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TITRE 

Impact des impulsions périodiques de courant sur la performance et la durée de vie des 
accumulateurs lithium-ion et conséquences de leur mise en œuvre dans une application 
transport 
 

RESUME 

Ce travail vise à identifier l’impact potentiel des impulsions périodiques de courant sur la 
performance et la durée de vie des accumulateurs graphite/LiFePO4. Il apparait que, 
contrairement aux résultats connus pour les accumulateurs Plomb-acide et à ceux annoncés 
par certains auteurs de la littérature pour les accumulateurs Li-ion, l’application d’impulsions 
périodiques de courant ne présente pas d’intérêt dans une logique d’amélioration de la 
performance et/ou de la durée de vie des accumulateurs Li-ion. De surcroit, certains types 
d’impulsions ont été identifiés pour entrainer des effets préjudiciables à ces derniers. En se 
référant à une application de véhicule industriel hybride électrique, nous avons évalué sur des 
critères techniques et économiques l’intérêt d’implémenter un système de stockage d’énergie 
combiné, c'est-à-dire mutualisant l’usage d’une batterie Li-ion et de 
supercondensateurs/condensateurs. Il apparait que les stratégies consistant à agir sur les 
composantes hautes fréquences du signal pour ajouter/retirer des impulsions du profil vu par 
la batterie ne permettent pas d’accéder à des allongements de durée de vie qui pourraient 
compenser le surcoût actuel lié à l’implémentation de ces systèmes. En outre, il apparait que 
le meilleur levier d’optimisation du bilan technique et économique associé au système de 
stockage d’énergie est son dimensionnement. En effet, même si les systèmes de stockage 
d’énergie combinés utilisant les supercondensateurs permettent d’atteindre des réductions du 
ratio coût/durée de vie considérables, la prise en compte globale des critères de coût, de durée 
de vie, de masse et d’encombrement s’avère plus favorable à la solution constituée d’une 
batterie seule, de taille optimisée vis-à-vis de son application. 
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TITLE 

Impact of periodic current pulses on the performance and the lifetime of Lithium-ion batteries 
and the consequences on its processing in vehicular applications. 
 
 

ABSTRACT 

This work aims to identify the possible impact of periodic current pulses on both performance 
and lifetime of graphite/LiFePO4 secondary batteries. Contrary to the well-known results on 
lead-acid batteries and to results announced in previously published works, periodic pulses do 
not bring any benefit to the performance and the lifetime of Li-ion batteries. Moreover, 
certain pulse types have been identified to be detrimental to Li-ion batteries. Using the hybrid 
electric vehicle application as a reference, we evaluated both the technical and economical 
aspects of implementing combined energy storage systems composed with Li-ion batteries 
and supercapacitors/capacitors. We found that the control strategies acting on high frequency 
harmonics of the current signal to adding/retrieving pulses to the Li-ion battery profile does 
not prolong its life enough to compensate the extra cost of such system implementation. 
Furthermore, it seems that the best way to optimize the technico-economic balance of the 
energy storage system is the sizing. Even if combined energy storage systems using Li-ion 
batteries and supercapacitors enable to considerably increase the lifetime/cost ratio, a general 
consideration of the criteria cost, life, mass and volume is more favorable to a solution where 
one single Li-ion battery is optimally sized for its application. 
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a maîtrise de l’énergie constitue, de façon irréfutable, l’un des principaux défis de 
notre ère. En effet, la déplétion des sources fossiles et minières, confortée par une prise 
de conscience environnementale croissante, portent les problématiques liées à l’énergie 

au cœur des préoccupations. Dans ce contexte, nombreux sont les secteurs qui, concernés par 
ces évolutions, consentent d’importants efforts de recherche et développement pour accéder à 
un usage rationnel de l’énergie. Le secteur des transports, plus particulièrement, est compté 
parmi ceux entretenant une dynamique d’innovation forte, visant à réduire les consommations 
ainsi que les émissions polluantes. 

Les technologies de véhicules hybrides électriques et électriques sont aujourd’hui considérées 
comme une partie des réponses, à moyen terme, exigées par ces problématiques. Cependant, 
leur pénétration de marché reste aujourd’hui suspendue, outre les limitations liées aux 
habitudes de consommation, à l’élaboration de modèles économiques rentables pour les 
utilisateurs et pour les constructeurs. Le coût et la durée de vie de la batterie jouant un rôle 
déterminant dans l’élaboration de ces modèles économiques, l’optimisation de cette dernière 
constitue un levier de choix pour proposer des offres produit/services compétitives.  

Le lithium-ion est considéré aujourd’hui comme la technologie la plus prometteuse pour le 
déploiement de ces architectures de véhicules. Elle est néanmoins aujourd’hui connue pour 
souffrir d’un important manque de maturité au regard d’autres technologies plus éprouvées. 
Les travaux de ce projet s’inscrivent ainsi dans la volonté de développer des axes 
d’optimisation des accumulateurs lithium-ion dans les applications transport, et plus 
particulièrement, pour les véhicules industriels hybrides électriques du groupe AB Volvo. La 
photographie ci-dessous représente le véhicule Renault Trucks Premium Hybris Tech, que 
nous considérerons comme l’application de référence de ce travail. 

 

La littérature évoque de nombreux axes potentiels permettant d’optimiser les systèmes de 
stockage d’énergie à base d’accumulateurs lithium-ion. Les impulsions périodiques de courant 
sont connues pour entrainer des effets variés sur certaines technologies d’accumulateurs, 
notamment les accumulateurs plomb acide pour lesquelles elles permettent d’étendre la durée 
de vie de façon considérable. La littérature suggère des résultats divers et variés les 
concernant, lorsqu’elles sont appliquées à des accumulateurs lithium-ion. L’objectif de ce 
travail est ainsi d’identifier les opportunités potentielles d’utiliser des stratégies dites 
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« pulsées » pour agir sur la performance et la durée de vie des batteries graphite/LiFePO4 
utilisées dans un véhicule industriel hybride électrique. 

Ce manuscrit s’articule ainsi autour de cinq chapitres. Nous avons consacré le premier à la 
description générale des accumulateurs lithium-ion, de leurs constituants, de leur 
modélisation/caractérisation, et de leurs mécanismes de dégradations. Le deuxième chapitre 
s’attache à détailler les raisons pour lesquelles notre intérêt s’est porté sur les impulsions 
périodiques de courant. Les troisièmes et quatrièmes chapitres permettent ensuite, selon une 
approche expérimentale comparative, de comparer l’impact sur la performance et la durée de 
vie des accumulateurs graphite//LiFePO4 de profils de courant pourvus d’impulsions de 
différente nature. Enfin, le chapitre V fédère les résultats obtenus suivant ces différentes 
approches pour dresser un bilan technique et économique de la mise en œuvre de solutions 
technologiques permettant d’appliquer – ou éventuellement de retirer – des impulsions au 
profil de courant rencontré par la batterie sur un véhicule. Ces comparaisons seront basées sur 
des critères de coût ramené à la durée de vie, de masse ainsi que de volume.  
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e lithium Li est un élément chimique appartenant à la famille des alcalins, qui inclut 
également le Sodium Na, le Potassium K, le Rubidium Rb, le Césium Cs et le 
Francium Fr. Ce métal, qui occupe la troisième place dans la classification périodique 

des éléments est un élément monovalent dont la forme oxydée est Li+. Il est aujourd’hui 
connu pour être le métal le plus léger – 535 kg/m3 – ainsi que celui offrant la plus grande 
chaleur massique – 3582 J.kg-1.K-1 –.  

Le couple électrochimique Li/Li+ présente un fort pouvoir d’oxydoréduction, c’est pourquoi il 
s’avère être un élément de choix dans la fabrication des accumulateurs puisqu’il conduit à des 
éléments de tension nominale élevée, comprises grossièrement entre ~2V et ~4,5V en 
fonction des associations de matériaux choisies, contre les 2,0V, 1,2V et 1,2V qu’offrent 
respectivement les éléments Plomb-acide, Nickel-Cadmium ou encore Nickel-métal-hydrure. 
Cette grande réactivité, qui confère aux accumulateurs au lithium leurs importantes 
puissance/énergie spécifiques présente toutefois quelques controverses. En effet, de la notion 
de réactivité accrue émerge la notion d’instabilité, aussi, le lithium, tout comme ses confrères 
alcalins réagit de façon violente avec l’eau. Cette particularité combinée à des tensions 
d’électrodes largement supérieures à la tension de dissociation de l’eau conduisent à la 
nécessité d’utiliser des électrolytes anhydres. De la même manière, l’intégralité des éléments 
constitutifs de la cellule amenés à être en contact avec les réactifs doivent être exempts d’eau 
et ne pas être amenés à en produire. De nombreuses contraintes émanent de ce principe dans 
les procédés industriels de fabrication puisque l’ensemble des étapes de la fabrication de 
l’élément doivent être réalisées en atmosphère sèche [GC00]. 

Cette propriété n’est pas non plus sans conséquences sur les ressources. En effet, le lithium 
n’existe pas dans la nature sous sa forme métallique mais peut uniquement être trouvé sous 
forme de sels. Sa fabrication nécessite ainsi une extraction complexe et coûteuse afin d’isoler 
le précieux matériau qui permettra la fabrication des accumulateurs [GC00]. Nous sommes 
aujourd’hui convaincus de l’abondance du lithium sur la planète, car la teneur moyenne de 
l’écorce terrestre en lithium est supérieure à celle de l’étain ou encore du plomb. Le lithium 
peut aussi être extrait de l'eau de mer – 0.17g/m3 – ce qui engendre une réserve potentielle de 
230 000 millions de tonnes. En revanche il n’existe que peu de sources d’approvisionnement 
pour lesquelles la concentration en lithium est suffisante pour permettre une production 
rentable. A ce jour, seuls quelques gisements de sel de lithium sont exploités notamment en 
Bolivie, en Argentine ou au Chili. 

I.1. Principes généraux 

I.1.1. Grandes familles d’accumulateurs au lithium 

Les différents types d’accumulateurs à base de lithium peuvent être classés en plusieurs 
catégories. En effet, suivant différents critères basés sur la constitution des électrodes, de 
l’électrolyte, ou encore le type d’applications visées, il est possible de faire émerger plusieurs 
familles comprenant différentes technologies d’accumulateurs à base de lithium. Dans la suite 
de ce document, la distinction de ces différentes familles est basée sur la nature de leur 
électrode négative. Les quelques lignes qui suivent ont pour vocation d’éclaircir, autant que 
faire se peut, les mystères terminologiques qui existent autour du sujet. 

I.1.1.a. Accumulateurs à anode de lithium-métal 

La première grande famille d’accumulateurs au lithium est la famille des accumulateurs à 
anode de lithium métallique. Leur principe est basé sur l’équilibre électrochimique traduit par 
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la relation (1). Elle est parcourue dans le sens direct lors de la décharge et dans le sens indirect 
lors de la charge. 

(1) 𝐿𝑖 (𝑠) + 𝐿𝑖 𝐴 𝐵 (𝑠)  ⇔  𝐿𝑖 𝐴 𝐵 (𝑠)
 
 

Ils mettent en œuvre un dépôt métallique de lithium à l’électrode négative – ou anode –, et à 
l’électrode positive – ou cathode – le composé d’insertion solide de formule AxBy(s). Ainsi, 
lors de la décharge, les ions Li+ sont arrachés à l’anode de lithium et migrent à travers 
l’électrolyte pour s’insérer au sein des sites qu’offre la structure du composé d’insertion 
cathodique. A l’inverse, lors de la recharge, les ions lithium Li+ sont extraits de ces sites, pour 
aller se déposer à la surface de l’électrode de lithium métallique. La figure 1 représente de 
façon schématique la construction d’un accumulateur à anode de lithium et à cathode de 
LiFePO4.  

 
figure 1  Représentation schématique d’un accumulateur lithium-métal Li//LiFePO4  

On connait le caractère prometteur en termes de capacité spécifique et d’énergie spécifique 
des accumulateurs à anodes de lithium métallique [GG06], usuellement appelés 
accumulateurs lithium-métal. Cependant, ces technologies font aujourd’hui face à 
d’importants problèmes relatifs à la durée de vie, ainsi qu’à la sécurité, et ce, notamment à 
cause du phénomène de croissance dendritique du lithium lors de la recharge (cf. § I.5.4.b). 
L’usage d’un électrolyte polymère solide est aujourd’hui la solution technologique qui permet 
la meilleure maîtrise de l’état chimique de la surface du lithium métallique. Ainsi, apparait 
dans la famille des accumulateurs à anode de lithium métallique une nouvelle catégorie, 
appelée couramment lithium-métal-polymère ou « Lipo ». Cependant, les conducteurs 
ioniques polymères souffrent d’une conductivité ionique limitée – de 10-8 à 10-4 S/cm contre 
environ 10-3S/cm pour un électrolyte solide – [GG06], ce qui limite considérablement la 
puissance de l’accumulateur à température ambiante. Aussi, malgré l’avancée des recherches 
dans ce dernier domaine, il est aujourd’hui communément admis que le talon d’Achille des 
accumulateurs à anode de lithium métallique réside dans la tendance du lithium à devenir 
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poreux au fur et à mesure des cycles et ainsi, à entrainer une perte rapide de capacité. Certains 
travaux ont démontré l’intérêt du contrôle des propriétés physico-chimiques de l’interface 
électrolyte/solide pour la limitation de la nucléation dendritique du lithium métal, notamment 
grâce à l’adjonction d’agents enrobant [GGL06]. Cependant, malgré une action stabilisatrice 
de ces agents sur le lithium, leur efficacité reste limitée de par la combinaison de leur 
résistance mécanique faible et de l’expansion importante qu’ils subissent lors des cycles de 
charge/décharge. Le compromis aujourd’hui obtenu, avec ces technologies, entre sécurité et 
bonne stabilité est au centre d’importants débats ; aussi, l’optimisation des performances de 
l’électrode de lithium métal reste une des principales voies d’améliorations, à ce jour, pour 
concurrencer les technologies à anode composite. Nous préciserons à titre indicatif que très 
peu de constructeurs de ont aujourd’hui orienté leur choix sur cette technologie. 

