrique est de nature 

électrostatique [26]. 
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Fig.  I-12   Technologie des supercondensateurs à double couche [27]  

Ce type de stockage présente des avantages comme la bonne accessibilité aux charges 

électroniques qui permet des transferts d’énergie à de forte puissance [28]. Les 

supercondensateurs se caractérisent par une capacité équivalente importante, une faible 

résistance en série, une puissance massique élevée comparée aux batteries et une durée de vie 

importante [28] [29]. Le positionnement des supercondenstaurs dans le diagramme de 

Ragone, Fig.  I-13, confirme les particularités de ces composants. 

 

 

Fig.  I-13   Diagramme de Ragone [26]  

I.1.2.2 Principe de fonctionnement 

Le principe de fonctionnement des supercondensateurs est basé sur la théorie de la 

double couche d’Helmohtz [30] [31]. Il faut noter que le supercondensateur exploite la double 

couche électrique qui apparaît à l'interface électrode/électrolyte pour le stockage de l’énergie 

[32]. 
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Les supercondensateurs sont constitués des collecteurs métalliques et des électrodes 

plongées dans un électrolyte liquide (Fig.  I-14). Afin d’assurer une isolation entre les deux 

électrodes, un séparateur à base de polymère ou de papier est utilisé. Ce dernier autorise la 

conduction ionique et empêche la conduction électronique. Plusieurs critères, tels que la 

nature du matériau de l’électrode, le type de l’électrolyte ou encore la technologie de 

fabrication peuvent permettre de classifier les supercondensateurs [33]. 

 

Fig.  I-14   Schéma illustré des constitutions des supercondensateurs [32]  

 

I.1.2.2.1 Les électrodes 

Il existe différents types de composés carbonés pouvant servir de matériaux d’électrodes 

polarisables. En particulier, les charbons actifs et les fibres de tissu activé, qui possèdent des 

surfaces actives très importantes et permettent d’accroitre la capacité [34]. 

D’une manière générale, les matériaux des électrodes doivent avoir une surface 

spécifique très élevée, une bonne conductivité électrique et une grande stabilité chimique et 

électrochimique [33] [35].  

I.1.2.2.1.1 Carbone activé 

On a recours à ce matériau lorsqu’on désire exploiter au mieux les potentialités de la 

double couche électrique en termes d’énergie spécifique et de capacité volumique vu sa 

structure poreuse et sa grande surface spécifique (entre 800m2/g et 3000m2/g). Il présente 

également l’avantage d’être stable du point de vue électrochimique [33] [26] [36]. 

Les supercondensateurs à électrodes en carbone activé sont la catégorie la plus 

développée industriellement compte tenu de leur grande surface spécifique et du coût faible 

de la matière première et du procédé industriel de fabrication.  
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I.1.2.2.2 Electrolytes 

La nature de l’électrolyte limite la tenue en tension. Le choix de l’électrolyte se base sur 

deux critères : la conductivité et le potentiel maximal supporté par celui-ci. Il existe deux 

types d’électrolyte : aqueux comme H2SO4 ou KOH qui possèdent un domaine de potentiel 

limité, mais une conductivité élevée. L’autre solution est l’utilisation d’un électrolyte 

organique avec un domaine de potentiel plus élevé mais une conductivité plus faible. 

L’électrolyte peut être liquide ou polymère (plastique ou gel) [35]. 

I.1.2.2.3 Séparateur 

Le séparateur est conçu pour éviter le contact entre les deux électrodes et indirectement 

le court-circuit. Le séparateur joue le rôle d’un conducteur ionique et isolant électronique 

poreux afin de faciliter le transfert ionique de l’électrolyte vers les électrodes [32] [35]. Parmi 

les technologies des séparateurs, on peut citer : Les séparateurs cellulosiques, les séparateurs 

en fibre de verre, les séparateurs en polypropylène … 

 

I.1.2.3 Mécanismes de vieillissement 

Le vieillissement des supercondensateurs est le résultat de l’ensemble des phénomènes 

de dégradation des supercondensateurs. Il en résulte une diminution des performances au 

cours du temps jusqu’à la fin de vie. Le vieillissement est provoqué par des contraintes subies 

par ces composants. Le niveau de ces contraintes définit alors la rapidité du processus de 

dégradation. On parle alors de cinétique de vieillissement. La littérature reconnait 

actuellement trois contraintes majoritaires pour le vieillissement des supercondensateurs. Il 

s’agit de la tension de polarisation, de la température et du niveau de courant traversant 

l’élément. Des critères de fin de vie sont souvent arbitrairement utilisés et dépendent de 

l’application, dans le cas du véhicule électrique -20 % de la capacité initiale ou +100 % de la 

résistance interne initiale [36] [34] [37].  

Les supercondensateurs possèdent en majorité des groupes de surface oxygénés tels que 

les groupes acides carboxyliques ou hydroxyle. Ces groupes sont des reliquats provenant des 

opérations d’activation chimiques du carbone. Le carbone pur quant à lui ne réagit pas avec 

les espèces présentes dans l’électrolyte (solvant et sels), on dit qu’il est chimiquement neutre 

[26] [30] [38]. Sous des contraintes de vieillissement en tension et en température, les 

molécules de l’électrolyte et les groupes fonctionnels réagissent entre eux, comme indiqué 

dans la Fig.  I-15. 
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Fig.  I-15   Illustration des mécanismes de vieillissement des supercondensateurs [37]  

 

Les produits de réactions peuvent être soit solides, soit gazeux. Les dépôts solides 

peuvent boucher les pores et la capacité décroit car la surface de stockage diminue. Les 

molécules de gaz errent quant à elles à travers les différents composants du 

supercondensateur. Dans le cas où le dégagement gazeux se passe dans une zone poreuse 

proche du séparateur, le gaz transite en direction de la zone libre du supercondensateur. Par 

zone libre, nous entendons la zone où en dehors du bobinage des électrodes et du séparateur, 

c'est-à-dire entre les bornes du composant et les électrodes. Cette zone existe pour les deux 

bornes du supercondensateur mais, comme nous avons représenté sur la Fig.  I-15, pour un 

supercondensateur en position verticale, on peut admettre que celle-ci se trouve dans la zone 

supérieure. Dans le cas où les molécules de gaz arrivent dans la zone libre (2), elles sont 

libérées dans un volume gazeux. Elles font donc monter la pression sur la borne du 

supercondensateur, ce qui peut produire un étirement du boîtier. L’électrode qui ne possède 

pas d’élasticité peut se fissurer (5) ce qui peut altérer les contacts avec les collecteurs. Ainsi, 

la résistance globale du système augmente. En fin de vie, les collecteurs peuvent eux-mêmes 

être endommagés sous les contraintes en traction (6) ce qui peut conduire à une augmentation 

brutale de la résistance. Les molécules de gaz peuvent également être absorbées dans la 

structure du séparateur (4) ce qui peut produire un ralentissement du transfert ionique et par 

conséquent une augmentation de la résistance du composant. Enfin, si la libération de gaz a 

lieu dans des zones reculées de la porosité, le gaz a de fortes chances d’être adsorbé (3) 

puisque le charbon actif possède d’excellentes propriétés absorbantes. Tant que ce gaz n’est 

pas absorbé et conduit à la zone libre, il ne participe pas à la montée en pression du système.  



 

 

  

 Chapitre I : Etat de l’art 

26 

Nous pouvons ainsi remarquer que les phénomènes de vieillissement d’un 

supercondensateur affectent majoritairement sa capacité et sa résistance série. Par conséquent, 

il est objectif, d’utiliser ces deux paramètres comme indicateurs de suivi de l’état de 

vieillissement du système [33] [32] [37]. 

  

Afin d’étudier ces mécanismes de vieillissement et pouvoir les modéliser pour extraire 

les informations utiles pour le suivi de l’état de santé des supercondensateurs,  il est 

indispensable de concevoir des dispositifs de tests avec des conditions de stress plus ou moins 

sévères et de suivre leurs comportements. On peut distinguer deux types de vieillissement 

accéléré parmi les travaux divers effectués dans les laboratoires de recherche : 

 Le vieillissement calendaire, 

 Le vieillissement par cyclage actif. 

I.1.2.4 Les méthodes de vieillissement des supercondensateurs 

Les supercondensateurs présentent une période d’usure diminuant leur fiabilité à long 

terme [39] [36] [33]. L’étude de leur vieillissement, des défauts qui en découlent et de leur 

association est donc primordiale pour améliorer leur sureté de fonctionnement et celle des 

systèmes où ils sont utilisés. 

Des méthodologies de vieillissement accéléré, compte tenu des contraintes maximales 

que peuvent supporter les supercondensateurs dans un environnement automobile, sont 

élaborées et mises au point. Le suivi de l’évolution de leurs caractéristiques devra permettre 

de déterminer les paramètres les plus représentatifs, de leur influence et ainsi d’établir les lois 

de vieillissement.  

Pratiquement, deux types de vieillissement accéléré sont usuellement utilisés. Le 

premier est le vieillissement calendaire qui consiste à polariser le supercondensateur à une 

tension constante et le maintenir sous cette tension avec une température également constante. 

Généralement, le dispositif est placé dans une enceinte climatique permettant une température 

régulée. Le choix des valeurs de la tension de polarisation et de la température est défini de 

façon à accélérer le vieillissement.  

Le vieillissement du supercondensateur étant lié à celui de ses constituants, la 

température extrême est fixée à une température maximale de 70°C, température limite de 

fonctionnement conseillé par les constructeurs, étant donné que la température d’ébullition de 

l’acétonitrile avoisine les 81,6°C. Pour le choix de la tension, celle-ci est fixée en fonction de 
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la tension nominale du supercondensateur qui correspond à la limite du domaine de stabilité 

en potentiel de l’électrolyte [40]. 

Quant au second type, il est désigné par le vieillissement en cyclage. Son principe est 

basé sur la répétition de cycle de charge et de décharge à courant constant. Il faut commencer 

par faire des essais de cyclage à différents courants pour connaître le régime permanent de la 

température. En effet, la température joue un rôle important dans le vieillissement des 

supercondensateurs.  

Les travaux de Kowal et al. [41] expliquent la différence entre les deux mécanismes de 

vieillissement par la différence de localisation des charges dans la structure poreuse. En effet, 

lors du vieillissement en cyclage les charges n’ont pas le temps de parcourir l’ensemble de la 

porosité. Les phénomènes de vieillissement sont donc localisés en entrée des pores (là où il y 

a les charges en regard et donc le champ électrique est maximal). Lors d’un arrêt de 

vieillissement les produits de réaction bouchant les pores sont donc d’autant plus facilement 

libérés qu’ils sont proches de la sortie des pores. Cet effet explique la régénération de la 

capacité et de la résistance à basse fréquence après un arrêt prolongé du vieillissement par 

cyclage. Dans le cas d’un vieillissement calendaire, le vieillissement aura lieu en profondeur 

au niveau de la porosité, la surface d’électrode affectée est donc plus importante que pour le 

vieillissement par cyclage. La surface affectée par le vieillissement calendaire ne varie pas car 

l’état de charge du supercondensateur est constant. Ainsi, ceci crée un effet d’encrassement de 

la porosité (les charges n’ayant pas de mouvement n’entraînent pas les impuretés vers la sortie 

des pores) [42] [29].  

Les essais qui viennent d’être décrits nous permettent de bien cerner les mécanismes de 

vieillissement, d’extraire les indicateurs qui nous aideront à connaître l’état de santé des 

éléments de stockage de l’énergie électrique. Ces tests accélérés permettent aussi d’évaluer 

leur fiabilité et leur durée de vie. C’est dans ce cadre que nous allons résumer un ensemble de 

travaux de recherche consacrés à la fiabilité des supercondensateurs et les lois permettant 

d’estimer leur durée de vie selon les contraintes subies. 

 

I.1.2.5 Etude de fiabilité - Lois de vieillissement  

Pour quantifier la fiabilité d’un supercondensateur, plusieurs études ont été réalisées 

ayant pour objectif l’établissement de lois de vieillissement en fonction des contraintes subies 

par ce composant. Dans la référence [43], les auteurs ont développé un modèle de 

vieillissement calendaire en utilisant la loi ‘classique’ d’Eyring, qui est basée sur un modèle 

de perte de la capacité heuristique. Dans ce travail, la diminution de la capacité est supposée 
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linéaire avec le temps de vieillissement pour une tension et une température considérées 

comme constantes. Pour étudier le choc thermique, dans la référence [44], les auteurs ont mis 

l'accent sur l'impact de la température pour établir un modèle de vieillissement calendaire en 

ne considérant que la variation de la température de fonctionnement du composant. 

Considérant l'impact de cycle de charge/décharge, dans la référence [28], les auteurs ont 

quantifié le modèle de vieillissement en cyclage charge/décharge en fonction de la tension, la 

température et le courant efficace de charge/décharge. En effet, un modèle de vieillissement 

calendaire a été développé en se basant sur la loi d’Eyring. En utilisant un modèle thermique 

pour étudier l'impact du courant de charge/décharge sur la variation de la température des 

supercondensateurs, le modèle de vieillissement calendaire a été adapté pour le vieillissement 

en cyclage charge/décharge. Pour des applications en énergie marine, dans la référence [45] 

les auteurs ont modifié la loi d’Eyring pour estimer le temps de vieillissement afin d’obtenir 

un modèle adapté à un composant complètement déchargé. 

Cependant, les modèles de vieillissement restent des modèles intrinsèques au 

vieillissement du composant dans des conditions bien définies. Afin de prévoir le 

comportement du supercondensateur en tenant compte des principaux phénomènes physiques 

apparaissant au sein du composant, on fait appel à la modélisation électrique et énergétique.  

 

I.1.2.6 Modélisation des supercondensateurs 

Plusieurs études sont consacrées à la modélisation électrique du supercondensateur. Les 

différentes approches dans la confection de ces modèles ont eu pour objectif principal un 

degré de complexité ne pénalisant ni la précision, ni l’accessibilité pour la mesure des 

différents paramètres, ni l’exploitation. Il existe deux catégories de modèles : les modèles 

électrochimiques qui représentent d'une manière locale les phénomènes mis en jeu et les 

modèles de type circuit qui représentent les phénomènes d'une manière plus globale. Pour des 

finalités de diagnostic, objectif de cette étude, nous nous intéresserons à l’étude des 

supercondensateurs d’une manière plus globale et par la suite à leurs modèles de type circuit 

électriques. 

I.1.2.6.1 Modèle énergétique à deux branches RC 

En 1998, le premier véritable modèle des supercondensateurs était présenté par L. 

Zubieta et R. Bonert. Ce modèle est sous forme de deux branches RC, représenté sur la 

Fig.  I-16. 
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Fig.  I-16   Modèle de deux branches RC 

Ce modèle se base sur l’énergie électrostatique. La première branche est caractérisée par 

sa constante de temps rapide et celle de la seconde branche est plus lente. Il en résulte, que 

l’énergie stockée dans la première se fait rapidement et dans la seconde plus lentement. La 

branche principale modélise le comportement énergétique du composant lors des phases 

charge/décharge, la branche lente décrit la redistribution des charges [46]. 

I.1.2.6.2 Modèle RC simple 

Les deux chercheurs ont élaborés un modèle simplifié. La dynamique des 

supercondensateurs est modélisée par un circuit RC équivalent, Fig.  I-17. Il est composé 

d'une résistance interne R et d’une capacité C variant linéairement en fonction de la tension à 

ses bornes. Ce modèle ne prend pas en compte la redistribution des charges internes. 

 

 

Fig.  I-17   Modèle RC simple 

 

I.1.2.6.3 Modèle à simple pore de De Levie 

Suite à des études de De Levie traitant le comportement électrique des électrodes de 

nature poreuse, l’interface électrode/électrolyte est modélisée par une distribution de 

résistances et de capacités dont le comportement électrique correspond à celui d’une ligne de 

transmission [33]. Différentes constantes de temps RiCi modélisent la non-uniformité des taux 

de charge/décharge à travers les pores comme montré que la Fig.  I-18.  
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Fig.  I-18   Schéma équivalent issu du modèle à simple pore [47]  

La ligne de transmission présentée sert à expliquer le comportement des impédances 

distribuées. On considère les pores comme étant des cylindres uniformes, de même diamètre 

et de longueur semi-infinie. De plus, la surface externe est négligée. Les pores sont supposés 

remplis d’électrolyte de manière homogène et sont considérés comme ayant une résistance et 

une capacité uniformes par unité de longueur. Seul l’effet capacitif est pris en compte, les 

réactions chimiques étant supposées absentes. Finalement, la résistance du collecteur de 

courant est supposée nulle. 

En conclusion, les mécanismes de vieillissement présentés ci-dessus nous permettent 

d’extraire des indicateurs liés à la dégradation du composant.  Ces indicateurs seront exploités 

ultérieurement pour l’étude du diagnostic de l’état de santé de ces éléments. 

Concernant les batteries Lithium-ion et les supercondensateurs : 

 La capacité se dégrade avec le temps de vieillissement ; 

 La résistance interne augmente avec le temps de vieillissement. 

Ces deux paramètres sont intégrés dans les modèles électriques retenus. Le suivi et 

l’identification de leur évolution dans le temps nous permet de savoir exactement l’état de 

dégradation du composant. L’objectif est d’augmenter la sécurité de fonctionnement et 

d’éviter les défaillances du composant.  

I.2 Méthodes d’identification et de caractérisation – hors ligne 

I.2.1 Caractérisation fréquentielle des supercondensateurs et des batteries 

Cette méthode est basée sur  l’utilisation de la réponse fréquentielle du dispositif.  Pour 

caractériser les batteries et les supercondensateurs, la spectroscopie d’impédance est utilisée  

afin  de mesurer  la  variation  de  l’impédance en  fonction  de  la  fréquence  dans  le  plan  

de  Nyquist [32].  Dans le cas des supercondensateurs, il  est  nécessaire  d’effectuer  un  

balayage  en  fréquence  pour différents  niveaux  de  tension  pour  connaître  la  variation  de  

la  capacité  en  fonction  de  la tension à ses bornes [36]. Cette méthode se base sur la 

cohérence entre la réponse fréquentielle d’un supercondensateur et celle donnée par la ligne 
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de transmission du modèle à simple pore [32], comme indiqué sur la Fig.  I-19, qui représente 

la limite de la partie réelle quand vers la fin du cycle de charge/décharge.  

 

 

Fig.  I-19   Schéma du modèle fréquentiel 

 

Z est donnée par la fonction de Laplace suivante : 

𝑍 =
𝜏.coth(√𝑗𝜔𝜏)

𝐶.√𝑗𝜔𝜏
 (modèle de De Levie) (I. 1)  

avec, 𝜏 = 𝑅1. 𝐶 

Pour voir l’évolution des paramètres du modèle fréquentiel, nous avons réalisé un essai 

fréquentiel à 25°C et à une tension de polarisation de 2,7 V sur le supercondensateur 

BCAP0350, Fig.  I-20.  

 

(a) 
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(b) 

Fig.  I-20   Réponse fréquentielle du supercondensateur 350F/2.7V 

A partir de la Fig.  I-20(b), la résistance interne et la capacité du composant sont 

calculées en utilisant l’équation suivante [32] [48] : 

{

𝑅𝑒(𝑍(𝜔)) = 𝑅 + 𝑅1/3

𝐼𝑚(𝑍(𝜔)) =
−1

𝑗𝐶2𝜋𝑓

 (I. 2)  

A partir de l’équation vérifiée de l’Im(Z), la Fig.  I-21 présente l’évolution de C en 

fonction de la fréquence. 

 

Fig.  I-21   Evolution de la capacité en fonction de la fréquence 

I.2.2 Caractérisation DC des supercondensateurs 

I.2.2.1 Caractérisation « Constructeur » des supercondensateurs 

Afin de caractériser les supercondensateurs, les constructeurs utilisent la similitude 

entre le comportement de ces derniers et celui des condensateurs. De ce fait, un 

supercondensateur  peut  être  caractérisé  par  une  résistance  série  R  et  une  capacité  de 

stockage C. Avec un essai de décharge à courant constant, il est possible de calculer ces deux 

paramètres, en se basant sur les expressions suivantes : 

{
 

 𝑅 =  
∆𝑉

𝐼

𝐶 = 𝐼
Δ𝑉0
Δ𝑡0
⁄

 (I. 3)  

Les différents paramètres utilisés dans l’expression (I. 3), sont représentés dans la 

Fig.  I-22. L’image de la capacité de stockage du composant est donnée par ∆𝑉0 qui 

correspond à la différence entre la valeur de la tension à 80% de la valeur maximale et celle à 

40% de sa valeur maximale.  
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La différence de niveau ∆𝑉 entre la tension maximale atteinte à la fin de la charge et le 

point d’intersection, de la tangente et de la verticale issue du sommet de la courbe de tension, 

donne l’image de la résistance équivalente en série comme le montre la norme IEC 62576 

[49]. 

 

 

Fig.  I-22   Méthode de caractérisation DC de R et C 

I.2.2.2 Caractérisation de « Zubieta » des supercondensateurs 

L’identification des paramètres est faite en utilisant la procédure de l’identification, 

Fig.  I-23, de Zubieta et Bonert [46] telle que : 

𝑅 =
𝑉1
𝐼𝑐ℎ

𝐶0 = 𝐼𝑐ℎ.
Δ𝑡

Δ𝑉

𝛼 =
2

𝑉4
. (
𝐼𝑐ℎ. (𝑡4 − 𝑡1)

𝑉4
− 𝐶0)

 

 est le coefficient de proportionnalité entre la capacité et la tension 

(I. 4)  
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Fig.  I-23   Méthode de caractérisation « Zubieta » 

I.2.3 Caractérisation DC des batteries Lithium-ion 

Il est important de bien définir les paramètres du modèle de la batterie Lithium-ion, à 

savoir Rb, Rp et Cp (voir Fig.  I-11). Les deux résistances Rp et Rb sont des facteurs considérés 

comme critiques et dépendants des conditions expérimentales comme la température, l’état de 

charge et l’état de vieillissement [14]. Cependant, comme la réponse de la capacité Cp dépend 

du régime transitoire [24], sa valeur n’a un impact que sur la phase transitoire, donc son 

identification n’a pas d’influence sur la réponse du modèle en régime permanent. Ensuite, la 

résistance interne de décharge est définie comme la somme des deux résistances Rp et Rb [24] 

[50].  

L’identification des deux résistances se fait en utilisant la méthode normalisée du point 

initial de la tension de démarrage (Initial Starting Voltage Point ‘ISVP’), comme indiqué sur 

la Fig.  I-24.   

 

Fig.  I-24   Méthode d’identification des résistances des batteries Li-ion [24] 

Ainsi, les résistances sont définies par [24] : 
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{
 
 

 
 𝑅𝑝 =

𝑉𝑝 − 𝑉𝑏

𝐼𝑏

𝑅𝑏 =
𝑂𝐶𝑉 − 𝑉𝑏

𝐼𝑏

 (I. 5)  

En effet, l’identification des indicateurs de vieillissement sont des méthodes utilisées 

hors ligne et demandent l’interruption de fonctionnement du composant. Cependant, dans 

certains cas réels, l’interruption de fonctionnement est très difficile, voire même impossible. 

D’où la nécessité de faire appel à des modèles de diagnostic en ligne pour l’estimation de ces 

indicateurs pendant le fonctionnement. 

I.3 Diagnostic en ligne : Etat de l’art 

Le diagnostic des systèmes est une discipline de l’intelligence artificielle. Il désigne 

toute méthode permettant de se prononcer sur l’état de santé du système, à chaque instant, en 

se basant sur la mesure de ses entrées-sorties. Ces méthodes de diagnostic sont basées sur la 

réponse physique du système [51]. En revanche, les méthodes de diagnostic peuvent être 

classifiées selon plusieurs critères. Cependant, la classification exhaustive basée sur les deux 

approches : approche sans modèle et l’approche à base du modèle, reste la meilleure 

représentation des différentes méthodes existantes [52], comme il est présenté dans la 

Fig.  I-25. 

 

 

Fig.  I-25  Classification des méthodes de diagnostic 
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I.3.1 Méthodes de diagnostic sans modèle 

Certains systèmes sont très complexes, ayant de nombreuses configurations durant leur 

processus de fonctionnement. Cette complexité engendre une modélisation difficile, voire 

quasiment impossible. En effet, pour ce type de systèmes, le diagnostic est basé sur des 

informations issues des expériences préalables ou sur des règles heuristiques, qui forment les 

méthodes de diagnostic sans modèles [52].  

I.3.1.1 Réseaux de neurones artificiels 

Les réseaux neuronaux et la logique floue ont été utilisés dans diverses applications 

comme des outils pour les systèmes soumis à différents types d'incertitudes et d’anomalies 

[53] [54]. Les réseaux de neurones artificiels sont considérés comme des boîtes noires. A 

partir d’exemples incomplets, ils permettent, après la phase d’apprentissage, de classifier de 

nouveaux exemples. Grâce à leur capacité d’apprendre et de généraliser le modèle obtenu, les 

réseaux de neurones artificiels sont devenus les méthodes les plus utilisées pour détecter les 

pannes des systèmes sans modèle mathématique, comme indiqué sur la Fig.  I-26.  

 

 

Fig.  I-26   Principe de diagnostic par les réseaux de neurones  

Plusieurs études ont porté sur l’utilisation des réseaux de neurones dans le diagnostic de 

l’état de vieillissement des composants de stockage (batterie et supercondensateur).  A ce titre 

des modèles dynamiques non linéaires ont été développés pour tenir compte du comportement 

physique très variable en fonction des contraintes imposées.  

Cette relation de non linéarité est introduite en utilisant un réseau de neurones artificiel 

multicouches. Les paramètres neuronaux sont calculés en utilisant l’algorithme de rétro-

propagation et l’apprentissage se fait en utilisant la base de données expérimentale. 

L’ensemble constitue un modèle non linéaire [55]. 

L’utilisation de ces modèles nécessite une base d’apprentissage à chaque fois que nous 

avons un nouveau composant. Cependant, pour généraliser le modèle sur tout type de 

stockage, il faut élaborer une nouvelle base de données. Cette tâche nécessite beaucoup de 
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temps et fastidieuse à réaliser, ce qui rend ce modèle très restreint à utiliser et à implémenter 

dans un véhicule hybride [54]. 

I.3.2 Méthodes de diagnostic avec modèles 

Les méthodes de diagnostic avec modèle sont basées sur une comparaison entre la 

réponse physique du système et la réponse du modèle [56]. Ces méthodes de diagnostic sont 

fondées sur la redondance analytique où les variables mesurées à l’aide des différents capteurs 

sont comparées aux valeurs des variables obtenues analytiquement. Afin d’atteindre ce but, 

deux approches existent : 

I.3.2.1 Estimation paramétrique  

Dans ce cas, la sortie analytique est comparée à la valeur réelle mesurée pour calculer 

l’erreur et la minimiser ensuite. Cette approche a besoin d’un algorithme d’optimisation 

numérique permettant d’estimer les paramètres en minimisant la valeur de l’erreur dans un 

processus itératif, comme indiqué dans la Fig.  I-27 [57].  

 

 

Fig.  I-27   Principe du diagnostic par estimation paramétrique 

 

L’estimation paramétrique est une méthode de diagnostic adaptative où la robustesse 

dépend d’un point initial sûr et précis et un algorithme stable et performant [57]. Plusieurs 

recherches ont été dédiées à l’application de ce type de méthodes de diagnostic et à 

l’amélioration des algorithmes dédiées à l’estimation en temps réel. 

Les principaux algorithmes utilisés à cette fin sont les suivants : 

 La méthode des moindres carrés LMS [29]  

 La méthode des moindres carrées récursive RLS [58] 

La connaissance précise du point initial et l’hypothèse de linéarité du modèle par 

morceau limitent les performances de ces méthodes [29]. 
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Les méthodes citées plus haut possèdent les faiblesses suivantes: Leur taux de 

convergence est lent. Le RLS possède un taux de convergence plus rapide, cependant son 

implémentation est plus complexe et aussi plus coûteuse, cela à cause de sa matrice de 

covariance qui exige un grand nombre d'opérations arithmétiques. Les autres faiblesses de ces 

méthodes résident dans leur incapacité à identifier des systèmes non linéaires [59]. 

I.3.2.2 Estimation par observateur  

Dans ce cas, la sortie estimée est corrigée par un gain basé sur l’erreur de l’estimation 

de sortie dans un processus simulant le fonctionnement du système à partir d’un modèle 

mathématique, comme présenté dans la Fig.  I-28. Ce processus a besoin d’un observateur ou 

filtre qui permet de reconstruire la sortie [60].  

 

 

Fig.  I-28   Principe du diagnostic par observateur 

 

Parmi les observateurs les plus utilisés dans la littérature, nous distinguons : 

 Le filtre de Kalman étendu, 

 L’observateur à mode glissant, 

 L’observateur adaptatif (basé sur la stabilité au sens de Lyapunov). 

1.3.2.2.1 Filtre de Kalman 

Le filtre de Kalman est devenu une technique standard utilisée pour l'estimation d'état 

de plusieurs systèmes dynamiques non linéaires [61]. Il présente des avantages importants 

pour l’estimation d’états [62]. Il permet de fournir à chaque itération une estimation du 

vecteur et des matrices de covariance. Ce type de filtre se caractérise par sa récursivité, alors 

on n’a pas besoin de toutes les données pour commencer les calculs, ce qui le rend le plus 

adéquat pour l’observation en temps réel [63]. La notion de variabilité du temps est un point 

très important fourni par le filtre de Kalman, il permet d’estimer les états passés, présents et 

futurs. Ce qui fait du filtre de Kalman le meilleur estimateur pour le cas linéaire. Il faut 

ajouter que le filtre de Kalman est un estimateur non biaisé, cette caractéristique est très 
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importante parce que, quel que soit le profil du signal d’entrée et quel que soit l’initialisation, 

la moyenne de l’erreur d’estimation converges vers zéro lorsque le temps tend vers la fin de la 

durée de mesure [62]. 

Cependant, le filtre de Kalman présente des inconvénients surtout dans le cas des 

systèmes non linéaires. Ainsi, pour pallier ce problème, le filtre de Kalman étendu calcule des 

versions linéarisées du modèle à chaque instant [64], ce qui donne des bons résultats qui ne 

sont pas forcément optimaux [65]. En le comparant avec d’autres observateurs utilisés, le 

filtre de Kalman fournit des résultats particulièrement satisfaisants concernant les erreurs et la 

stabilité [52]. 

1.3.2.2.2 Observateur à modes glissants 

Les observateurs à modes glissants représentent une classe des observateurs très 

robustes par rapport aux incertitudes paramétriques et aux erreurs de modélisation. Cet 

observateur se base sur la théorie des systèmes à structure variable ou la théorie des modes 

glissants [66]. 

Cette technique présente plusieurs avantages. Elle est robuste en rejetant les 

perturbations externes. Le choix de la surface de glissement est assez libre. En effet, on peut 

étendre la technique à des surfaces autres que des droites selon les dimensions du système. De 

nombreuses variantes existent, visant à limiter l'effet de réticence et à optimiser les 

trajectoires d’observation, ainsi qu'à lever les difficultés théoriques liées aux discontinuités de 

l’observation. 

