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1. Introduction 

L’état de santé (SOH state of Heath) d’une batterie 
sur un véhicule électrique est très important car il 

détermine son rayon d’action en fonction du 

vieillissement de la batterie, du dénivelé et  de la vitesse 

moyenne. [3].  

S’il n’y a pas de souci de fiabilité les 2 ou 3 

premières années d’utilisation, lorsque la batterie 

vieillit, la perte d’autonomie ainsi que les problèmes 

d’équilibrages des éléments deviennent  

problématiques. Lorsque des problèmes se présentent 

sur une batterie, les coûts engendrés conduisent à faire 

des tests poussés avant de faire leur reconditionnement. 
Il est donc nécessaire de connaitre l’état de santé de 

chaque élément pour savoir s’il est pertinent d’en faire 

la maintenance et ainsi d’éviter l’obsolescence complète 

de la batterie.  

Tous les fabricants, monteurs et distributeurs de 

batteries font de la maintenance pour chaque domaine. 

Pour les vélos électriques,  des entreprises spécialisées 

existent dans cette maintenance telles que 

doctibike.com, velobatterie.fr, batterieveloservice.fr, 

avectonvelo.com, corepile.fr, 12000-volts.fr, crystalyte-
europe.com. 

Sachant que la capacité énergétique diminue et que 

la résistance de chaque élément augmente en fonction de 

l’utilisation comment peut-on déterminer précisément et 
facilement le SOC (state of charge) et SOH ? Des 

circuits intégrés tel que les bq76930, bq78350 offrent 

une solution complète de surveillance et de gauge de 

consommation de batteries. Cependant, ils ne permettent 

pas de déterminer le SOH. De plus, leur précision 

concernant l’état de charge est de l’ordre de 20 %. 

Avec des processeurs et des cartes « open source » bon 

marché tel qu’un Arduino, quelle serait la précision ? 
Depuis 2011, les cartes Arduino et leurs cartes dédiées 

appelés shields permettent de réaliser des systèmes très 

rapidement en évitant les problèmes de soudure des 

composants CMS ou de la réalisation des typons. Ces 

cartes sont nombreuses et proposent  différents 

processeurs et outils [1]. 

Cependant, le nombre d’éléments d’une batterie 

demande de nombreuses entrées analogiques qu’il faut 

multiplexer. Cette opération est réalisable par exemple  

avec le shield ka12 qui permet de multiplexer 24 entrées 

analogiques sur une entrée analogique en utilisant 3 
entrées numériques [5]. 

Avec une carte Arduino Méga qui a 16 entrées 

analogiques, il est alors possible de surveiller 384 

éléments de batterie avec 48 sorties numériques et de 

gérer un chargeur. 

Les 3 mesures électriques essentielles sur une 

batterie est l’état de charge, la résistance interne, la 

capacité énergétique donc son état de fonctionnement 

qui dépendra de l’état de santé. En effet, l’état de 

fonctionnement SOF dépendra de l’état de santé et de la 

température de la batterie. 

Les démonstrations de l’article se feront sur une 
batterie d’un véhicule électrique faible consommation 

d’énergie de 48V 30A.h composée d’éléments 18650 

lithium MCN  13S12P dont le contrôleur peut tirer 40A. 

Le tout est associé à un chargeur réglable de 20A max. 

Les cellules li-ion NMC qui sont commercialisées 

 Résumé :  

La gestion d’une batterie (BMS : Batterie Management System) peut être faite analogiquement ou 

numériquement. La gestion numérique a l’avantage de permettre d’estimer l’état de charge et l’état de 

santé de la batterie. Dans tous les cas l’objectif final est de connaitre la distance « parcourable » restante 

d’un véhicule électrique en prenant en compte le vieillissement de la batterie. 

De nombreuses questions sont en suspend pour instrumenter une batterie en temps réel : comment peut 

diagnostiquer une batterie lithium ? Quelles sont les ressources que doit avoir le processeur ? Quelles sont 

les méthodes pour connaitre l’état de charge et l’état de santé d’une batterie et de chacun de ces éléments ? 
Quel doit être le nombre d’échantillons de mesure lors des diagnostics précédents ?  