I.1.1.b. Accumulateurs lithium-ion 

En réponse aux problèmes inhérents à l’usage du lithium métallique à l’anode, un second type 
d’accumulateur appelé « lithium-ion », « Li-ion » ou encore « Rocking chair » a été 
développé [RA09]. Ce type d’accumulateur intègre une électrode négative qui utilise, comme 
l’électrode positive des accumulateurs lithium-métal ou lithium-métal-polymère, un composé 
d’insertion. Le fonctionnement de ce type d’accumulateur amène ainsi à considérer l’équilibre 
chimique décrit par la relation (2). Elle est parcourue dans le sens direct lors de la décharge et 
dans le sens indirect lors de la charge. 

(2) 𝐿𝑖 𝐶 𝐷 (𝑠) + 𝐿𝑖 𝐴 𝐵 (𝑠)  ⇔ 𝐿𝑖 𝐶 𝐷 (𝑠) + 𝐿𝑖 𝐴 𝐵 (𝑠)
 
 

Ainsi, il est nécessaire de choisir pour le matériau actif d’anode CiDj et pour le matériau actif 
de cathode AxBy des composés ayant, une fois lithiés, un potentiel d’oxydo-réduction aussi 
proche que possible de celui du couple Li/Li+ et respectivement aussi élevé que possible par 
rapport à celui du couple Li/Li+ afin de maximaliser la différence de potentiel aux bornes de 
l’élément. Nous le rappelons, le potentiel d’oxydo-réduction d’un couple électrochimique est 
une tension, en Volts, qu’on définit en se référant au potentiel absolu d’un couple 
électrochimique de référence. L’usage en chimie concède souvent cette position au couple 
H2/H+ ; cependant, il est commode, dès lors qu’il s’agit d’accumulateurs au lithium, de référer 
l’ensemble des potentiels au potentiel absolu du couple Li/Li+. La figure 2 représente de façon 
schématique la construction d’un accumulateur à anode de graphite lithié et à cathode de 
LiFePO4. 

Le matériau dont l’usage est aujourd’hui le plus répandu en tant que matériau d’anode est le 
carbone. Les matériaux carbonés ont la propriété de pouvoir insérer les ions Li+ en leur sein 
de façon réversible et sans impact sur leurs propriétés mécaniques et électriques [RA09]. Si 
certains accumulateurs utilisent pour matière active d’anode le Coke – structure amorphe du 
Carbone – le graphite – structure cristalline hexagonale – est généralement plus apprécié pour 
sa capacité à accueillir, à température ambiante, jusqu’à un ion Li+ pour six éléments carbones 
pour obtenir la formation LiC6. Ainsi, la quantité de lithium présente dans le composé 
d’insertion est directement représentative de l’état de charge de l’accumulateur [SR05]. Le 
potentiel de LiC6 rapporté à celui de Li est de 0,02V. Le remplacement de l’anode de lithium 
métallique par l’anode de graphite n’entraîne donc qu’une conséquence négligeable sur la 
force électromotrice de la cellule complète. Le graphite présente aujourd’hui le meilleur 
compromis entre coût, densité énergétique et cyclabilité chimique. 

Il existe également une alternative aux matériaux carbonés pour le remplacement de l’anode 
de lithium métallique [RA09]. Certains composés de métaux de transition ont également la 
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capacité de pouvoir accepter l’insertion réversible d’ions lithium grâce à leur structuration en 
couches. La vaste gamme de potentiels offerte par ces différents composés à l’état lithié ne 
limite pas leur usage à l’électrode positive mais leur ouvre la voie en tant que matériau 
d’électrode négative. Un certain nombre de considérations leur sont consacrées dans le 
paragraphe I.2.1.a.  

 
figure 2  Représentation schématique d’un accumulateur lithium-ion graphite//LiFePO4 

I.1.2. Caractéristiques générales des accumulateurs 

I.1.2.a. Tension 

La tension est le premier paramètre dimensionnant d’un accumulateur. Exprimée en volt, la 
tension correspond à la différence de potentiel qu’il existe entre ses deux bornes. Elle dépend 
du sens du courant, et de la somme de deux termes. 

Le premier, appelé force électromotrice (f.é.m) correspond à la différence de potentiel qu’il 
existe aux bornes de l’accumulateur en circuit ouvert (à vide). Elle dépend étroitement du 
couple électrochimique choisi pour l’accumulateur, de sa température, et de l’état des réactifs. 
Ces derniers se transformant de façon continue lors des régimes de charge et de décharge, on 
conçoit aisément que la force électromotrice soit également fonction de leur état de charge. En 
revanche, en régime stabilisé, i.e. à état de charge constant et à température constante, la force 
électromotrice d’un accumulateur est constante. On parle souvent de tension nominale d’un 
accumulateur, grandeur largement communiquée par les constructeurs de batteries comme 
caractéristique dimensionnante afin de qualifier la différence de potentiel à vide qui existe 
entre les électrodes de l’accumulateur à un état de charge intermédiaire et à température 
ambiante. 

+-

Collecteur 
de courant 

(Cu)

Matériau 
actif négatif 

(LiyC6)

Collecteur de 
courant (Al)

Matériau 
actif positif 
(LixFePO4)

Séparateur Electrolyte
Ions 

Lithium

Système 
électrique



Chapitre I 

 
24 

 

Le deuxième terme, appelé chute de tension, correspond à la diminution (respectivement 
l’augmentation) de la tension observée lorsque la batterie est parcourue par un courant dans le 
sens de la décharge (respectivement la charge). Elle traduit la non-idéalité du composant et ne 
contribue qu’à ses pertes. 

Quelle que soit la technologie d’accumulateur choisie, un élément présente toujours des seuils 
de tension minimums et maximums, en dehors desquels il ne doit jamais être porté. 
L’intervalle de tension compris entre ces seuils correspond à un domaine de stabilité 
électrochimique dans lequel les mécanismes électrochimiques mis en jeu dans l’accumulateur 
restent maîtrisés. En dehors de ces seuils, l’apparition de réactions chimiques parasites et 
irréversibles entraîne une inévitable détérioration des constituants de l’élément. La figure 3 
représente la tension observée aux bornes d’un accumulateur lors de décharges à plusieurs 
valeurs de courant avec une limite de fin de décharge fixée à 2,0V. 

 
figure 3  Allure de la tension aux bornes d’un accumulateur graphite//LiFePO4 lors de 

décharges à plusieurs régimes allant de -0,74A à -74A. 

I.1.2.b. Capacité 

La capacité est également un paramètre dimensionnant. Généralement exprimée en 
Ampère*heure (A.h), elle représente la quantité d’électricité que l’accumulateur est capable 
de stocker. Pour un type d’accumulateur donné, elle dépend principalement de la température 
et du courant parcourant l’élément. Un certain nombre de lois, notamment la loi de Peukert 
[DA06], ont déjà été énoncées pour quantifier l’évolution de la capacité en fonction du 
courant de décharge. Sur ce point, certaines technologies de batteries comme le plomb-acide 
manifestent cependant une dépendance plus affirmée que d’autres comme le Li-ion. En effet, 
nous pouvons observer sur la figure 3 une faible dépendance de la capacité déchargée avec la 
valeur du courant de décharge.  

Les capacités échangées, généralement exprimées en Ampère*heure (Ah) sont déterminées 
expérimentalement par intégration du courant – en Ampère – suivant le temps – en secondes –
. L’expression de la capacité échangée est ainsi donnée par la relation (3).  
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(3) 𝐶(𝑡) = ∫ 𝑖(𝑡). 𝑑𝑡 

On définit la capacité massique d’un accumulateur par le rapport de sa capacité à sa masse. 
Généralement exprimée en A.h/kg, cette grandeur traduit l’aptitude d’une technologie 
d’accumulateurs à stocker une importante quantité d’électricité dans une quantité de matière 
limitée. 

I.1.2.c. Taux de C 

Les taux de C, aussi appelés régimes de décharge – ou, par extension, de charge –, permettent 
de définir une valeur de courant normalisée à la capacité nominale de l’élément. Aussi, un 
courant de n*C est associé à n fois la valeur de la capacité et représente, pour un 
accumulateur, le courant de charge – respectivement de décharge – qu’il est nécessaire de lui 
appliquer pour le charger – respectivement décharger – en 1/n heure. Ainsi, un courant de 
0,1C permet de charger l’accumulateur en 10h et un courant de 10C en 0,1h. De façon 
pratique donc, pour un accumulateur de 12Ah, un courant de 1C correspond à un courant de 
12A, un taux de 0,1C à un courant de 1,2A ou encore un taux de 10C à un courant de 120A.  

On trouve sur le marché des accumulateurs ayant des capacités comprises entre quelques mAh 
jusqu’à plusieurs centaines d’Ah. Le taux de C représente ainsi une méthode de représentation 
du courant de façon indépendante de la taille de l’accumulateur. 

I.1.2.d. Etat de charge 

L’état de charge d’un accumulateur, que nous désignerons ci-après par l’acronyme SOC – 
State Of Charge –, représente le ratio de la quantité de charges électriques accumulées par 
l’accumulateur et de la quantité de charges électriques qu’il est potentiellement capable de 
stocker. On l’exprime généralement en %. Ainsi, un état de charge à 100% se référe à un 
accumulateur disposant d’une quantité d’électricité stockée maximale. A contrario, un état de 
charge de 0% se référe à un accumulateur « vide ». 

De façon plus rigoureuse, le SOC est une propriété thermodynamique statique de la chimie de 
l’élément, qui doit être déterminée à l’équilibre [BS07b]. Dans la suite de ce travail, et de 
façon à en simplifier la quantification, nous déterminerons le SOC par les relations (4) et (5) : 

(4) 𝑆𝑂𝐶 = é é é   é   é éé  

(5) 𝑆𝑂𝐶 =  é é é é   é  éé  

Nous précisons toutefois que cette définition porte souvent à interprétations. En effet, au cours 
de l’usage, la capacité de l’accumulateur évolue, de la même façon qu’elle peut dépendre de 
la température ou du courant à laquelle elle est mesurée. C’est justement de ces nuances que 
découlent l’ensemble des ambiguïtés qui gravitent autour de ce terme. 

I.1.2.e. Résistance interne 

C’est en grande partie à la résistance interne que sont imputées les pertes au sein du 
composant. Exprimée en Ohm, sa valeur peut varier dans un large intervalle dépendant des 
couples électrochimiques utilisés, des matériaux, de l’état de charge de l’accumulateur, de la 
température, et de bien d’autres paramètres. Aussi, il est possible de trouver dans le commerce 
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des éléments dont la résistance interne varie de quelques dizaines de μΩ pour les plus gros à 
plusieurs dizaines d’Ω pour les éléments de faible capacité.  

I.1.2.f. Densité d’énergie/de puissance 

On définit par densité massique d’énergie ou énergie spécifique (respectivement de puissance) 
le ratio entre la quantité d’énergie stockée dans l’accumulateur (respectivement la puissance 
maximum qu’il est capable de délivrer) et sa masse. Cette grandeur s’exprime usuellement en 
Wh/kg (respectivement en W/kg). Par analogie, on définit par densité volumique d’énergie le 
ratio entre la quantité d’énergie stockée dans l’accumulateur (respectivement la puissance 
maximum qu’il est capable de délivrer) et son volume. Cette grandeur s’exprime usuellement 
en Wh/l (respectivement en W/l). La large gamme de technologies d’accumulateurs ainsi que 
la diversité des applications amènent à une très grande variété de valeurs possibles.  

I.1.2.g. Rendements 

La notion de rendement permet de définir différentes notions. Tout d’abord, on définit le 
rendement faradique comme le ratio des quantités de charge absorbée lors de la charge et 
restituée lors de la décharge de l’accumulateur. Ce rendement ne peut excéder la limite 
physique de 1. La quantité de charge ainsi non restituée correspond à la fraction du courant 
qui contribue aux réactions de bord comme l’électrolyse de l’eau dans le cas des 
accumulateurs plomb-acide ou la réduction d’électrolyte dans le cas des accumulateurs Li-ion. 
De façon plus classique, on définit également le rendement énergétique qui, en respect à la 
notion « classique » de rendement, correspond au ratio entre l’énergie restituée et l’énergie 
absorbée par l’accumulateur. A l’évidence, cette grandeur ne peut en aucun cas dépasser la 
valeur de 1 en raison des pertes qui interviennent nécessairement lors des processus de charge 
et de décharge de l’accumulateur. Le rendement énergétique dépend ainsi du rendement 
faradique de l’accumulateur et des pertes liées au passage du courant dans son impédance. 