1.3.2.2.3 Observateur Adaptatif 

Un observateur adaptatif est un algorithme récursif pour l'estimation conjointe de l'état 

et des paramètres d'un système dynamique. Une idée naturelle pour concevoir un observateur 

adaptatif est de considérer le système étendu en rajoutant les paramètres dans le vecteur 

d’état. Les observateurs adaptatifs sont conçus pour des systèmes non linéaires qui ne sont pas 

linéarisables par changement de variable et par retour de sortie, dont la construction nécessite 

la transformation du modèle mathématique sous une certaine forme canonique et la stabilité 

est basée sur l'existence d'une fonction de Lyapunov particulière [67] [68]. 

1.3.3 Comparaison des méthodes de diagnostic 

Le but principal de notre étude est le diagnostic de l’état de santé des éléments de 

stockage pour les applications véhicules. Comme il est déjà mentionné, le vieillissement des 

batteries et des supercondensateurs se traduit toujours par une augmentation de la résistance 

interne et une diminution de la capacité, qui sont considérées comme des indicateurs de 
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vieillissement. Dans le cas des véhicules, le vieillissement des éléments de stockage est 

contrôlé par des seuils limites de ces indicateurs. Ainsi, le problème peut être contourné par 

un suivi de l’évolution de ces indicateurs, d’où la nécessité d’une méthode de diagnostic.  

Dans notre cas, les systèmes étudiés sont modélisés par des modèles mathématiques. 

Ainsi, dans cette partie, on compare les méthodes de diagnostic basées sur des modèles afin 

de choisir la méthode la plus adaptée pour atteindre notre objectif. La comparaison est 

présentée dans le Tab.  I-1. 
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Tab.  I-1   Comparaison des méthodes de diagnostic 

 Méthode Limites Avantages 

1
è
r
e
 

a
p

p
ro

ch
e 

: 

E
st

im
a
ti

o
n

 

p
a
ra

m
ét

ri
q

u
e
 

Estimation directe 
 Cumule d’erreur des capteurs de mesure et 

l’erreur de point initial. 

 Facile à implémenter ; 

 Pas beaucoup de capteurs de mesures. 

Moindres carrées 
 Faible précision en cas de bruit important ; 

 Cumule de l’erreur de modélisation du système. 
 Facile à implémenter 

2
è
m

e
 a

p
p

ro
ch

e 
: 

D
ia

g
n

o
st

ic
 p

a
r 

o
b

se
rv

a
te

u
r
 

Observateurs 

adaptatifs 

 Valable pour les systèmes BIBO (Bounded 

Input Bounded Output) 

 

 Valable pour un environnement déterministe et 

stochastique ; 

 Estimation en ligne ; 

 Modèle simple à implémenter ; 

 Stabilité assurée pour tout type de profil d’entrée. 

 Facile à implémenter ; 

 Résolution de l’équation d’état n’est pas nécessaire ; 

 Stabilité globale 

Filtre de Kalman  Observateur local et non pas global ; 

 Valable pour un environnement stochastique 

 Estimation en ligne ; 

 Estimateur non biaisé, stable et adaptable aux 

systèmes dynamiques non linéaires 

 Facile à implémenter ; 

 Gain d’observation variable avec l’évolution de 

l’erreur d’estimation. 

Observateur de 

Luenberger 

 Faible robustesse dans le cas d’un système non-

linéaire. 

 Complexité de calcul dans certains cas; 

 Gain d’observation constant 

 Valable pour un environnement déterministe ; 

 Convergence exponentielle assurée dans le cas d’un 

système linéaire ; 

 Estimation en ligne; 

 

Observateur à modes 

glissants 

 Robustesse conditionnée vis-à-vis des 

perturbations externes; 

 Observateur local et non pas global. 

 Valable pour un environnement déterministe et 

stochastique ; 

 Facile à implémenter. 
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Dans l’approche d’estimation paramétrique, le modèle est un noyau basique pour 

l’estimation et l’algorithme n’est qu’un outil de stabilité et de performance du modèle obtenu. 

Ainsi, le modèle doit prendre en considération tous les phénomènes liés à la dégradation du 

composant, une simple hypothèse pourra fausser les résultats d’estimation. Néanmoins, le 

vieillissement des éléments de stockage est un phénomène très complexe, difficile à prédire 

ou à traduire par un modèle mathématique considérant à la fois l’approche thermique et 

énergétique dans une topologie électrique [32]. En effet, l’utilisation de la 1ère approche 

pourra avoir des limites par rapport à notre but.  

D’un autre côté, au bord du véhicule, les éléments de stockage fonctionnent toujours en 

présence de perturbations externes formant un bruit fortement aléatoire difficile à prévoir. 

Ainsi, l’environnement du fonctionnement du système est un environnement stochastique. 

Cette conclusion nous limite le choix des observateurs les mieux adaptés à ce type 

d’environnement. La non-linéarité du système, l’estimation en ligne, la stabilité du modèle et 

sa robustesse vis-à-vis des bruits et des perturbations externes sont les critères 

incontournables pour l’élaboration du modèle de diagnostic adapté. Par conséquent, les 

observateurs répondant à notre besoin et dans l’ordre, sont : le filtre de Kalman étendu, les 

observateurs adaptatifs et les observateurs à modes glissants.  

1.4 Conclusion 

En conclusion, les éléments de stockage d’énergie électrique ont été introduits dans ce 

chapitre avec les outils de diagnostic qui nous permettent d’observer l’état de santé et l’état de 

charge des supercondensateurs et des batteries Lithium-ion. L’étude de leurs modèles ainsi 

que la synthèse des méthodes de diagnostic montrent que les observateurs adaptés aux 

environnements stochastiques peuvent être une base pour le développement des modèles de 

diagnostic de l’état de santé des supercondensateurs et des batteries Lithium-ion.  

Dans l’objectif d’exploiter les modèles de diagnostic proposés et d’en évaluer les 

performances, la prochaine étape consiste en la validation expérimentale du comportement 

des dispositifs de stockage. Une étude sur la caractérisation de ces éléments pour valider les 

effets de dégradation sur les indicateurs de vieillissement. La modélisation de ce dernier sera 

aussi réalisée. Le chapitre suivant présente une étude du vieillissement calendaire des 

éléments de stockage d’énergie. 
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Le vieillissement des éléments de stockage d’énergie électrique est un inconvénient 

majeur pour les véhicules électriques. La maitrise de celui-ci est un point clé pour le 

développement des applications embarquées et notamment automobiles. En effet, la plupart 

des véhicules passent près de 80% à 95% de leur durée de vie en mode parking. Pendant ce 

temps, les batteries étant chargées, sont soumises aux variations de températures, vieillissent. 

Ce mode de dégradations correspond au vieillissement calendaire. Par conséquent, une étude 

et une compréhension de ce phénomène, nous permettra de trouver des solutions adaptées 

pour l’anticiper à l’aide d’outils de prédiction implémentés et embarqués sur les véhicules 

électriques/hybrides.  

Ce chapitre donne des éléments pour comprendre les enjeux et interpréter les résultats 

annoncés pour le vieillissement des supercondensateurs et des batteries Lithium-ion. Les 

protocoles appliqués lors des tests de vieillissement, ainsi que le banc de test utilisé, seront 

présentés et illustrés en premier lieu. A partir des données réelles, une étude détaillée du 

vieillissement calendaire des supercondensateurs sera introduite. Et en se basant sur cette 

étude, une loi de vieillissement va être établie et comparée à d’autres lois existantes dans la 

littérature. Dans la deuxième partie, le vieillissement calendaire des batteries Lithium-ion sera 

étudié et analysé.  



 

 

 

 

  

 Chapitre II : Vieillissement des éléments de stockage 

46 

II.1 Banc de test de vieillissement et de caractérisation 

Le banc de test, Fig.  II-1, développé au Laboratoire LUSAC, permet la caractérisation 

des supercondensateurs et des batteries Lithium-ion en mesurant et en enregistrant la tension 

aux bornes du composant, le courant de charge/décharge et la température de fonctionnement. 

 

 

Fig.  II-1   Banc de test de caractérisation 

Le banc de test est constitué d’une alimentation, d’une charge active et d’un système 

d’acquisition de données. L’alimentation utilisée, GEN40-125 de GENESYS, est caractérisée 

par une tension continue maximale de 40V et un courant maximal de 125A [69]. Concernant 

la charge active, on a utilisé la Chroma 63203 ayant comme courant maximal de 600A et la 

tension maximale de 80V [70]. Les deux blocs sont commandés via la carte d’acquisition 

cDAQ 9178 de National Instrument [71] en communiquant la valeur de la tension et la valeur 

de courant à l’alimentation en cas de charge, et à la charge active en cas de décharge. Ce 

système permet aussi de commander les interrupteurs E1, E2 et E3, Fig.  II-2, selon le mode 

de fonctionnement : Soit en charge, soit en décharge ou en arrêt. En outre, la carte 

d’acquisition permet d’acquérir les grandeurs de tension, de courant et de température. Le 

composant est mis à l’intérieur de la chambre climatique Votsch VT3 4034 [72] pour fixer la 

température de caractérisation en cas de besoin.  



 

 

 

 

  

 Chapitre II : Vieillissement des éléments de stockage 

47 

 

Fig.  II-2   Architecture du banc de test 

Les programmes de caractérisation, élaborés sous LabView, jouent le rôle d’une IHM 

‘Interface Homme-Machine’ (voir Fig.  II-3). En utilisant cette interface, l’utilisateur peut 

entrer les données de caractérisation à savoir le courant de charge et de décharge, la tension 

minimale de décharge, la tension maximale de charge, le temps d’arrêt entre deux phases de 

charge/décharge consécutives et le nombre de cycles à réaliser. Les programmes enregistrent 

toutes les mesures fournies par les capteurs selon une fréquence fixée par l’utilisateur.  

 

 

Fig.  II-3   Exemple d’interface de programme de caractérisation 

 

Le programme permet aussi la supervision de courant de charge/décharge et la tension 

aux bornes du composant en temps réel.  
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Le programme a été établi selon un algorithme respectant les conditions de 

charge/décharge des éléments de stockage et de sécurité de fonctionnement de ces éléments, 

comme indiqué dans la Fig.  II-4. 

 

Fig.  II-4   Algorithme du programme de caractérisation 

Avec CN est le nombre de cycles de charge/décharge à réaliser 

 ‘N’est le numéro du cycle de charge/décharge actuel ; 

 Condition1 = Tension >Tension maximale de charge ; 

 Condition2 = Tension <Tension minimale de décharge ; 

 Condition3 = [(Courant>Courant de protection maximal) ∪ (Courant<Courant de 

protection minimal) ∪ (Température>Température de protection) ∪ (Tension<Tension de 

protection minimale) ∪ (Tension>Tension de protection maximale). 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 
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II.2 Vieillissement calendaire des supercondensateurs 

La durée de vie des supercondensateurs correspond au temps de fonctionnement de ces 

derniers dans des conditions acceptables indiquées par le constructeur. Cette fin de vie (End-

of-Life ‘EOL’) est caractérisée par une baisse de la capacité à stocker de l’énergie. Dans la 

pratique, la fin de vie est déterminée par l’évolution de la capacité et de la résistance interne, 

utilisées comme indicateurs de l’état de vieillissement des supercondensateurs et les seuils de 

ces derniers dépendent de l'application visée. Dans les véhicules électriques, un 

supercondensateur est considéré comme vieilli lorsque la valeur de la résistance atteint deux 

fois sa valeur nominale ou/et sa capacité arrive à 80% de sa capacité nominale [73] [74] [75]. 

En fait, la durée de vie est une caractéristique essentielle pour les éléments de stockage 

d’énergie. Comme il a été indiqué dans le chapitre précédent, pendant le vieillissement 

calendaire, deux facteurs importants contribuent à la dégradation du composant: la tension de 

polarisation et la température de fonctionnement. De nombreuses études ont traité le 

vieillissement calendaire des supercondensateurs démontrent que la température et la tension 

de polarisation sont les facteurs aggravant le phénomène du vieillissement [31] [76]. 

Dans le paragraphe suivant, nous présentons le protocole expérimental de vieillissement 

calendaire suivi. Un nouveau modèle de prédiction de vieillissement sera établi et sera 

comparé aux autres modèles déjà existants dans la littérature.  

II.2.1 Protocole expérimental  

II.2.1.1 Protocole de caractérisation et de vieillissement 

Le test de vieillissement calendaire consiste à conserver les supercondensateurs sous 

différentes tensions de polarisation et températures [77]. Dans cette étude, 24 différents 

supercondensateurs 350F BCAP0350 de Maxwell Technologies, Fig.  II-5, sont placés à 

l'intérieur de quatre chambres climatiques avec température régulée à des valeurs constantes 

(55°C, 60°C, 65°C et 70°C) et sous trois tensions continues (2.8V, 2,9V et 3V). On note que 

deux supercondensateurs ont été testés par un couple de tension et de température. Comme il 

n'y a aucune différence entre les résultats obtenus pour deux composants dans le même état de 

vieillissement, nous donnons un seul résultat cellulaire par un couple de test. 
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Fig.  II-5   Supercondensateurs BCAP0350 de Maxwell Technologies 

Plusieurs cellules supercondensateurs sont soumises à un couple de tension et 

température (Tab.  II-1).  

Tab.  II-1   Conditions de vieillissement calendaire 

Conditions de 

vieillissement 

calendaire 

Paramètres 

Supercondensateur 
Température 

(°C) 
Tension (V) 

Cell 1 BCAP0350 55 2.8 

Cell 2 BCAP0350 60 2.8 

Cell 3 BCAP0350 65 2.8 

Cell 4 BCAP0350 70 2.8 

Cell 5 BCAP0350 55 2.9 

Cell 6 BCAP0350 60 2.9 

Cell 7 BCAP0350 65 2.9 

Cell 8 BCAP0350 70 2.9 

Cell 9 BCAP0350 55 3 

Cell 10 BCAP0350 60 3 

Cell 11 BCAP0350 65 3 

Cell 12 BCAP0350 70 3 

 

Afin de suivre l’évolution des indicateurs de vieillissement, les supercondensateurs sont 

caractérisés périodiquement pour mesurer la résistance et la capacité en utilisant des 

conditions de charge/décharge prédéfinies. Pour cela, le protocole suivant est choisi : 
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Fig.  II-6   Protocole de caractérisation 

Ce protocole est répété jusqu'à ce que la limite du processus de vieillissement soit 

atteinte. Il est important de noter que cette procédure nous permet de suivre l'évolution des 

indicateurs de vieillissement : résistance (R) et la capacitance (C), en utilisant le protocole de 

caractérisation DC du constructeur présentée dans la section I.2.2.1 du Chapitre I [46] [78].  

II.2.1.2 Résultats de vieillissement et de caractérisation 

Les tests de caractérisation du vieillissement sont effectués pour toutes les cellules 

présentées dans le Tab.  II-1. Les résultats de caractérisation périodiques, Fig.  II-7, montrent 

que pour toutes les cellules testées, le temps de vieillissement cause une baisse de la capacité 

et une augmentation de la résistance. La diminution de la capacité est due à la dégradation de 

l’électrolyte en générant des composants organiques qui bloquent les pores des électrodes. En 

ce qui concerne l'augmentation de la résistance, cet effet est dû à une augmentation de la 

résistance répartie en raison de la structure poreuse d'électrode [79], à la formation de la 

couche des dépôts solides et à la modification de la conductivité de l’électrolyte. Comme on 

l'observe sur la Fig.  II-7, l'évolution à la fois de la capacité et de la résistance devient plus 

rapide quand les paramètres de vieillissement sont plus élevés. Cependant, ces paramètres 

Début

Caractérisation des 
supercondensateurs à l'état neuf avec 

un courant constant de 10A à la 
température ambiante

Charger chaque supercondensateur 
jusqu'à la tension de vieillissement

Maintenir chaque supercondensateur 
dans la chambre climatique sous la 

température de vieillissement 

Caractérisation des 
supercondensateurs avec un courant 

constant de 10A à la température 
ambiante

Fin de vie

Fin

Oui 

Non 
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n’ont pas le même impact sur l’évolution de la résistance et de la capacité au cours de la durée 

de vie du composant. 

 

(a) 
 

(b) 

 

(c) 
 

(d) 

Fig.  II-7   Evolutions des indicateurs avec le vieillissement : (a) Capacité vs. Température, (b) 

Résistance vs. Température, (c) Capacité vs. Tension, (d) Résistance vs. Tension 

En se basant sur les résultats expérimentaux de l'évolution de la tension du 

supercondensateur ‘Cell 9’ après chaque phase de vieillissement calendaire, sur la Fig.  II-8, 

on remarque que le temps de charge/décharge diminue avec le temps de vieillissement du 

supercondensateur. Cet effet est dû à la diminution de la capacité du composant [77] [80] 

[81]. 

2.8V 2.8V 

55°C 

55°C 
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 (a) 
 

(b) 

Fig.  II-8   Evolution de tension pour différentes phases de vieillissement: (a) en charge, (b) en 

décharge  

En outre, comme il est déjà mentionné, les paramètres de vieillissement calendaire sont 

la tension de polarisation et la température. Une augmentation de l’un de ces deux paramètres 

ou les deux à la fois accélère le vieillissement du composant. Afin d’observer l’impact de la 

tension de polarisation sur le temps de charge ou de décharge du composant, la Fig.  II-9 

présente la charge du supercondensateur réalisée après 115h de vieillissement sous différentes 

conditions de stress. En effet, la Fig.  II-9(a) montre que la variation du temps de charge n’est 

pas remarquable entre un supercondensateur vieilli sous 2.8V et un autre sous 2.9V à la même 

température de 70°C. Cependant, un composant vieilli sous une tension de 3V et à 70°C, se 

charge rapidement par rapport aux deux cas précédents. En effet, une tension de polarisation 

importante (3V) accélère de manière significative le vieillissement.  

Aussi, la Fig.  II-9(b) montre que pour une tension de polarisation de 3V et sous 

différentes températures (55°C, 60°C, 65°C et 70°C),  la variation du temps de charge est 

presque régulière entre les différents cas mais celle-ci est plus prononcée pour la température 

de 70°C.   

En effet, la variation du temps de charge (capacité) n’est pas une fonction linéaire de la 

variation des paramètres de vieillissement. Avec l’augmentation de la température, la réaction 

d’oxydo-réduction affecte plus significativement les impuretés, en revanche la décomposition 

de l'électrolyte est notamment accélérée par l’augmentation de la tension de polarisation [82] 

[77]. 
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(a) (b) 

Fig.  II-9   Evolution de tension de charge pour la même phase de vieillissement pour des 

supercondensateurs sous: (a) différentes tension de polarisation, (b) différentes températures de 

vieillissement. 

Le vieillissement des supercondensateurs est causé par différents phénomènes tels que 

l'oxydation de la surface du carbone, la fermeture de l'accès des pores, et/ou l'appauvrissement 

ionique côté électrode [83]. Quand un supercondensateur s’ouvre, après une période de 

vieillissement sous forte contrainte, l'oxydation du séparateur peut être observée. Une 

coloration brune apparaît à la surface, en particulier sur le côté exposé de l'électrode positive.   

L'électrolyte subit des transformations irréversibles qui sont accentués avec la tension 

de polarisation et la température de vieillissement. La décomposition électrochimique de 

l'électrolyte génère une surpression de gaz dans le package du supercondensateur, à savoir la 

production de H2 dans le cas de l'acétonitrile [84] ou du CO2 [85] ou du carbonate de 

propylène [86], peut générer des expulsions des sels vers l’extérieur, comme présente la 

Fig.  II-10.  

 

 

Fig.  II-10   Supercondensateur endommagé après vieillissement sous 70°C et 2.7V 

Cet effet peut être aisément contrôlé par la mesure des dimensions de cellules qui 

augmentent avec la pression. Pour éviter la rupture de la boîte, les fabricants insèrent une 

valve dans la conception, qui agit comme un fusible mécanique.  
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Il a été démontré aussi que l'application d'une tension provoque une extension réversible 

de l'électrode [86]. Ce mouvement mécanique, en particulier dans le cas de l'insertion ionique 

dans l'électrode, est connu pour être une des origines du vieillissement des 

supercondensateurs. 

Dans la littérature, plusieurs études portent sur le vieillissement des supercondensateurs 

et présentent des modèles de prédiction de la fin de vie de ces composants. Cependant, la 

majorité de ces modèles est basée sur des hypothèses qui mènent à une variation linéaire de la 

capacité avec le vieillissement des supercondensateurs. C’est dans cette optique qu’une étude 

comparative des différents modèles de l’évolution de la capacité est présentée dans la section 

suivante afin de vérifier cette hypothèse.  

II.2.2 Modèles de l’évolution de la capacité 

Le principe de stockage de l’énergie par supercondensateur est essentiellement 

électrostatique. Cependant, de nombreuses autres réactions électrochimiques se produisent et 

sont la cause de la dégradation de l’électrolyte. Cette dégradation génère des gaz tels que H2, 

O2 et CO2 [82], qui sont générés au niveau de la structure poreuse et affectent la surface 

effective de stockage. Ainsi, ses molécules subissent une adsorption électrostatique d’ions de 

l’électrolyte sur les électrodes et génèrent une monocouche recouvrant une partie de la surface 

des électrodes [87].  

La formation des gaz au cours de la durée de vie des supercondensateurs augmente la 

pression interne de la cellule. Dans [88], les auteurs montrent que dans des conditions de 

tension de polarisation élevée, la pression interne augmente plus rapidement. Afin de 

quantifier la quantité du gaz adsorbée à une température constante, le modèle de Langmuir est 

utilisé pour définir la surface d'électrode couverte. En se basant sur ce modèle, Kapoor et al. 

[89] ont montré que la baisse de la capacité au cours de la durée de vie du composant est 

donnée par l'équation suivante : 

𝐶 =
𝑎𝐿 . 𝑡

1 + 𝑏𝐿 . 𝑡
 (II. 1)  

Avec aL et bL des constantes qui peuvent être identifiées en utilisant les données 

expérimentales.  

Une autre méthode considère que la baisse de la capacité est principalement influencée 

par l’épaisseur de la couche des dépôts «Solid Electrolyte Interface» (SEI) [90], [38]. Cette 

épaisseur évolue selon une loi proportionnelle à la racine carrée du temps. Même si ce modèle 

est utilisé pour décrire le vieillissement des batteries, German et al. [38] ont prouvé que cette 
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technique est également valable pour les supercondensateurs et représente la baisse de la 

capacité en fonction du temps de vieillissement telle que : 

𝐶 = 𝑎𝑆𝐸𝐼 . √𝑡 (II. 2)  

Avec aSEI une constante à déterminer en utilisant les données expérimentales.  

Chaari et al. [91] ont observé que la perte de capacité est plus rapide au début de la 

durée de vie du supercondensateur que vers la fin de vie, où la capacité se caractérise par une 

perte plus lente. Ainsi, la perte de capacité se caractérise par deux constantes de temps 

différentes, τ1 et τ2. Sur la base de cette conclusion et en utilisant un modèle empirique, la 

perte de capacité au cours du vieillissement peut être modélisée par : 

𝐶 = 𝑎𝑒. exp (−
𝑡

𝜏1
) + 𝑏𝑒 . exp (−

𝑡

𝜏2
) (II. 3)  

Avec ae et be des constantes qui peuvent être identifiées en utilisant les données 

expérimentales.  

Bohlen et al. [12] ont élaboré un modèle de vieillissement heuristique. En fait, le 

modèle proposé est basé sur les deux hypothèses suivantes : 

- La baisse de la capacité est une fonction linéaire du temps de vieillissement ; 

- Le temps de vieillissement est une fonction exponentielle de la température de 

vieillissement et de la tension de polarisation. 

Le modèle heuristique proposé présente la perte de capacité au cours de la durée de vie 

de supercondensateur telle que : 

𝐶 = 𝑎ℎ . (1 + 𝑏ℎ . 𝑡) (II. 4)  

Avec ah et bh sont des constantes qui peuvent être identifiées en utilisant les données 

expérimentales.  

Une étude comparative entre les réponses des différents modèles présentés 

précédemment est réalisée pour évaluer leurs performances. Les indicateurs de performance 

sont choisis comme le coefficient de corrélation R2 et « root-mean-square error » (RMSE) 

racine carrée du carré de l’erreur moyen. 

Le coefficient de corrélation R2 de la variable mesurée Xm et la variable théorique Xth 

est défini comme le rapport entre la covariance de Xm et Xth et le produit des écarts-types de 

Xm et Xth [92]: 

𝑅2 =
𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑚, 𝑋𝑡ℎ)

𝜎𝑋𝑚 . 𝜎𝑋𝑡ℎ
 (II. 5)  
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La « root-mean-square error » (RMSE) entre la variable mesurée Xm et la variable 

théorique Xth est définie par [92] : 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑁
∑(𝑋𝑚,𝑖 − 𝑋𝑡ℎ,𝑖)

2
𝑁

𝑖=1

 (II. 6)  

Avec N désignant la dimension de l’ensemble des valeurs des variables Xm et Xth. 

Ces indicateurs sont calculés dans le Tab.  II-3 pour les différents modèles de 

vieillissement et les différentes cellules testées. Ainsi, la dimension de l’ensemble N est le 

nombre des supercondensateurs testés N=12, Xm est la capacité mesurée, Xth représente la 

capacité estimée par chaque modèle comme il est rappelé sur le Tab.  II-2. 

 

Tab.  II-2   Modèles de calcul de Xth  

 Xth 

Modèle de Langmuir 𝑎𝐿 . 𝑡

1 + 𝑏𝐿 . 𝑡
 

Approche SEI 𝑎𝑆𝐸𝐼 . √𝑡 

Modèle Empirique 𝑎𝑒 . exp (−
𝑡

𝜏1
) + 𝑏𝑒 . exp (−

𝑡

𝜏2
) 

Modèle heuristique 𝑎ℎ. (1 + 𝑏ℎ . 𝑡) 

 

Les coefficients des modèles ont été déterminés en utilisant la Surface Fitting ToolBox 

de Matlab à partir des données expérimentales.  

 

Tab.  II-3   Comparaison des modèles de l’évolution de la capacité 

 

Modèle de 

Langmuir 
Approche SEI  

Modèle 

Empirique 

Modèle 

heuristique  

R2 
RMSE 

(%) 
R2 

RMSE 

(%) 
R2 

RMSE 

(%) 
R2 

RMSE 

(%) 

Cell 1 0.9176 1.952 0.8991 1.871 0.9844 1.042 0.9591 1.191 

Cell 2 0.9819 1.192 0.9485 1.739 0.9959 0.6937 0.9812 1.051 

Cell 3 0.9995 0.1851 0.9835 0.9145 0.9993 0.2688 0.8317 2.917 

Cell 4 0.9997 0.1657 0.9911 0.8364 0.9998 0.17 0.8664 3.238 

Cell 5 0.9613 1.403 0.9282 1.656 0.9947 0.636 0.9828 0.8092 

Cell 6 0.9928 0.7385 0.9692 1.326 0.9996 0.2078 0.9776 1.131 

Cell 7 0.9974 0.5319 0.9963 0.5496 0.9985 0.5044 0.9369 2.28 

Cell 8 0.9984 0.5094 0.9848 1.364 0.9994 0.3712 0.9501 2.472 
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Cell 9 0.972 1.551 0.9353 2.042 0.998 0.5092 0.9942 0.6094 

Cell 10 0.911 3.301 0.9438 2.271 0.9987 0.4948 0.9832 1.243 

Cell 11 0.995 0.9842 0.9958 0.7876 0.9973 0.8906 0.8886 4.042 

Cell 12 0.9951 1.11 0.9857 1.643 0.9973 1.019 0.8454 5.405 

 

Afin d'évaluer la validité des modèles, le coefficient de corrélation R2 est représenté sur 

la Fig.  II-11 en fonction de la variation de la température dans (a) et en fonction de la 

variation de tension de polarisation dans (b). 

 

 

(a) 

 

(b) 

Fig.  II-11   Coefficient de corrélation : (a) vs. Température, (b) vs. Tension 

La Fig.  II-11 montre que les résultats des modèles empiriques sont plus proches de la 

perte réelle de la capacité au cours de la durée de vie du composant. Le choix de deux 

constantes de temps différentes pour prédire l'évolution de la perte de capacité décrit mieux le 

comportement physique réel du composant, même si ce modèle est basé généralement sur la 

constatation expérimentale.  

En comparant les méthodes basées sur un concept physico-chimique, on constate que 

les performances de l'approche SEI et du modèle de Langmuir sont similaires. Ces deux 

modèles décrivent au mieux la perte de capacité pour un supercondensateur vieilli sous des 

températures élevées. Se référant à la physique de vieillissement des supercondensateurs, la 

température élevée représente un point critique pour la production des gaz contribuant à 

l'augmentation de la pression interne [93]. L'approche SEI et le modèle de Langmuir sont 

basés sur ces deux phénomènes physiques.  

En ce qui concerne le modèle heuristique, les résultats obtenus confirment que la qualité 

du modèle est faible par rapport aux autres modèles. Les hypothèses utilisées pour élaborer le 

modèle suppose que la capacité décroît linéairement avec le temps de vieillissement. 

Toutefois, en se référant aux résultats obtenus dans la Fig.  II-11, la perte de la capacité ne 

valide pas cette hypothèse.  
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Les résultats obtenus montrent que la variation linéaire de l’évolution de la capacité 

n’est valable que dans le cas d’un supercondensateur vieilli sous une faible température de 

vieillissement. On note aussi que les performances du modèle linaire restent faible comparées 

à d’autres modèles non linéaires de l’évolution de la capacité avec le vieillissement du 

composant.  

 

II.2.3 Modèles de prédiction de vieillissement 

Dans la suite de ce paragraphe, on respecte la définition des paramètres suivante : 

R La résistance du supercondensateur (Ohm) 

C La capacité du supercondensateur (F) 

t  Le temps de vieillissement (h) 

𝑡𝑐𝑎𝑙 La durée de vie calendaire (h) 

V La tension de polarisation (V) 

T La température de vieillissement (K) 

k  La constante cinétique   

Ea  L’énergie d’activation (J.mol-1) 

R*T L’énergie cinétique moyenne (J.mol-1) 

∆≠𝐺 L’énergie d'activation standard (J.mol-1) 

kB  La constante de Boltzmann (J. K-1)  

h  La constante de Planck (𝑚2. 𝑘𝑔/𝑠 ) 

ΔHv  L'enthalpie de vaporisation de l'électrolyte (J) 

ΔS Changement d'entropie de la réaction d'électrode (J. K-1) 

n  Le nombre d'électrons 

F  La constante de Faraday (C.mol-1) 

I  Le courant de charge/décharge (A) 

IRMS Le courant efficace (A) 

II.2.3.1 La loi classique d’Eyring 

Kreczanik et al. [28] ont présenté un modèle de prédiction de vieillissement basé sur la 

loi d’Eyring. Le modèle de vieillissement proposé est donné par (pour Ieff=0): 

𝑡𝑐𝑎𝑙(𝑉; 𝑇) = 𝑡𝑟𝑒𝑓 . exp (ln(2)
𝑉𝑟𝑒𝑓 − 𝑉

𝑉0
) . exp (ln (2)

𝑇𝑟𝑒𝑓 − 𝑇

𝑇0
) (II. 7)  

Avec tref est le temps de vieillissement dans les conditions normalisées, fournies par le 

constructeur, de tension de polarisation Vref et de la température de vieillissement Tref. Ce 
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modèle est valable pour une température de vieillissement entre 25°C et 65°C et une tension 

de vieillissement entre 2.5V et 2.7V 

V0 et T0 sont respectivement l’augmentation de la tension de polarisation et de la 

température de vieillissement qui correspondent à une diminution de moitié de la durée de vie 

de la cellule [28].  