Souvent les publications donnent des résultats à partir de certaines méthodes lourdes mais ne donnent 

aucune précision sur le codage du programme 

Dans cet article, nous présentons plusieurs méthodes et répondons aux questions précédentes tout 

en mettant en « open source » le  programme pour une carte Arduino. [1, 2] 

https://doctibike.com/
https://www.velobatterie.fr/
https://www.batterieveloservice.fr/
https://avectonvelo.com/
file:///C:/arnaud1/EVER%202012/3EI%202019/corepile.fr
https://www.12000-volts.fr/reparation-batterie-par-usage/reconditionnement-batterie-velo-electrique
http://shop.crystalyte-europe.com/home.php?cat=252
http://shop.crystalyte-europe.com/home.php?cat=252
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depuis 2009, boitier (18×65mm) avec une résistance 

thermique de 15°C/W et de capacité thermique de 60 

J/°C présentent les caractéristiques suivantes : prix de 

3€, poids de 42g, capacité énergétique de 2,5 Ah, tension 

entre 4.2 V et 3V et résistance interne de 50 mΩ avec 

possibilité de décharge à 3C et de charge à 1C.  

Le diagnostic sur chaque élément série est impératif 

à cause des disparités statistiques existant entre chaque 

élément [8]. Evidemment, plus il y a d’éléments 

parallèles et moins ces disparités sont importantes grâce 

à l’effet moyenneur de cette distributivité. 
Quelles sont les méthodes pour connaitre la capacité 

énergétique d’une batterie ? Les méthodes dépendent de 

la complexité du modèle et de la chimie de la batterie. 

On se pose alors la question de déterminer le modèle le 

plus simple pour une batterie lithium ? 

2. Modèle simplifié d’une batterie LMCN 

L’élément électrochimique peut être modélisé 

simplement par le modèle électrique suivant : 

 

Figure 1. Modèle electrique d’un élément de batterie 

Lors d’une impulsion de courant de décharge la 

tension de l’élément correspondra à l’équation suivante :  

2
1 2 1

t

R C
BU ( t ) OCV R I R I ( e )




        (1) 

 

La tension électrochimique OCV (Open-circuit 
voltage) et les valeurs de résistances dépendent de la 

température, de la profondeur de décharge et du 

vieillissement. 

La tension OCV en fonction de la capacité 

énergétique diminue presque linéairement comme on 

peut l’observer sur la figure suivante. Puis à partir de 

3.4V, la tension chute  radicalement. 

 

Figure 2. Tension OCV d’un seul élément en fonction de la 
capacité à 20°C élément 18650 Samsung. Decharge 1C 

 

La résistance R1 peut être déterminée lors de la mise 

en courant de décharge et R1+R2 lors de l’arrêt de la 

décharge. La résistance série R1+R2 sera surnommée 

ESR : « Equivalent Series Resistance ». La constante de 

temps R2.C peut valoir de quelques ms à une seconde en 

fonction des chimies et du nombre d’éléments mis en 

parallèle. 

Sachant que la valeur de l’ESR est relativement 

faible (de l’ordre de 50 mΩ - divisée par le nombre 

d’éléments parallèles) il nous faut déterminer la 

précision de la mesure de la ESR. 

3. Méthodes de Mesure ESR 

La valeur de la résistance interne d’une batterie 

correspond à la capacité du courant pouvant être délivré 

par la batterie sans provoquer de chutes de tension et 
d’échauffement. 

Cette valeur évolue essentiellement en fonction de la 

température et du cyclage. En effet, il y a aussi une 

augmentation faible de la résistance en fin de décharge. 

Cette valeur n’est pas identique entre la charge et la 

décharge [3,4]. 

La résistance interne de la batterie est testée en 

mettant un courant de décharge de 40A pendant 200 ms 

sachant que la tension à vide OCV a été mesurée 

auparavant. On soustrait à ce courant un petit courant 

appelé Ismall correspondant au courant absorbé par le 
BMS. Avec ces données, la résistance série est 

déterminée à l’aide de l’équation suivante (3) par le 

processeur. 

small discharg e discharg e SmallESR( ) (V V ) / ( I I )     

En négligeant Ismall, la résistance série correspondra à 

l’équation suivante : 

discharg e discharg eESR( ) (OCV V ) / I    

Avec un convertisseur analogique de n bit (n = 10 

pour une carte Méga), la précision de la mesure de la 

résistance correspondra à l’équation suivante (4) : 

5 1
0 12

402n

precisiontension V
ESR . m

courant
      

La précision de la mesure sera de 3% de la valeur de 

la résistance en décharge. On détermine ici une valeur 
de 5 mΩ pour chaque élément série. 

Pour 40A correspondant au démarrage du véhicule 

avec la batterie utilisée, la chute de tension de cette 

batterie avec une résistance totale nominale de la batterie 

de 65 mΩ est de 2,6V donc de 5.4% par rapport à 48V. 