I.1.2.h. Autodécharge 

Un accumulateur est un système électrochimique complexe en perpétuelle évolution. Il existe 
ainsi au sein de ces éléments des phénomènes de natures différentes, évoluant à des vitesses 
différentes. Les mécanismes rapides sont ceux mis en œuvre lors de l’utilisation de 
l’accumulateur. A l’inverse, il existe également des mécanismes dont les cinétiques sont 
beaucoup plus lentes et qui agissent sur l’état de l’accumulateur à plus long terme, notamment 
les mécanismes d’autodécharge. Ils peuvent être attribués à un certain nombre de phénomènes 
comme des courants de fuite interne ou une évolution chimique des composants électroactifs 
de l’élément [YR02]. Aussi, l’autodécharge est le mécanisme suivant lequel l’état de charge 
d’un accumulateur diminue de façon lente et irrémédiable lors des phases de stockage. Nous 
retiendrons en premier lieu que la cinétique de ces mécanismes dépend du temps de stockage 
mais aussi de l’état de charge de l’accumulateur lors du stockage ou encore de la température. 

I.2. Constituants de la cellule 

I.2.1. Matériaux actifs 

Les matériaux actifs sont les matériaux qui interviennent de façon directe dans les processus 
électrochimiques de charge ou de décharge de l’accumulateur. Déposés sur les collecteurs de 
courant en une fine couche, ils ont la faculté de stocker l’énergie chimique qui est restituée 
par la suite sous forme électrique, à travers le circuit extérieur de l’accumulateur. En fonction 
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de l’application, leur épaisseur peut varier de la dizaine de microns, pour les éléments dits 
« de puissance » à plusieurs centaines de microns pour les éléments dits d’« énergie ». Ainsi, 
dans la catégorie des matériaux électroactifs, il est possible de classer le lithium lui-même et 
les différents composés d’insertion anodiques et cathodiques. C’est dans ces derniers que 
réside toute la diversité des accumulateurs au lithium ; aussi, ils font l’objet d’une quantité 
pléthorique de recherches à ce jour. Un certain nombre de voies potentielles d’améliorations 
ont déjà émergé pour les accumulateurs au lithium. Ainsi, on connait aujourd’hui, entre 
autres, le potentiel lié à la nano-structuration des matériaux actifs [CG06], ou encore à 
l’optimisation de leurs processus de synthèse [BG05] pour l’amélioration des performances 
des accumulateurs.  

Il est également important de noter que les matériaux actifs, outre leur rôle déterminant sur le 
comportement et les performances de l’accumulateur, constituent la part prédominante de son 
coût [GC00]. Ils constituent ainsi un levier majeur de diminution des coûts des technologies à 
base de lithium. Le développement qui suit a pour vocation de présenter de façon générale les 
principaux composés connus à ce jour pour les applications d’anode et de cathode. 

I.2.1.a. Matériaux actifs d’anode 

Le choix du matériau d’anode constitue un fondamental pour l’adéquation entre une 
technologie d’accumulateur au lithium et son application. On peut citer comme principales 
compagnies impliquées dans des activités de recherche et développement les sociétés Dupont, 
3M, IBM, ou encore FMC. Cependant, au vu de la faible contribution du matériau d’anode au 
coût total de l’élément, les travaux consistant à l’optimiser présentent un attrait moins marqué 
que celui qu’on connait pour les cathodes [GC00].  

Comme décrit précédemment, il existe aujourd’hui deux familles de matériaux actifs pour 
applications anodiques des accumulateurs à base de lithium (cf. § I.1.1). La première est 
constituée par le lithium métal lui-même. La demi-réaction associée à l’électrode de lithium-
métal est décrite par la relation (6). Elle est parcourue dans le sens direct lors de la décharge et 
dans le sens indirect lors de la charge. 

(6) 𝐿𝑖(𝑠)  ⇔ 𝐿𝑖 + 𝑒  

En complément des remarques formulées au début de ce chapitre, nous rappelons que le 
lithium est, par essence, le matériau permettant d’accéder aux densités d’énergies les plus 
élevées pour les accumulateurs à base de lithium. En effet, il est à la fois associé à un 
potentiel électrochimique très bas, à savoir 0V vs. Li/Li+, et à la fois, de par l’absence d’un 
matériau hôte, à une très grande capacité massique. Cependant, les problèmes occasionnés par 
sa tendance à croitre en dendrite, ainsi que les problèmes de sécurité qui lui sont associés en 
ont rapidement limité l’expansion. Dans ce développement, nous nous intéresserons donc de 
façon plus considérable aux éléments qui constituent la seconde famille, à savoir la grande et 
variée catégorie des matériaux d’insertion. 

On parle de matériau d’insertion lorsque l’électrode est constituée d’un matériau composite 
poreux qui contient la matière active. Ce type de matériau est chargé d’une part d’un matériau 
conducteur inerte et d’un liant, et d’autre part, de l’électrolyte qui viendra baigner l’ensemble 
des pores [FD94]. La demi-équation associée à l’électrode de formulation AxBy est décrite par 
la relation (7). Elle est parcourue dans le sens direct lors de la décharge et dans le sens indirect 
lors de la charge. 

(7) 𝐿𝑖𝐴 𝐵 (𝑠)  ⇔ 𝐿𝑖 + 𝑒 + 𝐴 𝐵 (𝑠) 
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Le lithium est le métal dont les ions présentent la plus petite taille. Certains matériaux 
présentent une capacité à intégrer ces ions au sein de leur structure, qu’elle soit amorphe ou 
cristalline. Le carbone, plus particulièrement dans sa forme graphitique est le matériau 
d’anode le plus commun dans les batteries Li-ion. La structure géométrique du graphite, 
schématisée sur la figure 4 , lui permet d’accueillir de façon réversible jusqu’à un ion lithium 
pour six atomes de carbone et ainsi conduire à la formation de LiC6 [PL06].  

       
figure 4   Représentation schématique de l’arrangement des atomes de carbone dans la 

structure lamellaire du graphite [A09] 

Le carbone, et plus particulièrement le graphite, présentent l’intérêt d’offrir des potentiels 
relativement faibles, à savoir ~150mV vs. Li/Li+ [WZ02]. En revanche, ils n’offrent que des 
capacités massiques limitées relativement à celles qu’offre le lithium métallique, à savoir 
environ 370mAh/g contre environ 3850mAh/g. Les travaux de recherche et développement 
menés à ce jour portent ainsi sur l’augmentation des vitesses de réactions par le biais de 
l’augmentation des surfaces d’échanges et des niveaux de porosité des matériaux actifs. Une 
grande porosité induit une grande réactivité de l’électrode avec l’électrolyte, facilitant ainsi sa 
décomposition [GC00] et la formation d’une couche de passivation appelée usuellement 
interface électrolyte/solide (cf. § I.2.5). Cette dernière, en jouant ainsi un rôle compris entre 
protection et passivation de l’électrode [RA09][Sa05][He03], contribue à la limitation des 
performances de l’électrode. Certains fabricants proposent une réponse à ce dernier problème 
en utilisant des mélanges de carbone graphitique et non-graphitique pour la fabrication de la 
matière active négative ; mélanges qui contribuent à réduire le phénomène d’exfoliation mais 
aussi à améliorer la capacité massique. Le carbone est également apprécié pour des questions 
de sécurité. En effet, malgré l’existence de réactions exothermiques entre le graphite et 
l’électrolyte à haute température [BR06], l’usage du carbone en tant que matériau actif 
anodique conduit à la construction d’éléments intrinsèquement plus sûres que les éléments 
utilisant le lithium-métal. Les travaux décrits dans ce mémoire s’intéresseront tout 
particulièrement à ce type d’électrode. 

Outre les électrodes à base de carbone, on apprécie aussi aujourd’hui beaucoup les oxydes de 
titane, aussi appelés titanates ou LTO, pour leurs propriétés. Leur potentiel relativement 
éloigné de celui du couple Li/Li+, à savoir environ 1,5V vs. Li/Li+, confère à l’électrode une 
excellente immunité au phénomène de lithium plating qui intervient à 0V VS Li/Li+ (cf. § 
I.5.4.c). Elles disposent ainsi d’une aptitude à pouvoir accepter d’importantes puissances de 
charge, même à basse température [PL06], d’où un engouement important pour les 
applications nécessitant une charge dite « rapide ». En outre, les potentiels élevés associés au 
titanate autorisent l’utilisation de collecteurs de courants en aluminium, ce qui présente 
plusieurs avantages. Non seulement l’aluminium est un matériau moins couteux que le cuivre, 
mais la réalisation de collecteurs de courant anodiques en aluminium simplifie la conception 
de certains éléments, et notamment les éléments dit « bipolaires » (cf. § I.2.6). En 
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contrepartie, l’importance des potentiels d’oxydo-réduction des titanates, en contribuant à 
relever le potentiel absolu de l’anode, contribuent à abaisser la différence de potentiel 
existante aux bornes de l’accumulateur et ainsi à en limiter la densité énergétique. Ces 
matériaux restent malgré tout très appréciés pour les applications dites de « puissance » pour 
leur niveau de sécurité intrinsèque. La figure 5 représente les flux de chaleur associés aux 
réactions respectives entre l’électrolyte et le graphite lithié ou le titanate lithié en fonction de 
la température. On y constate à l’évidence que les réactions chimiques intervenant à haute 
température entre le LTO et l’électrolyte sont largement moins exothermiques que celles 
intervenant entre le Graphite et l’électrolyte. Elles sont donc moins propices à une génération 
de chaleur pouvant initier un processus d’emballement thermique de l’élément [BR06]. Par 
voie de conséquence, le LTO est considéré comme sans dangers au regard des résultats du 
graphite. Nous remarquons cependant que le LTO reste aujourd’hui limité par une faible 
durée de vie calendaire, qui constitue un axe de développement nécessaire pour pouvoir 
concurrencer le graphite. 

 

figure 5  Profils de calorimétrie différentielle à balayage du graphite et du LTO lors de 
leur réaction avec l’électrolyte [KT10] 

Mentionnons enfin le silicium qui affiche aujourd’hui des propriétés de capacité massique 
particulièrement encourageantes, allant jusqu’à plusieurs milliers de mAh/g. A ce jour, son 
niveau de maturité reste cependant trop faible pour pouvoir être considéré dans une 
application commerciale. En effet, les changements de volume entre l’état lithié et l’état non-
lithié sont de l’ordre de 280% [Ma10] ; ils occasionnent ainsi un vieillissement important par 
dégradation mécanique lors de la succession des cycles de charge/décharge. 

I.2.1.b. Matériaux actifs de cathode 

Les matériaux actifs de cathode constituent aujourd’hui un des principaux leviers pour 
l’augmentation de la durée de vie et des performances, ainsi que la réduction des coûts des 
accumulateurs Li-ion [GC00] et font ainsi l’objet d’efforts de recherche considérables. Ce 
paragraphe consiste à décrire succinctement les familles de matériaux les plus utilisées à ce 
jour, une attention toute particulière étant portée au matériau qui fait l’objet de ce travail, à 
savoir le phosphate de fer lithié.  
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Le phosphate de fer lithié, LixFePO4, que nous noterons ci-après LFP, appartient à la famille 
des matériaux prometteurs pour les applications du secteur des transports [SN04]. En effet, il 
présente une excellente aptitude à insérer les ions lithium de façon réversible au sein de sa 
structure en olivine (figure 6 ). L’équation de cette transformation chimique est décrite dans la 
relation (8) qui traduira dans le sens direct la demi-réaction associée à la transformation de la 
cathode lors de la décharge de l’accumulateur et dans le sens indirect la demi-réaction 
associée à la transformation de la cathode lors de sa charge.  

(8) 𝐹𝑒𝑃𝑂 + 𝐿𝑖 + 𝑒  ⇔ 𝐿𝑖𝐹𝑒𝑃𝑂  

Son potentiel proche de ~3,4V vs. Li/Li+ est relativement faible, ce qui lui confère une énergie 
spécifique théorique modérée [SN04]. Il présente cependant l’intérêt de ne pas intégrer dans 
sa composition de métaux dits nobles tels que le cobalt – Co –, le nickel – Ni –ou encore le 
manganèse – Mn –. Il est ainsi seulement constitué d’éléments abondamment disponibles dans 
la nature, à savoir le fer et les phosphates. Outre l’impact que ce constat peut occasionner sur 
le coût du matériau, on l’apprécie également pour ses conséquences sur son faible niveau de 
toxicité. En revanche, le LFP présente une conductivité électronique et ionique relativement 
faible [SN04]. Les mécanismes de transport de matière y étant limités, il ne présente pas une 
excellente aptitude intrinsèque à satisfaire les régimes élevés. Il existe malgré cela une très 
grande marge en terme de potentiel entre les potentiels auxquels interviennent les réactions 
« normales » aux électrodes et les potentiels correspondant à l’oxydation de l’électrolyte 
[SN06]. De plus, la nano-structuration du matériau, l’usage d’enrobant, ou encore le dopage 
au vanadium, lui permettent d’atteindre d’excellents niveaux de stabilité structurelle et ce, 
même sous d’importants courants. Ces deux caractéristiques contribuent ainsi à améliorer la 
capacité que présente le LFP à supporter d’importants niveaux de surtension, et donc 
d’importants taux de charge [SN06].  