La loi proposée a été établie en considérant que la réaction d'oxydo-réduction est 

équilibrée. La vitesse de réaction est définie comme étant la vitesse de la réaction pour 

générer un produit ou consommer un réactif. Lorsque la vitesse de la réaction est constante, la 

concentration du produit généré augmente linéairement. Cependant, la perte de capacité est 

due à la dégradation de l'électrolyte en générant des produits organiques. En fait, une 

augmentation linéaire de ces produits organiques génère une perte de capacité linéaire. Par 

conséquent, le taux de réaction redox est cohérent avec la perte de la capacité linéaire. Cette 

hypothèse conduit à une variation linéaire de la baisse de la capacité au cours du 

vieillissement des supercondensateurs [43]. Cependant, en se basant sur les résultats discutés 

dans la section précédente, la variation linéaire de la baisse de la capacité est valable 

uniquement pour les basses températures et les performances du modèle linéaire sont très 

faibles par rapport à d’autres modèles de la baisse de capacité. D'autre part, la loi classique 

d’Eyring suppose que l’impact de la température de vieillissement et l’impact de la tension de 

polarisation sur le vieillissement des supercondensateurs sont indépendants. Toutefois, 

l'augmentation de la tension de polarisation accélère la dégradation de l'électrolyte et 

l'augmentation de la température de vieillissement accélère la réactivité des composants 

chimiques [94]. Ce qui conduit à des réactions d’hydrolyse et de condensation qui 

s’enchaînent très rapidement de façon non contrôlée et qui donne généralement lieu à des 

phénomènes de précipitation brutale des espèces en un réseau inorganique mal défini de type 

oxyhydroxyde 𝐹𝐶𝐻2 − 𝐶𝑂𝑂𝐻 [85]. La réactivité de ces composants chimiques est influencée 

directement par la température de fonctionnement.  

En outre, la dégradation de l'électrolyte, générée par l'augmentation de la tension de 

polarisation, diminue la concentration de l'électrolyte et indirectement les composants 

chimiques présents dans l’électrolyte.  

En effet, la température de vieillissement et la tension de polarisation influence le 

vieillissement du composant en même temps. Ainsi, l’impact de la température et de la 

tension de polarisation sur le vieillissement ne peut pas être considéré comme indépendant. 
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Les conditions normalisées du vieillissement des supercondensateurs sont données dans 

la fiche technique fournie par Maxwell Technology [95]. Celle-ci précise que la tension 

nominale 𝑉𝑟𝑒𝑓 = 2,7𝑉 et la température nominale 𝑇𝑟𝑒𝑓 = 25°𝐶 = 298𝐾. La durée de vie 

prévue dans ces conditions correspond à 𝑡𝑟𝑒𝑓 = 10 𝑎𝑛𝑠 = 87600 ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 [45] [35]. 

En utilisant la Surface Fitting ToolBox de Matlab, les paramètres du modèle de 

l’équation (7), T0 et V0 sont déterminés, tels que V0=0.135V et T0=6.301°C.  

 

Fig.  II-12   Temps de vieillissement expérimental et prédit par la loi classique d’Eyring 

Ainsi les résultats de prédiction de temps de vieillissement en utilisant la loi classique 

d’Eyring (cf. Fig.  II-12) suivent les résultats expérimentaux. En effet, l’erreur relative de la 

loi classique d’Eyring, présentée dans la Fig.  II-13, présente une valeur maximale de -17%, et 

une erreur relative moyenne de -9.7%. Cependant, on note que l’erreur relative est négative 

pour toutes les prédictions de vieillissement en utilisant la loi d’Eyring. Ceci suppose que le 

supercondensateur a atteint sa fin de vie avant la durée de vie estimée. Par conséquent, cet 

effet est risqué pour les applications réelles de type véhicule. 
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Fig.  II-13   Erreur relative de la loi classique d’Eyring 

II.2.3.2 La loi d’Eyring avec modification 

En se basant sur plusieurs études utilisant la loi d’Eyring pour estimer le temps de 

vieillissement des supercondensateurs, Kovaltchouk et al. [45] ont prouvé que la loi classique 

d’Eyring ne peut pas estimer avec précision le temps de vieillissement d'un supercondensateur 

complètement déchargé vieilli. En effet, la vitesse de la dégradation du composant est estimée 

plus lente par rapport à la dynamique du modèle d’Eyring classique. Nous notons que la loi de 

l'Eyring modifiée est basée sur les mêmes hypothèses de la loi classique d’Eyring, en 

particulier la variation linéaire de la diminution de capacité avec le temps de vieillissement. 

Ainsi, la loi d'Eyring modifiée est proposée dans [45] en utilisant un ajustement tel que : 

𝑡𝑐𝑎𝑙(𝑉; 𝑇) = 𝑡𝑟𝑒𝑓 . [exp (ln(2)
𝑉𝑟𝑒𝑓 − 𝑉

𝑉0
) + 𝐾] . exp (ln (2)

𝑇𝑟𝑒𝑓 − 𝑇

𝑇0
) (II. 8)  

En utilisant la Surface Fitting ToolBox de Matlab, les paramètres du modèle de 

l’équation (II.8), sont déterminés, tels que V0=0.134V, T0=6.318°C et K=0.039.  

Ainsi, la Fig.  II-14 montre que les résultats de l’estimation en utilisant la loi d’Eyring 

modifiée suivent les résultats expérimentaux avec une précision importante.  

 

Fig.  II-14   Temps de vieillissement expérimental et prédit par la loi d’Eyring modifiée 

L’erreur relative pour toutes les cellules est présentée dans Fig.  II-15. L’erreur relative  

maximale est de l’ordre de -9%, avec une erreur relative moyenne de 3.39%. Il est clair que 

cette précision est très importante pour un supercondensateur vieilli sous des températures 

élevées et des faibles tensions de polarisation. On note également que le supercondensateur 

vieilli sous une tension de polarisation importante atteint sa fin de vie avant l'heure estimée de 
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vieillissement avec une erreur relative importante (Cell 9, cell 10 et cell 12 visibles sur la 

Fig.  II-15) 

 

Fig.  II-15   Erreur Relative de la loi d’Eyring Modifiée 

II.2.3.3 Loi de prédiction de vieillissement développé dans cette étude 

Les études du vieillissement des supercondensateurs ont montré que le vieillissement est 

causé par l’application de quelques contraintes qui dépendent du type de vieillissement subi. 

Dans le cas du vieillissement calendaire, la tension de polarisation combinée à la température 

de fonctionnement sont les contraintes principales pouvant accélérer le vieillissement du 

composant. Ces contraintes agissent simultanément sur les mécanismes du vieillissement en 

accélérant les réactions chimiques qui augmentent la cinétique de dégradation de l’électrolyte 

qui entraine une baisse de la capacité du composant. Ainsi, il s’avère nécessaire de suivre le 

phénomène de vieillissement en se basant sur ces réactions chimiques afin de proposer un 

nouveau modèle de prédiction de vieillissement des supercondensateurs.  

II.2.3.3.1 Réaction chimique 

La structure de la cellule de supercondensateur, objet de cette étude, se compose de 

deux électrodes de charbon actif et d'un séparateur immergé dans l’acétonitrile comme 

électrolyte organique [35]. Les électrodes sont constituées d'un collecteur métallique, revêtu 

des deux côtés avec un matériau actif, qui a une partie élevée de surface. Les deux électrodes 

sont séparées par une membrane (séparateur), ce qui empêche la conduction électronique par 

contact physique entre les électrodes tout en permettant la conduction ionique entre eux. Le 

système est immergé dans un électrolyte organique. L'hydrolyse de l'acétonitrile génère 

l’acétamide et des dérivés d'acides organiques selon une réaction bien connue dans la chimie 

organique. En se basant sur les hydrocarbures aromatiques dans le rôle des électrodes de 
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carbone, plusieurs réactions d’hydrohalogénation génèrent des dérivés d’acide fluoroacétique 

par la réaction chimique suivante [85]: 

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝐻𝐹 → 𝐹𝐶𝐻2 − 𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝐻2 (II. 9)  

II.2.3.3.2 La loi d’Eyring 

Il est bien connu que les réactions chimiques se produisent rapidement à des 

températures plus élevées en raison de l’impact de l'énergie thermique sur les mouvements 

moléculaires. Les molécules se déplacent plus rapidement et entrent en collision avec plus de 

vigueur sous une température de fonctionnement élevée en augmentant la probabilité de 

réarrangement. En outre, en se basant sur la théorie de collision et la théorie de l'état de 

transition, les réactions chimiques sont généralement plus rapides à des températures plus 

élevées et plus lentes à basses températures [96]. En 1899, le chimiste suédois Arrhenius a 

combiné le concept de l'énergie d'activation et la loi de distribution de Boltzmann dans l'une 

des relations les plus importantes en chimie physique, appelée loi d'Arrhenius [96]: 

𝑘 = 𝐾. exp (−
𝐸𝑎
R ∗ T

) (II. 10)  

Avec K est la constante cinétique ; 

Ea est l'énergie d'activation de la réaction chimique ; 

R*T est l'énergie cinétique moyenne de la réaction chimique. 

Cette loi a été communément admise. Cependant, l'interprétation physique de K et Ea 

était floue. Ainsi, en 1910, René Marcelina a présenté l'énergie d'activation standard, ce qui 

correspond à l'énergie d'activation dans l'état de transition. Ainsi, la loi d'Arrhenius devient en 

remplaçant l'énergie d'activation par l'énergie d'activation standard dans la définition de la 

constante cinétique (II. 10)  [96] : 

𝑘 = 𝐾. exp (−
∆≠𝐺

R ∗ T
) (II. 11)  

Avec ∆≠𝐺 est l'énergie d'activation standard de la réaction chimique dans l’état de 

transition. 

Nous notons que le ≠  indique que le terme correspond à l'état de transition [96]. 

En se basant sur cette équation, Eyring a démontré que le complexe activé est en quasi-

équilibre avec les réactifs [96]. La constante cinétique est directement proportionnelle à la 

concentration de ces complexes multipliée par la fréquence f de leur conversion en produits 

de réaction [29]. Cette fréquence est définie par: 

𝑓 =  
𝑘𝐵. 𝑇

ℎ
 (II. 12)  
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Avec kB est la constante de Boltzmann 

h est la constante de Planck 

T est la température de vieillissement. 

Il est important de noter que le quasi-équilibre est différent de l'équilibre chimique 

classique, mais peut être décrit à l'aide du même traitement thermodynamique. Dans ce 

travail, l'équation cinétique de la production de l'acide fluoroacétique est: 

𝑑[𝐹𝐶𝐻2𝐶𝑂𝑂𝐻]

𝑑𝑡
= 𝑘[𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻][𝐻𝐹] (II. 13)  

k est l'équation cinétique et elle est calculée par [96] : 

𝑘 =
1

𝑡
= 𝐶𝑡𝑒.

𝑘𝐵. 𝑇

ℎ
. exp (−

∆≠𝐺

R ∗ T
) (II. 14)  

Avec 𝐶𝑡𝑒 une constante qui dépend de l'équation chimique  

Ainsi, on a: 

𝑑[𝐹𝐶𝐻2𝐶𝑂𝑂𝐻]

𝑑𝑡
= 𝐶𝑡𝑒.

𝑘𝐵 . 𝑇

ℎ
. exp (−

∆≠𝐺

R ∗ T
) . [𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻][𝐻𝐹] (II. 15)  

avec,  

∆≠𝐺 = ∆≠𝐻𝑣 − 𝑇∆
≠𝑆 (II. 16)  

Δ≠S est le changement d'entropie de la réaction d'électrode qui correspond à l’état de 

transition. 

Et Δ≠Hv est l'enthalpie de vaporisation de l'électrolyte qui correspond à l’état de 

transition. 

Ainsi, en remplaçant (II.15) et (II.16) dans (II.14), le temps pour produire l’acide 

fluoroacétique est présenté par l’équation suivante : 

𝑡 =
1

𝑘
=

ℎ

𝑘𝐵 . 𝑇
.
1

𝐶𝑡𝑒
. exp (

∆≠𝐻𝑣
R ∗ T

) . exp (−
∆≠𝑆

𝑅
) (II. 17)  

II.2.3.3.3 Calcul de l’enthalpie 

En 1973, Chueh et Swanson ont montré que l'enthalpie de vaporisation d'un liquide 

organique est une fonction de la température réduite [97]: 

∆≠𝐻𝑉 = 𝐴(1 − 𝑇𝑟)
𝛼+𝛽(1−𝑇𝑟) (II. 18)  

Avec A, α et β sont des constantes qui dépendent de l'équation chimique. La 

température réduite Tr est le rapport entre la température T de la réaction et la température de 

transition critique Tc entre l’état liquide et l'état gazeux de l'acide fluoroacétique : 

𝑇𝑟 =
𝑇

𝑇𝑐
 (II. 19)  



 

 

 

 

  

 Chapitre II : Vieillissement des éléments de stockage 

66 

Comme la température de transition entre l’état liquide et l’état gazeux de l'acide 

fluoroacétique est élevée, 212°C, alors dans les conditions réelles d’utilisation des 

supercondensateurs 𝑇 𝑇𝑐
⁄ → 0 

En utilisant le développement limité suivant : 

∀𝑖 ∈ ℛ, 𝑠𝑖 𝑗 → 0, 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠  (1 − 𝑗)𝑖 ≈ 1 − 𝑖. 𝑗 (II. 20)  

On aura: 

∆≠𝐻𝑉 ≈ 𝐴. [1 − (𝛼 + 𝛽 (1 −
𝑇

𝑇𝑐
))

𝑇

𝑇𝑐
] (II. 21)  

Ainsi, l’équation peut être écrite sous la forme suivante : 

∆≠𝐻𝑉 ≈ 𝐴. [1 − 𝛼
𝑇

𝑇𝑐
− 𝛽 (

𝑇

𝑇𝑐
− (

𝑇

𝑇𝑐
)
2

)] (II. 22)  

Comme 𝑇 𝑇𝑐
⁄ → 0, alors (𝑇 𝑇𝑐

⁄ )
2

≪ 𝑇
𝑇𝑐
⁄  

Ainsi on peut négliger (𝑇 𝑇𝑐
⁄ )

2

, l’équation peut être écrite sous la forme suivante: 

∆≠𝐻𝑉 ≈ 𝐴. [1 −
(𝛼 + 𝛽)𝑇

𝑇𝑐
] (II. 23)  

Alors, en divisant (II. 23) par (R*T) et en appliquant l’exponentiel, on aura 

exp(
∆≠𝐻𝑉
𝑅 ∗ 𝑇

) ≈ 𝑎. exp (−𝐴. (𝛼 + 𝛽)
𝑇

𝑇𝑐
) (II. 24)  

Avec a une constante. 

II.2.3.3.4 Calcul de l’entropie 

La chaleur produite à la surface de l'électrode, au cours de la réaction électrochimique, 

peut augmenter avec les cycles de charge/décharge et la tension aux bornes des 

supercondensateurs. La relation entre l'intensité du signal thermique électrochimique et la 

fréquence est identique à celle décrite dans les mesures photo-électrochimiques thermiques, 

tel que l'entropie vérifie l'équation suivante [98]: 

∆≠𝑆 = −
𝑉𝑟 . 𝑛. 𝐹

𝛾. 𝑇𝑟 . 𝐼𝑚𝑎𝑥,𝑟 . cos (𝑤𝑡 + 𝜃)
 (II. 25)  

Avec γ est une constante ; 

 n est le nombre des électrons ; 

 F est la constante de Fraday ; 

 w est la pulsation du signal thermique électrochimique ; 
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 θ est l’angle du signal thermique électrochimique. 

Le courant réduit et la tension réduite Ir et Vr sont le rapport, respectivement, entre le 

courant maximal et le courant critique de transition Imaxc d’une part,  la tension de la réaction 

et la tension critique de transition Vc d’autre part,  entre l’état liquide et l'état gazeux: 

{
 
 

 
 𝐼𝑚𝑎𝑥,𝑟 =

𝐼𝑚𝑎𝑥
𝐼𝑚𝑎𝑥,𝑐

𝑉𝑟 =
𝑉

𝑉𝑐

 (II. 26)  

Suite à la cohérence énergétique, un courant sinusoïdal ayant un IRMS comme valeur 

efficace dissipe la même énergie qu’un profil continu ayant la valeur efficace de courant 

sinusoïdal IRMS [99]. L'équation de l’entropie est décrite par : 

−
∆≠𝑆

𝑅
=
1

𝑅
.
𝑉𝑟 . 𝑛. 𝐹

𝛾. 𝑇𝑟 . 𝐼𝑅𝑀𝑆,𝑟
 (II. 27)  

Avec γ est une constante et 𝐼𝑅𝑀𝑆,𝑟 =
𝐼𝑅𝑀𝑆

𝐼𝑅𝑀𝑆,𝑐
⁄  

En linéarisant l’équation (II.27) autour du point d’équilibre (�̅�𝑟, �̅�𝑟 , 𝐼�̅�𝑀𝑆,𝑟) et en 

appliquant le théorème de Taylor-Lagrange d’ordre supérieur [100], on aura : 

−
∆≠𝑆

𝑅
=
𝑛. 𝐹

𝑅. 𝛾

(

  
 
(
𝜕 (
𝑉𝑟
(𝑇𝑟 . 𝐼𝑅𝑀𝑆,𝑟)
⁄ )

𝜕𝑉𝑟
)𝛿𝑉𝑟 +

(

 
 
𝜕 (
𝑉𝑟
(𝑇𝑟 . 𝐼𝑅𝑀𝑆,𝑟)
⁄ )

𝜕𝑇𝑟

)

 
 
𝛿𝑇𝑟

+

(

 
 
𝜕 (
𝑉𝑟
(𝑇𝑟 . 𝐼𝑅𝑀𝑆,𝑟)
⁄ )

𝜕𝐼𝑅𝑀𝑆,𝑟

)

 
 
𝛿𝐼𝑅𝑀𝑆,𝑟 +

�̅�𝑟
(�̅�𝑟 . 𝐼�̅�𝑀𝑆,𝑟)
⁄

)

  
 

 

(II. 28)  

Avec : 

{

𝛿𝑉𝑟 = 𝑉𝑟 − �̅�𝑟
𝛿𝑇𝑟 = 𝑇𝑟 − �̅�𝑟

𝛿𝐼𝑅𝑀𝑆,𝑟 = 𝐼𝑅𝑀𝑆,𝑟 − 𝐼�̅�𝑀𝑆,𝑟

 (II. 29)  

Ainsi, en posant : 
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{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

𝑎 =
𝑛. 𝐹

𝑅. 𝛾
.
𝜕 (
𝑉𝑟
(𝑇𝑟 . 𝐼𝑅𝑀𝑆,𝑟)
⁄ )

𝜕𝑉𝑟

𝑏 =
𝑛. 𝐹

𝑅. 𝛾
.

𝜕 (
𝑉𝑟
(𝑇𝑟 . 𝐼𝑅𝑀𝑆,𝑟)
⁄ )

𝜕𝑇𝑟

𝑐 =
𝑛. 𝐹

𝑅. 𝛾
.

𝜕 (
𝑉𝑟
(𝑇𝑟 . 𝐼𝑅𝑀𝑆,𝑟)
⁄ )

𝜕𝐼𝑅𝑀𝑆,𝑟

𝑑 =
𝑛. 𝐹

𝑅. 𝛾
. (
�̅�𝑟
(�̅�𝑟 . 𝐼�̅�𝑀𝑆,𝑟)
⁄ − 𝑎. �̅�𝑟 − 𝑏′. �̅�𝑟 − 𝑐. 𝐼�̅�𝑀𝑆,𝑟)

 (II. 30)  

On aura: 

𝑛. 𝐹

𝑅. 𝛾

𝑉𝑟
𝑇𝑟  . 𝐼𝑅𝑀𝑆,𝑟

= (𝑎. 𝑉𝑟 + 𝑏. 𝑇𝑟 + 𝑐. 𝐼𝑅𝑀𝑆,𝑟 + 𝑑) (II. 31)  

Et 

exp (−
∆≠𝑆

𝑅
) = 𝑒𝑥𝑝 (𝑎.

𝑉

𝑉𝑐
+ 𝑏′.

𝑇

𝑇𝑐
+ 𝑐.

𝐼𝑅𝑀𝑆
𝐼𝑅𝑀𝑆𝑐

+ 𝑑) (II. 32)  

II.2.3.3.5 Loi d’Eyring pour des supercondensateurs avec électrolyte organique 

En se basant sur les équations (II, 17), (II, 24) et (II. 32), on obtient : 

𝑡 =
ℎ

𝑘𝐵 . 𝑇
.
1

𝐶𝑡𝑒
. exp (−𝐴. (𝛼 + 𝛽)

𝑇

𝑇𝑐
) . exp (𝑎

𝑉

𝑉𝑐
+ 𝑏′

𝑇

𝑇𝑐
+ 𝑐

𝐼𝑅𝑀𝑆
𝐼𝑅𝑀𝑆𝑐

+ 𝑑) (II. 33)  

En simplifiant cette équation, la loi d’Eyring pour un supercondensateur avec un 

électrolyte organique s’introduit ainsi, 

𝑡 =

ℎ
𝑘𝐵
⁄

𝑇
.
1

𝐶𝑡𝑒
. exp (𝑎

𝑉

𝑉𝑐
+ (𝑏′ − 𝐴. (𝛼 + 𝛽))

𝑇

𝑇𝑐
+ 𝑐

𝐼𝑅𝑀𝑆
𝐼𝑅𝑀𝑆𝑐

+ 𝑑) (II. 34)  

En posant 𝑏 = 𝑏′ − 𝐴. (𝛼 + 𝛽), on aura : 

𝑡 =
𝜇

𝑇
. exp (𝑎

𝑉

𝑉𝑐
+ 𝑏

𝑇

𝑇𝑐
+ 𝑐

𝐼𝑅𝑀𝑆
𝐼𝑅𝑀𝑆𝑐

+ 𝑑) (II. 35)  

Avec μ, a, b, c et d sont des constantes qui dépendent de la réaction chimique.  

II.2.3.3.6 Prédiction de vieillissement calendaire 

Dans le cas du vieillissement calendaire, les supercondensateurs subissent un 

vieillissement accéléré sous une tension de polarisation et une température de vieillissement 

constantes. Il est bien connu que lorsque la tension de polarisation de supercondensateur 

atteint la tension nominale, le courant du supercondensateur diminue progressivement jusqu’à 

atteindre des valeurs très faibles, voire négligeables. Ainsi, le temps de vieillissement 

calendaire tcal dépend de la température de vieillissement Tcal et de la tension de polarisation 

Vcal, telles que : 
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𝑡𝑐𝑎𝑙 =
𝛽

𝑇𝑐𝑎𝑙
. exp (𝑎

𝑉𝑐𝑎𝑙
𝑉𝑐

+ 𝑏
𝑇𝑐𝑎𝑙
𝑇𝑐

+ 𝑑) (II. 36)  

tcal: le temps du vieillissement calendaire 

Vcal : la tension appliquée pendant le vieillissement calendaire ; 

Tcal : la température du vieillissement appliquée pendant le vieillissement calendaire. 

Considérant le cas particulier où le supercondensateur est vieilli dans des conditions 

standard spécifiées par le fabricant, le temps de vieillissement est exprimé ainsi: 

𝑡𝑟𝑒𝑓 =
𝛽

𝑇𝑟𝑒𝑓
. exp (𝑎

𝑉𝑟𝑒𝑓

𝑉𝑐
+ 𝑏

𝑇𝑟𝑒𝑓

𝑇𝑐
+ 𝑑) (II. 37)  

Afin d'exprimer le temps de vieillissement calendaire en fonction du temps de 

vieillissement standard pour la même cellule, on aura : 

𝑡𝑐𝑎𝑙 =
𝛽

𝑇𝑐𝑎𝑙
. exp (𝑎

𝑉𝑐𝑎𝑙
𝑉𝑐

− 𝑎
𝑉𝑟𝑒𝑓

𝑉𝑐
+ 𝑏

𝑇𝑐𝑎𝑙
𝑇𝑐

− 𝑏
𝑇𝑟𝑒𝑓

𝑇𝑐
+ 𝑎

𝑉𝑟𝑒𝑓

𝑉𝑐
+ 𝑏

𝑇𝑟𝑒𝑓

𝑇𝑐
+ 𝑑) 

       =
β

𝑇𝑐𝑎𝑙
exp (𝑎 (

𝑉𝑐𝑎𝑙
𝑉𝑐

−
𝑉𝑟e𝑓

𝑉𝑐
) + 𝑏 (

𝑇𝑐𝑎𝑙
𝑇𝑐

−
𝑇𝑟e𝑓

𝑇𝑐
)) . exp (𝑎

𝑉𝑟𝑒𝑓

𝑉𝑐
+ 𝑏

𝑇𝑟𝑒𝑓

𝑇𝑐
+ 𝑑) 

(II. 38)  

En remplaçant tref avec son expression (II. 37), on obtient la loi représentant le temps de 

vieillissement calendaire en fonction du temps de vieillissement standard : 

𝑡𝑐𝑎𝑙 = 𝑡𝑟e𝑓 .
𝑇𝑟e𝑓

𝑇𝑐𝑎𝑙
. exp (𝑎 (

𝑉𝑐𝑎𝑙
𝑉𝑐

−
𝑉𝑟e𝑓

𝑉𝑐
) + 𝑏 (

𝑇𝑐𝑎𝑙
𝑇𝑐

−
𝑇𝑟e𝑓

𝑇𝑐
)) (II. 39)  

Avec a et b sont des constantes à déterminer par un test expérimental. On note que les 

valeurs de températures doivent être exprimées en degré Kelvin (K). 

On note que en référant à la loi d’Eyring généralisée (II. 40), on remarque que pour n=-

1, la loi d’Eyring généralisée correspond à la loi proposée pour la prédiction de vieillissement 

calendaire. 

𝑡𝑐𝑎𝑙 = 𝐴. (𝑇𝑐𝑎𝑙)
𝑛 . exp (𝑎 (

𝑉𝑐𝑎𝑙
𝑉0
) + 𝑏 (

𝑇𝑐𝑎𝑙
𝑇0
)) (II. 40)  

Concernant le modèle de vieillissement proposé, le facteur pré-exponentiel est une 

équation non linéaire de la température de vieillissement. Par conséquent, on ne peut pas 

séparer l’impact de la température de vieillissement de celui de la tension de polarisation 

appliquée. 

 

II.2.3.3.7 Validation expérimentale 

Les conditions normalisées du vieillissement des supercondensateurs sont prises à partir 

de la fiche technique fournie par Maxwell Technology [95]. En effet, la tension nominale 
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𝑉𝑟𝑒𝑓 = 2,7𝑉 et la température nominale 𝑇𝑟𝑒𝑓 = 25°𝐶 = 298𝐾. La durée de vie prévue dans 

ces conditions est 𝑡𝑟𝑒𝑓 = 10 𝑎𝑛𝑠 = 86400 ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 [45] [35]. 

Les données techniques indiquent que lorsque la tension de polarisation augmente de 

∆𝑉𝑡ℎ = 0.2𝑉 ou une augmentation de température de ∆𝑇𝑡ℎ = 10𝐾, le temps de vieillissement 

diminue de moitié. Donc, en se basant sur ces données, nous obtenons l'identification 

présentée par l'équation suivante: 

{
 

 𝑉𝑐 =
0.2

ln (2)
 𝑉

𝑇𝑐 =
10

ln (2)
 𝐾

 (II. 41)  

Cette hypothèse sera vérifiée expérimentalement lorsque les constantes "a" et "b" seront 

déterminées pour chaque type de supercondensateur. En se basant sur le temps de 

vieillissement expérimental, Fig.  II-16, et en utilisant Surface Fitting Tool Box de Matlab, les 

paramètres inconnus de l'équation (II. 39), "a" et "b", sont déterminés. L'équation obtenue 

est ainsi : 

𝑡𝑐𝑎𝑙 = 87600.
298

𝑇𝑐𝑎𝑙
. exp (ln(2) [−1.449 (

𝑉𝑐𝑎𝑙 − 2.7

0.2
) − 1.538 (

𝑇𝑐𝑎𝑙 − 298

10
)]) (II. 42)  

L’équation (II.42) devient : 

𝑡𝑐𝑎𝑙(𝑉𝑐𝑎𝑙 , 𝑇𝑐𝑎𝑙) = 87600.
298

𝑇
. 0.5(

𝑉𝑐𝑎𝑙−2.7
0.138

+
𝑇𝑐𝑎𝑙−298

6.5
)
 (II. 43)  

A partir de l’équation (II. 43), on conclut que, lorsque la tension de polarisation 

augmente de ∆𝑉𝑒𝑥𝑝 = 0.138𝑉 ou la température de ∆𝑇𝑒𝑥𝑝 = 6.5°𝐶 = 6.5𝐾 le temps de 

vieillissement diminue de moitié. Nous remarquons que les résultats expérimentaux sont 

différents des résultats donnés par le fabricant. 

 

Fig.  II-16   Comparaison entre le temps de vieillissement expérimental et le temps de 

vieillissement estimé 
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Les résultats estimés suivent le temps de vieillissement expérimental, Fig.  II-16. Dans 

une application réelle, l'objectif principal du modèle de temps de vieillissement est de prédire 

la fin de vie du supercondensateur. Les résultats obtenus montrent que le modèle proposé 

valide cette théorie (voir Fig.  II-16). Ainsi, ce modèle est approprié pour des applications 

embarquées par exemple. 

En effet, l’erreur relative de la loi proposée est présentée dans la Fig.  II-17. L’erreur 

maximale atteinte en utilisant la loi proposée est de 6% avec une erreur moyenne relative de 

2.79%. L’erreur relative reste très faible pour les faibles (jusqu’à 65°C) températures de 

vieillissement pour toute valeur de tension de polarisation.  

 

Fig.  II-17   Erreur relative de la loi proposée 

II.2.3.4 Comparaison des lois de vieillissement 

La loi d’Eyring a été modifiée pour avoir un modèle qui permet d’estimer la durée de 

vie d’un composant complétement déchargé à haute température. Le domaine de validité de 

ce modèle est limité à une basse tension de polarisation et une haute température de 

vieillissement.  