En fonction de l’utilisation de la batterie, cette résistance 

peut doubler voire quadrupler. 

Lorsque la résistance interne totale est égale à 4 fois 

la résistance nominale, la chute de tension augmente 

alors de 21,67%, qui engendre des problèmes 

d’échauffement de la batterie et sur les variateurs qui 
aura une baisse de tension. 

L’augmentation de la résistance interne en charge est 

aussi déterminante car pour des courants de charge 

important de 1C, le temps de charge sera plus long. En 

effet, la tension seuil sera atteinte plus rapidement ce qui 

fera diminuer le courant de charge lors de la charge à 

tension constante. 

Lors de la décharge pour une accélération du 

véhicule avec au moins 1 Ah d’écart, la résistance de 

chaque élément est mesurée. Lors de la charge, pour  
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chaque Ah d’écart, le chargeur s’arrête pendant 5s, pour 

mesurer la résistance. 

La résistance interne étant déterminée, il nous faut 

mesurer l’état de charge ? 

4. Mesure du SOC (state of charge) 

De nombreuses méthodes plus ou moins 

compliquées existent pour connaitre le SOC des LNMC. 

4.1. SOC par la mesure de la tension 

 

Le SOC pour chaque élément peut être déterminé 

approximativement en fonction de la tension OCV par 

linéarisation des différents tronçons de la figure 2. 

 

En effet, à partir de la figure 2, le SOC est déterminé 

par l’équation suivante (5) : 

OCV b
SOC(OCV ) ( )nbr element parrallele

a


 , 

avec la pente a et le coefficient b correspondant aux 

équations suivantes pour 100% de la capacité à 4.2V. 

2 1

2 1

0CV 0CV 4.2 3.68
a 0.43V / Ah

SOC SOC 2.6 1.4

 
  

 
   (6) 

1 2 2 1

1 2

SOC OCV SOC OCV
b 3.07V

SOC SOC

  
 


 (7) 

 

De nombreuses instrumentations utilisent la tension 

batterie et non l’OCV. Il y a ainsi une erreur significative 

lors de l’estimation du SOC provoquée par la chute de 

tension due à la résistance interne de la batterie. Les 

disparités entre chaque élément série sont d’autant plus 

à prendre en compte lorsque la batterie vieillie [8]. 

D’ailleurs sur la figure 3, l’élément 1 est correct et 

correspond à la capacité énergétique prévue alors que 

l’élément 2 est en défaut. L’état de santé de cet élément 
2 est divisé par 2 par rapport à l’élément 1 car le BMS 

coupera la batterie pour l’élément série le plus faible.  

De plus, la variation de la tension en fonction de la 

capacité énergétique change en fonction du 

vieillissement comme on peut l’observer sur la figure 3. 

Par conséquent, il est préférable d’utiliser la méthode du 

coulomb-mètre suivante pour déterminer l’état de 

charge. 

4.2. SOC par coulomb-mètre 

La méthode du coulomb-mètre correspond à 

l’intégration du courant avec les équations 

suivantes  [9]: 

SOC( Ah ) SOH(%) I dt      (8) 

Avec Beginof LifeSOH(%) Q( A.h ) / Q  

Pour faire l’intégration, une période 
d’échantillonnage de 0,1 s a été choisie arbitrairement. 

Une période de 1 seconde serait suffisante puisque le 

temps de décharge ou de charge à 1C dure plus d’une 

heure et que les temps d’accélération est de 5s pour notre 

vélo. 

Pour connaitre l’état de santé SOH, la meilleure 

méthode est de décharger à 100% la batterie avec le 

BMS qui arrête la décharge lorsque la tension d’un 

élément série atteint 3V. 

On mémorise alors à l’aide de l’EEPROM du 

processeur le SOH à chaque fois que la batterie a atteint 

les 100% de décharge tout en prenant en compte la 

température moyenne des cellules. 

Mais décharger à 100% la batterie n’est pas très 

indiqué sur un véhicule et même sur un vélo. En effet, 

plus la profondeur de décharge (DOD : Depth of 

discharge) est importante et plus l’état de santé de la 

batterie diminue. D’ailleurs de nombreux constructeurs 
d’élément LNCM préconisent une profondeur de 

décharge à 80% et donne le nombre de cycles de vie 

pour cette valeur. Grâce au courant de décharge à 

l’accélération d’un véhicule et de la résistance interne 

des éléments, les 80% sont respectés car la plupart des 

BMS ne mesure pas l’OCV mais la tension batterie de 

chaque élément série. Ainsi, la chute de la tension 

interne de la batterie pour ce courant provoquera l’arrêt 

de l’alimentation de la batterie autour des 80%. 