 

figure 6  Représentation schématique de la structure en olivine du LFP [Sr09] 

Le phosphate de fer diffère d’un certain nombre d’autre matériaux en ce sens qu’il existe sous 
deux formes, ou phases, différentes entre ses états lithiés et non lithiés [SN04]. L’état diphasé 
de la matière active au sein d’une électrode se traduit usuellement par une invariance de 
potentiel. Aussi, l’électrode de LFP dans un état de charge intermédiaire étant constituée 
d’une phase lithiée – LiFePO4 – et d’une phase non-lithiée – FePO4 –, le potentiel de cette 
dernière présente une caractéristique de tension particulièrement plate qui traduit la 
coexistence des deux phases précitées. Les régions extrêmes des courbes, associées à des 
évolutions soudaines et rapides de potentiel traduisent l’effet combiné de l’apparition ou de la 
disparition progressive d’une des deux phases ainsi que de la variation soudaine de la 
concentration de l’électrolyte à l’interface électrolyte/solide. La figure 7 représente le 
potentiel d’une électrode de Li(1-x)FePO4 rapporté à celui d’une électrode de référence de 
lithium-métal lors d’un cycle de dé-lithiation au régime de C/12. 
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figure 7  Potentiel lors d’une dé-lithiation d’une électrode de Li(1-x)FePO4 vs. Li/Li+ en 

fonction de x. 

Pour finir, le LFP est très apprécié pour son niveau de sécurité intrinsèque. Les phosphates 
sont en effet stables jusqu’à 600°C, contre environ 250°C pour les oxydes métalliques. Cette 
stabilité thermique, combinée à leur faible réactivité avec les électrolytes leur confère ainsi 
une excellente, voire à ce jour, la meilleure des immunités à l’emballement thermique 
[BR06]. Ce dernier point constitue l’un des intérêts fondamentaux de ce matériau pour les 
applications du secteur des transports. 

On se doit malgré tout de rappeler l’existence d’une large palette d’autres matériaux destinés 
à des applications d’électrode positives. Le LixCoO2, généralement appelé LCO, constitue un 
excellent choix pour les applications portables car sa tension ~3,8V vs Li/Li+ lui confère une 
densité énergétique élevée. Sa durée de vie reste cependant limitée au regard de celle offerte 
par d’autres matériaux [LM01a]. On lui reproche également certaines faiblesses concernant 
son niveau de sécurité intrinsèque. En effet, l’oxyde de cobalt lithié est thermiquement 
instable et, à état de charge élevé, peut se décomposer en libérant de l’oxygène à haute 
température. L’oxygène ainsi libéré peut à son tour réagir avec le solvant et ainsi générer une 
quantité de chaleur considérable qui contribue à favoriser l’apparition d’un emballement 
thermique [BR06]. De là découle toute l’incompatibilité de ce type d’électrode avec les 
systèmes de stockage d’énergie de taille importante. 

Il est cependant possible, pour le LCO, de substituer le cobalt par un mélange constitué de 
80% de nickel et de seulement 20% de cobalt pour obtenir le LixNi0.8Co0.2O2. Cette 
substitution conduit non seulement à une augmentation de capacité mais aussi à une réduction 
de 80% du coût pour 80% du matériau [GC00]. Le nickel et le cobalt ont des propriétés assez 
similaires pour que cette substitution n’entraine pas de changement dans les qualités du 
matériau. Dès lors, il est possible de doper cet oxyde avec différents éléments. Certains 
constructeurs ont choisi pour des raisons de stabilité structurelle du matériau d’employer 
l’aluminium ou encore le manganèse, pour conduire à des oxydes de formulation 
LixNi0.8Co0.2AlyO2 ou encore LixNi0.8Co0.2MnyO2. Ces matériaux, appelés communément 
NCA et NCM, constituent également des candidats prometteurs dans le secteur des transports. 
Le NCA, en particulier, offre aujourd’hui un bon niveau de maturité. Son coût relativement 
élevé est ainsi justifié par ses excellents niveaux de performances et de durée de vie. Nous 

3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9

4

0 0,5 1

Po
te

nt
ie

l V
S 

Li
/L

i+  
/  

V
 

x / - 

FePO4 seul 

LiFePO4 seul  



Chapitre I 

 
32 

 

rappelons enfin que son instabilité thermique, à état de charge élevé, le place au centre 
d’importants débats concernant la sécurité. Malgré tout, certains constructeurs ont trouvé les 
astuces d’intégration leur permettant de valoriser l’usage du NCA dans des applications 
transport, en garantissant des niveaux de sécurité système élevés. 

D’autres oxydes de métaux de transition tels que les oxydes de manganèse spinelle, LixMn2O4, 
couramment appelés LMO constituent également de possibles alternatives en tant que 
matériaux de cathode. Leur faible coût potentiel, leur densité de puissance ainsi que leur 
stabilité les placent au rang de candidats potentiels pour le futur des applications transport. 
Leur faible niveau de maturité requiert cependant des efforts considérables pour atteindre les 
durées de vie attendues, particulièrement pour les hautes températures. 

I.2.2. Electrolyte 

Le choix de l’électrolyte constitue également un point crucial pour la qualité du composant 
final [RA09]. En effet, l’électrolyte constitue le support physique de transport des ions Li+ de 
l’électrode négative vers l’électrode positive lors de la décharge et de l’électrode positive vers 
l’électrode négative lors de la charge. Il existe tout d’abord les électrolytes liquides, utilisés 
dans les accumulateurs Li-ion, qu’on élabore en incorporant dans un solvant liquide organique 
des sels de lithium fortement dissociés. La plupart des sels utilisés à ce jour sont des 
composés fluorés, ce qui explique tant leur coût de production que les risques d’incendie dont 
ils sont la cause [GC00]. Les solvants utilisés pour la dissolution de ces sels sont quant à eux, 
relativement peu coûteux. L’électrolyte le plus largement utilisé aujourd’hui est ainsi 
constitué d’un solvant, généralement issu d’un mélange de carbonate d’éthylène – EC –, de 
carbonate de propylène – PC – et de carbonate d’éthyle méthyle – EMC – dans lequel est 
dissout du LiPF6 [BK02]. Cet électrolyte constitue le meilleur compromis connu à ce jour 
entre inflammabilité et stabilité chimique dans une large fenêtre de potentiel [BR06]. 

L’ajout d’additifs polymères à ces mélanges permet d’obtenir des électrolytes gélifiés qui sont 
également mis à profit dans certains types d’accumulateurs Li-ion. Ce type d’accumulateur, 
souvent conditionné en « soft bags » (cf. § I.2.6), n’est aujourd’hui que peu utilisé car offre 
généralement une durée de vie limitée. Enfin, il existe une dernière catégorie d’électrolytes 
qui ouvre la voie à la famille des accumulateurs lithium-métal-polymère. Les électrolytes 
polymère sont souvent associés aux anodes de lithium-métal et présentent l’intérêt de limiter 
les effets de la croissance dendritique du lithium. Aussi, ils confèrent aux électrodes négatives 
et par conséquent aux accumulateurs lithium-métal-polymère une durée de vie plus 
importante que les électrolytes classiques. Cependant, ces électrolytes offrent une 
conductivité ionique limitée à basse température, c’est pourquoi il est préférable d’utiliser les 
accumulateurs lithium-métal-polymère dans des applications impliquant des températures de 
fonctionnement plus élevées que celles auxquelles on utilise habituellement les accumulateurs 
Li-ion. En outre, et quel que soit son état, un électrolyte performant doit présenter les qualités 
suivantes : 

 Il doit être chimiquement compatible avec tous les composants de la cellule ; c'est-à-dire 
qu’il ne doit en aucun cas dégrader les constituants de la cellule au contact desquels il 
pourra se trouver. 

 Il doit présenter une conductivité ionique importante aux ions Li+ dans une large gamme 
de température afin de garantir les performances du transport ionique entre les deux 
électrodes sur l’ensemble de la gamme de température de l’application. 
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 Il doit être thermiquement stable ; c'est-à-dire qu’il ne doit pas conduire à une réaction de 
décomposition exothermique à haute température, qui aurait pour conséquence 
l’emballement thermique du composant. 

 Il doit être électrochimiquement stable ; c'est-à-dire qu’il ne doit pas conduire à une 
réaction de décomposition dans une large fenêtre de potentiel autour du potentiel de 
fonctionnement de l’élément une fois assemblé [AL05]. 

 S’il est amené à réagir avec les matériaux actifs d’électrodes, il doit conduire à la 
formation de couches de passivation de bonne qualité. Les qualités attendues d’une 
couche de passivation sont énoncées dans le § I.2.5. En effet, malgré le fait que cette 
dernière est la cause d’une diminution de la réactivité de l’électrode, elle lui permet de 
limiter la croissance de dendrites, qui rendent le matériau d’électrode poreux et en limite 
très rapidement l’efficacité. 

Il est important de préciser que pour les accumulateurs au lithium, la quantité d’électrolyte 
utilisée reste relativement faible. Contrairement aux accumulateurs plomb-acide, pour 
lesquels les électrodes baignent dans une grande quantité d’électrolyte, ce dernier est en 
majeure partie absorbé par les pores de la matière active et du séparateur dans le cas des 
accumulateurs Li-ion. Ainsi, l’ouverture d’un accumulateur Li-ion n’a pour conséquence 
qu’une fuite d’électrolyte mineure – quelques gouttes – si sa pression interne est proche de la 
pression atmosphérique. 

I.2.3. Séparateurs 

Le séparateur est un film poreux situé entre les régions anodiques et cathodiques. 
Généralement constitué de polypropylène – PP – et/ou de polyéthylène – PE –, son épaisseur 
peut varier de quelques micromètres à quelques dizaines de micromètres en fonction des 
applications visées et des matériaux utilisés pour l’accumulateur [Ce11]. Plusieurs qualités 
sont attendues de lui, notamment : 

 Les régions anodiques et cathodiques de l’accumulateur doivent être physiquement 
séparées afin d’éviter tout risque de court-circuit interne. Le rôle principal du séparateur 
est ainsi de créer une séparation mécanique et électrique entre ces deux régions. De cette 
fonction est venu le terme de « séparateur ». Cette fonction exige ainsi de lui de bonnes 
propriétés de résistance mécanique ainsi qu’une conductivité électronique aussi faible que 
possible. 

 Le séparateur ne participe pas aux mécanismes de transport ionique en ce sens qu’il ne 
présente pas la particularité d’être conducteur ionique. Il ne doit cependant pas être un 
composant limitant pour ces mécanismes qui sont indispensables au bon fonctionnement 
de l’accumulateur. En conséquence, le séparateur est fabriqué dans un matériau poreux, 
dont la taille des pores permet une bonne mouillabilité par l’électrolyte afin de laisser libre 
cours à l’acheminement des ions Li+. La figure 8 représente les pores d’un séparateur 
observés au microscope électronique à balayage.  

 Le séparateur doit être inerte vis-à-vis des composés de la cellule ; c'est-à-dire qu’il ne 
doit en aucun cas conduire à quelque réaction que ce soit avec l’électrolyte ou avec les 
divers constituants de la cellule. Ceci lui permettra de conserver ses propriétés physico-
chimiques tout au long de la vie de l’accumulateur. 
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 Enfin, le séparateur peut être conçu de façon à présenter des comportements spécifiques 
en cas de situation abusive pour l’accumulateur. On parle par exemple de « shutdown 
separator » pour qualifier les séparateurs qui ont la propriété de perdre leur porosité au-
delà d’une certaine température, et ce, sans impact sur leur résistance mécanique. Ce 
mécanisme permet, en stoppant tout mécanisme de transport ionique, de stopper la 
progression des réactions chimiques qui pourraient amener l’accumulateur dans son 
domaine d’instabilité thermique [BR06].  

         
figure 8  Rouleaux de film séparateur (gauche) et observation au microscope 

électronique des pores d’un séparateur PP monocouche (droite) [Ce11] 

I.2.4. Collecteurs de courant 

Les collecteurs de courant sont les éléments support de la matière active sur les électrodes. 
Comme leur nom l’indique, c’est par leur intermédiaire que les électrons sont 
collectés/distribués aux différentes régions de l’électrode et à plus petite échelle, aux 
différentes particules de matière active. On les trouve sous la forme de feuilles métalliques 
dont l’épaisseur varie d’une dizaine à une cinquantaine de microns, en fonction du type de 
cellule et de l’application à laquelle elle est destinée. Le choix de l’épaisseur des collecteurs 
de courant est un choix d’une importance capitale. Si une épaisseur importante permet de 
diminuer la densité de courant qui les parcourt et ainsi de limiter les pertes ohmiques, elle 
tend aussi à augmenter le poids de l’accumulateur final et à augmenter la quantité de métaux 
nécessaire à la fabrication. Lorsqu’il s’agit du cuivre qui, on le sait, est un métal très onéreux, 
l’impact sur le prix final de l’élément peut s’avérer considérable. Le choix du matériau est lui 
aussi d’une importance capitale. Ce dernier doit être chimiquement stable vis-à-vis des divers 
constituants de la cellule afin de conserver ses propriétés mécaniques et électriques tout au 
long de la vie de l’accumulateur. Les fenêtres de potentiels usuellement balayées conduisent à 
un usage classique du cuivre à l’anode et de l’aluminium à la cathode. 