En comparant la réponse du modèle d’Eyring et la réponse du modèle proposé en se 

basant sur le coefficient de corrélation R² et la RMSE, comme indiqué dans le Tab.  II-4, on 

remarque que la réponse du modèle proposé est plus proche de la valeur réelle. La RMSE est 

de 2,79%. D'autre part, le coefficient de corrélation R2 du modèle proposé est proche de 1. Par 

conséquent, le modèle proposé conduit à une bonne précision de l'estimation. Nous pouvons 

conclure que le modèle proposé a un domaine de validité de tension de 2.7V à 3V et de 

température de 55°C à 70°C. 

Tab.  II-4   Comparaison des modèles de vieillissement calendaire 

Modèle Eyring  Modèle proposé 

R2 
RMSE 

(%) 
R2 

RMSE 

(%) 
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0.87 9.7 0.94 2.79 

 

II.3 Vieillissement calendaire des batteries Lithium-ion 

Une batterie lithium-ion est un système électrochimique complexe multi-composant. 

Elle est notamment constituée de deux électrodes (positive et négative), de l’électrolyte, du 

séparateur, des collecteurs de courant, des conducteurs électroniques et des liants. Chacun de 

ces composants peut subir des dégradations. Le vieillissement est la modification des 

propriétés de notre système. Plus concrètement, il se traduit par la baisse de la capacité ou par 

l’augmentation de la résistance de la batterie. Les mécanismes physico-chimiques, qui opèrent 

au sein de la batterie, et qui sont responsables du vieillissement de celles-ci, sont complexes et 

interdépendants. Ainsi, la dégradation de l’un des constituants influencera les propriétés des 

autres constituants. 

Les mécanismes de vieillissement des batteries Lithium-ion sont nombreux et 

complexes. Ils peuvent être regroupés en deux catégories :  

 une perte des ions Lithium mobilisables pour les transferts de charge ; cette 

perte peut être provoquée par exemple par des réactions parasites qui consomment des ions 

Lithium. Dans ce cas le vieillissement se traduit surtout par la perte de capacité.  

 l’altération directe des matériaux d’électrode à cause de phénomènes divers tels 

que la dissolution partielle, des transitions de phase, des pertes de contact ou la passivation 

des particules de matière active de l’électrode ou encore la modification des propriétés 

électriques [50] [5] [101]. 

II.3.1 Protocole expérimental de vieillissement des batteries  

Le vieillissement calendaire des batteries Li-ion est souvent mentionné dans la 

littérature [5]. Les batteries sont mises sous des conditions précises de température et de l’état 

de charge. Les batteries sont caractérisées périodiquement, soit en charge, soit en décharge, en 

respectant des consignes bien définies.  

Dans cette étude, la batterie utilisée, Fig.  II-18, est une batterie Lithium-Fer-Phosphate 

(LiFePO4), LFP020AHA (3.2V/20Ah). 
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Fig.  II-18   Batteries LFP020AHA 

La technologie LiFePO4 est répandue dans les dernières générations de batteries, elle 

offre de nombreux avantages par rapport à la génération précédente, particulièrement une 

meilleure sécurité, une puissance importante, une plus grande autonomie et une plus grande 

légèreté [101].  

La batterie utilisée a les caractéristiques suivantes : 

 Tension nominale : 3.2V ; 

 Capacité : 20Ah ; 

 Tension opérationnelle : max 3.65V – min 2.8V ; 

 Température de fonctionnement maximale : 65°C. 

En utilisant le banc de test déjà présenté, deux types de tests ont été effectués : 

 Méthode de décharge en continu avec un courant constant ; 

 Méthode de charge CCCV (Constant Current, Constant Voltage) pour établir la 

caractéristique OCV-SOC. 

Afin d’avoir une base de données riches et complètes, la batterie est caractérisée sous 

différentes conditions de température de fonctionnement (10°C, 20°C et 40°C) et de courant 

de charge/décharge (6A, 10A et 20A). Au total, nous avons 9 conditions de test.  

La chambre climatique utilisée est la Votsch VT3 4034, ayant une plage de température 

(-42°C, 180°C). L’acquisition des données (courant, tension et température) est réalisée à 

l’aide d’un programme implémenté sous LabView. Le protocole détaillé est présenté par la 

Fig.  II-19. 
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Fig.  II-19   Protocole de décharge continue et de la décharge discontinue de la batterie 

 

Après la première caractérisation de la batterie à l’état neuf, celle-ci a subi un 

vieillissement calendaire. Ce vieillissement dépend du temps, de la température et de l’état de 

charge. Ainsi, pour ce faire, la batterie a été vieillie sous une température de 60°C et un dans 

état de charge de 90%. Nous avons donc suivi les étapes décrites dans le diagramme suivant : 

Début

Charger la batterie à courant constant 
jusqu'à 3.65V puis à tension constante 
jusqu'à atteindre un courant de 100mA

Décharger la batterie de 10% 

Laisser la batterie en équilibre thermo-
électrique

Mesurer l'OCV

SOC=10%

Fin

Décharge en continu

Tension=2.8V

Fin

non

ouioui

non
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Fig.  II-20   Protocole de vieillissement des batteries Lithium-ion  

 

Il faut noter qu’on a répété ce protocole pour les trois courants de charge/décharge (6A, 

10A et 20A) à chaque température de surface (10°C, 22°C et 40°C). La caractérisation est 

faite pour 4 états : état neuf, après 352 heures, après 544 heures et après 650 heures.  

II.3.2 Résultats expérimentaux 

La décharge des batteries Lithium-ion se déroule en trois phases. La première phase est 

caractérisée par une chute rapide de la tension vers une valeur où celle-ci reste stable, une 

deuxième phase représentant un palier de tension avec une décroissance très lente et enfin une 

dernière phase caractérisée par une avalanche de la tension de l'accumulateur où il faut arrêter 

la décharge à la valeur minimale indiquée par le constructeur. La proportion de la longueur de 

ces phases est en fonction du courant de décharge, comme indiqué dans la Fig.  II-21. 

Afin d’évaluer l’impact de la température de fonctionnement ou de surface sur 

l’évolution de la tension de décharge, nous avons représenté sur la Fig.  II-22 l’évolution de la 

décharge à l’aide d’un courant constant de 20A, pour différentes valeurs de températures.  

 

Début

Caractérisation de la batterie 

Charger la batterie jusqu'à atteindre 
l'état de charge de 100%

Décharger la batterie de 10% pour 
atteindre un état de charge de 90%

Mettre la batterie sous 60°C pendant 
quelques jours

Fin de vie

Fin

Oui 

Non 
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Fig.  II-21   Evolution de la tension de décharge pour différents courants de décharge 

 

Pour une température de fonctionnement élevée, la tension de décharge est plus élevée 

pour le même état de charge. Elle diminue lorsque la température est plus faible [101]. Ce 

résultat est lié à la diminution à la fois du coefficient de diffusion des ions de lithium et la 

conductivité électrique de l'électrolyte, une meilleure diffusion du lithium dans les matrices 

d'insertion (en plus d'une meilleure diffusion du Li+ dans l'électrolyte), et un meilleur 

transfert de charge [9]. 

 

Fig.  II-22   Evolution de la tension de décharge à l’aide d’un courant constant de 20A pour 

différentes températures de caractérisation 
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Le fonctionnement des batteries Lithium-ion repose sur le transfert d’ions Lithium entre 

les deux électrodes à travers un séparateur et un électrolyte. Ces ions s’insèrent dans 

l’électrode positive lors de la décharge et dans l’électrode négative lors de la charge. Le 

vieillissement des batteries se manifeste par une perte de capacité (en Ah) qui entraine une 

diminution de la durée de charge et de décharge [5]. Aussi, la formation de la SEI consomme 

du lithium cyclable, elle est donc en partie également responsable de la perte de capacité, 

comme on remarque sur la Fig.  II-23.  

L’évolution de l’épaisseur de la couche SEI avec le vieillissement du composant 

entraine en partie l’augmentation de la résistance interne. Ceci se manifeste par une 

diminution de la tension de décharge aux bornes de la batterie [50], comme le montre la 

Fig.  II-23. 

 

Fig.  II-23   Evolution de la tension de décharge obtenue sous 40°C et 10A pour différente phase de 

vieillissement 

Les résultats expérimentaux pour l'évolution de la capacité de la batterie en fonction du 

temps de vieillissement pour la décharge complète après chaque phase du vieillissement 

calendaire, Fig.  II-24, montrent que la capacité diminue avec la baisse de la température de 

caractérisation.  
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Fig.  II-24   Evolution de la capacité avec le vieillissement pour différentes températures de 

caractérisation 

Dans la configuration chimique des batteries LFP, Fang et al. [102] ont montré que 

l'électrode négative est en graphite et l'électrode positive est le LiFePO4 d'oxyde métallique. 

Au cours de la phase de décharge, le Lithium est extrait de l'électrode négative pour qu’il soit 

insérer dans l'électrode positive. Ainsi, la capacité disponible pendant la phase de décharge est 

liée à la concentration du Lithium disponible à l'électrode négative ou la concentration du 

Lithium pouvant être insérée dans l'électrode positive [103], comme indiqué sur la Fig.  II-25. 

 

 

Fig.  II-25   Illustration du mouvement du lithium en charge et en décharge 

 

Afin d'étudier l'influence de la température de caractérisation en surface sur la 

caractéristique OCV-SOC, les mesures effectuées pour les trois valeurs de températures, 

présentées dans la Fig.  II-26, montre que l'OCV diminue avec la baisse de la température de 

caractérisation pour le même SOC.  
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Fig.  II-26   Les caractéristiques OCV-SOC pour différentes températures de caractérisation 

 

La variation entre les résultats obtenus sous 22°C et sous 40°C peut être considérée 

négligeable. Contrairement à la variation entre les résultats obtenus sous 22°C et sous 10°C, 

on constate que la différence est importante, donc nous pouvons conclure que la faible 

température influence significativement la caractéristique OCV-SOC. Ces résultats sont 

cohérents avec ceux obtenus dans [9]. La tension de circuit ouvert OCV est basée sur le 

coefficient d'entropie qui diminue avec la baisse de la température de caractérisation [50]. Il 

faut ajouter que la variation de l’OCV est due à l'hystérésis de la force électromotrice, et 

l'hystérésis est plus remarquable à des valeurs faibles du SOC [50] [19]. 

 

II.4 Conclusion 

Dans ce chapitre, un modèle de prédiction du vieillissement calendaire des 

supercondensateurs est présenté. Il est basé sur les réactions physico-chimiques provoquant le 

processus de vieillissement. Le modèle proposé met en évidence la non-linéarité de perte de 

capacité dans le temps.  

Plusieurs supercondensateurs sont testés sous douze conditions différentes de 

température de vieillissement et de tension de polarisation. Les résultats expérimentaux sont 

utilisés pour valider le modèle de prédiction proposé.  

La comparaison entre les résultats expérimentaux met en évidence la précision du 

modèle de prédiction proposé.  

Dans la deuxième partie, une analyse du vieillissement calendaire des batteries Lithium 

ion est présentée. Le protocole de caractérisation utilisé a permis d’étudier l’impact des 

conditions de caractérisation, à savoir la variation de la température de surface et le courant de 
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charge/décharge, sur la capacité, la tension de décharge et la caractéristique OCV-SOC du 

composant.  
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Le plan de développement à grande échelle du véhicule tout électrique ou hybride 

rechargeable pour décarboner le secteur des transports, nécessite des systèmes de stockage 

fiables et moins coûteux. Ce plan exige non seulement des infrastructures de charge des 

batteries déployées sur tout le territoire mais aussi un système de suivi et de diagnostic de 

l’état de fonctionnement de ces composants de stockage le plus élaboré, afin d’améliorer leur 

durée de vie et de prédire les défaillances liées à ces systèmes. Cependant, leur conception 

avec de nouveaux matériaux innovants, leur utilisation de plus en plus fréquente les rendent 

de plus en plus complexes et nécessitent donc une connaissance précise de leur comportement 

pour la mise en place d’un système de diagnostic basé sur un modèle rigoureux.  

Des modèles de diagnostic ont été mis au point. L’ensemble de ces modèles est basé sur 

une estimation de paramètres non mesurables, appelés communément indicateurs de 

vieillissement, en utilisant des méthodes d’observation à partir des informations mesurées. Le 

but de ce chapitre est de présenter les modèles appropriés pour le diagnostic des 

supercondensateurs et des batteries Lithium-ion.  
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III.1 Diagnostic des supercondensateurs 

III.1.1 Modèle électrique des supercondensateurs 

Le but de notre étude est l’estimation en ligne des indicateurs de vieillissement, à savoir 

la résistance et la capacité, à partir des valeurs mesurées du courant de charge/décharge 

comme entrée et de la tension aux bornes du supercondensateur comme sortie. 

En se basant sur l’étude des différents modèles des supercondensateurs présentés dans le 

chapitre I, on a opté pour le modèle électrique de Zubieta et Bonert suivant : 

 

 

Fig.  III-1  Modèle de Zubieta et Bonert 

A partir du modèle présenté dans la Fig.  III-1, le comportement des entrée/sortie est 

décrit par le système d’équations suivant :  

{

𝑈𝑐 = 𝑈1 + 𝑅. 𝑖(𝑡)

𝑈1 =
1

𝐶
.∫ 𝑖(𝑡)𝑑𝑡

 (III. 1) 

𝑈𝑐(𝑡) et 𝑖(𝑡) sont respectivement la tension aux bornes du supercondensateur et le 

courant qui le traverse. R est la résistance équivalente en série et C est la capacité équivalente. 

Cependant, la capacité équivalente C présente un comportement dépendant de 𝑈1 [46]. 

𝐶 = 𝑔(𝑈1) =  𝐶0 + 𝛼.𝑈1 (III. 2) 

Afin de valider le modèle choisi, le  comportement  de ce dernier  est  comparé  à la 

réponse réelle du système obtenue à l’aide de mesures  réalisées  sur  le banc de test déjà 

décrit au chapitre 2. En effet, une comparaison de la tension simulée à l’aide du modèle et la 

tension mesurée représentant la réponse réelle du système à l’entrée de courant de charge est 

réalisée. 

Les paramètres du modèle simulé sont obtenus en utilisant la méthode d’identification, 

de Zubieta et Bonert [46]. L’application de cette méthode d’identification sur notre composant 

BCAP0350 350F/2.7V [95] donne les résultats suivants : 

𝑅 = 2.9 𝑚Ω
𝐶0 = 330.88 𝐹
𝛼 = 30.6 𝐹/𝑉

 (III. 3) 

U1

R

Uc

i(t)

C=g(U1)
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Ces paramètres ont été déterminés pour un composant neuf chargé avec un courant 

constant de 10A sous une température ambiante (25°C).  

Sur la Fig.  III-2.b, la réponse du modèle choisi et celle du système réel, à l’entrée de 

courant visible sur la Fig.  III-2.a, sont très proches l’une de l’autre. L’erreur relative 

maximale entre les deux courbes vaut 0.25%.  

 

(a) 

 

(b) 

Fig.  III-2   Validation du modèle électrique : (a) Profil de courant, (b) Comparaison entre la 

tension mesurée et la tension simulée en utilisant le modèle de Zubieta et Bonert 

Le modèle électrique choisi traduit fidèlement le comportement réel du 

supercondensateur pour une dynamique lente et en régime permanent. Dans le cadre du 

diagnostic de l’état de santé de ce composant, de tels régimes sont suffisants pour une prise de 

décision de manière sûre et précise quant à l’état du système. Le modèle choisi répond donc 
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parfaitement au besoin souhaité sur le plan comportemental, et sera donc utilisé pour les 

besoins de diagnostic. 

III.1.2 Modèle mathématique des supercondensateurs 

Nous assumons qu’au cours d’un cycle de charge/décharge, la variation de la résistance 

est lente [46] [29] [104]. Aussi, la capacité augmente avec une pente presque constante en 

fonction de la tension [46], cette constante correspond à α, donc   

{
 
 

 
 
𝑑𝛼

𝑑𝑡
= 0

 
𝑑𝑅

𝑑𝑡
= 0

 (III. 4) 

A partir de l’équation (III. 1) et les hypothèses (III. 4), on a : 

{

𝑑𝑈1
𝑑𝑡

=  
1

𝐶
. 𝑖(𝑡) + 

𝑑

𝑑𝑡
(
1

𝐶
) .∫ 𝑖(𝑡)𝑑𝑡

𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝛼.

𝑑𝑈1
𝑑𝑡

 (III. 5) 

En remplaçant  
𝑑𝑈1

𝑑𝑡
 dans la seconde équation du système (III. 5), nous aurons : 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝛼. [

1

𝐶
. 𝑖(𝑡) +

𝑑

𝑑𝑡
(
1

𝐶
) .∫ 𝑖(𝑡)𝑑𝑡] (III. 6) 

Nous savons que,  

𝑑

𝑑𝑡
(
1

𝐶
) = −

1

𝐶2
.
𝑑𝐶

𝑑𝑡
 (III. 7) 

Ainsi, le système d’équations devient : 

{
 

 
𝑑𝑈1
𝑑𝑡

=  
1

𝐶
. 𝑖(𝑡) + 

𝑑

𝑑𝑡
(
1

𝐶
) .∫ 𝑖(𝑡)𝑑𝑡

𝑑

𝑑𝑡
(
1

𝐶
) = −

1

𝐶2
. 𝛼. [

1

𝐶
. 𝑖(𝑡) +

𝑑

𝑑𝑡
(
1

𝐶
) .∫ 𝑖(𝑡)𝑑𝑡]

 (III. 8) 

A partir des équations (III. 4) et (III. 8), on aura : 
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{
 
 
 
 

 
 
 
 

𝑑𝑈1
𝑑𝑡

=  
1

𝐶
. 𝑖(𝑡) + 

𝑑

𝑑𝑡
(
1

𝐶
) .∫ 𝑖(𝑡)𝑑𝑡

𝑑𝑅

𝑑𝑡
= 0

𝑑

𝑑𝑡
(
1

𝐶
) = −

1

𝐶2
. 𝛼.
𝑑𝑈1
𝑑𝑡

=  −
𝛼

𝐶2
. [
1

𝐶
. 𝑖(𝑡) +

𝑑

𝑑𝑡
(
1

𝐶
) .∫ 𝑖(𝑡)𝑑𝑡]

𝑑𝛼

𝑑𝑡
= 0

 (III. 9) 

Alors le modèle peut être écrit sous la représentation d’état, tel que le vecteur d’état est 

comme suit : 

𝑋 = [𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4]
𝑇 = [𝑈1 𝑅

1

𝐶
𝛼]

𝑇

 (III. 10) 

En dérivant le vecteur d’état, on aura 

𝑑𝑋

𝑑𝑡
= [

𝑑𝑥1
𝑑𝑡

𝑑𝑥2
𝑑𝑡

𝑑𝑥3
𝑑𝑡

𝑑𝑥4
𝑑𝑡
]
𝑇

= [
𝑑𝑈1
𝑑𝑡

𝑑𝑅

𝑑𝑡

𝑑

𝑑𝑡
(
1

𝐶
)

𝑑𝛼

𝑑𝑡
]
𝑇

 (III. 11) 

Une écriture matricielle de l’équation (III. 9) donne : 

𝑑𝑋

𝑑𝑡 
 =  (

0
0
0
0

      

0
0
0
0

     

𝑖(𝑡)
0
0
0

0
0

−𝑥3
3𝑖(𝑡)

0

)𝑋 +

(

 
 
 
0
0
0
0

      

0
0
0
0

     

∫ 𝑖(𝑡)

0

−𝑥3
2𝑥4∫ 𝑖(𝑡)

0

   0
   0
   0
   0
)

 
 
 𝑑𝑋

𝑑𝑡
 (III. 12) 

A partir de l’équation (III. 12), on a : 

(

 
 
 
1
0
0
0

      

0
1
0
0

     

−∫ 𝑖(𝑡)

0

1 + 𝑥3
2𝑥4∫ 𝑖(𝑡)

0

   0
   0
   0
   1
)

 
 
 𝑑𝑋

𝑑𝑡 
 =  (

0
0
0
0

      

0
0
0
0

     

𝑖(𝑡)
0
0
0

0
0

−𝑥3
3𝑖(𝑡)

0

)𝑋 (III. 13) 

Ainsi, il en résulte: 

{
 
 

 
 𝑑𝑋

𝑑𝑡
=  (

0
0
0
0

      

0
0
0
0

     

𝑗
0
0
0

     𝑚

     
 0
𝑙
0

)𝑋 =  𝑓(𝑋)

𝑌 = 𝑈𝑐 = 𝑥1 + 𝑥2. 𝑖(𝑡) = ℎ(𝑋, 𝑖)

 (III. 14) 

Avec,  

𝑗 =  
𝑖(𝑡)

1 + 𝑥4. 𝑥3
2 ∫ 𝑖𝑑𝑡
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𝑙 =  
−𝑥3

3. 𝑖(𝑡)

1 + 𝑥3
2. 𝑥4 ∫ 𝑖𝑑𝑡

 

𝑚 = 
−𝑥3

3. 𝑖(𝑡) ∫ 𝑖𝑑𝑡

1 + 𝑥3
2. 𝑥4 ∫ 𝑖𝑑𝑡

 

 

III.1.3 Modèle de diagnostic par Filtre de Kalman 

Le modèle d’état des supercondensateurs est un modèle non-linéaire. Il existe plusieurs 

dérivés du filtre de Kalman pour l’observation d’un système non-linéaire, à savoir le filtre de 

Kalman étendu (EKF) et le Unscented Kalman filter (UKF). Une comparaison entre ces deux 

observateurs de Kalman pour les systèmes non-linéaires a été présentée dans plusieurs études 

[105] [106]. Les résultats ont démontré que la différence de performances des deux filtres est 

négligeable par rapport à la complexité du calcul ajouté dans le cas du filtre de l’UKF. Dans 

[106], les deux filtres présentent la même précision. Dans les applications en ligne telles que 

les véhicules électriques où la puissance de calcul à bord est limitée, le filtre de Kalman 

étendu reste le plus approprié, sans toutefois compromettre la performance du système [107] 

[108] [64]. Nous proposons dans cette partie un modèle de diagnostic des supercondensateurs 

basé sur le filtre de Kalman étendu.  

III.1.3.1 Filtre de Kalman étendu  

Le filtre de Kalman étendu est utilisé pour estimer les variables d’état d’un système 

continu non-linéaire ayant la forme canonique suivante [109] : 

{
�̇�(𝑡) = 𝐴. 𝑋(𝑡) + 𝜔(𝑡)

𝑌(𝑡) = 𝐷. 𝑋(𝑡) + 𝑣(𝑡)
 (III. 15) 

Où t représente le temps, X(t) le vecteur d’état, Y(t) la sortie, A et D sont les matrices 

de la forme canonique et w(t) le bruit d’état et v(t) le bruit de mesure. On suppose que ces 

bruits sont blancs, gaussiens et déterminés par leurs matrices de covariance W et V 

respectivement. En fait, ce modèle regroupe toutes les informations déterministes du système.  

On suppose que le vecteur d’état estimé est estimé en utilisant la formule suivante : 

�̇̂�(𝑡) = 𝐴𝑓 . �̂�(𝑡) + 𝐾. 𝑌(𝑡) (III. 16) 

Avec Af est la matrice du filtre de Kalman et K est le gain de Kalman 

Soit �̂�0 l’état initial du vecteur d’état estimé et 휀(𝑡) = 𝑋(𝑡) − �̂�(𝑡) l’erreur d’estimation 

du vecteur d’état.  

En se basant sur (III. 15) et (III. 16), l’erreur de l’estimation devient : 
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휀̇(𝑡) = 𝐴. 𝑋 + 𝜔 − 𝐴𝑓 . �̂� − 𝐾. (𝐷. 𝑋 + 𝑣) 

= (𝐴 − 𝐾.𝐷). 𝑋 − 𝐴𝑓 . �̂� + 𝜔 − 𝐾. 𝑣 

= (𝐴 − 𝐾.𝐷). 휀 + (𝐴 − 𝐾.𝐷 − 𝐴𝑓). �̂� + 𝜔 − 𝐾. 𝑣 

(III. 17) 

On souhaite que l’estimateur proposé dans (III. 16) soit non biaisé. Ainsi, la moyenne 

de l’erreur de l’estimation tend vers 0 lorsque t tend vers l’infini. Comme les bruits ω et υ sont 

des bruits blancs gaussiens et les variables du système sont des variables aléatoires, alors 

l’erreur de l’estimation ε est une variable aléatoire gaussienne. Donc, l’espérance de ε tend 

vers 0 si et seulement si l’estimateur est non biaisé. 

E[휀̇(𝑡)] = (𝐴 − 𝐾.𝐷). 𝐸[휀] + (𝐴 − 𝐾.𝐷 − 𝐴𝑓). 𝐸[�̂�] (III. 18) 

Alors l’estimateur est non biaisé si est seulement les conditions suivantes sont vérifiées : 

{
𝐴𝑓 = 𝐴 − 𝐾.𝐷

𝐴 − 𝐾.𝐷 𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒
 (III. 19) 

Si on injecte la formule de Af obtenue dans (III. 19) dans la définition du vecteur d’état 

estimé (III. 16), on obtient : 

�̇̂�(𝑡) = 𝐴. �̂�(𝑡) + 𝐾. (𝑌(𝑡) − 𝐷. �̂�(𝑡)) (III. 20) 

Ainsi, la structure du filtre de Kalman étendu peut être représentée sous le schéma bloc 

suivant : 

 

Fig.  III-3   Structure du Filtre de Kalman Etendu 

 

Afin d’atteindre la meilleure estimation de X(t), il faut que la variance de l’erreur de 

l’estimation soit minimale.  

Ainsi, la variance de l’erreur de l’estimation vérifie : 
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𝐽(𝑡) =∑𝐸[휀𝑖
2(𝑡)] = 𝐸[휀𝑇(𝑡). 휀(𝑡)] 

= 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒𝐸[휀(𝑡). 휀𝑇(𝑡)] 

(III. 21) 

En posant la matrice de covariance de l’erreur d’estimation P(t) qui vérifie l’équation 

suivante [110]: 

𝑃(𝑡) = 𝐸 [(𝑋 − �̂�). (𝑋 − �̂�)
𝑇
] (III. 22) 

D’après (III. 20), la matrice de la covariance de l’erreur d’estimation est donnée par 

l’espérance mathématique de la variable aléatoire  (𝑋 − �̂�). (𝑋 − �̂�)
𝑇
. Ainsi, en se basant sur la 

définition de l’espérance mathématique d’une variable aléatoire, on a [111]: 

𝑃(𝑡) = ∫ [((𝑋 − �̂�). (𝑋 − �̂�)
𝑇
) . 𝑓 ((𝑋 − �̂�). (𝑋 − �̂�)

𝑇
)𝑑𝑋] (III. 23) 

Le développement de l’équation (III. 23) en remplaçant les vecteur X et �̂�  par leur 

propre valeur est donnée dans [110], tel que : 

�̇�(𝑡) = (𝐴 −𝐾.𝐷). 𝑃(𝑡) + 𝑃(𝑡). (𝐴−𝐾.𝐷)𝑇 + 𝐾. 𝑉. 𝐾𝑇 +𝑊 (III. 24) 

Afin de minimiser la fonction (trace P(t)) par rapport à K à chaque instant t, il suffit de 

minimiser 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 �̇�(𝑡): 

𝜕(𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 �̇�(𝑡))

𝜕𝐾
= −𝑃(𝑡). 𝐷𝑇 − 𝑃(𝑡). 𝐷𝑇 + 2𝐾. 𝑉 (III. 25) 

Ainsi : 

𝐾 = 𝑃(𝑡). 𝐷𝑇 . 𝑉−1 (III. 26) 

Ainsi, l’équation (III.24) devient : 

�̇�(𝑡) = 𝐴. 𝑃(𝑡) + 𝑃(𝑡).𝐴𝑇 − 𝑃(𝑡). 𝐷𝑇 . 𝑉−1. 𝐷. 𝑃(𝑡) +𝑊 (III. 27) 

Cette équation différentielle de Riccati doit être intégrée et initialisée avec P(t0) qui 

traduit la confiance que l’on a dans l’initialisation du filtre avec �̂�0(𝑡)  

L’algorithme du filtre de Kalman étendu se base sur deux étapes importantes : la 

prédiction et l’estimation. En connaissant l’état à l’instant t, on peut prédire le vecteur d’état 

Xp à l’instant t+dt en utilisant le modèle déterministe : 

�̂�𝑝 = 𝑓(�̂�𝑒 , 𝑖(𝑡)) (III. 28) 
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�̂�𝑒 est le vecteur d’état estimé.  

A l’instant t, l’erreur d’estimation est caractérisée par P(t). Le modèle de prédiction 

étant faux [108], la solution de l’équation différentielle de Riccatti présentée dans [108] 

montre que l’erreur ne peut que croitre et l’erreur de prédiction à l’instant t+dt est caractérisée 

par : 

�̂�𝑝 = (𝐼 + 𝐴. 𝑑𝑡)�̂�𝑒(𝐼 + 𝐴. 𝑑𝑡)
𝑇 +𝑊.𝑑𝑡 (III. 29) 

Avec �̂�𝑝(𝑡) la matrice de covariance de l’erreur de mesure prédite et �̂�𝑒(𝑡) la matrice de 

covariance de l’erreur de mesure estimée.  

Dans la deuxième étape de l’algorithme du filtre de Kalman, l’étape de correction, le 

gain de Kalman K est calculé en fonction de la matrice de covariance de l’erreur d’estimation 

P(t). A l’aide de ce gain, le vecteur d’état prédit �̂�𝑝 et la matrice de covariance de l’erreur de 

mesure prédite �̂�𝑝(𝑡) sont corrigés pour trouver les états estimés : �̂�𝑒 et �̂�𝑒. Il faut noter que le 

calcul de l’état prédit se base sur les résultats obtenus dans l’étape d’estimation de l’itération 

précédente. 

A l’instant t+dt, la prédiction est recalée avec correction en utilisant le gain du filtre : 

�̂�𝑒 = �̂�𝑝 + 𝐾. (𝑌 − 𝐷. �̂�𝑝) (III. 30) 

En utilisant l’équation du modèle, on peut écrire 

𝑋 − �̂�𝑒 = (𝐼 − 𝐾.𝐷)(𝑋 − �̂�𝑝 −𝐾. 𝑉. 𝐾
𝑇) (III. 31) 

Ainsi,  

�̂�𝑒 = (𝐼 − 𝐾 ∗ 𝐷). �̂�𝑝. (𝐼 − 𝐾 ∗ 𝐷)
𝑇 + 𝐾. 𝑉. 𝐾𝑇 (III. 32) 

On en déduit, 

𝐾 = �̂�𝑝. 𝐷
𝑇 . (𝑉 + 𝐷. �̂�𝑝. 𝐷

𝑇)−1 (III. 33) 

L’ensemble des équations est résumé dans la Fig.  III-4. 
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Fig.  III-4   Algorithme du Filtre de Kalman Etendu 

 

Avant d’établir le modèle de diagnostic, il faut tout d’abord s’assurer que le modèle 

d’état est observable [109]. Le paragraphe suivant présente l’étude d’observabilité du modèle 

proposé. 