D’autres méthodes existent pour estimer le SOH en 

déchargeant la batterie seulement à 25% et non à 100%. 

5. Méthodes d’estimation du SOH 

De nombreuses méthodes plus ou moins complexes 

existent pour connaitre l’état de santé d’une batterie [4].  

Voici 2 méthodes simples qui peuvent être 

implantées dans un processeur ayant peu de ressources 

de calcul comme un Arduino 

5.1. L’ICA (Incremental Capacity Analysis)  

La variation de la tension en fonction de la capacité 

énergétique n’est pas linéaire et donc sa dérivée varie. 

L’ICA est la dérivée de la capacité énergétique par 

la tension exprimée par la relation suivante (9) : 

   battery battery

battery battery

dQ OCV dQ OCV
ICA( A.h / V )

dOCV

dt

dOCV dt
   

L’ICA peut être aussi déterminée par la variation en 

fonction du temps de la capacité et de la tension. Mais, 
réaliser des dérivées avec un temps d’échantillonnage 

fixe entraine des erreurs importantes surtout si la période 

d’échantillonnage est petite et que la décharge est faible. 

Par conséquent, avec la méthode des dérivées fonctions 

du temps, l’ICA doit être filtrée numériquement pour 

visualiser correctement ses variations. 

Par conséquent, il est préférable de réaliser la dérivée 

de la capacité pour un écart de tension OCV fixe ou pour 

une variation de la capacité énergétique fixe.  

Pour un écart de tension fixe, la mémorisation des 

mesures du calcul de l’ICA peut se faire par exemple par 

pas de 50 mV ce qui donne 24 points de mesures sur une 
plage de tension de décharge de la batterie de 1.2V 

correspondant à la variation de 4.2V à 3V par élément. 

Avec un convertisseur CAN de 10 bits sous 5V, une 

précision de tension de 5mV est obtenue ce qui donne 

une variation de 10mV à comparer aux 50mV précèdent.  

La variation de la tension en fonction de la tension 

est représentée sur la figure 3 pour l’élément 1 correct et 

pour l’élément 2 qui ont tous les deux vécus plus de 

1000 cycles. Les courbes de tendances ont été ajoutées. 
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L’ICA moyen en décharge peut être déterminée par 

l’inverse de la pente de la courbe de tendance suivante 

(exemple pour l’élément 2) : 

  1
19 44

0 0513

battery

moy
battery

.
d

dQ OCV
ICA ( A.h / V )

OCV .



 

(9) 

 

 
Figure 3. Tension OCV d’élément en fonction de la        

capacité à 20°C. 

 

A partir de l’ICA et en prenant les valeurs Umax et 

Umini, l’estimation du SOH est déterminée par les 

équations suivantes (10) : 

19 4 4 1 3 3 15 5
Max

min i

OCV

moyOCV
SOH(Ah) ICA du . ( . . ) .    
avec  

mini mini decharg eOCV U ESR I    (10)  

L’ICA est indépendante de la résistance ESR, 

l’estimation de l’état de santé ne dependra pas de la 

résistance série de l’élément si elle varie faiblement en 

fonction de la capacité énergétique. 

Umini (ici 3V) correspond à la tension ou le BMS va 

arréter la décharge de l’élément. 

 

Sur la figure 4, on peut observer que la variation de 
l’ICA de l’élément 2 est bien plus faible que celui de 

l’élément 1 sur toute la plage des tensions d’utilisation 

de la batterie et pas seulement autour d’une valeur de 

3.8V à 4.2V.  

De plus, la courbe ICA de tous les éléments de la 

batterie (comportant 13 éléments) en fonction de la 

tension de batterie donne des variations moyennes et 

n’est pas représentative de l’état de santé de la batterie 

puisque le BMS arrêtera la décharge pour l’élément le 

plus faible.  

 
Figure 4. Courbe de l’ICA des différents éléments 

en fonction de leur tension à 20°C en décharge. 
 

La méthode de l’estimation de la santé par l’ICA [7] 

consiste à détecter sur une plage de tension pour laquelle 

l’ICA est invariable en fonction de l’utilisation de la 

batterie. Puis, à partir de la détection d’une tension 

minimale ou maximale, la méthode permet de trouver la 

zone pour laquelle on constate la plus grande diminution 

de l’aire de l’ICA et enfin, de faire l’intégration de l’ICA 

pour estimer la capacité énergétique perdue. 