I.2.5. Interfaces, milieux réactionnels 

Le lithium est, on le sait, un élément chimique pourvu d’une grande réactivité. On ne connait 
pas à ce jour de couple matériau actif/électrolyte d’une stabilité chimique incontestable dans 
une large gamme de température et de concentrations. Aussi, la mise en contact de la matière 
active et de l’électrolyte amène dans de nombreux cas, et notamment dans le cas du carbone 
qui est à ce jour le matériau le plus utilisé pour les électrodes négatives, à la formation de 
couches de passivation. Ces couches de passivation résultent du dépôt des produits des 
différentes réactions chimiques qui peuvent apparaitre entre les constituants de l’électrode et 
l’électrolyte ou de leur décomposition. Ainsi, les interfaces entre les milieux solides et les 
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milieux électrolytiques s’avèrent être l’objet d’un nombre considérable de problématiques. 
Bien qu’elles ne représentent pas un composant à part entière de l’accumulateur, l’importance 
que prend leur rôle dans le bon fonctionnement de l’accumulateur leur vaut ce paragraphe.  

L’interface solide/électrolyte, ou SEI – Solid Electrolyte Interface – joue donc un rôle 
primordial dans le bon fonctionnement de la cellule [RA09]. Elle est majoritairement formée 
lors des premiers cycles de l’accumulateur [BH01][SM09], d’où l’importance de la maîtrise 
de ces derniers. C’est pour cette raison qu’à la fabrication, après assemblage, les éléments se 
voient appliquer des profils de courant/tension particuliers et propres au savoir-faire de 
chaque fabricant, afin de « former » la couche de passivation qui joue le rôle d’interface entre 
la matière active d’électrode et l’électrolyte. Son rôle consiste en un équilibre entre 
passivation et protection de la matière active. En effet, on conçoit que le dépôt de produits de 
réactions chimiques entre matière active et électrolyte puisse constituer une barrière 
mécanique aux espèces électroactives, qui parviennent alors plus difficilement à rejoindre les 
sites réactionnels. En ce sens, la formation de la couche de passivation est pénalisante pour le 
bon fonctionnement de l’accumulateur puisqu’elle limite l’acheminement des réactifs. 
Cependant, l’association matière active/électrolyte ne pouvant être chimiquement inerte, 
l’interface joue également un rôle de protection de la matière active. En effet, elle forme un 
film protecteur entre les deux milieux qui limite réciproquement la dégradation chimique de 
l’un par l’autre et remplit ainsi une fonction protectrice des constituants de la cellule. Elle 
contribue également à uniformiser les dépôts de matière sur les électrodes, ce qui a 
notamment tendance à limiter l’apparition de certains phénomènes comme le « lithium 
plating », abordé dans le § I.5.4.c. De plus, on connait l’importance que prend son rôle pour la 
stabilité structurelle des éléments anodiques comme le graphite [He03]. La pérennité qu’elle 
confère à ces structures cristallines permet de limiter l’apparition des phénomènes de co-
intercalation de solvants qui constituent à l’évidence, des mécanismes fortement 
préjudiciables. Pour finir, elle joue un rôle primordial dans le comportement de l’élément lors 
de situations abusives [BR06]. Aux températures élevées, la rupture du film de passivation 
entraîne des mécanismes chimiques hautement exothermiques dont l’apparition se solde 
généralement par un emballement thermique. 

Ainsi, une part importante des enjeux liés à la puissance, la sécurité et la longévité des 
accumulateurs au lithium repose sur la qualité des couches de passivation qui se forment à 
leurs électrodes. Ces films ne sont que le résultat de l’association des composés que sont les 
matériaux actifs et l’électrolyte, aussi, la difficulté majeure de l’obtention d’une couche de 
passivation de bonne qualité réside dans le choix de ces derniers. 

I.2.6. Assemblage, packaging, design 

L’assemblage d’une cellule Li-ion ne se résume pas à la seule tâche d’encapsuler des réactifs. 
A titre indicatif, lorsque la proportion massique de plomb (Pb) dans un accumulateur plomb-
acide est de 60%, la proportion massique de lithium dans un accumulateur Li-ion n’est que de 
2%. Ces chiffres illustrent la complexité de la mise en œuvre de la forte réactivité du lithium 
au sein d’un accumulateur.  

Sur le plan électrique, l’assemblage interne doit minimiser les connections, dont découle une 
proportion conséquente de la résistance, mais doit également garantir une répartition aussi 
uniforme que possible de la densité de courant pour homogénéiser les échauffements. En 
effet, l’apparition de points chauds tend à favoriser les réactions parasites locales qui 
contribuent à une diminution des performances de la cellule mais aussi à une diminution de sa 
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durée de vie [BR06]. On conçoit alors aisément l’enjeu des problématiques thermiques dans 
la conception de l’assemblage. Non seulement ce dernier doit être optimisé afin de favoriser 
l’homogénéité de la température de l’élément, mais il doit en plus procurer à la cellule une 
bonne aptitude à évacuer la chaleur ; aptitude dont dépend intrinsèquement le niveau de 
sécurité de l’élément. Les considérations mécaniques vont également être d’une importance 
capitale dans la conception de l’assemblage d’une cellule au lithium. Toujours pour des 
raisons de sécurité, le boitier doit conserver son intégrité en cas de situation abusive. Enfin sur 
le plan chimique, il ne doit pas être altéré par la corrosion ou quelque autre mécanisme 
chimique qui pourrait dégrader ses propriétés mécaniques à long terme. On comprend donc à 
quel point la façon dont l’accumulateur est construit impacte ses performances et les 
applications auxquels il se destine.  

Les accumulateurs de type cylindrique font appel à une conception de type « spiralée » ou 
« bobinée ». Dans ce cas, on respecte l’ordre anode-séparateur-cathode-séparateur pour 
réaliser une superposition de feuillets qui est ensuite bobinée autour d’un pivot central, appelé 
également mandrin. L’assemblage est typiquement constitué de quelques dizaines à plusieurs 
centaines de tours. Les connections électriques entre les multiples tours d’anode et de cathode 
sont ensuite réalisées de chaque côté du bobinage. Enfin, l’ensemble est introduit dans le 
boitier, appelé aussi parfois « godet » pour obtenir la construction finale schématisée sur la 
figure 9 . 

 

figure 9  Vue éclatée d’un accumulateur Li-ion de format cylindrique [Wi09] 

L’usage de boitiers métalliques permet de limiter la connectique puisqu’il est aisé d’assurer le 
contact électrique, à l’intérieur de l’élément, entre le boitier et une des deux électrodes. Cette 
conception spiralée qui donne généralement lieu à la construction d’éléments de petite taille 
(quelques Ah) leur confère une bonne homogénéité thermique ainsi qu’une excellente aptitude 
à évacuer la chaleur. Dans ce contexte, certains travaux se sont attachés à mettre en exergue 
une bien meilleure aptitude à évacuer la chaleur dans la direction axiale que dans la direction 
radiale [AM99]. Sur le plan chimique, la symétrie de révolution qu’elles présentent leur 
confère le pouvoir de limiter l’apparition d’effets de bord, qui peuvent être la cause d’une 
disparité importante des caractéristiques des différentes zones des électrodes. En outre, elle 
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confère à ces accumulateurs une excellente robustesse mécanique, d’où leur bonne aptitude à 
résister aux chocs et aux vibrations. Enfin, la symétrie de révolution permet de conserver une 
bonne homogénéité de répartition de la pression sur les électrodes lors des variations 
volumiques de la matière active en charge/décharge. Ce type de cellule est aujourd’hui utilisé 
dans un très grand nombre d’applications. Ainsi, les grandes quantités produites permettent 
d’atteindre des niveaux de fiabilité élevés. A titre indicatif, les risques de court-circuit interne 
pour une cellule Li-ion de type 18650 sont aujourd’hui évalués entre 1 et 2 pour 10 millions 
[PK09].  

Il est également possible de trouver des accumulateurs au format prismatique. Ils peuvent être 
conditionnés dans des enveloppes rigides ou souples, qu’on nomme usuellement « soft bag » 
ou « pouch ». Ils présentent l’intérêt de pouvoir être packagés avec une meilleure efficacité 
volumique [PK09]. De plus, la faible épaisseur des packagings souples, outre leur faible coût, 
permet d’en limiter considérablement la masse. Les éléments de ce type présentent ainsi 
généralement d’excellentes densités de puissance et d’énergie. D’une épaisseur totale 
comprise entre quelques millimètres et quelques dizaines de millimètres, les éléments 
prismatiques offrent une excellente aptitude à évacuer la chaleur [BR06]. En revanche, la 
qualité des soudures leur confère généralement un niveau d’étanchéité inférieur à ceux 
obtenus avec les boitiers cylindriques. La pénétration de faibles quantités de polluants (O2, 
H2O,…) qui en découle est une des causes qui peut contribuer à limiter la durée de vie de ce 
type d’éléments. Enfin, leur intégration mécanique dans un système, malgré un facteur de 
forme plus favorable, se doit d’être mûrement réfléchie. En cas de production de gaz des 
matériaux, événement qui intervient notamment lors de surcharges, l’élément peut se 
déformer et gonfler. Le support mécanique de l’accumulateur doit ainsi tenir compte de cette 
possibilité afin d’en limiter les conséquences. Il doit également être conçu de façon à limiter 
l’apparition de contraintes locales sur les éléments qui pourraient alors se déformer. Pour 
finir, nous rajoutons que les accumulateurs « pouch » ne disposent que très rarement de 
soupapes de sécurité. L’évacuation des gaz sous pression intervient par rupture de la soudure 
du conditionnement, dont il est relativement complexe de connaitre la position.  

 
figure 10  Vue éclatée d’un accumulateur Li-ion de format prismatique [Ne04] 
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Enfin, il est possible de mentionner des assemblages plus marginaux tels que les assemblages 
boutons, généralement réservés aux applications très basse puissance (montres, pacemakers, 
appareillage auditif…) ou encore les constructions bipolaires. Les accumulateurs bipolaires, 
représentés schématiquement sur la figure 11 , reposent sur le concept de l’assemblage interne 
en série de cellules élémentaires dans un packaging unique. Dans une construction standard, 
le collecteur est enduit d’une matière active de même nature sur chacune de ses faces, et on 
respecte ensuite la superposition anode-séparateur-cathode-séparateur lors de l’assemblage. 
Dans le cas d’un élément bipolaire, une des faces du collecteur de courant est enduite de 
matière active positive et l’autre de matière active négative. Lors de l’assemblage, on respecte 
alors la superposition électrode-séparateur-électrode-séparateur en veillant à mettre en regard 
les faces de natures opposées. Cette configuration présente un potentiel considérable pour le 
futur des applications du secteur des transports. En effet, la limitation des interconnections 
entre les éléments et la réduction du trajet des électrons dans les collecteurs de courant 
permettent d’envisager des niveaux de résistances internes particulièrement compétitifs. Leur 
construction requiert la mise en œuvre, pour le collecteur, d’un matériau compatible avec les 
potentiels d’anode et de cathode. En revanche, l’assemblage série qu’elles constituent requière 
une supervision, à l’échelle de l’élément, plus complexe et plus couteuse. 

 
figure 11  Représentation schématique de l’arrangement des électrodes dans un 

accumulateur de configuration standard (gauche) et bipolaire (droite) 

Chaque méthode de conception et d’assemblage de cellule présente des avantages et des 
inconvénients. Outre l’aspect relatif au facteur de forme, il est également possible de 
mentionner l’impact de ces choix sur l’orientation, en termes d’application de l’élément. On 
parle souvent d’éléments « puissance » ou « énergie ». Une cellule dite énergie présente par 
exemple une épaisseur de matière active importante sur les collecteurs de courant. Plus une 
électrode est épaisse, moins elle permet d’accéder à des régimes de charge/décharge élevés 
avec des polarisations faibles [BG05]. Ce paramètre s’avère ainsi déterminant pour les 
performances finales de l’accumulateur. De la même façon, on tend à incorporer une quantité 
supérieure de noir de carbone dans la matière active des cellules destinées aux applications 
« puissance » afin de faciliter la conduction électronique inter-particule. 
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I.3. Caractérisation 

I.3.1. Avant-propos 

La caractérisation des accumulateurs au lithium rassemble l’ensemble des méthodes 
expérimentales qui consistent à quantifier leur réponse à des sollicitations particulières. Les 
enjeux liés à l’obtention de modèles de simulation pertinents sont développés dans le § I.4, 
aussi, les résultats retournés par les méthodes de caractérisation permettent non seulement 
d’alimenter les valeurs prises par les paramètres des modèles de simulation, mais également 
de valider les résultats retournés par ces derniers à postériori. L’ensemble des codes régissant 
les méthodes de caractérisation s’avère être une science d’une grande complexité. Les 
accumulateurs Li-ion présentent en effet des propriétés fortement non-linéaires. 
Contrairement aux systèmes linéaires dont la caractérisation en un seul point est suffisante 
[Ga94][Bi09], les systèmes non-linéaires doivent êtres caractérisés en différents points de 
fonctionnement judicieusement choisis afin de décrire de façon plus précise leur réponse à un 
type de sollicitation. En outre, la théorie veut que pour qu’un système soit facilement 
mesurable, de façon fidèle, il doit être invariant dans le temps et en régime permanent. En 
électrochimie les systèmes ne peuvent être invariants dans le temps, de par l’évolution 
spontanée des éléments : autodécharge, etc.  