III.1.3.2 Observabilité du modèle 

Comme on est dans le cas d’un système non linéaire, on va étudier l’observabilité du 

système autour de son point d’équilibre 𝑋 = 𝑋𝑒𝑞  en utilisant la matrice Jacobienne [112].  

A partir de (III. 14), le système peut être écrit ainsi : 

{
�̇� = 𝑓(𝑋, 𝑖)

𝑌 = 𝑈𝑐 = 𝑥1 + 𝑥2. 𝑖(𝑡) = ℎ(𝑋, 𝑖)
 

(III. 34) 

Considérant n l’ordre du système, la matrice Jacobienne du système est définie par 

[112]: 

𝐽(𝑋𝑒𝑞) =
𝜕

𝜕𝑋
[
 
 
 

ℎ(𝑋, 𝑖)
(𝐿𝑓ℎ)(𝑋, 𝑖)

⋮
(𝐿𝑓
𝑛−1ℎ)(𝑋, 𝑖)]

 
 
 

||

𝑋=𝑋𝑒𝑞

 

(III. 35) 

Et 𝐿𝑓 est un opérateur calculé comme suit : 

(𝐿𝑓ℎ)(𝑋, 𝑖) = [
𝜕ℎ(𝑋, 𝑖)

𝜕𝑋
] 𝑓(𝑋, 𝑖) + [

𝜕ℎ(𝑋, 𝑖)

𝜕𝑖
]
𝑑𝑖

𝑑𝑡
 

(III. 36) 

Ainsi, la matrice est donnée par : 

Valeurs initiales : 

�̂�𝑒0(𝑡), �̂�𝑒0(𝑡) 

Phase de prédiction : 

�̂�𝑝 = 𝑓(�̂�𝑒 , 𝑖(𝑡)) 

 �̂�𝑝 = (𝐼 + 𝐴. 𝑑𝑡)�̂�𝑒(𝐼 + 𝐴. 𝑑𝑡)
𝑇 +𝑊.𝑑𝑡 

Phase de correction : 

𝐾 = �̂�𝑝. 𝐷
𝑇 . (𝑉 + 𝐷. �̂�𝑝. 𝐷

𝑇)−1 

�̂�𝑒 = �̂�𝑝 + 𝐾. (𝑌 − 𝐷. �̂�𝑝) 

�̂�𝑒 = (𝐼 − 𝐾.𝐷). �̂�𝑝. (𝐼 − 𝐾.𝐷)
𝑇 + 𝐾. 𝑉. 𝐾𝑇 

𝑌 �̂�𝑒 
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𝐽(𝑋𝑒𝑞) =

[
 
 
 
 
 
 
 
1 𝑖(𝑡) 0 0

0
𝑑𝑖

𝑑𝑡
𝑗 𝑚

0

0

𝑑2𝑖

𝑑𝑡2

𝑑3𝑖

𝑑𝑡3

𝜕𝑗

𝜕𝑋
𝜕2𝑗

𝜕𝑋2

𝜕𝑚

𝜕𝑋
𝜕2𝑚

𝜕𝑋2 ]
 
 
 
 
 
 
 

 
(III. 37) 

On note que 𝑟𝑎𝑛𝑔 (𝐽(𝑋𝑒𝑞)) = 4 = 𝑜𝑟𝑑𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑠𝑦𝑠𝑡è𝑚𝑒 

Par conséquent, le système est observable autour de son point d’équilibre Xeq. 

III.1.3.3 Modèle proposé 

D’après l’équation (III. 34), on a �̇� = 𝑓(𝑋, 𝑖(𝑡)) 

En faisant un développement de Taylor au 1er ordre, on a :  

�̇� =
𝜕𝑓

𝜕𝑋
]
𝑋=𝑋𝑒𝑞

(𝑋 − 𝑋𝑒𝑞) + 𝑓(𝑋𝑒𝑞 , 𝑖) (III. 38) 

On peut réécrire cette équation sous la forme : 

�̇� − �̇̂�𝑒𝑞 =
𝜕𝑓

𝜕𝑋
]
𝑋=𝑋𝑒𝑞

. (𝑋 − 𝑋𝑒𝑞) = 𝐴. 𝑋 − 𝐴. 𝑋𝑒𝑞 (III. 39) 

Donc par analogie, on aura �̇� = 𝐴. 𝑋 

La matrice A est donnée par : 

𝐴 =
𝜕𝑓

𝜕𝑋
]
𝑋=𝑋𝑒𝑞

= (

0
0
0
0

      

0
0
0
0

     

𝑐
0
0
0

     

𝑎
0
𝑏
0

) (III. 40) 

Les paramètres a, b et c vérifient : 

𝑎 =
𝑑𝑚

𝑑𝑋
= (

−𝑖(𝑡). ∫ 𝑖𝑑𝑡

(1 + 𝑥4𝑥3
2 ∫ 𝑖𝑑𝑡)2

) [3𝑥3
2 (1 + 𝑥4𝑥3

2∫ 𝑖𝑑𝑡) − 𝑥3
3 (𝑥3

2∫ 𝑖𝑑𝑡 + 2𝑥3𝑥4∫ 𝑖𝑑𝑡 )] 

𝑏 =
𝑑𝑙

𝑑𝑋
= (

−𝑖(𝑡)

(1 + 𝑥4𝑥3
2 ∫ 𝑖𝑑𝑡)2

) [3𝑥3
2 (1 + 𝑥4𝑥3

2∫ 𝑖𝑑𝑡) − 𝑥3
3 (𝑥3

2∫ 𝑖𝑑𝑡 + 2𝑥3𝑥4∫ 𝑖𝑑𝑡 )] 

𝑐 =
𝑑𝑗

𝑑𝑋
= (

−𝑖(𝑡)

(1 + 𝑥4𝑥3
2 ∫ 𝑖𝑑𝑡)2

) (𝑥3
2∫ 𝑖𝑑𝑡 + 2𝑥3𝑥4∫ 𝑖𝑑𝑡 ) 

 

A partir de (III. 14), on a  

𝐷 = [1 𝑖(𝑡) 0 0] (III. 41) 
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Les paramètres du filtre de Kalman étendu permettant le diagnostic des 

supercondensateurs sont comme suit :  

{
 

 𝑋 = [𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4]
𝑇 = [𝑈1 𝑅

1

𝐶
𝛼]

𝑇

𝑢(𝑡) = 𝑖(𝑡)

𝑌(𝑡) =  𝑈𝑐(𝑡)

 (III. 42) 

Afin d’appliquer le filtre de Kalman étendu, il faut que les variables du vecteur d’état 

soient des variables aléatoires Gaussiennes. Ainsi, le bruit toléré doit être un bruit blanc 

Gaussien. Il doit regrouper toutes les informations aléatoires et les perturbations extérieures. 

Donc, le vecteur d’état doit vérifier la formule [106] [113]: 

𝑋𝑒𝑞 − 2. 𝜎 < 𝑋 < 𝑋𝑒𝑞 + 2. 𝜎 (III. 43) 

Avec 𝜎 est l’écart type du bruit toléré, et 𝑋𝑒𝑞 est le vecteur qui correspond au point 

d’équilibre. Comme les variables sont des variables aléatoires Gaussiennes, alors elles suivent 

la loi statistique Normale (ou aussi appelée Gaussienne) ayant 𝜎 comme écart type [111]. 

Ainsi, la probabilité que le vecteur d’état soit compris entre : 𝑋𝑒𝑞 − 2. 𝜎 et 𝑋𝑒𝑞 + 2. 𝜎 est de 

95% [114].  

Posant le vecteur initial suivant :  

𝑋0 = [𝑈10 𝑅0
1

𝐶0
𝛼0]

𝑇

= [0 0.003 0.004 1]𝑇 (III. 44) 

Comme on est dans le cas de charge, la valeur initiale de la tension est nulle et par la 

suite 𝑈10 = 0. Or, on sait que 𝑈𝑐 varie de 0 jusqu’à 2.7V. 

Comme l’écart type est un vecteur colonne d’ordre 4, on définit 

𝜎 =  [𝜔1 𝜔2 𝜔3 𝜔4]𝑇  (III. 45) 

Alors, à partir de l’initialisation du vecteur d’état, on pose: 

𝜎 =  [0.1 0.0001 0.0001 0.1]𝑇 (III. 46) 

Ainsi, la matrice initiale de covariance de bruit d’état est proposée comme suit :  

𝑊 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(0.12 0.00012 0.00012 0.12) (III. 47) 

Pour le bruit de mesure, il est estimé de la même manière en prenant en considération 

l’incertitude de matériel de mesure de tension de sortie  
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𝑉 = 𝑣2 = 0.01 (III. 48) 

On note que le filtre de Kalman étendu est un estimateur non biaisé, l’erreur moyenne 

minimale tend vers zéro quand le temps tend vers la fin de la durée d’échantillonnage [108]. 

Ainsi, l’erreur minimale correspond à la dernière valeur du vecteur d’état pour chaque 

échantillon mesuré durant le cycle de charge/décharge. 

Ce modèle de diagnostic des supercondensateurs a fait l’objet d’un article [115]. Cet 

article a mis en évidence le modèle détaillé et la validation expérimentale par rapport au 

vieillissement et au profil de courant de charge en utilisant une série de mesures 

expérimentales récupérées à partir du banc de test.  

 

III.1.3.4 Simulation du modèle de diagnostic par filtre de Kalman 

Afin de valider théoriquement le modèle de diagnostic par filtre de Kalman proposé, le 

modèle de supercondensateur présenté par la Fig.  III-1 a été simulé en utilisant les deux 

profils de courant de charge présentés dans la Fig.  III-5. 

 

(a) 
 

(b)  

Fig.  III-5   Profils de courant de charge : (a) Profil de courant en escalier, (b) Profil de courant 

bruité 

III.1.3.4.1 Observabilité de la tension 

Afin de vérifier l’observabilité du modèle proposé, la Fig.  III-6 présente une 

comparaison entre la tension estimée et la tension simulée par le modèle de diagnostic pour 

les deux profils de courant de charge.  
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(a) 

 

 

(b) 

Fig.  III-6  Evolution de la tension de décharge : (a) Profil de courant en escalier, (b) Profil de 

courant bruité 

On remarque qu’il y a une parfaite cohérence entre la tension estimée et celle simulée 

pour les deux profils de courant de charge. Ainsi, le profil du courant de charge n’a pas 

d’influence sur la précision du modèle d’estimation. Afin de vérifier les performances de 

l’observabilité du modèle proposé, la Fig.  III-7 présente l’évolution de l’erreur relative entre 

la tension simulée et la tension estimée pour les deux profils de courant de charge.  

 

(a) 

 

(b) 

 Fig.  III-7   Evolution de l’erreur relative : (a) Profil de courant en escalier, (b) Profil de courant 

bruité 
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La propriété du filtre de Kalman qui consiste à dire que c’est observateur non biaisé est 

confirmée. En effet, le modèle de diagnostic utilisant le filtre de Kalman montre bien que 

l’erreur tend vers zéro vers la fin du cycle d’observation qui présente le cycle de charge dans 

ce cas, pour les deux profils d’entrée.  

III.1.3.4.2 Estimation de la capacité 

Afin de valider les propriétés d’estimation du modèle de diagnostic proposé, une 

comparaison entre la capacité estimée et la capacité calculée par la méthode d’identification 

de Zubieta, est présentée dans Fig.  III-8. 

 

(a) 

 

(b) 

Fig.  III-8   Evolution de la capacité : (a) Profil de courant en escalier, (b) Profil de courant bruité 

La comparaison montre que le profil de courant de charge n’a aucun impact sur la 

précision de l’estimation de la capacité par filtre de Kalman. Afin d’évaluer la performance du 

modèle de diagnostic à estimer la valeur de la capacité, la Fig.  III-9 présente l’erreur relative 

pour les deux profils de courant de charge.  

Pour ce modèle de diagnostic, l’erreur relative de l’estimation de la capacité atteint une 

valeur maximale de 1.1% pour le profil de charge en escalier et 2.374% pour le profil de 

charge bruité. On note aussi que l’erreur relative atteint sa valeur minimale vers la fin du 

cycle de charge et vaut 0.4% pour le profil de charge en escalier et 0.005% pour le profil de 

charge bruité.  
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(a) 

 

(b) 

Fig.  III-9   Evolution de l’erreur relative : (a) Profil de courant en escalier, (b) Profil de courant 

bruité 

III.1.3.4.3 Estimation de la résistance 

La résistance estimée en utilisant le modèle de diagnostic proposé est comparée à celle 

simulée sur la Fig.  III-10 en utilisant les deux profils de courant de charge. 

 
(a) 

 
(b) 

Fig.  III-10   Evolution de la résistance : (a) Profil de courant en escalier, (b) Profil de courant 

bruité 

 

La Fig.  III-11 présente l’erreur relative de l’estimation de la résistance. On remarque 

que la résistance estimée en utilisant le filtre de Kalman présente une erreur relative faible 

pour les deux profils de courant de charge, de l’ordre de 0.3%  
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(a) 

 

(b) 

Fig.  III-11   Evolution de l’erreur relative : (a) Profil de courant de charge, (b) Profil de courant 

bruité 

 

III.1.4 Modèle de diagnostic par observateur à modes glissants 

III.1.4.1 Observateur aux modes glissants pour un système non linéaire 

Pour un système sous la forme : 

{
�̇�(𝑡) = 𝑓(𝑋(𝑡), 𝑈(𝑡))

𝑌(𝑡) = ℎ(𝑋(𝑡))
 (III. 49) 

Où X est le vecteur d’état d’ordre n, U est le vecteur d’entrée d’ordre m et Y est le 

vecteur de sortie d’ordre l. 

Le principe d’observateur à modes glissants consiste à assurer la convergence du 

système vers la surface de glissement S définie comme une fonction de l’erreur d’observation 

[116] : 

𝑆 = 𝑔(𝑒) = 𝑔(𝑌 − �̂�) (III. 50) 

L’attractivité de cette surface est assurée par des conditions appelées conditions de 

glissement. Si ces conditions sont vérifiées, le système converge vers la surface de glissement 

et y évolue selon une dynamique fixe. Il faut noter que dans le cas des observateurs à modes 

glissants, les erreurs d’estimation, vérifiant l’équation (III. 51), sont considérées comme les 

dynamiques importantes pour l’observation à modes glissants [117].  

�̃�(𝑡) = 𝑋(𝑡) − �̂�(𝑡) (III. 51) 

La convergence des erreurs d’estimation vers les valeurs d’équilibre est assurée en deux 

étapes [118] : 
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 Mode d’atteinte : les erreurs d’estimation suivent une trajectoire vers la surface de 

glissement sur laquelle les erreurs de sortie sont nulles ; 

 Mode de glissement : les erreurs d’estimation glissent sur la surface de glissement 

pour annuler l’erreur d’observation à l’aide du gain de correction qui agit de manière à 

satisfaire les conditions d’invariance suivantes : 𝑆 = 0 et �̇� = 0. Il faut noter que la stabilité 

doit être vérifiée afin d’évaluer la qualité de convergence et de stabilité du modèle proposé.  

L’observateur à modes glissants est défini par la structure suivante : 

{
�̇̂�(𝑡) = 𝑓 (�̂�(𝑡), 𝑈(𝑡)) − 𝐾1. 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑆) − 𝐾2. 𝑆

�̂�(𝑡) = ℎ(�̂�(𝑡))
 (III. 52) 

Où K1 et K2 sont des gains positifs. 

La structure de l’observateur aux modes glissants est donnée par le schéma bloc 

suivant : 

 

 

Fig.  III-12   Structure de l’observateur aux modes glissants 

Avant de mettre en œuvre l’observateur à modes glissants, il faut s’assurer que déjà le 

système étudié est observable [116]. Cette étape a déjà été étudiée et l’étude a montré que le 

système est observable pour établir le modèle de diagnostic à base de filtre de Kalman étendu 

dans la partie III.1.3.2. 
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III.1.4.2 Modèle proposé  

Le modèle proposé est élaboré à partir du modèle mathématique des supercondensateurs 

présenté par (III.34).  

On définit l’erreur de l’observation par : 

𝑒 = 𝑌 − �̂� = 𝑈𝑐 − 𝑈�̂� (III. 53) 

Théorème : La convergence du système est assurée vers la surface de glissement S 

définie par : 

S = e − λ∫𝑒. 𝑑𝑡 (III. 54) 

Où λ est un gain positif. 

III.1.4.3 Stabilité du modèle proposé 

Comme la surface S est une surface de glissement pour le système (III. 34), il faut 

vérifier que le système est stable au voisinage du point d’équilibre. 

Théorème : Soit Ѵ un voisinage du point d’équilibre du (III. 49) 

Choisissons la fonction candidate de Lyapunov suivante : 

𝑉(𝑆) =
1

2
𝑆2 (III. 55) 

Preuve : 

P1 : Soit 𝑆 = 0 ∈  Ѵ, on a : 

 𝑉(0) =
1

2
02 = 0 (III. 56) 

P2 : Soit  𝑆 ∈ Ѵ et 𝑆 ≠ 0, la fonction candidate de Lyapunov vérifie : 

𝑉(𝑆) =
1

2
𝑆2 > 0 (III. 57) 

P3 : Soit 𝑆 ∈ Ѵ, la dérivée de la fonction candidate de Lyapunov nous donne  

�̇� =  �̇� 𝑆 (III. 58) 

Pour avoir �̇� < 0, il faut  

{
�̇� < 0 𝑒𝑡 𝑆 > 0

𝑜𝑢
�̇� > 0 𝑒𝑡 𝑆 < 0

 (III. 59) 

Remplaçant S et �̇� avec leurs valeurs, 



 

 

102 

 Chapitre III : Diagnostic des éléments de stockage d’énergie 

 

{
 
 

 
 (�̇� − 𝜆𝑒) < 0 𝑒𝑡 (e − λ.∫𝑒. 𝑑𝑡) > 0

𝑜𝑢

(�̇� − 𝜆𝑒) > 0 𝑒𝑡 (e − λ.∫𝑒. 𝑑𝑡) < 0

 (III. 60) 

Ainsi �̇� < 0 si et seulement si :  

{
 
 

 
 𝜆 <

𝑒

∫ 𝑒
 𝑒𝑡 𝜆 >

�̇�

𝑒
𝑜𝑢

𝜆 >
𝑒

∫ 𝑒
 𝑒𝑡 𝜆 <

�̇�

𝑒

 (III. 61) 

En plus, d’après la définition de λ, (III. 54), λ est strictement positif, donc 

{
 
 

 
 𝜆 <

𝑒

∫ 𝑒
 𝑒𝑡 𝜆 >

�̇�

𝑒
 𝑒𝑡 𝜆 > 0 

𝑜𝑢

𝜆 >
𝑒

∫ 𝑒
 𝑒𝑡 𝜆 <

�̇�

𝑒
 𝑒𝑡 𝜆 > 0

 (III. 62) 

On définit Ds l’ensemble des λ qui vérifie que �̇� < 0 :  

𝐷𝑠 = {𝜆 / �̇� < 0} (III. 63) 

A partir de (III. 62),  on a : 

𝐷𝑠 = ℜ+
∗⋂{{]−∝;

𝑒

∫ 𝑒
[⋂ ]

�̇�

𝑒
; +∝[} ∪ {]

𝑒

∫ 𝑒
;+∝ [⋂ ]−∝;

�̇�

𝑒
[}} (III. 64) 

Ainsi, il existe un domaine de λ où �̇� < 0. 

Alors, la fonction candidate V valide toutes les conditions d’une fonction de Lyapunov 

pour que le système soit stable au voisinage du point d’équilibre Ѵ. 

 

III.1.4.4 Simulation du modèle de diagnostic par observateur aux modes glissants 

Afin de valider théoriquement le modèle de diagnostic à modes glissant, le modèle du 

supercondensateur présenté dans la Fig.  III-1 a été simulé en utilisant toujours les mêmes 

profils de courant de charge présentés dans la Fig.  III-5. 

III.1.4.4.1 Observabilité de la tension 

Afin de vérifier l’observabilité du modèle proposé, la Fig.  III-13 présente une 

comparaison entre la tension simulée et la tension estimée par le modèle de diagnostic 

proposé pour les deux profils de courant de charge.  
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(a) 

  

 

(b) 

Fig.  III-13   Evolution de la tension de décharge : (a) Profil de courant en escalier, (b) Profil de 

courant bruité 

En comparant la réponse du modèle de diagnostic, on remarque que l’erreur relative 

obtenue pour les deux cas étudiés reste très faible confirmant ainsi la cohérence entre la 

tension estimée et la tension simulée. Afin de vérifier les performances de l’observabilité du 

modèle proposé, la Fig.  III-14 présente l’évolution de l’erreur relative entre la tension 

simulée et la tension estimée pour les deux profils de courant de charge.  

 

(a) 

 

(b) 

 Fig.  III-14   Evolution de l’erreur relative : (a) Profil de courant en escalier, (b) Profil de courant 

bruité 
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Le modèle de diagnostic par observateur à modes glissants présente une erreur relative 

faible en suivant une fonction décroissante pour les deux profils de courant de charge pour 

atteindre une valeur minimale vers la fin de cycle de charge de 1.4%.  

III.1.4.4.2 Estimation de la capacité 

Une comparaison entre la capacité estimée et la capacité calculée par la méthode 

d’identification de Zubieta, est présentée dans la Fig.  III-15. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Fig.  III-15   Evolution de la capacité : (a) Profil de courant en escalier, (b) Profil de courant 

bruité 

La comparaison montre que le profil de courant de charge influence l’évolution de la 

capacité estimée par observateur à modes glissants. La présence des points de discontinuité du 

courant de charge, courant en escalier, se traduit dans l’évolution de la capacité estimée.  

 

  

(a) 

 

(b) 

Fig.  III-16   Evolution de l’erreur relative : (a) Profil de courant en escalier, (b) Profil de courant 

bruité 
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Afin d’évaluer la performance du modèle de diagnostic proposé à estimer la capacité, la 

Fig.  III-16 présente l’erreur relative de la capacité estimée pour les deux profils de courant de 

charge. Pour ce modèle de diagnostic, l’estimation de la capacité est influencée par le profil 

de courant d’entrée. En revanche, l’erreur relative suit approximativement la même allure 

pour les deux profils de charge avec une valeur maximale de l’ordre de 14%. 

III.1.4.4.3 Estimation de la résistance 

La résistance estimée est comparée à celle simulée sur la Fig.  III-17 en utilisant les 

deux profils de courant de charge. 

 

(a) 

 

(b) 

Fig.  III-17   Evolution de la résistance: (a) Profil de courant en escalier, (b) Profil de courant 

bruité 

On remarque bien l’impact du profil d’entrée sur la résistance estimée par observateur à  

modes glissants. En outre, l’évolution de la résistance se caractérise par la présence des 

oscillations durant la phase transitoire avant d’atteindre un niveau permanent plus stable. 

 

(a) 

 

(b) 

Fig.  III-18   Evolution de l’erreur relative : (a) Profil de courant de charge, (b) Profil de courant 

bruité 
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La Fig.  III-18 présente une comparaison de l’erreur relative de l’estimation de la 

résistance en utilisant le modèle de diagnostic proposé pour les deux profils de courants de 

charge.  

Malgré l’impact du profil du courant de charge sur l’évolution de la résistance estimée 

par observateur aux modes glissants, l’erreur relative présente presque la même allure pour les 

deux profils, de l’ordre de 0.6% vers la fin de cycle de charge.  

 

III.1.5 Modèle de diagnostic par observateur adaptatif 

III.1.5.1 L’observateur adaptatif 

Contrairement aux deux modèles de diagnostic précédemment présentés utilisant le 

filtre de Kalman étendu pour le premier et l’observateur à modes glissants pour le deuxième, 

le modèle de diagnostic par observateur adaptatif se base sur une forme de régression, d’où la 

nécessité d’adapter le vecteur d’état et réécrire le système sous cette forme de régression.  

Cette dernière se présente sous la forme suivante [119] : 

𝑌(𝑡) = 𝜃(𝑡). 𝑋(𝑡) (III. 65) 

Où t représente le temps, Y(t) la sortie, θ(t) le vecteur des fonctions connues, X(t) le 

vecteur des paramètres à estimer.  

L’observateur à construire doit assurer la convergence asymptotique de l’erreur 

d’observation vers zéro tel que : 

lim
𝑡→+∝

𝑒 = lim
𝑡→+∝

(𝑌(𝑡) − �̂�(𝑡)) = 0 (III. 66) 

�̂� est la sortie estimée par l’observateur, visible sur la Fig.  III-19. La sortie est estimée 

en se basant sur la loi d’estimation suivante : 

�̂�(𝑡) = 𝜃�̂� + 𝜆𝑒 (III. 67) 

Où λ est un gain positif et 𝑒 l’erreur d’observation définie dans l’équation (III. 66).   

Afin d’atteindre l’objectif désiré et en se basant sur l’architecture du système, une loi 

d’adaptation est proposée dans un théorème. Celle-ci va être prouvée en étudiant la stabilité 

du système par rapport à la loi proposée. La loi d’adaptation est sous forme d’une équation 

qui exprime la variation du vecteur en fonction des paramètres estimés :  

𝑑�̂�

𝑑𝑡
= 𝑙𝑎𝑑(𝑒, 𝜃, Γ) (III. 68) 
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Avec Γ un vecteur de gains positifs.  

 

 

Fig.  III-19   Structure de l’observateur adaptatif 

 

III.1.5.2 Modèle proposé 

A partir du système d’équations relatif au modèle du supercondensateur (III. 9), on a : 

𝑑𝑈𝑐
𝑑𝑡

= −
𝛼

𝐶3
. 𝑖(𝑡)∫ 𝑖𝑑𝑡 −

𝛼

𝐶2
𝑑

𝑑𝑡
(
1

𝐶
) (∫ 𝑖𝑑𝑡)

2

+
1

𝐶
𝑖(𝑡) + 𝑅

𝑑𝑖

𝑑𝑡
 (III. 69) 

Posons  

{
 
 

 
 𝜃 = [𝑖(𝑡)∫ 𝑖𝑑𝑡 (∫ 𝑖𝑑𝑡)

2

𝑖(𝑡)
𝑑𝑖

𝑑𝑡
]

𝑋 = [
−𝛼

𝐶3
−𝛼

𝐶2
𝑑

𝑑𝑡
(
1

𝐶
)

1

𝐶
𝑅]

𝑇  (III. 70) 

Ainsi 

�̇�𝑐 = 𝜃. 𝑋 (III. 71) 

Les vecteurs estimés sont définis par : 

{
 
 

 
 𝜃 = 𝜃 = [𝜃1 𝜃2 𝜃3 𝜃4] = [𝑖(𝑡)∫ 𝑖𝑑𝑡 (∫ 𝑖𝑑𝑡)

2

𝑖(𝑡)
𝑑𝑖

𝑑𝑡
]

�̂� = [𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4]𝑇 = [
−𝛼

𝐶3
̂ −𝛼

𝐶2
𝑑

𝑑𝑡
(
1

𝐶
)

̂ 1

𝐶

̂
�̂�]

𝑇  (III. 72) 
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L’erreur d’estimation est définie par : 

𝑒 = 𝑈𝑐 − 𝑈�̂� (III. 73) 

Et la tension estimée est définie par : 

�̇̂�𝑐 = 𝜃�̂� + 𝜆𝑒 (III. 74) 

Avec λ est une constante positive. 

Théorème : La loi d’estimation, définie dans l’équation (III. 74), garantit la stabilité 

d’estimation à l’aide de la loi d’adaptation suivante : 

�̇̂� =   𝜃𝑇 𝑒 (III. 75) 

Avec  = [1 
2


3


4]𝑇 et 

𝑖
 sont des gains positifs. 

III.1.5.3 Stabilité du modèle proposé 

Afin de vérifier la stabilité du modèle proposé, la stabilité au sens de Lyapunov est 

étudiée à l’aide d’une fonction candidate. 

Théorème : Soit Ѵ un voisinage du point d’équilibre du système (III. 70) 

Choisissons la fonction candidate de Lyapunov suivante : 

𝑉(𝑒, �̃�) =
1

2
𝑒2 +

1

2
�̃�𝑇  −1�̃� (III. 76) 

Tel que �̃� = 𝑋 − �̂� 

Preuve : 

P1 : Soit le couple (0,0), on a : 

 𝑉(0,0) =
1

2
0 +

1

2
0.  −1. 0 = 0 (III. 77) 

 

P2 : Soit un couple (𝑒, �̃�) ∈ Ѵ ∖ {(0,0)} , la fonction candidate de Lyapunov vérifie : 

𝑉(𝑒, �̃�) =
1

2
𝑒2 +

1

2
�̃�𝑇  −1�̃� > 0 (III. 78) 

 

P3 : Soit un couple (𝑒, �̃�) ∈ Ѵ , la dérivée de la fonction candidate de Lyapunov nous donne : 

�̇� =  �̇� 𝑒 + �̇̃�𝑇  −1�̃� (III. 79) 

Remplaçant �̇�  avec sa valeur, 
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�̇� = (�̇�𝑐 − �̇̂�𝑐) 𝑒 − �̇̂�
𝑇  −1�̃� (III. 80) 

Il est important de noter que �̇̃� = −�̇̂� comme la variation du paramètre 𝑋 est considérée 

lente en fonction du temps. En remplaçant  �̇�𝑐  et  �̇̂�𝑐, on aura, 

�̇� = ( − 𝜆𝑒) 𝑒 − �̇̂�𝑇  −1�̃� (III. 81) 

Avec,  = 𝜃𝑋 − 𝜃�̂� est l’approximation incertaine.  

Comme la variation des paramètres est lente, on a   𝑋 = �̂�   

 = (𝜃 − �̂�). 𝑋 = 𝜃.̃ 𝑋 (III. 82) 

Ainsi, 

�̇� = �̃�𝑋 𝑒 − �̇̂�𝑇  −1�̃� − 𝜆𝑒2 (III. 83) 

En insérant la loi d’adaptation (III. 74), on a, 

�̇� = −𝜆𝑒2 < 0 (III. 84) 

Ainsi la fonction candidate choisie valide les trois conditions d’une fonction de 

Lyapunov. Donc, le système choisi est stable au sens de Lyapunov. 

III.1.5.4 Simulation du modèle de diagnostic par observateur adaptatif 

Afin de valider théoriquement le modèle de diagnostic par observateur adaptatif, le 

modèle de supercondensateur présenté par la Fig.  III-1 a été simulé en utilisant toujours les 

mêmes profils de courant de charge présentés dans la Fig.  III-5. 