A titre d’exemple, on peut observer sur la figure 5 la 

valeur plus faible de ICA de la zone 5 en fonction de 

l’âge de la batterie. La détection de la tension minimale 
de la zone 4 (U4) est donc pertinente. 

Il suffit donc de détecter U4 car l’intégration entre 

Umini et U4 reste presque constante et de mesurer à l’aide 

du coulomb-métre les pertes de capacité énergétique 

avec l’équation suivante : 

4

40

max

min i

OVC OCV

moy moyOCV CV
SOH(Ah) ICA du ICA du    

4

40

max

min i

OCV OCV

OCV CV

dQ dQ
SOH du du

du du
    

425 0SOH(Ah) Ah mesurecapacité( CV )   (11) 

 
Figure 5. Evolution d’ ICA en fonction de l’âge de 

la batterie LNMC en charge C/5 [6] 

 

Mais, l’ICA varie différemment en fonction de la 

charge et de la décharge et évidement en fonction de la 

chimie. 

Il faut donc faire des tests de vieillissement pour 

vérifier en fonction de l’âge, les zones pertinentes de 

détection. 
En général, les variations de l’ICA pour  LNCM en 

charge sont détectables correctement mais seulement 

pour des courants faibles et à partir d’une décharge de 

plus de 75%. Cette méthode est donc pertinente si l’on a 

du temps pour recharger. 

Les variations de l’ICA en décharge sont correctes 

seulement à partir de 50% de décharge. La méthode par 

régression linéaire est dans ce cas, plus pertinente que 

celle de l’ICA. 

5.2. Régression linéaire (méthode des moindres carrés) 

 

Comme pour la mesure de la détermination de l’état de 

charge par la mesure de tension, l’état de santé peut être 
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estimée par la linéarisation par partie de l’évolution de 

la tension en fonction de la capacité énergétique. 

Cette évolution correspond à la pente dQ / du   de 

l’ICA. Les 2 méthodes se ressemblent. La détermination 

du SOH est déterminée par l’équation suivante : 

miniOCV bv
SOH( Ah ) ( )

av


   (12) 

 

Par ailleurs, à partir de la figure 3, l’estimation du SOH 

a été déterminée grâce aux courbes de tendance et pour 

un seuil de tension de 3.2V. 

Exemple : la capacité pour l’élément 2 dont la 

résistance est de 18 mΩ alors que pour l’élément 1 est 

de 13 mΩ le tout avec un courant de décharge de 5A. 
3

2

3 2 18 10 5 4 07
15 2

0 0513

(( . V A) . )
SOH . Ah

.

   
 


 

3

1

3 2 13 10 5 4 07
27 3

0 0294

(( . V A) . )
SOH . Ah

.

   
 


 

Les valeurs de capacités énergétiques de l’élément 1 et 

2 sont donc bien estimées. 

 

La courbe de tendance de la tension en fonction de 

la capacité énergétique avec les valeurs av et bv sont 

facilement déterminables par régression linéaire en 

prenant au moins 3 à 4 valeurs étalées de 5% de la 
capacité énergétique : 

2 2 2

i i i i

i i

n SOC U SOC U
av

n SOC ( SOC )

   


 

  
 

 (13) 

i iU av SOC
bv

n



 

   (14) 

Les valeurs av et bv sont déterminées par récurrence 

dans le programme pour chaque changement de valeur 

de la capacité énergétique [10]. 

De plus, un tableau peut être enregistré en EEPROM ou 

sur une carte SD pour analyser l’évolution de 

l’estimation en fonction de l’utilisation de la batterie.  

Pour 13 éléments série et avec un enregistrement tous 

les 5% de la capacité énergétiques, avec en plus la 

mesure de la température moyenne de la batterie, la 

mémoire 4K d’EEPROM d’un Arduino sera vite pleine. 
 

Cette dernière méthode de régression linéaire est très 

simple d’utilisation et valable pour toutes les 

technologies de batterie lithium sauf pour les Lipofer qui 

ont une diminution de la tension en fonction de la 

capacité énergétique trop faible. 

 

6. Application BMS numérique avec Arduino 

Il existe des BMS numériques avec des afficheurs 
qui permettent de visualiser et d’enregistrer les données 

avec une application de smartphone dédiée. 

On peut observer une page d’une de ces applications 

sur la figure suivante : 

 
Figure 6. Copie d’écran d’une application 

smartphone bluetooth  BMS. 