L’impédance représente un des principaux paramètres des accumulateurs qu’on cherche à 
caractériser. Cette notion peut, dans la littérature, être porteuse d’une grande diversité de 
notions et de sens [Hu98]. Pour un électrochimiste, l’impédance, qui est qualifiée 
d’« électrochimique » est définie comme la fonction de transfert qui relie la différence de 
potentiel au courant. C’est une quantité complexe généralement quantifiée par mesure 
fréquentielle. Dans l’ingénierie électrique, l’impédance désigne généralement un paramètre 
électrique, parfois appelé « résistance interne » dont la signification et la valeur sont 
intimement liés à la méthode de mesure. Dès lors, la méthode de mesure et la valeur du 
paramètre deviennent indissociables. Prenons pour exemple l’influence du temps sur une 
mesure. Si, en appliquant de courtes sollicitations on tend à ne mesurer que les effets 
ohmiques du système, on peut, avec des sollicitation plus longues mettre en exergue des 
mécanismes associés à des constantes de temps plus importantes comme par exemple la 
pénétration des lignes de courant dans les pores de l’électrode. Enfin, si la mesure est réalisée 
sur des temps plus importants, les phénomènes lents comme les mécanismes de transport de 
matière dans l’électrolyte et dans les pores sont prépondérants. Dans ces deux derniers cas, le 
paramètre impédance ne représente ni une résistance pure, ni le module d’une impédance 
électrochimique à une certaine fréquence. On conçoit alors à quel point la valeur obtenue 
dépend de l’interaction complexe entre les différents mécanismes, associés aux différentes 
constantes de temps précitées. 

Il existe ainsi trois grandes familles de méthodes de caractérisation pour les accumulateurs Li-
ion : les méthodes fréquentielles, temporelles et post-mortem. Bien que certains auteurs aient 
déjà présenté des méthodes permettant de combiner les avantages de plusieurs de ces 
méthodes par identification partielle [MP08], chacune de ces méthodes est abordée de façon 
individuelle dans la partie qui suit. 
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I.3.2. Caractérisation fréquentielle 

I.3.2.a. Principes théoriques 

Communément appelée spectroscopie d’impédance électrochimique ou EIS – Electrochemical 
Impedance Spectroscopy –, la caractérisation fréquentielle des accumulateurs est aujourd’hui 
une méthode très utilisée. Elle est appréciée pour être non destructive et s’avère être d’une 
grande efficacité pour l’étude des mécanismes mis en jeu aux interfaces des systèmes 
électrochimiques. Elle consiste en la mesure de la réponse de tension – respectivement 
courant – du système physique soumis à une excitation harmonique de courant – 
respectivement tension – de faible amplitude autour d’une polarisation statique de courant – 
respectivement tension – [RS02]. Dans le cas des accumulateurs, les mesures sont 
généralement effectuées en appliquant une perturbation de tension autour du potentiel 
d’équilibre de l’élément, aussi appelé OCV – Open Circuit Voltage –, afin de limiter la 
composante de courant continu et ainsi d’éviter toute dérive de l’état du système lors de la 
mesure. Certaines études ont toutefois été consacrées à la caractérisation d’accumulateurs Li-
ion avec une polarisation de courant statique non nulle, c'est-à-dire, hors équilibre [DL98]. 
Les lois élémentaires qui gouvernent la cinétique des transports de matière ou encore les 
cinétiques réactionnelles peuvent imposer aux systèmes électrochimiques des comportements 
fortement non-linéaires. On montre alors qu’un système non-linéaire peut être défini en 
termes linéaires si les équivalents linéaires sont connus pour chaque point de la caractéristique 
courant-tension stationnaire [Ga94]. En électrochimie, la méthode qui s’impose consiste à 
mesurer les impédances à l’aide de signaux de faible amplitude tout au long de la 
caractéristique courant-tension. Il est ainsi possible de formuler une hypothèse de linéarité 
locale du composant grâce à ce qu’on appelle « l’analyse en petits signaux ». 

 
figure 12  Principe de l’analyse en petits signaux d’un système non-linéaire [Ga94] 

Il existe plusieurs méthodes permettant de quantifier la valeur maximale de la perturbation à 
appliquer afin de pouvoir rester dans une approximation linéaire et de ne pas faire apparaitre 
des distorsions issues de la non-linéarité de la caractéristique [Ga94]. Les amplitudes 
admissibles sont plus importantes dans les hautes fréquences que dans les basses fréquences, 
les processus faradiques imposant leur non-linéarité dans ce dernier domaine. Dès lors, la 
mesure de la phase et de l’amplitude du courant et de la tension permettent d’associer à 
chaque fréquence une valeur d’impédance complexe. L’utilisation de cette grandeur suppose 
d’étendre la notion d’impédance, que l’on connait usuellement grâce aux représentations 
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linéaires des circuits électriques, à des systèmes non linéaires tels que les interfaces 
électrochimiques. En outre, les spectres d’impédances obtenus, généralement représentés dans 
le plan de Bode ou, plus communément dans le plan de Nyquist, sont connus pour être de 
puissants outils. En effet, les différents processus physico-chimiques mis en jeu – conduction 
électronique/ionique, répartitions de charges d’espace ou double couches, transfert de charges 
ou encore de matière, etc. – ayant des constantes de temps caractéristiques différentes, leurs 
effets se font ressentir dans des domaines fréquentiels différents [RS02]. Aussi, la 
spectroscopie d’impédance s’avère être d’une efficacité redoutable pour caractériser, par 
exemple, l’état de surface d’une électrode et notamment sa rugosité, sa porosité, ou bien 
encore la morphologie d’un dépôt [Ga94]. Elle permet également, notamment grâce aux 
montages électrochimiques à trois électrodes, de caractériser de façon indépendante les 
phénomènes prenant place à l’anode et à la cathode. Il est ainsi possible de distinguer les 
impédances de l’anode et de la cathode ainsi que les chutes de tension qui en résultent [La01]. 
Cependant, nous retenons que la spectroscopie d’impédance donne accès à des résultats qui 
représentent des grandeurs globales moyennées sur toute la surface d’échange et non pas à des 
grandeurs localisées [Jo07]. Ainsi, ce type de méthode présuppose d’une bonne homogénéité 
des phénomènes sur toute la surface d’échange. Nous rappelons pour finir qu’un des points 
faibles de l’EIS réside dans le fait que l’EIS à très basse fréquence ne tient pas compte de la 
dérive de SOC, ce qui pourrait influer sur les résultats obtenus à ces fréquences. 

I.3.2.b. Exemple de spectre d’impédance électrochimique 

La figure 13 représente le spectre d’impédance électrochimique du type d’accumulateur Li-
ion utilisé dans ce travail de thèse.  

 
figure 13  Spectre d’impédance électrochimique d’un accumulateur Li-ion de type A123 

Systems® ANR26650. Mesure réalisée à courant moyen nul. 

Nous remarquons qu’en respect de l’usage en électrochimie de la représentation dans le plan 
complexe des spectres d’impédance, aussi appelé plan de Nyquist, les réactances négatives 
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sont portées positivement en ordonnée. Ainsi, les impédances comportant un comportement 
globalement capacitif sont portées au-dessus de l’axe des réels et, réciproquement, les 
impédances comportant un comportement globalement inductif sont portées au-dessous de ce 
dernier.  

Le spectre typique d’un accumulateur Li-ion est ainsi ordinairement constitué de trois parties. 
La première, située dans le domaine haute fréquence – au-dessus de 6,3kHz dans le cas de la 
figure 13 – est associée à un comportement inductif de l’accumulateur. Elle traduit l’existence 
des phénomènes de couplages magnétiques entre les différentes portions conductrices de 
l’assemblage. On l’attribue donc principalement aux boucles de courant inhérentes au 
bobinage des électrodes ou encore aux connections internes. La partie intermédiaire du 
spectre électrochimique d’impédance – située entre 1,2Hz et 6,3kHz dans le cas de la figure 
13 – traduit l’ensemble des phénomènes d’interfaces tels que l’existence d’une capacité de 
double-couche ou encore les phénomènes de transfert de charge [DM10]. Elle est 
généralement constituée d’une portion de demi-cercle plus ou moins aplatie. Elle peut en 
revanche être dans certains cas particuliers être constituée de plusieurs portions de demi-
cercles, physiquement associés à plusieurs constantes de temps distinctes (cf. figure 17 ). 
Enfin, la troisième partie – située en dessous de 1,2Hz sur la figure 13 – traduit le 
comportement des phénomènes présentant les constantes de temps les plus importantes, à 
savoir les mécanismes de transport de matière. 

On constate donc une importante variation de l’impédance électrochimique de l’accumulateur 
sur le domaine de fréquence étudié. Certains auteurs traduisent cette dépendance par une 
représentation des pores de l’électrode analogue à celle qu’on fait habituellement pour les 
lignes de propagation électriques [Ga94]. L’impédance de l’électrode est non seulement 
fortement liée à la fréquence, mais elle est également intimement liée à la morphologie de la 
surface. On imagine donc à quel point la spectroscopie d’impédance électrochimique 
constitue un outil puissant d’évaluation des systèmes électrochimiques [SS96]. 

I.3.3. Caractérisation temporelle 

Les batteries étant des systèmes fortement non-linéaires, les caractérisations à faibles courants 
des éléments utilisés notamment dans le secteur des transports peuvent s’avérer peu 
représentatives de leur comportement in-situ ; d’où la nécessité, dans certaines situations 
d’avoir recours à la caractérisation temporelle [MP08]. La caractérisation temporelle s’avère 
beaucoup plus simple dans son principe que la caractérisation fréquentielle. Elle consiste à 
appliquer à l’élément des profils de courant, tension, et/ou puissance prédéfinis. Il est alors 
possible de quantifier la valeur des paramètres à identifier à l’aide de la réponse de l’élément 
et plus particulièrement des valeurs prises à un instant donné par les variables électriques 
libres du système. L’existence de ces valeurs ne prend ainsi de sens que lorsqu’on les relie à 
un protocole de mesure bien défini. 

Chaque secteur comme la téléphonie, l’aérospatiale ou encore l’automobile possède une 
gamme de profils normalisés destinés à évaluer les performances d’un type d’accumulateur 
sur un type de sollicitation donné. Dans le cas du secteur automobile, il existe aujourd’hui une 
quantité pléthorique de profils normalisés destinés à poser des références communes dès lors 
qu’il s’agit de caractérisation de paramètre et/ou de vieillissement [Du00][Eu05]. On peut 
citer par exemple les profils proposés par les consortiums Eucar, ISO, USABC, PNGV ou 
encore FreedomCar. Les différences concernant les temps de mesures, les amplitudes de 
courant de mesure, les limites de tensions/courants ou encore les méthodes de calcul de ces 
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différents protocoles induisent cependant des grandes différences entre les résultats qu’ils 
génèrent [Gr10]. On conçoit ainsi la nécessité de caractériser les accumulateurs à l’aide de 
profils particulièrement représentatifs de l’usage auxquels ils se destinent [CH07].  

Les méthodes de caractérisation temporelle permettent ainsi d’accéder à des grandeurs 
macroscopiques de l’accumulateur telles que la résistance interne ou encore la capacité. La 
figure 14 illustre des méthodes permettant, à l’aide d’une impulsion de courant de décharge, 
de déterminer la résistance interne d’un accumulateur. 

 
figure 14  Représentation schématique de méthodes d’évaluation d’impédance 

Connaissant la complexité de la forme de la réponse en tension d’un accumulateur à une 
impulsion de courant, on conçoit à quel point la définition du protocole peut influer sur le 
résultat de la mesure. Par exemple, pour quantifier l’impédance de l’accumulateur en réponse 
à des stimuli de courant très brefs, et en référence aux variables définies sur la figure 14 , il est 
possible d’utiliser les quotients (9) ou (10). 

(9)  

(10)  

Pour quantifier sa réponse à des stimuli plus longs, impliquant l’intervention de phénomènes 
électrochimiques plus lents, nous pouvons définir l’évolution de l’impédance en fonction du 
temps par la relation (11) 

(11) 𝑅(𝑡) = ( ) 
Il est également possible, en fonction de la longueur de l’impulsion utilisée et de la dérive de 
l’état de charge qu’elle occasionne, de choisir de corriger l’OCV de l’accumulateur grâce, par 
exemple, à une extrapolation linéaire de ce dernier sur la fenêtre d’état de charge balayée 
entre les instants t=0 et t=t1 (12), (13). 