III.1.5.4.1 Observabilité de la tension 

Afin de vérifier l’observabilité du modèle de diagnostic utilisant l’observateur adaptatif, 

la Fig.  III-20 présente une comparaison entre la tension estimée et la tension simulée par 

chaque modèle de diagnostic pour les deux profils de courant de charge.  
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(a) 

 

 

(b) 

Fig.  III-20   Evolution de la tension de décharge : (a) Profil de courant en escalier, (b) Profil de 

courant bruité 

En comparant la réponse du modèle de diagnostic, on remarque que la cohérence entre 

la tension estimée et la tension simulée est parfaite pour les deux profils de courant de charge. 

Afin de vérifier les performances du modèle de diagnostic, la Fig.  III-14 présente l’évolution 

de l’erreur relative entre la tension simulée et la tension estimée pour les deux profils de 

courant de charge.  

 

(a) 

 

(b) 

 Fig.  III-21   Evolution de l’erreur relative : (a) Profil de courant en escalier, (b) Profil de courant 

bruité 
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L’erreur relative de l’observation de la tension par ce modèle de diagnostic est très 

faible avec une convergence très rapide. On remarque que l’évolution de l’erreur relative est 

identique pour les deux profils d’entrée. Ainsi, le profil de courant d’entrée n’influence pas 

l’observabilité de la tension.  

III.1.5.4.2 Estimation de la capacité 

Une comparaison entre la capacité estimée et la capacité calculée par la méthode 

d’identification de Zubieta, est présentée dans la Fig.  III-22. 

 

(a) 

 

(b) 

Fig.  III-22   Evolution de la capacité : (a) Profil de courant en escalier, (b) Profil de courant 

bruité 

La comparaison montre que la capacité estimée par observateur adaptatif est 

indépendante du profil de courant de charge. Afin d’évaluer la performance du modèle de 

diagnostic proposé à estimer la capacité, la Fig.  III-23 présente l’erreur relative de la capacité 

estimée pour les deux profils de courant de charge. 

 

(a) 

 

(b) 

Fig.  III-23   Evolution de l’erreur relative : (a) Profil de courant en escalier, (b) Profil de courant 

bruité 
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On remarque de l’évolution de l’erreur relative est presque identique pour les deux 

profils de charge confirmant ainsi l’indépendance entre la capacité et le courant de charge. 

L’erreur relative passe d’environ 8% à 1% très rapidement pour diminuer jusqu’à atteindre 

0% puis augmenter jusqu’à atteindre 2%. La première phase où l’erreur diminue correspond à 

la phase où la capacité estimée est inférieure à la celle calculée, contrairement à la deuxième 

phase où la capacité estimée est supérieure à cette calculée d’où la divergence de l’erreur 

relative. On note que l’erreur relative reste très faible malgré la divergence vers la fin de la 

phase d’estimation.  

III.1.5.4.3 Estimation de la résistance 

La résistance estimée en utilisant le modèle de diagnostic proposé est comparée à celle 

simulée sur la Fig.  III-24 en utilisant les deux profils de courant de charge. 

 

(a) 

 

(b) 

Fig.  III-24   Evolution de la résistance : (a) Profil de courant en escalier, (b) Profil de courant 

bruité 

On remarque bien la rapidité de la convergence de la résistance estimée par observateur 

adaptatif. On remarque aussi que l’évolution de la résistance estimée est cohérente avec 

l’évolution théorique de la résistance (une évolution constante). 

Afin d’évaluer la performance du modèle proposé à estimer la résistance, la Fig.  III-25 

présente une comparaison entre l’erreur relative de l’estimation de la résistance.  
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(a) 

 

(b) 

Fig.  III-25   Evolution de l’erreur relative : (a) Profil de courant de charge, (b) Profil de courant 

bruité 

L’évolution de l’erreur relative confirme la rapidité de la convergence de l’estimation de 

la résistance. Pendant la phase permanente, l’erreur relative est constante de 0.7% vu que 

l’évolution de la résistance estimée est constante durant un cycle de charge.  

 

III.1.6 Conclusion comparative des résultats 

En comparant la réponse des trois modèles de diagnostic, on remarque que les erreurs 

relatives obtenues de l’observabilité de la tension pour les deux cas étudiés restent très faibles 

confirmant ainsi la cohérence entre la tension estimée et la tension simulée. En effet, le 

modèle de diagnostic par observateur adaptatif présente l’erreur la plus faible avec une 

convergence rapide par rapport aux deux autres modèles. Cependant, le modèle de diagnostic 

par filtre de Kalman confirme la propriété de filtre de Kalman comme observateur non biaisé 

où l’erreur tend vers zéro vers la fin du cycle de charge. 

Concernant l’estimation de la capacité, la comparaison des résultats de l’estimation 

obtenus montre que le profil de courant de charge n’influence pas l’évolution de la capacité 

estimée par filtre de Kalman ou par observateur adaptatif, contrairement à la capacité estimée 

par modes glissants où l’impact du profil du courant est remarquable. En effet, la 

discontinuité du profil de courant en escalier se traduit par des points de discontinuité au 

niveau de profil d’évolution de la capacité estimée par modes glissants. De l’autre côté, le 

bruit du profil de charge a aussi de l’impact sur le profil d’évolution de la capacité estimée par 

modes glissants. 

En outre, on remarque bien l’impact du profil d’entrée sur la résistance estimée par 

modes glissants comparé aux deux autres estimations. La convergence de la résistance 
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estimée par modes glissants est plus lente que les deux autres estimations où la convergence 

est très rapide. L’évolution de la résistance se caractérise par une oscillation durant la phase 

transitoire avant d’atteindre la phase permanente. L’impact du profil de courant est 

remarquable. 

En se basant sur les différents résultats présentés, le Tab.  III-1 présente les erreurs 

quadratiques moyennes de l’observation de la tension et de l’estimation de la capacité et de la 

résistance en utilisant les différents modèles de diagnostic proposés.  

 

Tab.  III-1   Erreur quadratique moyenne de l’estimation et l’observation par les différents modèles  

  Diagnostic par 

filtre de Kalman 

Diagnostic par 

modes glissants 

Diagnostic par 

observateur 

adaptatif 

O
b

se
r
v

a
ti

o
n

 d
e 

la
 t

en
si

o
n

 

Profil en escalier 1.24% 2.61% 0.84% 

Profil bruité 1.27% 2.55% 0.9% 

E
st

im
a

ti
o

n
 d

e 
la

 

ca
p

a
ci

té
 

Profil en escalier 0.81% 5.26% 0.92% 

Profil bruité 1.2% 5.95% 0.89% 

E
st

im
a

ti
o

n
 d

e 
la

 

ré
si

st
a

n
ce

 

Profil en escalier 0.32% 0.68% 0.69% 

Profil bruité 0.36% 0.75% 0.68% 

 

Les performances du modèle de diagnostic par modes glissants à observer la tension et à 

estimer la capacité et la résistance sont moins fiables que les performances des deux autres 

modèles de diagnostic. En revanche, les erreurs quadratiques moyennes obtenues restent très 

acceptables pour les deux profils et pour les trois modèles de diagnostic.  

Ainsi, en comparant les erreurs relatives obtenues et en analogie avec les évolutions 

théoriques de la résistance et de la capacité, nous concluons que le filtre de Kalman est le 

meilleur modèle de diagnostic pour l’estimation de la capacité et l’observateur adaptatif est le 

meilleur modèle de diagnostic pour l’estimation de la résistance.   
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III.2 Diagnostic des batteries Lithium-ion 

III.2.1 Modèle des batteries Li-ion 

Le but de cette étude est d'estimer la tension en circuit ouvert ‘OCV’, la résistance Rb 

interne et l'état de charge SOC car ils sont directement liés à l'état de santé de la batterie en se 

basant seulement sur les grandeurs mesurables, à savoir la tension aux bornes Vb, le courant 

de charge/décharge Ib et la température de surface de la batterie. Ainsi, on a choisi le modèle 

simplifié de Kim et al. [24] qui ont caractérisé la réponse tension-courant avec un modèle 

mathématique dynamique facile à utiliser pour des finalités d’estimation et de diagnostic, 

comme il est présenté dans la Fig.  III-26. 

 
Fig.  III-26   Modèle équivalent de la caractéristique Tension-courant de la batterie Lithium-ion 

Ce modèle présente le comportement transitoire des batteries Li-ion qui se traduit par le 

réseau RpCp parallèle pour modéliser la réponse transitoire de la cellule, Rp est la résistance de 

polarisation et Cp présente la capacité de polarisation de la batterie. Ce modèle comporte aussi 

une résistance ohmique Rb pour modéliser la tension instantanée en régime permanent de la 

batterie [120]. 

Afin de valider le modèle choisi, la réponse du modèle simulée est comparée aux  

mesures réalisées sur le banc de test des batteries en utilisant la cellule LFP020AH 

20Ah/3.2V. Nous avons comparé l’OCV et la réponse de la batterie en décharge.   

Il est important de bien définir les paramètres du modèle de la Fig.  III-26, à savoir Rb, 

Rp et Cp. Les deux résistances Rp et Rb sont des facteurs considérés critiques et dépendent des 

conditions expérimentales comme la température, l’état de charge et l’état de vieillissement 

[121]. Cependant, la capacité Cp influence sur la réponse du modèle que durant la phase 

transitoire [24] [120]. Comme on se focalise sur l’identification des paramètres du modèle 

représentant les indicateurs de vieillissement de la batterie en régime permanant, 

l’identification de la capacité Cp ne sera pas prise en compte dans notre étude. Ensuite, la 

résistance interne de décharge est définie comme la somme des deux résistances par [24] 

[50] : 
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𝑅 = 𝑅𝑝 + 𝑅𝑏 =
𝑂𝐶𝑉 − 𝑉𝑏

𝐼𝑏
 

(III. 85) 

L’identification des deux résistances se fait en utilisant la méthode normalisée du point 

initial de la tension de démarrage (Initial Starting Voltage Point ‘ISVP’) présentée sur la 

Fig.  III-27. Ainsi, les résistances sont définies par [24]: 

{
 
 

 
 𝑅𝑝 =

𝑉𝑏0 − 𝑉𝑝0

𝐼𝑏

𝑅𝑏 =
𝑂𝐶𝑉 − 𝑉𝑏0

𝐼𝑏

 (III. 86) 

Fig.  III-27   Méthode d’identification des résistances des batteries Li-ion [24] 

L’application de cette méthode d’identification avec un courant de décharge de 20A et 

une température de fonctionnement de 25°C (la température ambiante) donne les résultats 

suivants : 

𝑅𝑏 = 5.4𝑚Ω
𝑅𝑝 = 0.6𝑚Ω

 (III. 87) 

En mesurant la tension aux bornes de la batterie et l’OCV dans le cas de décharge de la 

batterie à la température ambiante, on remarque que la réponse donnée par la simulation du 

modèle, Fig.  III-28, est acceptable. La réponse simulée suit typiquement la tension mesurée 

avec une erreur relative inférieure à 5%.  

Le modèle électrique choisi est un modèle simple à traduire mathématiquement et 

fournit une réponse typiquement identique à la réponse réelle pour le même composant et 

dans les mêmes conditions de charge/décharge. Ainsi, pour des finalités de diagnostic, le 

modèle choisi répond parfaitement au besoin désiré, d’où son choix pour l’observation de 

l’OCV et l’estimation de la résistance interne. 

 

I=0A 
I=Ib 

OCV 

Vb0 

Vp0 

10
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Fig.  III-28   Evolution de la tension de décharge 

Dans cette étude, les paramètres du système sont supposés a priori inconnus et se 

caractérisent par une variation lente durant un cycle de charge/décharge, alors [119] [24]: 

{
𝑂𝐶𝑉̇ ≈ 0

�̇�𝑏 ≈ �̇�𝑝 ≈ 0

�̇� ≈ 0

 
(III. 88) 

Ainsi le modèle mathématique est décrit par le système d’équations suivant : 

{
 

 𝑉�̇� =
1

𝑅𝑝𝐶𝑝
𝑉𝑝 −

1

𝐶𝑝
𝐼𝑏

𝑉𝑏 = 𝑂𝐶𝑉 + 𝑉𝑝 + 𝑅𝑏𝐼𝑏

 
(III. 89) 

Avec Vp est la tension aux bornes du circuit RpCp.  

En revanche, la méthode la plus utilisée pour estimer l’état de charge SOC est celle de 

‘Coulomb Counting’, définie par [122] : 

𝑆𝑂𝐶(𝑡) = 𝑆𝑂𝐶(𝑡0) +
1

𝐶𝑁
∫ 𝜂. 𝐼𝑏

𝑡

𝑡0

𝑑𝜏 
(III. 90) 

Avec, 

SOC(t0) La valeur initiale de SOC 

η  Le coefficient de Coulomb 

Ib  Le courant de la batterie (Positif en charge et négatif en décharge) 

CN est la capacité disponible dans les conditions réelles de vieillissement de la batterie. 

Durant chaque processus de diagnostic, la capacité CN est mise à jour à fin de présenter la 

capacité réelle de la batterie. De cette façon, malgré la diminution de la capacité avec le 

vieillissement de la batterie, le SOC estimé est basé sur la capacité disponible. 
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III.2.2 Modèle de diagnostic des batteries Li-ion 

III.2.2.1 Algorithme de diagnostic 

Le but de notre étude est l’estimation de l’état de charge SOC et de l’état de santé SOH 

des batteries Li-ion. A partir de l’équation (III. 89), le modèle mathématique des batteries est 

un modèle complexe qui présente beaucoup d’inconnus par rapport aux nombres d’équations, 

d’où l’impossibilité d’estimer tous les paramètres inconnus avec un seul vecteur d’état. En 

revanche, la complexité du modèle nous oblige à penser à un modèle de diagnostic hybride,  

Fig.  III-29, où la stratégie hybride combine deux observateurs. Comme la tension OCV est 

une fonction de l’état de charge SOC [122] [123], et afin d’avoir des vecteurs d’état équilibrés 

et cohérant, la technique d'estimation en ligne consiste, d'abord, à estimer la caractéristique 

OCV-SOC utilisant un observateur de Kalman étendu. Ensuite, l’OCV estimée est considérée 

comme entrée d’un observateur adaptatif pour estimer la résistance interne. Par conséquent, la 

tension estimée OCV et la résistance interne sont estimées avec la variation respective de 

SOC et SOH. 

  

 

Fig.  III-29   Structure du modèle de diagnostic hybride 

III.2.2.2 Observateur de Kalman étendu 

Le filtre de Kalman étendu est utilisé pour estimer les variables d'état d'un système non 

linéaire continu défini par les équations suivantes : 

{
�̇�2(𝑡) = 𝐴. 𝑋2(𝑡) + 𝐵. 𝑢(𝑡) + 𝑤(𝑡)

𝑌(𝑡) = 𝐸. 𝑋2(𝑡) + 𝐹. 𝑢(𝑡) + 𝑣(𝑡)
 (III. 91) 

Où, 𝑋2(𝑡) est le vecteur d'état pour l'observateur de Kalman étendu, Y(t) est la sortie, 

w(t) est le bruit de l'état, v(t) est le bruit de mesure et t est l'indice de temps. Il est supposé que 

le bruit est blanc, gaussien et connu par les matrices de covariance W et V, respectivement. 

L'objectif principal est l'estimation de la caractéristique OCV-SOC. Il faut remarquer que le 
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SOC est défini comme un pourcentage de la capacité totale et il est utilisé pour refléter la 

performance de la batterie. Les paramètres à estimer par l'observateur avec l'entrée u(t) et une 

sortie Y(t) sont les suivants : 

{

𝑋2 = [𝑥1 𝑥2 𝑥3]𝑇 = [𝑉𝑝 𝑂𝐶𝑉 𝑆𝑂𝐶]𝑇

𝑢(𝑡) = 𝐼𝑏(𝑡)

𝑌(𝑡) =  𝑉𝑏(𝑡)

 (III. 92) 

En se basant sur (III. 92), les hypothèses (III. 88) et la définition du SOC (III. 90), la 

dérivée du vecteur d’état est donnée par: 

�̇�2 = [

�̇�1
�̇�2
�̇�3

] = [
𝑉�̇�

𝑂𝐶𝑉̇

𝑆𝑂𝐶̇

] (III. 93) 

�̇�2 =

[
 
 
 
 
1

𝑅𝑝𝐶𝑝
. 𝑉𝑝 −

1

𝐶𝑝
𝐼𝑏

0
𝜂

𝐶𝑁
. 𝐼𝑏 ]

 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
1

𝑅𝑝𝐶𝑝
. 𝑥1 −

1

𝐶𝑝
. 𝑢

0
𝜂

𝐶𝑁
. 𝑢

]
 
 
 
 

 (III. 94) 

Alors, les matrices vérifient 

𝐴 = [

1
𝑅𝑝𝐶𝑝
⁄ 0 0

0 0 0
0 0 0

] 

𝐵 = [
−1

𝐶𝑝
0

𝜂

𝐶𝑁
]

𝑇

 

𝐸 = [1 1 0] 

𝐹 = [𝑅𝑏] 

(III. 95) 

Comme il est déjà mentionné, il faut vérifier que le vecteur d’état, objet d’observation, 

est observable. Ainsi, on va étudier l’observabilité du système autour de son point d’équilibre 

en utilisant la matrice Jacobienne [112].  

Ainsi, à partir de (III. 95) la matrice est donnée par : 

𝐽(𝑋𝑒𝑞) = [

1 1 𝑅𝑏

1 1 𝑅𝑏 .
𝑑𝑖
𝑑𝑡⁄

1 1 𝑅𝑏 .
𝑑𝑖2

𝑑2𝑡
⁄

] 
(III. 96) 

On note que 𝑟𝑎𝑛𝑔 (𝐽(𝑋𝑒𝑞)) = 3 = 𝑜𝑟𝑑𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑠𝑦𝑠𝑡è𝑚𝑒 

Par conséquent, le système est observable autour de son point d’équilibre X2,eq. 
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Il reste à définir les matrices de covariance de bruit d’état et de bruit de mesure. Il faut 

noter que le bruit toléré est un bruit blanc gaussien. Donc, le vecteur d’état doit vérifier la 

formule [111] [114]: 

𝑋2,𝑒𝑞 − 2. 𝜎 < 𝑋 < 𝑋2,𝑒𝑞 + 2. 𝜎 (III. 97) 

Tel que 𝜎 est l’écart type du bruit toléré, et 𝑋2,𝑒𝑞 est le vecteur qui correspond au point 

d’équilibre. Ainsi, la probabilité que le vecteur d’état soit compris entre :𝑋2,𝑒𝑞 − 2. 𝜎 et 

𝑋2,𝑒𝑞 + 2. 𝜎 est de 95% [111] [114].  

A l’état initial, la batterie est complétement chargée. Ainsi :  

𝑋2,0 = [𝑉𝑝,0 𝑂𝐶𝑉0 𝑆𝑂𝐶0]𝑇 = [0.01 3.4 1]𝑇 (III. 98) 

Alors, l’écart type est sous la forme suivante. 

𝜎 =  [𝜔1 𝜔2 𝜔3]𝑇 (III. 99) 

Alors on pose   

𝜎 =  [0.001 0.01 0.01]𝑇 (III. 100) 

Ainsi, la matrice de covariance de bruit d’état est comme suit :  

𝑊 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(0.0012 0.012 0.012) (III. 101) 

Pour le bruit de mesure, il est estimé de la même manière en prenant en considération 

l’incertitude de matériel de mesure de tension,  

𝑉 = 𝑣2 = 0.01 (III. 102) 

III.2.2.3 Observateur adaptatif 

Considérant la dérivée de (III. 89) et les hypothèses (III. 88):  

�̇�𝑏 = 𝑅𝑏 𝐼�̇� + �̇�𝑝 (III. 103) 

Ainsi, on aura : 

�̇�𝑏 = 𝑅𝑏
𝑑𝐼𝑏
𝑑𝑡

−
𝑅𝑝 + 𝑅𝑏
𝑅𝑝𝐶𝑝

 𝐼𝑏 +
1

𝑅𝑝𝐶𝑝
(𝑉𝑏 − 𝑂𝐶𝑉) (III. 104) 

Le modèle peut être présenté par un modèle de régression : 

�̇�𝑏 = 𝜃
𝑇. 𝑋1 (III. 105) 
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Avec 

{
 
 

 
 𝑋1 = [𝑥1 𝑥2 𝑥3]𝑇 = [𝑅𝑏

𝑅𝑝 + 𝑅𝑏
𝑅𝑝𝐶𝑝

1

𝑅𝑝𝐶𝑝
]

𝑇

𝜃 = [
𝑑𝐼𝑏
𝑑𝑡

−𝐼𝑏 𝑉𝑏 − 𝑂𝐶𝑉]
𝑇

 (III. 106) 

Le vecteur des paramètres estimés est défini par : 

{
 
 

 
 𝑋1̂ = [𝑅�̂�

𝑅𝑝 + 𝑅𝑏
𝑅𝑝𝐶𝑝

̂ 1

𝑅𝑝𝐶𝑝

̂
]

𝑇

𝜃 = [
𝑑𝐼𝑏
𝑑𝑡

−𝐼𝑏 𝑉�̂� − 𝑂𝐶�̂�]
𝑇

 

 (III. 107) 

Telle que  𝑂𝐶�̂� est la valeur estimée de l’OCV obtenue par l’observateur du Kalman 

étendu. L’erreur de l’estimation est définie par : 

𝑒 = 𝑉𝑏 − �̂�𝑏 (III. 108) 

La loi d’estimation de la tension est définie par  

�̇̂�𝑏 = 𝜃
𝑇. �̂�1 + 𝜆 𝑒 (III. 109) 

Où λ est une constante positive.  

Dans [88], les auteurs estiment que la température de la cellule doit être surveillée et 

contrôlée à un niveau de température prédéterminée par un Battery Management System 

‘BMS’. Samba et al. [50] prouvent expérimentalement que la température de surface Tb varie 

en fonction du courant de charge/décharge de la batterie. En outre, la variation de température 

de la batterie est le résultat des pertes par effet Joule dans dû au courant de charge/décharge 

qui influence la résistance interne de la batterie [50] [101] et de la variation de l’entropie. 

𝑇𝑏 = 𝑇𝑜𝑝 + 𝑓(𝐼𝑏) = 𝑇𝑜𝑝 + ∆𝑇 (III. 110) 

La résistance interne de la batterie est définie par [50]: 

𝑅 = 𝑅𝑝 + 𝑅𝑏 =
𝑥2
𝑥3

 (III. 111) 

Ainsi, on peut écrire : 

𝑅(𝑇𝑏) = 𝑅(𝑇𝑜𝑝 + ∆𝑇) = 𝑅𝑝1(𝑇𝑜𝑝) + 𝑅𝑝2(∆𝑇) + 𝑅𝑏1(𝑇𝑜𝑝) + 𝑅𝑏2(∆𝑇) (III. 112) 

Avec, 
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Rp1 et Rb1: Composantes des résistances Rp et Rb, respectivement, résultant de la 

température de fonctionnement, 

Rp2 et Rb2: Composantes des résistances Rp et Rb, respectivement, résultant de la 

variation de la température de surface.  

En outre, dans [101], les auteurs démontrent expérimentalement que la température de 

fonctionnement agit sur la réponse en tension de la batterie pour un même courant de 

charge/décharge. Ainsi, en référence à (III. 89) et (III. 112), on a: 

𝑉𝑏(𝑇𝑜𝑝) = 𝑂𝐶𝑉(𝑇𝑜𝑝) + 𝑉𝑝(𝑇𝑜𝑝) + 𝑅𝑏1(𝑇𝑜𝑝) 𝐼𝑏 (III. 113) 

Ainsi, afin de considérer la variation de la température de surface dans l'estimation de la 

résistance, nous considérons un système non linéaire vérifiant le théorème suivant : 

Théorème: La loi d'estimation (III. 109) garantit la stabilité de l'estimation en boucle 

fermée avec la loi d'adaptation suivante: 

𝑋1̂
̇ =  (𝜃 + ∆𝑇 𝜗) 𝑒 (III. 114) 

Avec  = [1 
2


3]𝑇 et 

𝑖
 est un gain d’adaptation positif et 𝜗 = [1 1 1]𝑇 

III.2.3 Stabilité du modèle proposé 

Théorème: Soit Ѵ un voisinage du point d’équilibre du système (III. 105)  

Choisissons la fonction candidate de Lyapunov suivante : 

𝑉(𝑒, 𝑋1̃) =
1

2
𝑒2 +

1

2
𝑋1̃

𝑇
  −1𝑋1̃ (III. 115) 

Tel que 𝑋1̃ = 𝑋1 − 𝑋1̂ 

Preuve : 

P1 : Soit le couple (0,0), on a : 

 𝑉(0,0) =
1

2
0 +

1

2
0.  −1. 0 = 0 (III. 116) 

P2 : Soit un couple (𝑒, 𝑋1̃) ∈ Ѵ ∖ {(0,0)} , la fonction candidate de Lyapunov vérifie : 

𝑉(𝑒, 𝑋1̃) =
1

2
𝑒2 +

1

2
𝑋1̃

𝑇
  −1𝑋1̃ > 0 (III. 117) 

P3 : Soit un couple (𝑒, �̃�) ∈ Ѵ , la dérivée de la fonction candidate de Lyapunov nous donne : 

�̇� =  �̇� 𝑒 + 𝑋1̃
̇ 𝑇  −1𝑋1̃ (III. 118) 

Remplaçant �̇�  avec sa valeur, 
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�̇� = (�̇�𝑏 − �̇̂�𝑏) 𝑒 − 𝑋1̂
̇ 𝑇  −1𝑋1̃ (III. 119) 

Il est important de noter que 𝑋1̃
̇ = −𝑋1̂

̇  comme la variation du paramètre 𝑋1 est 

considéré lente en fonction du temps. En remplaçant  �̇�𝑏 et  �̇̂�𝑏, on aura, 

�̇� = (− 𝜆𝑒) 𝑒 − 𝑋1̂
̇ 𝑇  −1𝑋1̃ (III. 120) 

Avec,  = 𝜃𝑇𝑋1 − 𝜃
𝑇�̂�1 est l’approximation incertaine. Ajouter et soustraire 𝜃𝑇𝑋1   

 = �̃�𝑇𝑋1 + 𝜃
𝑇�̃�1 (III. 121) 

Avec �̃� = 𝜃 − 𝜃, ainsi, 

�̇� = �̃�𝑇𝑋1 𝑒 + 𝜃
𝑇�̃�1 𝑒 − 𝑋1̂

̇ 𝑇  −1𝑋1̃. 𝜆𝑒
2 (III. 122) 

En insérant la loi d’adaptation (III. 114) nous donne, 

�̇� = (�̃�𝑇𝑋1 − 𝜗
𝑇�̃�1 ∆𝑇)𝑒 − 𝜆𝑒

2 (III. 123) 

En appliquant l’inégalité de Young [124], 

�̇� ≤
1

2
2 +



2
𝑒2 − 𝜆𝑒2 (III. 124) 

Avec,  = �̃�
𝑇
𝑋1 − 𝜗

𝑇�̃�1 ∆𝑇 et 𝜆 =  


2
 +   

�̇� ≤
1

2
2 −  𝑒2 (III. 125) 

Choisissons  > 0 et  > 0  de telle sorte que �̇� ≤ 0 garantit la stabilité du système à un 

voisinage de e = 0. Par conséquent, le système est stable au sens de Lyapunov. Le voisinage 

de e = 0 est une région définie par l'erreur d'approximation  qui tend vers  → 0. 

Ce modèle de diagnostic des batteries Lithium-ion a fait l’objet d’un article [125]. Cet 

article a mis en évidence le modèle détaillé et la validation expérimentale par rapport au 

vieillissement, au profil de courant de décharge et de température de caractérisation en 

utilisant une série de mesures expérimentales récupérées à partir du banc de test.  

 

III.2.4 Validation théorique du modèle de diagnostic proposé 

Afin de valider le modèle hybride de diagnostic de l’état de charge et de l’état de santé 

de la batterie lithium-ion proposé, le modèle de la batterie présentée dans la Fig.  III-26 a été 
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simulée en utilisant les profils de courant de décharge présentés dans la Fig.  III-30. Les 

résultats de la simulation sont utilisés comme entrées au modèle de diagnostic proposé.  

 

(a) 

 

(b) 

Fig.  III-30   Profils de courant de décharge appliqué: (a) Profil constant, (b) Profil variable 

III.2.4.1 Observabilité de la tension 

L’observabilité du modèle proposé est évaluée en comparant la tension simulée en 

utilisant le modèle de la batterie Li-ion et la tension estimée en utilisant le modèle de 

diagnostic pour les deux profils de courant de décharge, comme montre la Fig.  III-31.  

 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

Fig.  III-31   Evolution de la tension de décharge : (a) Profil de courant constant, (b) Profil de 

courant variable 
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On remarque que la différence entre les deux tensions est très faible pour les deux 

profils de courant de décharge. Ce constat est confirmé par les erreurs relatives dans les deux 

cas présentées par la Fig.  III-32. Pour les deux profils de décharge, on note que l’erreur 

relative ne dépasse pas 1% avec une convergence très rapide.  

 
 

Fig.  III-32   Evolution de l’erreur relative : (a) Profil de courant constant, (b) Profil de courant 

variable 

III.2.4.2 Estimation de la résistance 

La résistance interne de la batterie est un paramètre estimé en utilisant le modèle de 

diagnostic proposé comme indicateur de l’état de santé de la batterie. La Fig.  III-33 présente 

une comparaison entre la résistance simulée et la résistance estimée pour les deux profils de 

courant de décharge. La comparaison montre que, dans le cas d’un profil variable, la 

résistance estimée converge avec la diminution de l’état de charge vers la même valeur 

constante que celle indiquée dans le cas d’un profil de décharge constant. L’erreur relative 

maximale de l’estimation de la résistance dans le cas du profil constant est de 0.1%, et dans le 

cas de profil variable est de 1.83%. 

 

(a) 

 

(b) 

Fig.  III-33   Evolution de la résistance : (a) Profil de courant constant, (b) Profile de courant 

variable 
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III.2.4.3 Estimation de la tension du circuit ouvert 

La caractéristique OCV-SOC est une caractéristique estimée par le modèle de 

diagnostic. La Fig.  III-34 présente une comparaison entre l’OCV simulée par le modèle de la 

batterie et l’OCV estimée par le modèle diagnostic.   

 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

Fig.  III-34   Evolution de l’OCV : (a) Profil de courant constant, (b) Profil de courant bruité 

Dans le cas du profil de courant constant, l’OCV estimée suit typiquement l’évolution 

de l’OCV simulée avec une erreur relative maximale de 0.015%. Cependant, dans le cas de 

profil variable, l’OCV estimée oscille autour de la valeur de l’OCV simulée pour tous les états 

de charge avec une valeur relative maximale de 0.094%. L’erreur relative maximale indique 

que malgré la présence des oscillations, l’OCV estimée suit l’évolution de l’OCV simulée. On 

note aussi que pour les deux profils de décharge, la convergence est très rapide, l’OCV 

estimée dépasse la phase transitoire quand l’état de charge atteint 0.9953, une phase 

transitoire traduite par une durée très faible par rapport à la durée totale de la charge de la 

batterie.  