 

Avec ce type de BMS n’estimant pas l’état de santé 

de la batterie, il faut enregistrer le fichier CSV et post-

traiter les données avec un tableur. 

Dans Excel, il est possible d’avoir l’estimation de la 

régression linaire entre plusieurs points à partir des 

formules suivantes : 

av=INDEX(DROITEREG(B2:B4;A2:A4;VRAI;FA
UX);1) 

bv=INDEX(DROITEREG(B2:B4;A2:A4;VRAI;FA

UX);2) 

 

Pour une instrumentation embarquée, cette méthode 

n’a aucun intérêt. Un programme doit donc être réalisé 

avec un processeur embarqué ou bien, il est nécessaire 

d’améliorer l’application du smartphone.  

Pour toucher le plus d’utilisateurs possibles et 

améliorer le programme, la communauté Arduino a été 

choisie. 
Quel type de processeur Arduino pourrait être 

utilisé ?  

6.1. Choix d’un processeur d’Arduino  

Avec 16 entrées analogiques, une carte Méga pourrait 
être utilisée sans shield pour mesurer les 13 éléments 

séries de notre batterie. Cependant, étant donné que la 

carte DUE de même forme a une précision de 12 bits pour 

la conversion analogique numérique, elle est plus 

pertinente comme on peut l’observer dans le tableau 

suivant. Les 2 cartes ont été testées pour réaliser 

l’instrumentation. 

 
Arduino Processeur 

Quartz 

Nbr 

IN 

OUT 

Nbr timers PWM 

DAC 

Mega 

20€ 

ATmega2560 

16MHz 

54 2/8bits 

4/16bits 

8bits 

10bits 

DUE 

35€ 

SAM3X8E 

84MHz 

54 9/32bits 32bits 

12bits 

Tableau 1 : caractéristiques de différentes cartes 

Arduino 

6.1. Gestion de la batterie BMS pour LNMC 

 

Le BMS doit  : 
-  Arrêter la décharge dès qu’un élément a sa tension 

qui atteint 3V.  

- Arrêter la charge série dès qu’un élément atteint 

4.2V avec l’utilisation d’un chargeur série. 
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De plus, les BMS commercialisés équilibrent la charge 

de chaque élément dès que l’une des tensions des 

éléments atteint 4.2V. Cet équilibrage se fait de façon 

passive avec des résistances pour des courants inferieurs 

de 0.1A. A partir de certaines utilisations, les disparités 

entre les éléments sont de plus en plus importantes et ces 

BMS passifs n’arrivent pas à rééquilibrer les différents 

éléments. Par conséquent, 13 petits chargeurs unitaires 

par élément de 6A sont préférables. Ils sont à utiliser 

avec une connectique spécifique pour obtenir un 
rééquilibrage rapide. 

Avec un chargeur série et avec le vieillissement de la 

batterie à cause de l’augmentation des résistances 

internes des éléments, le temps de charge à courant 

constant diminue et le temps de charge à tension 

constante augmente ainsi que le temps d’équilibrage à 

cause des disparités entre les éléments. Avoir des 

chargeurs unitaires des éléments permet ainsi d’éliminer 

ces inconvénients et de retarder l’obsolescence de la 

batterie. 

 
Les BMS classiques utilisent des interrupteurs 

statiques (transistors MOS) qui consomment une énergie 

négligeable pour la commande mais qui ont aussi des 

pertes faibles à cause de leur résistance interne RDSon. Le 

nombre de transistors en parallèle doit être multiplié pour 

minimiser les pertes dans cette résistance et minimiser le 

dissipateur. Pour un courant de 40 A de décharge, il faut 

6 transistors en parallèle IRFB3307 à 1€ pièce. Pour le 

courant de charge de 20 A, il faut encore 3 autres 

transistors en parallèle. D’ailleurs pour minimiser les 

transistors, la charge avec les BMS commercialisés pour 

des vélos ne peuvent en général dépasser 5A.  
Utilisant un chargeur série de 20 A qui prend moins 

de place que 13 chargeurs unitaires 6 A, un BMS avec un 

contact normalement fermé sera utilisé et consommera 

seulement lorsque la batterie est en charge avec un 

élément à 4.2 V. Notre BMS coupera l’alimentation de la 

poignée d’accélération, commandant ainsi, le variateur 

par un micro relais. Il n’a donc plus besoin d’interrupteurs 

coupant les 40 A demandés par le variateur. 

Le programme de l’instrumentation avec 2 éléments est 

téléchargeable sur le forum Arduino [10]. 