(12) 𝑂𝐶𝑉(𝑡) = 𝑈 − 𝑡 𝑡1 × (𝑈 − 𝑈 ) 

(13) 𝑅(𝑡) = ( ) ( ) 
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Ces quelques exemples illustrent les enjeux qui résident dans le choix du protocole de 
caractérisation. En effet, nombreux sont les paramètres qui peuvent influer sur le résultat. La 
durée des impulsions, leur amplitude ou encore la façon dont elles se succèdent peuvent ainsi 
grandement impacter la réponse retournée par l’accumulateur [Gr10]. En ce qui concerne la 
mesure de capacité, on la réalise usuellement par décharge – respectivement charge – d’un 
accumulateur à un régime donné de l’état complètement chargé – respectivement déchargé – à 
un état complètement déchargé – respectivement chargé –. En intégrant le courant sur toute la 
phase de décharge – respectivement de charge – on obtient la capacité en décharge – 
respectivement en charge – de l’accumulateur au régime et à la température associée au test. 
La subjectivité de cette mesure réside dans la définition des états « pleinement chargé » et 
« pleinement déchargé » de l’accumulateur lors du test. Cette fois encore, pour définir ces 
états, il est possible de se baser sur plusieurs critères comme par exemple l’OCV ou encore la 
tension instantanée. 

Dès lors qu’il s’agit d’interpréter les observations sur le plan électrochimique, cette méthode 
présente cependant d’importantes limites. L’étude des accumulateurs requiert souvent l’usage 
de montages à 3 électrodes [BJ05]. Ces derniers, constitués d’un accumulateur classique 
auquel on rajoute une électrode d’observation, dite « de référence », permettent de considérer 
de façon distincte les contributions respectives au comportement de l’accumulateur de 
l’électrode négative et de l’électrode positive. Dans certaines circonstances pratiques, pour 
lesquelles l’usage d’une électrode de référence n’est pas toujours réalisable, une importante 
quantité d’information peut malgré tout être tirée des courbes de potentiel des éléments 
[LW10]. Dans le registre des méthodes analytiques, il est par exemple possible de citer 
l’analyse de capacité incrémentale – ICA. Cette méthode est basée sur la donnée d’un cycle 
de charge et/ou de décharge réalisé à courant constant. Elle consiste à représenter, au choix, la 
grandeur dQ/dV – Q était la charge électrique échangée et V la tension – en fonction de V ou 
la grandeur dV/dQ en fonction de Q. Elle permet ainsi, dans le cas où les courbes de potentiel 
électrochimique des matériaux actifs d’anode et de cathode sont connues, de distinguer, grâce 
notamment aux changements de phase des matériaux, les contributions individuelles des 
électrodes [BJ05][BC05][DL10]. Une partie est dédiée à la description détaillée puis à 
l’utilisation de cette méthode complexe dans le chapitre IV.  

Nous mentionnons enfin des méthodes complémentaires utilisées par les électrochimistes 
pour la caractérisation des systèmes électrochimiques, comme la voltampérométrie cyclique 
ou la chronopotentiométrie. Ces dernières restent cependant des outils très spécifiques et ne 
font pas l’objet de ce travail. 

I.3.4. Caractérisation Post Mortem 

Enfin, il existe les méthodes de caractérisation post-mortem. Ces méthodes consistent à 
analyser l’état physico-chimique des constituants de la cellule après vieillissement. Non 
seulement ces tests sont destructifs puisqu’ils nécessitent le désassemblage du composant, 
mais ils présentent l’inconvénient de ne pas pouvoir donner la tendance d’évolution des 
mécanismes mis en jeu lors du vieillissement. Ils ne permettent que d’obtenir une 
« photographie » de l’état du système à l’instant des tests. En revanche, ce type d’essai est très 
performant pour observer l’état d’évolution d’un phénomène bien identifié à un stade défini 
du vieillissement. Ces méthodes de caractérisation nécessitent d’importants équipements pour 
le désassemblage et la manipulation des éléments en atmosphère inerte – généralement sous 
Ar – afin d’éviter le contact des matériaux avec l’eau ou l’oxygène. Nous n’aurons pas 
l’opportunité d’utiliser ces outils dans le cadre de ce projet. 
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I.4. Modélisation 

I.4.1. Avant-propos 

Le secteur de l’industrie a aujourd’hui grandement recours à la simulation dans de nombreux 
domaines. L’enjeu de la modélisation consiste à développer des modèles offrant à la fois des 
temps de calculs faibles et des niveaux de précision élevés par rapport aux besoins de 
l’application. La modélisation fait partie intégrante des enjeux liés à la simulation puisque la 
pertinence des résultats obtenus dépend étroitement du choix du modèle. Ainsi, un modèle 
doit être adapté au niveau d’exigence qu’on attend de lui en termes de précision, 
d’exhaustivité des phénomènes, de complexité des entrées/sorties, etc. Si l’obtention d’une 
représentation sommaire du comportement des accumulateurs est aisée, la prise en compte 
fidèle des mécanismes électrochimiques dans les conditions extrêmes – états de charge 
extrêmes, températures basses, etc… – s’avère très complexe. De nombreux travaux ont été 
consacrés jusqu’à ce jour au développement de modèles d’accumulateurs Li-ion. Dans ce cas, 
comme dans la majeure partie des autres cas, il est possible de proposer des modèles associés 
à des approches foncièrement différentes [SS08]. 

La famille de modèles permettant d’accéder au niveau d’abstraction le plus élevé est la 
famille des modèles de type « boite noire ». Généralement associés à une cartographie 
multidimensionnelle, ces modèles permettent de relier les possibles réponses du système à un 
type de stimuli donné de façon indépendante des mécanismes qui prennent part à son 
comportement. Ils sont ainsi basés sur un principe d’observation. On peut citer parmi eux les 
réseaux neuronaux ou encore les modèles de logique floue. Ces modèles ne font pas l’objet de 
ce travail, aussi, nous ne développerons pas plus les considérations les concernant. 

On peut ensuite mentionner la famille des modèles de type « circuits ». Leur approche 
consiste à représenter l’accumulateur comme un assemblage d’impédances complexes qui 
vise à reproduire la dynamique du système dans le domaine temporel ou fréquentiel. Ils 
peuvent ainsi faire appel aux dipôles de bases de l’électricité, mais également à des dipôles 
plus complexes dont le fonctionnement intègre les équations des mécanismes 
électrochimiques particuliers qu’ils modélisent. Leur interprétation nécessite dès lors une 
connaissance des mécanismes qui dirigent le comportement macroscopique des 
accumulateurs. Ce type de modèle ainsi que les modèles « boite noire » sont parfois qualifiés 
de modèles « entrée-sortie » en ce sens qu’ils décrivent le comportement du système vis-à-vis 
de son environnement. C’est sur les modèles de type circuit que nous nous appuierons pour 
certaines des interprétations de ce manuscrit. 

Pour finir, au niveau d’abstraction le plus faible, nous associons les modèles les plus 
complexes qui peuvent être qualifié de modèles « physiques » ou « électrochimiques ». Ces 
modèles ne reproduisent que très rarement le comportement macroscopique de l’accumulateur 
puisqu’ils ne donnent généralement pas accès à des grandeurs électriques. Ils ont en effet pour 
vocation de représenter les mécanismes électrochimiques d’une façon aussi fidèle que 
possible, aussi, leur développement et leur utilisation nécessite un grand niveau d’expertise 
dans ce dernier domaine. Ils donnent accès à des grandeurs auxquelles l’utilisateur de la 
cellule n’a pas accès directement par la mesure et dont l’impact sur les grandeurs électriques 
n’est pas immédiat. On quantifie alors par exemple des conductivités, des répartitions 
spatiales d’espèces ioniques, ou encore des états de surface. Nous préciserons de plus que ce 
type de modèle fait souvent appel à des informations à la fois difficiles à mesurer et à la fois 
difficiles à obtenir des fabricants.  
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I.4.2. Modélisation électrique de type « circuit équivalent » 

Les modèles « circuits » précédemment décrits utilisent une approche qui pourrait être 
qualifiée de « génie électrique ». Ils consistent donc à associer des impédances génériques 
dont le comportement donne une image électrique des mécanismes physiques et 
électrochimiques qui apparaissent au sein des accumulateurs Li-ion [LC02][LN04]. Cette 
partie est consacrée à la présentation de ces éléments et à la justification de leur usage pour 
traduire l’effet électrique de ces phénomènes. 

I.4.2.a. La/les force(s) électromotrice(s) 

La force électromotrice est la grandeur dont l’usage est communément admis pour modéliser 
la différence de potentiel en circuit ouvert de la cellule. Elle correspond dans la pratique à la 
somme de deux termes [SS96][RS02]; le premier terme, appelé différence de potentiel 
stabilisée, ou encore force électromotrice à l’équilibre, correspond à la différence de potentiel 
à l’équilibre qu’il existe entre les deux électrodes. Il dépend principalement des matériaux 
utilisés, i.e. des couples oxydant/réducteur et de la température de la cellule ; toutefois, il peut 
être, en fonction de la complexité du modèle, dépendant d’un certain nombre d’autres 
paramètres. En outre, il peut être assujetti à des mécanismes plus complexes comme des 
mécanismes d’hystérésis. Le deuxième terme, qui porte le nom de surtension ou encore de 
polarisation, correspond quant à lui à un terme qui répond de l’écart de la tension réelle aux 
bornes de l’accumulateur à sa valeur à l’équilibre [RA04a]. Sa valeur dépend notamment des 
propriétés des matériaux et du passé récent de la cellule. Ce terme peut être représenté, en 
fonction des auteurs et des modèles, par une force électromotrice mais est plus unanimement 
représenté par la combinaison d’impédances complexes [SS96][RS02].  

I.4.2.b. Les éléments résistifs 

De nombreux travaux, jusqu’à ce jour, ont été consacrés à l’étude de l’évolution de la 
résistance interne des accumulateurs en fonction d’un certain nombre de paramètres comme la 
température et l’état de charge [GT08][MP08]. Quels que soient les matériaux utilisés pour 
l’accumulateur, on connait l’importance de l’influence de la température sur les mécanismes 
de transport de matière. Cependant, le terme « résistance interne » consiste souvent à décrire 
la combinaison d’un grand nombre de phénomènes. Ainsi, il existe pléthore de mécanismes 
électrochimiques dont l’effet électrique peut être représenté par des éléments purement 
résistifs : 

 La résistance d’électrolyte : l’électrolyte bien qu’il ne soit pas conducteur électronique, 
joue néanmoins un rôle très important dans les mécanismes de déplacement de charges. 
C’est en effet grâce à son support qu’un courant ionique peut s’établir entre les deux 
électrodes de l’élément. Aussi, par analogie à la façon de représenter la non-idéalité de la 
conductivité électronique, on représente la non-idéalité de la conduction ionique par un 
élément résistif. C’est majoritairement à cet élément qu’on attribue l’évolution de la 
résistance ohmique de l’élément avec la température. 

 La résistance des collecteurs de courant et des connections internes : il a été exposé au 
chap. I.2 que les collecteurs de courant constituaient le support de la matière active. De 
façon évidente, les matériaux constituant les collecteurs de courant ne peuvent présenter 
une conductivité électrique infinie. Aussi, les chutes de tension ohmiques qui prennent 
place au sein de ces composants peuvent aisément être modélisées par des éléments 
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résistifs. Cette résistance est peu dépendante du courant et est indépendante de l’état de 
charge [MP08]. 

 Les résistances interfaciales : le paragraphe I.2.5 s’est attaché à décrire les enjeux liés à 
l’existence d’une interface solide/électrolyte dans les accumulateurs Li-ion. Aussi, la 
limitation des mécanismes de transport de matière inhérente à l’existence de ces films de 
passivation peut aisément être modélisée par une résistance électrique. 

 Les résistances cinétiques : les réactions électrochimiques étant des réactions hétérogènes, 
par opposition aux réactions chimiques classiques en phase homogène, il existe souvent 
un des deux composés, oxydant ou réducteur, qui n’est pas disponible en solution [Ga94]. 
Lorsque la polarisation d’une interface électrode/électrolyte conduit à une oxydation ou 
une réduction ainsi qu’un transfert de charge associé, on parle de processus faradique. Ces 
derniers, dont les sites réactionnels sont le théâtre, sont décrits par une relation 
exponentielle appelée Equation de Butler-Volmer [MS05]. Dans le cas des accumulateurs, 
les facteurs limitant la cinétique sont les mécanismes de transport de matière, les réactifs 
étant choisis pour offrir une réactivité importante. Certains travaux se sont attachés à 
décrire l’évolution de la valeur de l’impédance de transfert de charge avec le courant 
[MP08], cependant, dans un but de simplification, la relation de Butler-Volmer est 
souvent linéarisée, ce qui permettra d’exprimer l’impédance de transfert de charge comme 
une résistance. De façon complémentaire, certains auteurs attachent une importance 
considérable au fait de relier sa valeur à la température [GT08]. A titre indicatif, ces 
travaux avaient quantifié une variation de sa valeur dans un rapport de 1 à 6 entre -10°C et 
+60°C. 