 

III.3 Conclusion 

Dans la première partie de ce chapitre, trois modèles de diagnostic de vieillissement des 

supercondensateurs en ligne sont présentés. Les stratégies proposées capitalisent les capacités 
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d’estimation de trois observateurs connus par leur performance dans l’estimation en ligne, à 

savoir le filtre de Kalman étendu, l’observateur à modes glissants et l’observateur adaptatif. 

Nous avons constaté que l'estimation des paramètres se fait aisément, ce qui permet 

d’atteindre l’objectif de notre étude, à savoir, l’estimation de l’état de santé des 

supercondensateurs.  

Contrairement à d'autres méthodes, où l'estimation doit être effectuée hors ligne et 

nécessite l'interruption du fonctionnement du système, les méthodes proposées sont toutes 

implantables en temps réel.  

Une validation théorique des trois modèles de diagnostic proposés est présentée en 

simulant le modèle de supercondensateur choisi avec deux profils de courant de 

charge/décharge, les résultats de la simulation sont injectés comme des entrées pour les 

modèles de diagnostic proposés.  

Dans la deuxième partie, un modèle de diagnostic pour l’estimation de l’état de charge 

et de l’état de santé des batteries Lithium-ion est présenté. La stratégie proposée se base sur 

les performances du filtrage de Kalman étendu pour la conception d'un observateur de 

Kalman étendu servant à estimer l’état de charge. En outre, la technique d'estimation 

adaptative est réalisée pour une estimation robuste de l’état de santé.  

Contrairement à d'autres procédés, le modèle de diagnostic proposé nécessite seulement 

la mesure de la tension en ligne, les mesures de courant et de température sans l'aide de 

mesures hors-ligne pendant le processus de diagnostic. Ces mesures hors-ligne peuvent être 

obtenues par d'autres procédés qui nécessitent l'interruption du fonctionnement du système, 

tels que la spectroscopie d'impédance électrochimique (EIS). En simulant le modèle de la 

batterie Lithium-ion, la validation théorique du modèle de diagnostic proposé est présentée en 

utilisant les résultats de la simulation comme entrées. 

Le chapitre suivant présentera les résultats des différents modèles de diagnostic des 

supercondensateurs dans différentes conditions de vieillissement et sous différentes conditions 

de caractérisation, tout en comparant la robustesse, la stabilité et la convergence des différents 

modèles. Les résultats du modèle hybride de diagnostic des batteries seront aussi présentés 

sous différentes conditions de température et de courant et pour différentes phases de 

vieillissement.  
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Les modèles de diagnostic présentés dans le chapitre précédent reposent en grande 

partie sur l’analyse de la littérature et la validation par simulation. Cependant, les modèles 

simulés ne prennent pas en considération l’évolution des paramètres du modèle avec le 

vieillissement. Ainsi, en se basant que sur la simulation, on ne peut pas valider les modèles 

proposés par rapport au vieillissement du composant. Il est donc important d’en présenter une 

validation expérimentale. Notamment, l’effet du vieillissement et des conditions de 

caractérisation sur le diagnostic doit être vérifié. Afin d’atteindre cet objectif, nous avons 

établi des protocoles de vieillissement et de caractérisation des supercondensateurs et des 

batteries Lithium-ion afin d’avoir une base de données expérimentales pour valider les 

différents modèles de diagnostic proposé.  

Ce chapitre présente, dans sa première partie, les résultats de diagnostic obtenus en 

utilisant les trois modèles de diagnostic des supercondensateurs proposés sous différentes 

conditions de vieillissement et de caractérisation avec une étude comparative entre les 

différents résultats pour évaluer la robustesse de chaque modèle.  Dans la deuxième partie, la 

validation du modèle de diagnostic des batteries Lithium-ion proposé est présentée en utilisant 

différentes conditions de caractérisation et différentes phases de vieillissement. 
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IV.1 Validation expérimentale des modèles de diagnostic des supercondensateurs 

IV.1.1 Protocole de vieillissement et de caractérisation des supercondensateurs 

Dans un test de vieillissement calendaire, on suit la dégradation des caractéristiques et 

des performances des supercondensateurs dans un état stationnaire d’un point de vue 

thermodynamique [29]. 

Dans ce but, deux supercondensateurs BCAP0350 de Maxwell Technology ont été 

vieillis. Le protocole de vieillissement calendaire appliqué pour valider les modèles de 

diagnostic proposé est indiqué dans la Fig.  IV-1. 

 

 

Fig.  IV-1   Protocole de caractérisation des supercondensateurs 

Après chaque phase de vieillissement, on caractérise les supercondensateurs à l’aide du 

banc de test déjà présenté dans le chapitre II en utilisant les profils visibles sur la Fig.  IV-2.  

Début

Caractérisation des 
supercondensateurs à l'état neuf avec 

un profil escalier et un profil bruité à la 
température ambiante

Charger les supercondensateurs 
jusqu'à 2.7V

Maintenir les supercondensateurs dans 
la chambre climatique sous 70°C

Caractérisation des 
supercondensateurs avec un profil 
escalier à la température ambiante

Fin de vie

Fin

      Oui 

Non 
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(a) 
 

(b)  

Fig.  IV-2   Profils de courant de caractérisation : (a) Profil en escalier, 

(b) Profil en escalier avec bruit 

Pour un signal en escalier, la fonction est continue par morceau, elle présente des points 

de discontinuité. Ainsi, ce signal présente, des sollicitations variées sur une large plage de 

fonctionnement. Ceci nous permet d’avoir des dynamiques diverses et ainsi de tester les 

performances de notre algorithme d’estimation. La période d’échantillonnage du signal en 

escalier est de 0.1ms. Ce profil de caractérisation a été répété pour quatre phases de 

vieillissement : à l’état neuf (0 heure de fonctionnement), 115heures, 230 heures et 390 

heures. 

Pour le deuxième profil de caractérisation, le courant appliqué évolue en escalier avec 

une superposition d’un bruit ayant une amplitude de 0.4A. La période d’échantillonnage de ce 

profil est de 10ms. Le but de ce profil est d’injecter un courant bruité pour pouvoir tester la 

robustesse des modèles de diagnostic proposés utilisé face à des cas extrêmes en termes 

d’harmoniques rencontrés dans un véhicule hybride. Dans cette partie, on va se limiter à 

caractériser un nouveau composant différent de celui utilisé dans la partie précédente. 

 

IV.1.2 Résultats de diagnostic des supercondensateurs 

Afin de valider les différents modèles de diagnostic présentés dans le chapitre III, cette 

section présente les résultats des différents modèles proposés pour le diagnostic des 

supercondensateurs en utilisant deux profils de courants d’entrée et pour différentes phases de 

vieillissement.  

IV.1.2.1 Modèle de diagnostic par filtre de Kalman 

Afin de suivre l’état de santé du supercondensateur, le modèle de diagnostic par filtre de 

Kalman proposé estime la résistance et la capacité du supercondensateur comme indicateur de 
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l’état de santé du composant. Le modèle de diagnostic utilisé, déjà présenté dans le chapitre 

III, est comme suit : 

{
�̇�(𝑡) = 𝐴. 𝑋(𝑡) + 𝜔(𝑡)

𝑌(𝑡) = 𝐷. 𝑋(𝑡) + 𝑣(𝑡)
 (IV. 1) 

Les paramètres du filtre de Kalman étendu permettant le diagnostic des 

supercondensateurs sont comme suit : 

{
 

 𝑋 = [𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4]𝑇 = [𝑈1 𝑅
1

𝐶
𝛼]

𝑇

𝑢(𝑡) = 𝑖(𝑡)

𝑌(𝑡) =  𝑈𝑐(𝑡)

 (IV. 2) 

Nous avons appliqué le modèle de diagnostic par filtre de Kalman en utilisant le profil 

de courant en escalier, Fig.  IV-2.(a). Ainsi, les résultats obtenus pour les différentes phases 

de vieillissement sont représentés par la Fig.  IV-3.  

 

(a) (b) 

Fig.  IV-3   Résultats de diagnostic par filtre de Kalman : (a) Capacité et (b) Résistance en fonction 

de la tension 

Les résultats du diagnostic montrent que l’évolution de la capacité estimée est très lisse 

et ne présente pas de point de discontinuité malgré la discontinuité du profil d’entrée. 

L’impact du profil d’entrée se voit dans la présence des sauts de discontinuité au niveau de la 

résistance estimée à chaque point de discontinuité du profil d’entrée. On conclut que la 

discontinuité du profil du courant n’a pas d’impact sur l’estimation de la capacité 

contrairement à l’estimation de la résistance.  

En se basant sur le modèle de diagnostic par filtre de Kalman (IV. 1), le modèle estime 

les paramètres selon le système d’équations suivant : 



 

 

134 
 

 Chapitre IV : Validation expérimentale des modèles de diagnostic 

{
 
 
 

 
 
 

𝑑�̂�

𝑑𝑡
=
𝑑𝑥2
𝑑𝑡

=   𝜔2

𝑑

𝑑𝑡
(
1

𝐶

̂
) =

𝑑𝑥3
𝑑𝑡

= 𝑏. 𝑥4 +𝜔3 = 𝑏. �̂� + 𝜔3

�̂�𝑐 = 𝑥1 + 𝑥2. 𝑖(𝑡) = �̂�1 + �̂�. 𝑖(𝑡)

 (IV. 3) 

Avec,  

𝑏 = (
−𝑖(𝑡)

(1 + 𝑥4. 𝑥3
2. ∫ 𝑖𝑑𝑡)

2) [3. 𝑥3
2 (1 + 𝑥4�̂�3

2∫𝑖𝑑𝑡) − 𝑥3
3 (𝑥3

2∫𝑖𝑑𝑡 + 2𝑥3�̂�4∫𝑖𝑑𝑡 )] 

𝜔2 𝑒𝑡 𝜔3 sont les composantes de la matrice ω du bruit d’état dans (IV. 1). 

L’équation (IV. 3) montre que l’évolution de la résistance estimée résulte seulement du 

bruit d’état. Cependant, l’évolution de la capacité estimée dépend de la pente du 

comportement non-linéaire de la capacité en fonction de la tension à ses bornes α, le courant, 

le bruit d’état et l’estimation courante de la capacité. En fait, cette estimation est une 

simulation en ligne du modèle mathématique du supercondensateur [113]. Ainsi, l’évolution 

de l’estimation est recalée en fonction de l’erreur d’observation entre la tension mesurée et la 

tension observée selon l’équation suivante : 

�̇̂� = 𝐴. 𝑋 + 𝐾(𝑈𝑐 − �̂�𝑐) (IV. 4) 

Avec K le gain de Kalman. 

L’adaptation des paramètres estimés force la convergence de la résistance estimée et 

diminue l’impact de la discontinuité du profil d’entrée sur la résistance estimée vers la fin de 

cycle de charge.  

En appliquant le profil bruité, Fig.  IV-2.(b), Les résultats du diagnostic, Fig.  IV-4, 

confirment les remarques obtenus en utilisant un profil en escalier au niveau de la capacité, le 

profil d’entrée n’a pas d’impact sur l’évolution de la capacité estimée. Cependant, l’évolution 

de la résistance estimée ne présente pas de discontinuité contrairement aux résultats obtenus 

en utilisant un profil en escalier sans bruit, mais l’impact du bruit n’est pas négligeable vu la 

présence de petites fluctuations au niveau de l’évolution de la résistance estimée. Aussi, on 

remarque que la résistance estimée n’est pas parfaitement stable, elle décroit lentement avec 

le temps pour atteindre une valeur constante vers la fin du cycle de charge. 
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(a) 

 

(b) 

Fig.  IV-4   Résultats de diagnostic par filtre de Kalman : (a) Capacité et (b) Résistance 

Il faut noter que le filtre de Kalman est conçu pour être un estimateur non biaisé. Pour 

tout profil d’entrée et toute valeur initiale, le filtre de Kalman doit assurer que la moyenne 

d’erreur d’observation tend vers zéro lorsque le temps tend vers la fin du cycle d’observation. 

Cet effet est assuré par l’étape de prédiction durant le processus d’observation par filtre de 

Kalman [108]. Ainsi, la courbe, présentée par la Fig.  IV-5, montre la comparaison entre la 

tension mesurée et la tension observée obtenue en utilisant les deux profils de courant pour 

charger un supercondensateur neuf.  

 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

Fig.  IV-5   Comparaison entre la tension observée par filtre de Kalman et la tension mesurée : (a) 

Profil en escalier, (b) Profil bruité 
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On remarque que la phase transitoire pour l’observation de la tension de sortie est 

négligeable. Afin d’évaluer cette phase transitoire, la Fig.  IV-6 présente l’erreur initiale de 

sortie observée en utilisant le filtre de Kalman, on remarque que l’erreur atteint 0.8% pour le 

profil en escalier et 1.4% pour le profil bruité en 3s. Ainsi, la phase transitoire pour le modèle 

de diagnostic proposé par filtre de Kalman est de 3s, une durée très négligeable par rapport à 

la durée totale de la charge, environ 80 secondes. 

 

 

(a) 
 

(b) 

Fig.  IV-6   Erreur initiale de la tension observée par filtre de Kalman : (a) Profil en escalier, (b) 

Profil bruité 

IV.1.2.2 Modèle de diagnostic par modes glissants 

Afin d’assurer le diagnostic du supercondensateur par observateur aux modes glissants, 

le modèle proposé, déjà présenté dans le chapitre III : 

{
�̇̂�(𝑡) = 𝑓 (�̂�(𝑡), 𝑈(𝑡)) − 𝐾1. 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑆) − 𝐾2. 𝑆

�̂�(𝑡) = ℎ(�̂�(𝑡))
 (IV. 5) 

Les paramètres du modèle sont les mêmes paramètres du modèle de diagnostic par filtre 

de Kalman (IV. 2). 

K1 et K2 sont des gains positifs. 

S est la surface de glissement, qui est définie par : 

{
S = e − λ∫𝑒. 𝑑𝑡

𝑒 = 𝑌 − �̂� = 𝑈𝑐 − 𝑈�̂�

 (IV. 6) 

Avec λ un gain positif. 

La Fig.  IV-7 présente les résultats de diagnostic par observateur à modes glissants pour 

les différentes phases de vieillissement.  
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(a) 

 

(b) 

Fig.  IV-7   Résultats de diagnostic par observateur à modes glissants: (a) Capacité, (b) Résistance 

En utilisant le même modèle mathématique, l’évolution de la capacité estimée par le 

modèle de diagnostic à base de l’observateur aux modes glissants (voir Fig.  IV-7) présente 

des fluctuations engendrées par la présence des points de discontinuité au niveau du profil 

d’entrée. La variation de la résistance estimée est trop faible et non pas parfaitement 

constante, ce qui engendre une faible augmentation au niveau de l’évolution de la résistance 

estimée. L’impact de la discontinuité du profil d’entrée n’est pas si remarquable au niveau de 

la résistance estimée comme au niveau de celle estimée par le modèle de diagnostic basé sur 

le filtre de Kalman. 

Le système d’équation mathématique de la variation des paramètres estimés par 

l’observateur aux modes glissants présenté dans le chapitre III, est le suivant : 

{
 
 
 

 
 
 

𝑑�̂�

𝑑𝑡
=
𝑑𝑥2
𝑑𝑡

=  −𝐾1,2𝑠𝑖𝑔𝑛 (𝑆) − 𝐾2,2. 𝑆

𝑑

𝑑𝑡
(
1

𝐶

̂
) =

𝑑𝑥3
𝑑𝑡

= 𝑙. �̂� − 𝐾1,3𝑠𝑖𝑔𝑛 (𝑆) − 𝐾2,3. 𝑆

�̂�𝑐 = 𝑥1 + 𝑥2. 𝑖(𝑡) = �̂�1 + �̂�. 𝑖(𝑡)

 (IV. 7) 

Avec, 𝑙 =  
−�̂�3

3.𝑖(𝑡)

1+�̂�3
2.�̂�4.∫ 𝑖𝑑𝑡

 

L’observateur aux modes glissants est une copie du modèle mathématique avec un 

terme correcteur qui établit la convergence de �̂�𝑐 vers 𝑈𝑐. La présence d’un terme qui dépend 

de l’erreur d’observation permet de forcer l’évolution des paramètres estimés pour avoir le 
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comportement désiré, ce qui aide à diminuer l’impact du profil de courant au niveau de la 

résistance estimée.  

En utilisant le modèle de diagnostic par observateur aux modes glissants, les résultats 

présentés dans la Fig.  IV-8 montrent des fluctuations résultantes du bruit du profil d’entrée. 

Ces fluctuations sont plus remarquables au niveau de la capacité estimée par rapport aux 

fluctuations au niveau de la résistance estimée.  

(a) (b) 

Fig.  IV-8   Résultats de diagnostic par observateur à modes glissants en utilisant un profil bruité: 

(a) Capacité et (b) Résistance 

 

Ces résultats prouvent ceux obtenus avec un profil de courant en escalier. L’impact du 

courant est remarquable au niveau de l’évolution de la capacité estimée. Aussi, l’impact sur la 

résistance estimée diminue vers la fin du cycle de charge. 

La Fig.  IV-9 montre une comparaison entre la tension observée et la tension mesurée 

obtenue en utilisant les deux profils de courant pour charger un supercondensateur neuf. Le 

temps de réponse du modèle de diagnostic est très faible pour l’observation de la sortie, 

comme il est indiqué sur la Fig.  IV-9.  
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(a) 

 

(b) 

Fig.  IV-9   Comparaison entre la tension observée par observateur à modes glissants et la tension 

mesurée : (a) Profil en escalier, (b) Profil bruité 

Ainsi, la Fig.  IV-10 présente l’évolution de l’erreur initiale d’observation estimée par 

observateur aux modes glissants. La stabilité de l’erreur est atteinte aussi après 2s, pour 

atteindre une valeur de 0.2% pour le profil en escalier et 2% pour le profil bruité. La 

convergence de l’observateur à modes glissants est rapide et précise pour les deux profils de 

courant appliqués.  

 

 

(a) 

 

(b) 

Fig.  IV-10    Erreur initiale de tension observée par observateur à modes glissants : (a) Profil en 

escalier, (b) Profil bruité 

IV.1.2.3 Modèle de diagnostic par observateur adaptatif 

Le diagnostic du supercondensateur par observateur adaptatif se base sur le modèle 

suivant : 

�̇̂�𝑐 = 𝜃�̂� + 𝜆𝑒 (IV. 8) 

λ est un gain positif 

e est l’erreur d’observation 𝑒 = 𝑈𝑐 − 𝑈�̂� 
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Et les paramètres du modèle sont définis comme suit : 

{
 
 

 
 𝜃 = [𝑖(𝑡)∫ 𝑖𝑑𝑡 (∫ 𝑖𝑑𝑡)

2

𝑖(𝑡)
𝑑𝑖

𝑑𝑡
]

𝑋 = [
−𝛼

𝐶3
−𝛼

𝐶2
𝑑

𝑑𝑡
(
1

𝐶
)

1

𝐶
𝑅]

𝑇  (IV. 9) 

Et afin de garantir la stabilité du modèle, la loi d’adaptation proposée est : 

�̇̂� =   𝜃𝑇 𝑒 (IV. 10) 

Avec  = [1 
2


3


4]𝑇 et 

𝑖
 sont des gains positifs. 

Les résultats de diagnostic obtenus en utilisant le modèle d’observateur adaptatif sont 

présentés dans la Fig.  IV-11 en utilisant le profil de courant en escalier.  

 

(a) (b) 

Fig.  IV-11   Résultats du diagnostic par observateur adaptatif : (a) Capacité, (b) Résistance 

Contrairement à l’observateur par filtre de Kalman et l’observateur aux modes glissants, 

l’observateur adaptatif se base sur un modèle mathématique sous une forme de régression. La 

résistance estimée est parfaitement constante tout au long le cycle de charge. La discontinuité 

du profil d’entrée n’a pas d’impact ni sur l’évolution de capacité, ni sur l’évolution de la 

résistance.  

Le modèle de régression décrit l’évolution des paramètres estimés tel que : 

 

{
 
 

 
 

𝑑�̂�

𝑑𝑡
= 4.

𝑑𝑖

𝑑𝑡
. 𝑒

𝑑

𝑑𝑡
(
1

𝐶

̂
) = 3. 𝑖(𝑡). 𝑒

�̇̂�𝑐 = 𝜃�̂� + 𝜆𝑒

 (IV. 11) 
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A partir de l’équation (IV. 11), l’évolution des paramètres estimés dépend de l’erreur 

d’observation entre la sortie observée et celle mesurée et le courant de charge du 

supercondensateur.  

Le modèle de diagnostic proposé à base d’observateur adaptatif met en évidence la 

qualité de la compensation et de la flexibilité, les non-linéarités de friction et la perturbation. 

Ce modèle de diagnostic offre des bonnes performances face à la discontinuité du profil 

d’entrée.   

Les résultats de diagnostic par observateur adaptatif présentés dans la Fig.  IV-12 

montrent que le profil de courant bruité n’a pas d’impact en régime permanent sur 

l’estimation des deux paramètres confirmant les résultats obtenus en utilisant le profil de 

courant en escalier. En outre, la présence du bruit au niveau du profil d’entrée engendre des 

faibles ondulations durant la phase transitoire. 

 

(a) (b) 

Fig.  IV-12   Résultats de diagnostic par observateur adaptatif : (a) Capacité et (b) Résistance 

Afin d’évaluer la convergence et la stabilité du modèle proposé, la Fig.  IV-13 présente 

une comparaison entre la tension mesurée et la tension observée par l’observateur obtenue en 

utilisant le courant bruité pour charger un supercondensateur neuf.  
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(a) 

 

 

(b) 

Fig.  IV-13   Comparaison entre la tension observée par observateur adaptatif et la tension 

mesurée : (a) profil en escalier, (b) profil bruié 

L’évolution de la sortie observée montre la convergence asymptotique prouvée par la 

stabilité au sens du Lyapunov du modèle proposé. La Fig.  IV-14 présente l’évolution de 

l’erreur d’observation initiale de la sortie observée. La phase transitoire dure 2s pour atteindre 

une phase permanente ayant une valeur d’erreur constante 0.29% pour le profil en escalier et 

3% pour le profil bruité. 

 

(a) 

 

(b) 

Fig.  IV-14   Erreur initiale de la tension observée par observateur adaptatif : (a) Profil en 

escalier, (b) Profil bruité 
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Conclusion 

Le Tab.  IV-1 présente une comparaison entre les performances de chaque modèle 

proposé à observer la tension de sortie du supercondensateur pour les deux profils de courant.  

 

Tab.  IV-1   Comparaison des performances d’observation de chaque modèle proposé 

  Erreur quadratique 

moyenne (%) 

Temps de convergence 

(s) 

Modèle de 

diagnostic par 

filtre de Kalman 

Profil en escalier 0.789% 3 

Profil bruité 1.413% 3 

Modèle de 

diagnostic par 

observateur aux 

modes glissants 

Profil en escalier 0.208% 2 

Profil bruité 2.109% 3 

Modèle de 

diagnostic par 

observateur 

adaptatif 

Profil en escalier 0.312% 2 

Profil bruité 2.991% 3 

 

Les différents résultats montrent que les performances des différents modèles de 

diagnostic proposés à observer la tension de sortie ne présentent pas de grande différence. La 

convergence des modèles varie entre 2 et 3s qui représente une durée acceptable par rapport à 

la durée totale de la charge de supercondensateur (environ 80s).  

Pour les modèles de diagnostic basés sur l’observateur aux modes glissants et 

l’observateur adaptatif, on remarque que l’erreur quadratique dans le cas de profil bruité est 

égale à 10 fois la valeur de l’erreur quadratique dans le cas de profil en escalier. Ainsi, le 

profil de courant appliqué influence les performances de ces modèles de diagnostic à observer 

la tension de sortie.  

En revanche, l’erreur quadratique dans le cas d’observation de la tension par filtre de 

Kalman pour un profil de courant bruité est le double de l’erreur quadratique de l’observation 

pour un profil en escalier. Ainsi, l’impact du profil d’entrée n’est pas remarquable dans le cas 

de filtre de Kalman, cet effet est dû à la particularité du filtre de Kalman comme observateur 

non biaisé.  

 

IV.1.3 Comparaison des résultats de l’estimation 

Afin d’évaluer les différents modèles de diagnostic proposés, leurs performances, leurs 

stabilités et leurs réponses pour l’observation de la résistance et de la capacité des 

supercondensateurs. La section suivante présente une étude comparative des résultats obtenus 
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par les différents modèles pour les différentes phases de vieillissement et les différents profils 

d’entrée.  

IV.1.3.1 Résistance 

La Fig.  IV-15 présente une comparaison des résistances estimées en utilisant les 

différents modèles de diagnostic pour les différentes phases de vieillissement et les différents 

profils d’entrée.  

Les résultats obtenus montrent la validité des modèles de diagnostic proposés par 

rapport au vieillissement du composant. Avec le vieillissement des supercondensateurs, la 

résistance augmente. Bien que le phénomène de vieillissement des supercondensateurs est un 

phénomène compliqué et il n’est pas encore totalement expliqué, mais à ce stade de 

recherche, plusieurs mécanismes de vieillissement se traduisent au cours de la durée de vie 

des supercondensateurs dont chacun est responsable d’un mode de vieillissement particulier 

[126]. L’augmentation de la résistance résulte essentiellement de changement des 

caractéristiques de l’électrolyte [127]. Les réactions d’oxydoréduction décomposent 

l’électrolyte et créent des impuretés causant l’augmentation de la résistance équivalente en 

série des supercondensateurs [127]. D’autre coté, avec le temps, le supercondensateur se 

dégrade selon un vieillissement calendaire. Ce type de vieillissement s’accentue avec la 

présence d’un stress thermique important ayant comme résultat l’accélération de la 

dégradation de l’électrolyte et l’augmentation de la résistance [126].  

A partir de la Fig.  IV-15, nous remarquons que, pour toute phase de vieillissement et 

tout profil d’entrée, les résistances estimées convergent approximativement vers la même 

valeur à la fin du cycle de charge. La convergence de l’observateur à modes glissants est 

rapide due à la convergence en temps fini de celui-ci, tandis que l’observateur adaptatif 

possède la propriété de convergence exponentielle. En revanche, l’observateur à modes 

glissants fonctionne étape par étape, alors que l’observateur adaptatif synchronise tous les 

états en même temps [128]. Pour un choix pertinent des paramètres de l’estimateur, 

l’observateur adaptatif offre des performances puissantes au niveau de l’estimation de la 

résistance. La comparaison des résultats obtenus montre que l’observateur adaptatif est le 

modèle de diagnostic le plus adapté à l’estimation de la résistance. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 

Fig.  IV-15   Comparaison entre les résistances estimées par différents modèles de diagnostic : 

Profil d’entrée en escalier (a) Etat initial, (b) après 115h, (c) après 230h, (d) après 394h, et (e) Profil 

d’entrée bruité 
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IV.1.3.2 Capacité  

La Fig.  IV-16 présente les différentes capacités estimées sous différentes conditions de 

vieillissement et de profil d’entrée en utilisant les différents modèles de diagnostic proposé.  

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 

Fig.  IV-16   Comparaison entre les capacités estimées par différents modèles de diagnostic : Profil 

d’entrée en escalier (a) Etat initial, (b) après 115h, (c) après 230h, (d) après 394h, et (e) Profil 

d’entrée bruité 
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Parmi les mécanismes de vieillissement des supercondensateurs, le nombre des 

micropores sur la surface du charbon actif diminue engendrant la diminution de la capacité 

équivalente du supercondensateur [127] [35].  

Malgré la convergence des résultats obtenus vers la même valeur de la capacité, la 

Fig.  IV-16 montre que le comportement de la capacité estimée en fonction de la tension à ses 

bornes utilisant l’observateur adaptatif est non-linéaire, contrairement à l’évolution des 

capacités estimées utilisant les deux autres modèles de diagnostic.  

Les équations (IV. 3) et (IV. 4) montrent que l’évolution de la capacité estimée en 

utilisant le filtre de Kalman et l’observateur à modes glissants dépend de la pente α 

contrairement à l’évolution de la capacité estimée en utilisant l’observateur adaptatif. Ainsi, 

bien que le modèle de diagnostic soit basé sur un modèle mathématique qui prend en 

considération le comportement non-linéaire de la capacité en fonction de la tension, la 

structure du modèle de diagnostic impose l’allure de l’évolution de la capacité estimée. En 

revanche, l’estimation de la capacité en utilisant un observateur basé sur un modèle d’état est 

plus réelle que l’estimation en utilisant un observateur basé sur un modèle de régression.  

Ce comportement non-linéaire de la capacité des supercondensateurs traduit que 

l’énergie stockée par un incrément de tension est supérieur à celle stockée dans le cas où on 

néglige cette caractéristique. 

La définition de la capacité, prenant en considération la variation de la charge stockée et 

la tension, est définie par l’équation suivante : 

𝐶 =
𝑑𝑄

𝑑𝑈1
 (IV. 12) 

Référant au modèle mathématique, le comportement non-linéaire de la capacité vérifie 

l’équation suivante [46]:  

𝐶 =  𝐶0 + 𝛼.𝑈1 (IV. 13) 

En intégrant cette dépendance de la capacité en fonction de la tension dans le calcul de 

l’énergie, on obtient l’équation suivante :  

𝐸 = 
𝐶0
2
𝑈1

2 +
𝛼

3
. 𝑈1

3
 (IV. 14) 

Ainsi, l’énergie stockée en utilisant la relation de la capacité en fonction de la tension 

reflète plus réellement la réponse physique des supercondensateurs [46].  
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Afin d’évaluer les résultats obtenus, une caractérisation DC a été appliquée. La 

caractérisation DC a été calculée en utilisant les données indiquées dans la Fig.  IV-17 tel 

que : 

𝐶 =
𝐼

(∆𝑉 ∆𝑇𝑖)⁄
 (IV. 15) 

Avec, ∆𝑉 = 𝑉2 − 𝑉1 = 0.8. 𝑉𝑚𝑎𝑥 − 0.4. 𝑉𝑚𝑎𝑥 

 

Fig.  IV-17   Méthode de l’identification de la capacité 

En se basant sur les résultats de comparaison qui montrent d’un côté une grande 

convergence entre les différentes capacités estimées, et de l’autre côté la meilleure qualité de 

l’évolution des capacités estimées par le modèle de diagnostic par filtre de Kalman, la 

Fig.  IV-18 montre une comparaison entre les capacités estimées en utilisant le modèle de 

diagnostic par filtre de Kalman et la capacité obtenue par l’identification DC pour l’état neuf 

et l’état final (394 heures) du vieillissement.  