Pour tester le programme sans l’alourdir, seuls 2 
éléments ont été utilisés comme on peut l’observer sur la 

figure suivante. : 

 
Figure 7. Simulation BMS arrêt charge et décharge 

et Arduino DUE avec logiciel ISIS. 

 

Sur la figure précédente, on peut observer les 2 relais 

coupant la charge et activant la décharge. De plus, un 

AOP rail to rail permet de mesurer la tension différentielle 

pour chaque élément. 

Pour cette instrumentation, la limitation du courant de 

charge n’ait pas géré. Mais lorsque l’on charge avec des 

courants importants et qu’un élément série a une 

résistance importante il y aura alors une coupure assez 

rapide de la charge. De plus, le SOH n’est pas estimé 

pendant la charge alors qu’il y a aussi des méthodes 
pertinentes que l’on pourrait associer à l’estimation du 

SOH de la décharge. 

Sur la figure suivante, la mesure des résistances des 2 

batteries R1 et R2 est testée sous 35.5 A. 

 
Figure 8. Simulation du test des résistances internes  

 

On peut observer que dès qu’il y a 1 Ah consommé, le 

résultat de l’état de santé s’affiche pour l’élément 1 et 2 

de la figure 3 avec une bonne estimation. 

 
Figure 9. Test du SOH avec régression linéaire. 

 

L’état de charge « SC » est donné en %, ce qui est 

plus explicite pour un utilisateur non-technicien, à partir 

de l’équation suivante (15) : 

100
Idt

SOC(%)
SOF( SOH( Ah ),Temperature )

 


 

Si l’état de fonctionnement SOF qui dépend de la 

température et du SOH n’est pas connu. Le SOF peut 

être remplacé par le SOH. En effet, lors de la décharge 

de l’accumulateur, les pertes dans la résistance interne 

des éléments font que l’accumulateur se réchauffe à sa 
température optimale donc à son SOH(A.h). 

Cette instrumentation estime la distance qui peut être 

encore parcouru à partir de la consommation du véhicule 
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en Ah/km ou en Wh/km. Ce résultat est déterminé par 

l’équation suivante (16) à partir de l’utilisation 

antérieure du véhicule : 

relative moy

consommation( Ah
Con

)
somma

dis
tio

tan
n

km )
 

ce(




 

Par conséquent, la distance restante « parcourable » 

est estimée simplement par l’équation suivante (17) : 

parcourable
relative

SOH( Ah ) SOC( Ah )
Dis tance

consommation ( Ah / km )


  

Evidement cette consommation relative va dépendre 

des conditions de roulage, du parcours (dénivelé, du 

vent, du type de route…). 

 

Le calcul pour l’Arduino Méga de la régression 

linéaire pour 2 éléments ne dure que 0.5 ms alors que 

son affichage dure 6 ms et son écriture en EEPROM 2ms 
Les résultats pratiques ont donné les mêmes résultats 

que lors de la simulation malgré la variation du courant 

de décharge. Il n’y a pas eu besoin de mettre des 

résistances autour de l’AOP soustracteur. 

Le courant est mesuré par l’intermédiaire d’un ACS 

712 qui n’est pas simulable dans ISIS. Il a dû être 

remplacé par une résistance. 

6.2. Alimentation et autonomie du BMS 

La carte Méga demande une puissance 

d’alimentation de 0,25 W sous 5V et le relais 0,14 W. 

L’ensemble consomme donc environ 0,4 W avec une 

tension correspondant à celle de la batterie via un 

régulateur à découpage. Est-ce que ce courant est 

détectable avec la sensibilité du capteur de courant 

utilisé ? 

L’ACS712 a une sensibilité de 66 mV/A avec une 

tension de 2.5V. Par conséquent, la précision de la 
mesure du courant correspond à l’équation suivante : 

3

5 1
12 18

2 6610n

V
I( n ) mA


     (18) 

La sensibilité de la mesure du courant est de 18 mA 

pour la carte DUE Cela permet de mesurer la 

consommation du BMS avec l’Arduino. 

Remarque : si on coupe l’alimentation 5V de 
l’Arduino Méga et que le processeur s’alimente via 

l’élément 1 et s’il n’y avait pas d’AOP, on 

déséquilibrerait cet élément. Il a donc fallu ajouter un 

AOP pour l’élément 1. 

Pour une batterie de 1440Wh, le BMS avec Arduino 

videra la batterie en 150 jours. Il n’y a pas eu d’étude 

pour mettre en veille le processeur. Il mesure en effet la 

capacité énergétique liée à sa propre consommation 

Par conséquent, il faudra prévoir de recharger la 

batterie à 100%, au minimum tous les 3 mois et cela 

même si cette batterie n’est pas utilisée. 

6.3. Résistance d’Autodécharge 

 

Lorsque les batteries lithiums sont neuves, la valeur 

de résistance d’autodécharge est très faible avec une 

diminution de 5% de la capacité de décharge pour plus 

6 mois. En revanche lorsque les éléments vieillissent, 

l’autodécharge des éléments peut être de100 % en moins 

de 1 mois alors que les résistances séries et le SOH 

restent correctes. 

L’élément qui a une autodécharge importante va 

décharger tous les éléments qui sont en parallèle avec lui 

et va se vider à 100%. Donc, les cellules en parallèle 

deviendront ainsi toutes défaillantes sans recharges 

récurentes même si la batterie n’est pas utilisée. A cause 

de cette autodécharge et des disparités entres les 

éléments séries, lorsqu’une batterie n’a pas été utilisée 

depuis longtemps l’équilibrage en recharge peut durer 
plusieurs jours. 

L’instrumentation peut mesurer cette résistance 

d’autodécharge par l’équation suivante : 

moy
autodisch arg e

consommée

nonutilisation

U
R ( )

SOC SOC
( )

temps

 


      (19) 

En conclusion, pour avoir confiance dans une batterie, il 

faut faire un diagnostic de la batterie relativement 

souvent et faire une charge la batterie complète tous les 

mois même si elle n’est pas utilisée.  

6.4. Communication pour le diagnostic 

Pour faire un support d’assistance de maintenance à 

distance, des fichiers et des notifications peuvent être 

envoyés pour vérifier l’état de la batterie par liaison wifi 

de la carte Arduino vers une plateforme. 

Par conséquent, l’instrumentation doit enregistrer les 

données puis les transférer. Ce n’est pas un problème 

pour l’Arduino qui a de nombreux shields et librairies 

dédiés à la communication. 

De même, l’envoi aux utilisateurs de notifications 

pour mettre en charge la batterie par wifi ou par Blue 

Tooth via un HC06 est possible. Cela permet d’indiquer 
qu’il faut recharger et rééquilibrer cette batterie. 

7. Pédagogie 

La programmation en C d’Arduino n’est pas un 

problème pour un étudiant de génie électrique lorsqu’il 

connait les outils permettant de vérifier leurs softs. 

Le problème des étudiants est de bien connaitre les 

méthodes d’estimation en fonction du besoin. 

L’étudiant doit comprendre la partie mathématique 

pour pouvoir la programmer sous forme de récurrence 
ou de tableau de donnée. 

Enfin, l’étudiant doit trouver comment justifier que 

les programmes sont corrects car sinon, ils perdent du 

temps lors de l’obtention des résultats qu’il faut 

enregistrer et tracer pour vérifier si les estimations sont 

satisfaisantes. 

L’enseignant doit donc préparer le cahier des 

charges avec la présentation des méthodes pour 

permettre aux étudiants d’obtenir un programme final. 

A partir du forum Arduino [10], le programme de 

base et les algorithmes associés sont disponibles. Ils 
peuvent être améliorés d’année en année. 
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8. Conclusions 

Faire un BMS numérique indiquant l’état de charge 

et l’état de santé demande de nombreuses connaissances 

car il y a de nombreuses méthodes à maîtriser qui vont 

dépendre de la technologie des batteries lithiums. 

Cet article a présenté une méthode simple pour faire 

l’estimation de l’état de santé de batteries LNMC et a 

permis d’estimer la distance « parcourable » restante 

d’un véhicule électrique. 
Cette instrumentation peut être utilisée pour réaliser 

un banc de test de cyclage de batterie et peut être 

modifier pour d’autres méthodes en utilisant un 

processeur peu cher. Il est possible de multiplier les 

bancs de tests pour obtenir des statistiques sur les 

batteries avec de nombreux éléments. 

La SNCF est en train d’étudier la possibilité d’avoir 

des trains électriques sur des lignes non électrifiées. La 

durée de vie d’un train étant de 20 ans voir de 30 ans, la 

vérification régulière de l’état de santé des batteries et 

un enjeu très important pour le bon fonctionnement de 
la circulation des trains et pour leur fiabilité. Il s’agit 

naturellement de ne pas provoquer de pannes sèches à 

cause d’un problème d’autonomie. L’utilisation d’un 

BMS qui permet de faire une bonne gestion de tous les 

éléments est ainsi réellement cruciale. 
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