 

Fig.  IV-18   Comparaison entre la capacité estimée et la capacité mesurée 
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La différence est remarquable entre les deux phases de vieillissement, en particulier 

dans la région ou la tension est plus élevée. En outre, cette différence est compatible pour les 

deux états de vieillissement. En d'autres termes, la pente obtenue reste uniforme à l’état initial 

à l'état final pour les résultats estimés et pour ceux mesurés. Pratiquement, l’identification 

d’un modèle mathématique précis pour les systèmes non linéaires peut être une tâche difficile 

à entreprendre. En outre, d'autres facteurs peuvent être imprévisibles, tels que le bruit, la 

température, et les paramètres de variation. Par conséquent, les incertitudes de modélisation 

doivent introduire des décalages et des erreurs de méthodes d'estimation, dont la précision 

varie. Quelle que soit la méthode utilisée, la caractérisation comprend des erreurs pour l'état 

initial qui sont identiques à celles prises à l'état final de vieillissement en utilisant la même 

technique. Par conséquent, les erreurs de la technique d’identification n’ont pas d’influence 

sur la variation de la capacité entre l’état initial et l’état actuel. La fin de vie des 

superondensateurs dépend de la variation de la capacité. Ainsi les erreurs de la technique 

d’identification n’ont pas d’influence sur la détection de la fin du composant.   

Afin de quantifier cette différence, une erreur relative entre les résultats estimés et les 

résultats mesurés est calculée en utilisant l'équation suivante: 

𝐸𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒(%) = 100. |
𝐶𝑒𝑠 − 𝐶𝑒𝑥
𝐶𝑒𝑥

| (IV. 16) 

Avec, Ces et Cex sont respectivement la capacité estimée et la capacité mesurée. 

La Fig.  IV-19 montre l'erreur relative entre la capacité initiale et la capacité mesurée 

pour l’état initial et l’état final du vieillissement. L’évolution est similaire pour les deux 

erreurs de la première à l'état final, ce qui confirme la régularité discuté plus tôt. Pour les deux 

étapes de vieillissement, l’erreur relative atteint sa valeur minimale (moins de 1%) pour une 

tension faible de 1V, et atteint sa valeur maximale de 10% vers la fin du cycle de charge. 

L'erreur quadratique moyenne est de 4,62% 
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Fig.  IV-19   Erreurs relatives entre les capacités mesurées et les capacités estimées 

Ensuite, le taux de vieillissement de la capacité est évalué avec les paramètres indiqués 

dans la Fig.  IV-20, en utilisant l'équation suivante: 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒𝑖𝑙𝑙𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 (%) = 100. |
𝐶394ℎ(𝑉𝑖) − 𝐶é𝑡𝑎𝑡 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙(𝑉𝑖)

𝐶394ℎ(𝑉1)
| (IV. 17) 

 

Fig.  IV-20   Méthode d’identification du taux de vieillissement 

Les taux de vieillissement, de la capacité mesurée et de celle estimée, de l’état initial à 

l’état final de vieillissement sont évalués et les résultats sont présentés dans la Fig.  IV-21. La 

différence entre les deux taux est inférieure à 1% pour la haute tension (plus de 2V) et atteint 

sa valeur maximale d'environ 3%, environ 1V. En outre, l'erreur relative observée dans la 

Fig.  IV-19 est un meilleur représentatif de l'estimation de la capacité. En revanche, le taux de 

vieillissement détecté à la fin de vie du composant présente moins d’erreur. 
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Fig.  IV-21   Taux de vieillissement de la capacité de l’état initial et l’état final 

En faisant la même étude comparative entre la capacité estimée et la capacité mesurée 

par la caractérisation DC pour les autres modèles de diagnostic, le Tab.  IV-2 présente une 

comparaison entre les performances des différents modèles de diagnostic à estimer la capacité 

des supercondensateurs. 

 

Tab.  IV-2   Comparaison des performances de l’estimation de la capacité pour différents modèles 

de diagnostic 

  Modèle de diagnostic 

par filtre de Kalman 

Modèle de 

diagnostic par 

observateur aux 

modes glissants 

Modèle de 

diagnostic par 

observateur 

adaptatif 

E
ta

t 

in
it

ia
l 

Erreur d’estimation 

relative maximale 

11.12% 9.98% 13.9% 

Erreur d’estimation 

relative minimale 

0.13% 0.14% 1.69% 

E
ta

t 

fi
n

a
l 

Erreur d’estimation 

relative maximale 

11.16% 9.36% 10.68% 

Erreur d’estimation 

relative minimale 

0.49% 0.71% 4.13% 

 Erreur maximale du 

taux de 

vieillissement 

9.89% 8.37% 8.47% 

P
ro

fi
l 

d
e 

co
u

ra
n

t 
b

ru
it

é Erreur d’estimation 

relative maximale 

10.34% 11.13% 14.24% 

Erreur d’estimation 

relative minimale 

0.84% 0.36% 2.61% 
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La comparaison montre que les performances des trois modèles de diagnostic à estimer 

la capacité du supercondensateur ne présentent pas beaucoup de différence. En revanche, 

l’estimation de la capacité par observateur adaptatif présente des faibles performances par 

rapport aux deux autres modèles. On remarque aussi que le profil de courant et le 

vieillissement n’influencent pas sur les performances des modèles de diagnostic à estimer la 

capacité. 

 

IV.2 Validation expérimentale du modèle de diagnostic des batteries Li-ion 

IV.2.1 Protocole de validation de diagnostic de la batterie Li-ion 

Le vieillissement calendaire des batteries Li-ion est souvent mentionné dans la 

littérature [5]. Les batteries sont mises sous des conditions précises de température et d’état de 

charge. Les batteries sont caractérisées périodiquement avec des conditions de décharge bien 

définies. Dans cette étude, le protocole de caractérisation et de vieillissement est le même 

utilisé dans la section 2 du chapitre II.  

 

Fig.  IV-22   Protocole de caractérisation et de validation 
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En utilisant le procédé de décharge en continu, la tension de décharge Vb est obtenue en 

fonction du SOC. En utilisant la charge CCCV, la caractéristique OCV-SOC est établie. En se 

basant sur les résultats obtenus, la résistance interne de sortie est calculée pour la période de 

10% de SOC en utilisant l'équation définie par Haifeng et al. [129] : 

𝑅(𝑆𝑂𝐶𝑖) =
𝑂𝐶𝑉(𝑆𝑂𝐶𝑖) − 𝑉𝑏(𝑆𝑂𝐶𝑖)

𝐼𝑏(𝑆𝑂𝐶𝑖)
 

(IV. 18) 

Il faut noter qu’on a répété le protocole de caractérisation pour les quatre courants 

(courant constante de 6A, 10A et 20A et courant variable) à chaque température (10°C, 22°C 

et 40°C). La caractérisation est faite pour 4 états : état neuf, après 352 heures, après 544 

heures et après 650 heures. La Fig.  IV-22 illustre en détail le protocole de validation utilisé. 

 

IV.2.2 Résultats du diagnostic des batteries Li-ion 

Le modèle de diagnostic des batteries Lithium-ion proposé vise l’estimation de l’état de 

charge et l’état de santé de la batterie en prenant en considération la variation de la 

température de surface de la batterie. Le modèle de diagnostic proposé est un modèle hybride 

en se basant sur le filtre de Kalman pour l’estimation de l’état de charge et l’observateur 

adaptatif pour l’estimation de l’état de santé.  

Le modèle de diagnostic de l’état de charge par filtre de Kalman proposé est comme 

suit : 

{
�̇�2(𝑡) = 𝐴. 𝑋2(𝑡) + 𝐵. 𝑢(𝑡) + 𝑤(𝑡)

𝑌(𝑡) = 𝐸. 𝑋2(𝑡) + 𝐹. 𝑢(𝑡) + 𝑣(𝑡)
 

(IV. 19) 

Ayant les paramètres suivants : 

{

𝑋2 = [𝑥1 𝑥2 𝑥3]𝑇 = [𝑉𝑝 𝑂𝐶𝑉 𝑆𝑂𝐶]𝑇

𝑢(𝑡) = 𝐼𝑏(𝑡)

𝑌(𝑡) =  𝑉𝑏(𝑡)

 
(IV. 20) 

De l’autre côté, le modèle de diagnostic de l’état de santé par observateur adaptatif est 

comme suit : 

�̇̂�𝑏 = 𝜃
𝑇 . �̂�1 + 𝜆 𝑒 (IV. 21) 

Avec λ est un gain positif 

Et e est l’erreur d’observation définie par 𝑒 = 𝑉𝑏 − �̂�𝑏 

Et les paramètres du modèle sont : 
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{
 
 

 
 𝑋1 = [𝑅𝑏

𝑅𝑝 + 𝑅𝑏

𝑅𝑝𝐶𝑝

1

𝑅𝑝𝐶𝑝
]

𝑇

𝜃 = [
𝑑𝐼𝑏
𝑑𝑡

−𝐼𝑏 𝑉𝑏 −𝑂𝐶𝑉]
𝑇

 
(IV. 22) 

La stabilité est garantie via la loi d’adaptation suivante : 

𝑋1̂
̇ =  (𝜃 + ∆𝑇 𝜗) 𝑒 

(IV. 23) 

Avec  = [1 
2


3]𝑇 et 

𝑖
 est un gain d’adaptation positif et 𝜗 = [1 1 1]𝑇 

 

IV.2.2.1 Résultats estimés sous des profils de courant constant 

IV.2.2.1.1 Validation de l’estimation de la résistance interne 

En utilisant le protocole de caractérisation déjà présenté, la Fig.  IV-23 illustre 

l'évolution de la résistance pour les différents courants et les différentes températures de 

fonctionnement pour une batterie neuve, ainsi que la comparaison entre la résistance estimée 

et la résistance mesurée pour une température de fonctionnement de 40°C.  

(a) (d) 

(b) 
 

(e) 

(c) 
 

(f) 

Fig.  IV-23   Evolution de la résistance interne pour diverses températures de fonctionnement: (a) 

T = 10 ° C, (b) T = 22 ° C, (c) T = 40 ° C, (d) Résistance estimée et mesurée à T = 40°C et I = 6A, (e) 

Résistance estimée et mesurée à T = 40°C et I = 10A, (f) Résistance estimée et mesurée à T = 40°C et 

I = 20A 

En comparant les résultats estimés et ceux mesurés pour l'état de charge entre 0,4 et 0,9, 

on constate que l'erreur relative est faible avec une valeur maximale atteint 15,92%, comme 

présenté dans le Tab.  IV-3. 
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Tab.  IV-3   Erreur relative de l’estimation de la résistance sous T=40°C 

SOC 𝟎. 𝟒 𝟎. 𝟓 0.6 𝟎. 𝟕 𝟎. 𝟖 𝟎. 𝟗 

40°C-6A 0.48% 0.4% 4.34% 9.27% 7.79% 2.37% 

40°C-10A 15.92% 9.81% 4.61% 9.82% 8.14% 2.74% 

40°C-20A 11.19% 3.96% 3.13% 1.09% 0.21% 7.27% 

 

Il convient de mentionner que l'électrolyte assure le lien entre les deux électrodes : la 

cathode et l'anode, présenté dans le modèle électrique par la résistance interne de la batterie. 

Ainsi, l'évolution de la résistance est une image des différents paramètres de l’électrolyte telle 

que la viscosité et la vitesse de réaction [50] [103]. On remarque que pour la même 

température de fonctionnement, la valeur de la résistance baisse quand le courant de décharge 

augmente. Sur la base du transfert de charge présentée par l'équation de Butler-Volmer, la 

vitesse de la réaction d'oxydo-réduction de l'électrolyte est une fonction du courant. Pour un 

courant de décharge élevé, la vitesse de réaction est plus importante et provoque une 

diminution de la résistance. En outre, la Fig.  IV-24 montre que la résistance augmente quand 

la température de fonctionnement diminue, résultant de l'augmentation de la viscosité de 

l’électrolyte qui génère une diminution de la vitesse de la réaction redox [50] [103]. 

 

 

Fig.  IV-24   Evolution de la résistance interne estimée en fonction de la température de 

fonctionnement pour différents valeurs de courant de décharge 

Afin d'évaluer l'impact de la variation de température de surface, la résistance a été 

estimée en utilisant le même observateur hybride sans tenir compte de la variation de 

température de surface. Dans ce cas, la variation de la température de surface est considérée 

égale à zéro ∆𝑇 = 𝑇𝑜𝑝 − 𝑇𝑏 = 0. 

La Fig.  IV-25 présente une comparaison entre la résistance estimée en tenant compte de 

la variation de la température de surface et la résistance estimée en négligeant la variation de 
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température de surface pour une batterie déchargée en utilisant un profil de courant constant 

de 20A sous la température de fonctionnement de 40°C. 

 

Fig.  IV-25   Comparaison entre la résistance estimée en considérant la variation de la 

température de surface et en négligeant cette dernière 

Les résultats obtenus montrent que la résistance estimée en négligeant la variation de la 

température de surface est inférieure à la résistance estimée en considérant la variation de la 

température de surface.  

Par rapport à la résistance mesurée dans les mêmes conditions de caractérisation, 

présentés dans la Fig.  IV-23(f), le Tab.  IV-4  présente une comparaison entre l'erreur relative 

de la résistance estimée en tenant compte de la variation de température de surface (VTS) et 

en négligeant la variation de température de surface. 

Tab.  IV-4   Erreur relative de l’estimation de la résistance considérant et négligeant la VTS 

SOC 𝟎. 𝟒 𝟎. 𝟓 0.6 𝟎. 𝟕 𝟎. 𝟖 𝟎. 𝟗 

Avec VTS 10.91% 1.8% 4.88% 1.42% 0.32% 3.08% 

Sans VTS 20.19% 12.04% 6.04% 9.14% 10.13% 3.18% 

 

Dans le cas de l'estimation en négligeant la variation de température de surface, l'erreur 

relative, présenté dans le Tab.  IV-4, atteint la valeur maximale de 20,19% par rapport à 

l'erreur relative maximale de 10,91% dans le cas d'estimation en considérant la variation de 

température de surface.  

IV.2.2.1.2 Validation expérimentale de l’estimation de la résistance avec le vieillissement 

Comme le montre la Fig.  IV-26, la résistance augmente avec le vieillissement de la 

batterie pour toute valeur de température de fonctionnement ou du courant de décharge. Par 
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conséquent, Cette augmentation est liée à l’évolution de la couche SEI avec le vieillissement 

de la batterie [50] [103]. En effet, la température de fonctionnement et le courant de décharge 

influencent les paramètres de l'électrolyte et l'évolution de la résistance interne de la batterie. 

Comme nous ne pouvons pas dissocier les conditions de fonctionnement et les effets du 

vieillissement, l'augmentation de la résistance interne est due non seulement à la formation 

des nouvelles couches SEI, mais aussi indirectement, à la conductivité de l'électrolyte et sa 

diffusivité ionique [50]. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Fig.  IV-26   Evolution de la résistance interne en fonction du temps de vieillissement pour 

différentes température de fonctionnement 

IV.2.2.1.3 Validation expérimentale de l’estimation de la caractéristique OCV-SOC 

La Fig.  IV-27 présente la caractéristique OCV-SOC pour différentes températures de 

fonctionnement avec une comparaison entre celles estimées et celles mesurées. En se référant 

aux études théoriques, le courant de décharge n’influence pas la caractéristique OCV-SOC. 

Par conséquent, pour tout courant de décharge appliqué, la caractéristique OCV-SOC est 

invariable dans les mêmes conditions de température. Ainsi, les résultats estimés confirment 

ces données théoriques, nous notons que la différence entre les caractéristiques OCV-SOC 

estimées correspondant à chaque courant de décharge est négligeable, pour les différentes 

températures de fonctionnement. En autre part, et afin de valider l'algorithme d'estimation 

proposé, pour chaque température de fonctionnement, la comparaison entre les 

caractéristiques OCV-SOC mesurées et celles estimées montre une convergence importante 
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entre les deux caractéristiques pour un SOC variant entre 20% et 90%. On note que l’erreur 

relative maximale obtenue est de 0.69%. 

 

(a) 
(b) 

 

(c) 

Fig.  IV-27   Caractéristiques OCV-SOC pour une cellule neuve pour différentes températures de 

fonctionnement: (a) T=10°C, (b) T=22°C et (c) T=40°C 

Afin de valider le SOC estimé, la Fig.  IV-28 montre une comparaison entre le SOC 

estimé et le SOC mesuré en utilisant la méthode ‘Coulomb Counting’ dans le cas d’une 

nouvelle cellule déchargée avec un courant constant de 20A sous 22°C. 

 

Fig.  IV-28   Comparaison entre le SOC estimé et le SOC mesuré 

On remarque que le SOC estimé suit parfaitement l’évolution du SOC mesuré avec une 

erreur très faible, soit moins de 0,7%. Ainsi, la haute précision de l'observateur proposé est 
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clairement démontrée. On note également que l'état initial n'a pas d'influence sur la 

performance d'estimation du SOC.  

Le même objectif qui consiste à évaluer l'impact de la variation de la température de 

surface sur l’OCV et le SOC estimés est discuté dans cette section. La Fig. IV-29 présente une 

comparaison entre la valeur mesurée et des valeurs estimées avec et sans tenir compte de la 

variation de température de surface pour chacun des paramètres de la batterie déchargée en 

utilisant un profil de courant constant de 20A sous une température de fonctionnement de 

40°C. 

 

(a) 

 

(b) 

Fig.  IV-29   Comparaison entre les paramètres mesurés et estimés avec et sans variation de la 

température de surface : (a) OCV, (b) SOC 
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En comparant aux valeurs mesurées des OCV et SOC, le Tab.  IV-5 présente une 

comparaison entre l'erreur relative pour le paramètre estimé en considérant la variation de 

température de surface et sans tenir compte de la variation de température de surface. 

L'erreur relative pour l'estimation de SOC a été calculée en se basant sur le temps 

mesuré et estimé, tm et te respectivement, nécessaire pour décharger une batterie pleine pour 

atteindre SOCi: 

𝐸𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒(𝑆𝑂𝐶𝑖) = 100. |
𝑡𝑚(𝑆𝑂𝐶𝑖) − 𝑡𝑒(𝑆𝑂𝐶𝑖)

𝑡𝑚(𝑆𝑂𝐶𝑖)
| 

(IV. 24) 

 

Tab.  IV-5   Erreur relative de l’estimation de SOC et OCV avec et sans VTS 

 OCV SOC 

 Avec VTS Sans VTS Avec VTS Sans VTS 

0.2 0.3% 1.8% 0.93% 10.12% 

0.3 0.21% 1.16% 0.91% 10.1% 

0.4 0.3% 1.01% 0.90% 10.08% 

0.5 0.06% 0.605% 0.88% 10.02% 

0.6 0.12% 0.33% 0.88% 9.94% 

0.7 0.09% 0.42% 0.88% 9.93% 

0.8 0.06% 0.33% 0.88% 9.92% 

0.9 0.27% 0.06% 0.88% 9.79% 

 

Dans le cas de l'estimation en négligeant la variation de la température de surface, 

l'erreur relative pour l’estimation de l’OCV atteint une valeur maximale de 1,8% par rapport à 

l'erreur relative maximale de 0,3% dans le cas d'estimation en considérant la variation de la 

température de surface. D'autre part, l'erreur relative maximale de l’estimation du SOC atteint 

10,12%, sans tenir compte variation de la température de surface et de 0,93% avec la variation 

de température de surface. 

IV.2.2.1.4 Validation expérimentale de la caractéristique OCV-SOC avec le vieillissement de la 

batterie 

Afin d'étudier l'évolution de la caractéristique OCV-SOC avec le vieillissement de la 

batterie, nous avons comparé la caractérisation OCV-SOC pour différentes phases de 

vieillissement. La Fig.  IV-30 présente les différentes caractéristiques OCV-SOC, estimées et 

mesurées dans différentes conditions de caractérisation. Nous remarquons que la variation est 

négligeable d'un état de vieillissement à un autre, non seulement pour la caractéristique 
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mesurée, mais aussi pour la caractéristique estimée. En se référant à [9], il n'y a pas de 

différence significative pour la caractéristique OCV-SOC pendant la durée de vie de la 

batterie, ce qui est cohérent avec les résultats obtenus avec une erreur relative maximale de 

1.58%.  

 

 

Fig.  IV-30   Evolution de la caractéristique OCV-SOC avec le vieillissement de la batterie 

 

La Fig.  IV-31 présente l'évolution de l’erreur relative des résultats obtenus en utilisant 

l'observateur adaptatif et l'observateur de Kalman. Ce résultat correspond au cas de courant de 

décharge constant de 6A et de la température de fonctionnement constante de 10°C. 

Nous remarquons que l'erreur relative initiale est de 11% pour l'observateur adaptatif et 

-4% pour l'observateur de Kalman. L'évolution de l'erreur relative indique également la 

vitesse de convergence des deux observateurs, la stabilité est obtenue après 3s qui est une très 

petite période par rapport à la durée de décharge de la batterie. Les résultats obtenus 

confirment la stabilité du système, ceci en utilisant la stabilité au sens de Lyapunov. 

La méthode de diagnostic proposée est une technique d'observation hybride pour 

l’estimation de l’Etat de charge (SOC) et l’Etat de Santé (SOH) des batteries lithium-ion en 

prenant en considération la variation de température de surface. La résistance interne est 

estimée en fonction non seulement la tension et le courant de décharge mais également de la 

variation de température de surface de décharge de la batterie. Cette particularité est 

considérée comme la valeur ajoutée de cette étude par rapport aux techniques de diagnostic 

des batteries existantes ou d'autres modèles de diagnostic batteries. 
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(a) 

 

(b) 

Fig.  IV-31   Evolution de l’erreur relative : (a) en fonction du SOC, (b) en fonction du temps 

 

Cette étude est basée sur les mesures de température qui sont généralement disponibles 

dans les systèmes de gestion de la batterie « Battery Management System » (BMS) de 
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véhicules hybrides et électriques (HEV) parce que la gestion thermique de toutes les cellules 

est une préoccupation majeure dans la conception des batteries lithium-ion pour les véhicules 

électriques hybrides. Il faut noter que dans le cas de la température mesurée partiellement, 

plusieurs techniques sont disponibles dans la littérature pour estimer la distribution de la 

température des batteries Lithium-ion [50] [130] [131]. 

IV.2.2.2 Résultats estimés sous un profil de courant variable 

Dans cette expérience, la performance de l'observateur hybride proposé est évaluée en 

utilisant un profil de courant variable. Le profil est représenté sur la Fig.  IV-32. Il est basé sur 

la « Federal Urban Driving Schedule », qui est une norme de l'industrie automobile [101] 

[132] [133]. 

 

 

Fig.  IV-32   Profil de courant variable appliqué  

Ce profil de courant est utilisé pour caractériser la batterie en deux phases de 

vieillissement: 0 heures (cellule neuve) et après 650 heures. 

Le profil de courant pour cette expérience est représenté sur la Fig.  IV-32 et la 

performance de l'observateur proposé dans l'estimation des paramètres de la batterie est révélé 

dans la Fig.  IV-33. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 
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(f) 

Fig.  IV-33   Résultats estimés en utilisant un courant variable: (a) Résistances estimées pour T = 

10 ° C, (B) Résistances estimées pour T = 22 ° C, (c) Résistances estimées pour T = 40 ° C, (d) OCV-

SOC estimée pour T = 10 ° C, (e) OCV-SOC estimée pour T = 22 ° C, (f) OCV-SOC estimée pour T = 

40 ° C 

En se basant sur la Fig.  IV-33, on remarque qu’il y a une forte cohérence entre les 

résultats obtenus sous un profil de courant de décharge continue et les résultats sous un profil 

de courant de décharge discontinue. En effet, la forte discontinuité du courant n’influence pas 

la robustesse de l’observateur hybride proposé. 

 

IV. 3. Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons présenté les différents résultats de diagnostic des éléments 

stockage d’énergie récupérés à partir de l’utilisation des données réelles avec les modèles de 

diagnostic précédemment présentés. Dans la première partie, l'efficacité des observateurs 

proposés pour le diagnostic des supercondensateurs est présentée à travers une série 

d'expériences. Les résultats soulignent une bonne performance pour l’estimation de la tension  

avec une erreur plus ou moins constante malgré les non-linéarités et le bruit de courant. La 

comparaison des différents modèles proposés a montré que le modèle basé sur le filtre de 

Kalman donne une meilleure estimation de la capacité. En revanche, l’estimation de la 

résistance en utilisant le modèle de diagnostic basé sur l’observateur adaptatif est constante 

pour toute phase de vieillissement et tout profil de courant.  

Dans la deuxième partie, et en utilisant une série d’expériences, le modèle hybride 

proposé pour le diagnostic de l’état de santé et de l’état de charge des batteries Lithium-ion a 

démontré des performances meilleures en termes de stabilité, de convergence et d’erreur 

d’estimation. Les résultats montrent la robustesse du modèle dans l'estimation des paramètres 

pour différentes conditions de température de fonctionnement, le courant de décharge et le 

taux de vieillissement de la batterie. 
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Dans la première partie de notre étude, les éléments de stockage d’énergie électrique ont 

été introduits avec leurs mécanismes de vieillissement.  En se basant sur ces mécanismes, 

l’étude a montré qu’il existe des indicateurs, généralement non mesurables, qui sont 

exploitables pour estimer l’état de santé de ces composants. 

Des modèles de circuits électriques équivalents, tenant compte de ces indicateurs, sont 

retenus dans notre étude. Ce sont des modèles rigoureux reproduisant fidèlement le 

fonctionnement réel du composant tant sur le plan énergétique que comportemental. 

Une synthèse de méthodes de diagnostic a montré que les observateurs adaptés aux 

environnements stochastiques pouvaient être une base pour le développement de modèles de 

diagnostic de l’état de santé des supercondensateurs et des batteries Lithium-ion. 

Dans l’objectif d’exploiter les modèles de diagnostic proposés et d’en évaluer les 

performances, la deuxième partie de cette étude a présenté une étude approfondie du 

vieillissement calendaire des éléments de stockage d’énergie dans différentes conditions de 

stress. Se basant sur les résultats expérimentaux obtenus, un nouveau modèle de 

vieillissement calendaire des supercondensateurs est proposé. Contrairement à d'autres 

modèles de vieillissement, où la perte de capacité est supposée linéaire par rapport au temps 

de vieillissement, le modèle proposé tire profit de la réaction chimique provoquant le 

processus de vieillissement. C’est ainsi que les modèles de perte de capacité ont été comparés 

pour conclure avec certitude sur l’hypothèse de sa non linéarité. 

Ainsi, à partir des équations chimiques mettant en évidence les paramètres responsables 

du vieillissement, le nouveau modèle proposé vérifie bien la non-linéarité entre les impacts de 

ces paramètres avec un facteur pré-exponentiel dépendant de la température de vieillissement 

et évoluant par rapport à celle-ci de façon non linéaire. 

 En s’appuyant sur la base des données expérimentales importante obtenue dans notre 

laboratoire, une comparaison des différents modèles de vieillissement met en évidence la 

haute précision de l'estimation du modèle de vieillissement calendaire proposé dans diverses 

conditions de fonctionnement. 

La troisième partie de notre étude a présenté les différents modèles pour le diagnostic de 

l’état de santé et de l’état de charge des supercondensateurs et des batteries Lithium-ion. Les 

stratégies proposées capitalisent les capacités d’estimation de trois observateurs connus pour 

leur performance dans l’estimation en ligne, à savoir : 
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 Filtre de Kalman étendu,  

 L’observateur à modes glissants,  

 L’observateur adaptatif.  

A partir du modèle électrique retenu pour les supercondensateurs, nous avons réalisé 

des simulations et constitué des bases de données sur lesquelles nous avons testé les trois 

observateurs.  Les résultats de ces tests ont donné l’observateur à modes à modes glissants 

pour le moins performant des trois cités précédemment. Cette affirmation, n’est pas énoncée 

pour amoindrir les qualités de cet observateur car les estimations qu’il a atteintes sont 

largement satisfaisantes. 

En revanche, entre les deux observateurs restants, le filtre de Kalman étendu a produit 

de meilleurs résultats pour l’estimation de la capacité équivalente et l’observateur adaptatif est 

plus précis pour estimer la résistance équivalente en série. 

 

De l’autre côté, un modèle de diagnostic hybride pour l’estimation de l’état de charge et 

de l’état de santé des batteries Lithium-ion est présenté en tenant compte de la variation de la 

température de surface de la batterie. La stratégie proposée se base sur les performances du 

filtrage de Kalman étendu pour la conception d'un observateur servant à estimer l’état de 

charge. Tandis que, la technique d'estimation adaptative est réalisée pour une estimation 

robuste de l’état de santé. 

Contrairement à d'autres méthodes, où l'estimation des indicateurs de vieillissement des 

composants de stockage d’énergie doit être effectuée hors ligne et nécessite l'interruption du 

fonctionnement du système, les modèles de diagnostic des supercondensateurs et des batteries 

Lithium-ion proposés fonctionnent en temps réel.  

La dernière partie de cette thèse a présenté les différents résultats de diagnostic des 

éléments stockage d’énergie obtenus à partir de l’utilisation des données réelles récupérées à 

partir des tests expérimentaux.  

Concernant les supercondensateurs, nous avons opté pour une injection du courant de 

charge en escalier, de façon à introduire des non linéarités supplémentaires dans le modèle. 

Afin de tester la robustesse des différents observateurs, nous avons superposé au courant 

précédent un bruit dont l’amplitude reste acceptable devant sa valeur moyenne.  

La comparaison des différents modèles proposés a montré que le modèle basé sur le 

filtre de Kalman étendu donne une meilleure estimation de la capacité. En revanche, 

l’estimation de la résistance en utilisant le modèle de diagnostic basé sur l’observateur 
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adaptatif est plus cohérente avec l’évolution théorique de cet indicateur de vieillissement pour 

toute phase de vieillissement et tout profil de courant.  

Quant aux batteries Lithium-ion, l’analyse expérimentale des tests du vieillissement 

calendaire des batteries Lithium-ion montre que la tension de décharge augmente avec 

l’augmentation de la température de fonctionnement et la capacité diminue avec la baisse de 

celle-ci pour le même état de charge. En outre, cette analyse montre que pour la même 

température de fonctionnement, la valeur de la résistance baisse quand le courant de décharge 

diminue, et elle augmente quand la température de fonctionnement diminue. 

 Le modèle hybride proposé pour le diagnostic de l’état de santé et de l’état de charge 

des batteries a démontré une meilleure stabilité et une bonne convergence avec une erreur 

d’estimation faible. Les résultats montrent aussi la robustesse du modèle dans l'estimation des 

paramètres pour différentes conditions de température de fonctionnement, de courant de 

décharge et du taux de vieillissement de la batterie. 

Nous pouvons aussi souligner que le modèle de diagnostic hybride proposé pour 

l’estimation de l’état de santé et l’état de charge des batteries Lithium-ion en prenant en 

considération la variation de la température de surface du composant présente des 

performances très élevées comparé aux résultats d’estimation négligeant la variation de celle-

ci.  

En perspective de ces travaux de recherche, une extension du modèle de vieillissement 

proposé pour le vieillissement en cyclage avec une validation expérimentale permettra d’avoir 

un modèle complet pour la prédiction du vieillissement des supercondensateurs.  
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