I.4.2.c. Les éléments capacitifs 

Lorsque l’existence d’une différence de potentiel entre un milieu solide – électrode – et un 
milieu liquide – électrolyte – ne conduit pas à une réaction chimique mais à une répartition de 
charges, on parle de processus non-faradique [MS05]. Le condensateur est l’exemple typique 
de ce type de phénomènes. Il existe ainsi deux types de phénomènes qui peuvent être décrits 
par des éléments capacitifs dans un accumulateur : 

 Un accumulateur nécessite l’usage de conducteurs reliés au potentiel d’anode et de 
conducteurs reliés au potentiel de cathode. La proximité de ces conducteurs implique 
l’existence de phénomènes capacitifs parasites modélisés par des composants appelés 
capacités géométriques. Les capacités géométriques présentent des valeurs qui prennent 
une importance plus considérable dans les accumulateurs de petite taille, comme les 
accumulateurs de type bouton. Cependant, leur influence est à prendre en compte pour 
l’étude de mécanismes très rapides au sein des accumulateurs. 

 Les phénomènes de double-couche électrochimique peuvent également être représentés 
par des éléments capacitifs. En effet, l’interface solide/électrolyte représente une zone de 
mise en regard de porteurs de charge d’espace positive et négative. Les électrons, du côté 
solide, et les espèces ioniques du côté électrolyte sont séparés par une fine couche isolante 
dont l’épaisseur, de l’ordre du rayon atomique des espèces ioniques leur confère un 
comportement capacitif marqué. Cette faible distance entre les charges, combinée à la 
porosité importante du matériau, qui confère à l’interface une très large répartition 
volumique de la surface, permet à la capacité de double couche d’atteindre des valeurs 
considérables. A titre d’exemple, une cellule Li-ion graphite//LFP de quelques ampères 
heures peut présenter une capacité de double couche de plusieurs Farads. C’est grâce à cet 
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effet de double-couche électrochimique qu’il est possible, notamment dans les 
supercondensateurs, d’atteindre des valeurs de capacités très élevées. Nous mentionnerons 
la modélisation de la capacité double-couche proposée par Stern, en 1924 [MS05]. Elle est 
basée sur l’hypothèse de l’effet combiné d’une couche saturée et compacte d’épaisseur x0 
définie préalablement dans le modèle d’Helmholtz et d’une seconde, quant à elle 
constituée par ladite zone diffuse du modèle de Gouy-Chapman. Comme le montre la 
figure 15 , elle est ainsi sujette à une variation de potentiel non-linéaire décroissante.  

 
figure 15  Représentation schématique de la répartition des porteurs de charges d’espace 

dans la double couche électrochimique et de leur impact sur la répartition du potentiel 
(Φ) en fonction de la distance à l’électrode (x) 

I.4.2.d. Les inductances 

La partie haute fréquence du spectre électrochimique d’un accumulateur Li-ion est inductive 
(cf. § I.3.2.b). Ce comportement n’est pas attribué à un mécanisme électrochimique mais aux 
couplages électromagnétiques qui interviennent entre les différentes parties conductrices de 
l’assemblage que constitue l’accumulateur. Le parcours des interconnections internes, la 
nature bobinée des collecteurs de courants et le trajet en spirale des électrons qui en découle 
ont été identifiés comme les principales causes de ce comportement. Ces phénomènes sont 
ainsi représentés dans les modèles de type circuit par des composants inductifs. 

I.4.2.e. Les impédances de diffusion 

La partie basse fréquence du spectre d’impédance électrochimique d’un accumulateur Li-ion 
(cf. § I.3.2.b) est associée aux mécanismes de transports de matière. Elle peut généralement 
être représentée dans le plan de Nyquist par une droite oblique, de pente proche de 45° 
[AK07][Ga09]. Les éléments analytiques permettant de modéliser ces phénomènes de 
transports de matières sont ainsi dénommés CPE – Constant Phase Element – pour leur 
particularité à offrir une impédance dont la phase est constante. Cette impédance est décrite de 
façon générique par la relation (14). 

(14) 
CPEjQ

Z
CPE

CPE )(
1)(  

Dans le cas particulier αCPE=0.5, le CPE traduit le phénomène de diffusion semi-infinie. Dans 
ce cas, l’élément est appelé impédance de Warburg. On utilise souvent ce cas pour des raisons 
de simplification des modèles. Cependant, en pratique, la porosité ainsi que la distribution de 
la taille des particules de la matière active de l’accumulateur entrainent une légère déviation 
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de la valeur αCPE=0.5, et par conséquent, une déviation de la valeur de la pente de la partie 
diffusive du spectre d’impédance électrochimique par rapport à 45° [ST97][ZW11]. 

De façon complémentaire, on peut décrire les impédances de diffusion, ou les CPE, comme 
les éléments permettant de représenter la surtension de concentration de l’accumulateur 
[PM05]. Elle est définie ici pour être égale à la surtension nécessaire pour maintenir le 
gradient de concentration au sein de la couche de diffusion, c'est-à-dire entre l’interface de 
l’électrode et ses parties les plus profondes, à savoir les plus proches du collecteur de courant. 
La limitation des CPEs réside dans l’usage d’impédances complexes à degrés non-entiers, 
pour lesquelles la formalisation de la réponse dans le domaine temporel s’avère complexe. On 
sait aujourd’hui qu’il est possible, afin d’en étudier le comportement dans le domaine 
temporel, de représenter le comportement des impédances de diffusion dans un domaine 
fréquentiel limité par des réseaux de circuits RC parallèles [MP08]. La complexité de ces 
méthodes restreint cependant essentiellement l’usage des CPE aux études dans le domaine 
fréquentiel.  

On rappelle enfin qu’il est possible, pour représenter la capacité de double couche d’un 
accumulateur Li-ion, d’employer des éléments CPEs. La répartition volumique de la surface 
déployée dans la porosité du matériau complexifie l’interaction entre le phénomène de 
double-couche électrochimique et les mécanismes de transport de matière. L’usage d’un CPE 
pour représenter la capacité de double couche permet ainsi de prendre en compte les actions 
conjointes et couplées de ces deux phénomènes. 

I.4.2.f. Synthèse des éléments et modèles usuels d’accumulateurs 
Li-ion 

Les éléments décrits dans les paragraphes précédents constituent ainsi les briques de base 
permettant la construction des différents modèles d’accumulateurs Li-ion de type « circuits » 
connus à ce jour. La figure 16 recense les principaux d’entre eux. 
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figure 16  Synthèse des éléments utilisés pour la construction des modèles de type circuits 

Le modèle le plus simple permettant de décrire le comportement d’un accumulateur est le 
modèle dit (E; R), qui associe à une force électromotrice, une résistance. Ce modèle, bien que 
très efficace pour approcher de façon simplifiée les phénomènes, atteint toutefois très 
rapidement ses limites. Les modèles plus complexes, permettant de représenter de façon 
distincte la contribution des différents mécanismes électrochimiques peuvent être construits 
par assemblage des différents dipôles présentés dans la figure 16 [TK06]. La figure 17 donne 
les principaux assemblages permettant de modéliser un accumulateur Li-ion. 
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figure 17  Schéma des associations élémentaires permettant de conduire aux modèles 
connus d’accumulateurs Li-ion. 

Sur la base de ces éléments, nous utiliserons dans la suite de ce travail le modèle représenté 
par la figure 18 . Ce dernier, dont l’impédance est traduite par la relation (15), est composé 
de : 
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 Une inductance série L1, permettant de représenter les phénomènes de couplage 
électromagnétique intervenant entre les différentes parties conductrices de l’assemblage.  
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 Une résistance série R1, dont la vocation est de représenter l’effet des phénomènes 
purement résistifs tels que la résistance d’électrolyte, la résistance des collecteurs de 
courant et des interconnections, et enfin la contribution d’éventuels films de passivation 
au comportement de l’accumulateur. 

 Un dipôle de (R0 ;CPE0), composé d’une résistance de transfert de charge R0 et d’un CPE 
(QCPE,0; αCPE,0) permettant de représenter l’effet combiné de la capacité de la double-
couche électrochimique et de la porosité de la matière. 

 Un CPE série (QCPE,1; αCPE,1), permettant de représenter les mécanismes de transport de 
matière intervenant au sein de l’accumulateur. Cet élément est associé à des constantes de 
temps très grandes qui ne prennent un effet considérable que lors de l’application de 
sollicitations en courant de longue durée. 

 
figure 18  Modèle choisi pour la représentation des accumulateurs Li-ion 

L’ensemble des données relatives à la détermination des éléments du modèle est disponible 
dans l’annexe I. 

I.4.3. Modèles électrochimiques 

Jusqu’aujourd’hui, de nombreux travaux ont fait voir le jour à des modélisations dites 
« physiques », ou « électrochimiques » des éléments qui constituent les accumulateurs Li-ion 
[SN04][KH00][FD94][AB08][PM05][PL06][SD11a][SD11b]. Ces modélisations partagent 
toutes, à l’exception de celle de l’anode de lithium métal, une base commune sur les notions 
de transport de charges des phases ioniques et électroniques au sein d’une électrode poreuse, 
transport de matière au sein du conducteur électrolytique, et transport des ions lithium au sein 
de la phase solide d’électrode.  

Dans ce contexte, Venkat Srinivasan et John Newman [SN04] ont développé un modèle 
d’électrode poreuse pour un électrode à matériau diphasé, et plus particulièrement l’électrode 
de LFP. Il est basé sur la théorie du noyau rétrécissant – shrinking core –, proposée par Pahdi 
et al [PN97] et dont le principe est représenté sur la figure 19 . Il repose sur le concept d’une 
électrode constituée d’un ensemble de particules sphériques formées d’un noyau d’une phase 
donnée et recouvert d’une couche d’une seconde phase. Une de ces deux phases est lithiée, et 
l’autre exempte de lithium. C’est le déplacement des ions lithium à travers la couche externe 
de la particule – donc de l’interface des deux phases vers l’interface solide/électrolyte, ou de 
l’interface solide/électrolyte vers l’interface des deux phases – qui permet le déplacement de 
la frontière entre les deux phases par transformation de la matière, au fur et à mesure que 
celle-ci est lithiée ou délithiée par la migration des ions Li+. Ainsi, lors de la décharge de 
l’accumulateur, les ions lithiums sont amenés à traverser la phase externe, à savoir la phase 
lithiée, pour aller se loger dans la phase non-lithiée qui constitue le noyau de la particule. A 
l’inverse, lorsqu’on charge l’accumulateur, les ions lithium sont obligés de quitter la couche 
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lithiée pour migrer à travers la couche non-lithiée, qui constitue alors la couche périphérique, 
et ensuite quitter la cathode pour être réduits à l’anode. Nous sommes donc amenés, dans 
chacun des cas que constituent la charge et la décharge, à considérer un noyau dont la taille 
diminue avec l’avancement de la réaction, d’où le nom de théorie de « noyau rétrécissant ».  

 
figure 19  Représentation schématique d’une particule de LFP durant son processus de 

dé-lithiation et mise en évidence du principe associé au modèle du noyau rétrécissant 
[SN04] 

Ce mécanisme suppose la possibilité pour l’ion lithium de migrer à travers le treillis de la 
couche externe qui peut être de deux natures différentes, dans un sens ou dans l’autre. On 
conçoit alors l’impact de l’historique du cyclage subit par l’accumulateur sur la répartition des 
couches lithiées et non-lithiées. Une des conséquences du modèle du noyau rétrécissant est en 
effet que la répartition des couches constituant la particule, à savoir les couches lithiées et 
non-lithiées, est étroitement liée au chemin suivi pour atteindre l’état de charge concerné 
[SN06]. La profondeur de décharge n’influe pas sur la concentration de ces couches mais sur 
la position de la frontière entre ces deux couches, donc sur la fraction du volume occupée par 
chaque phase. Ainsi, en fonction du chemin suivi, l’épaisseur de la couche à travers laquelle 
les mécanismes de transport trouvent leur siège diffère. Tous les auteurs ne s’accordent pas 
lorsqu’il s’agit de qualifier l’impact de la présence ou de l’absence de lithium dans une phase 
sur sa conductivité [SN04][SN06]. Malgré tout, l’évolution de l’épaisseur des différentes 
phases entraîne à l’évidence une évolution de la conductivité globale au cours de la décharge, 
et réciproquement, au cours de la charge des électrodes de LFP. 

En somme, les modèles physiques requièrent une expertise chimique approfondie. Ils ne 
permettent cependant pas toujours d’appréhender certains mécanismes et certains 
comportements avec intuition. Dans la suite de ce manuscrit, bien qu’aucun modèle physique 
ne soit développé, un certain nombre d’interprétations sont basées sur l’approche proposée au 
travers du modèle du noyau rétrécissant. 

Pleinement chargé 

Etat monophasé 

Etat diphasé Etat 
monophasé 

Décharge 

Décharge 

Pleinement déchargé 



Chapitre I 

 
54 

 

I.5. Vieillissement des accumulateurs Li-ion 

I.5.1. Avant-propos 

La thématique du vieillissement des systèmes de stockage de l’énergie électrique, et plus 
particulièrement des accumulateurs constitue aujourd’hui une problématique stratégique du 
secteur industriel. A titre d’exemple, la pénétration du marché automobile par les véhicules 
hybrides électriques et/ou électriques est aujourd’hui suspendue à de tels challenges. Chacun 
d’entre nous, de par sa propre expérience de consommateur, perçoit la nécessité qu’ont les 
constructeurs automobiles de garantir une durée de vie minimum acceptable pour les 
technologies émergentes de véhicules dont les batteries constituent aujourd’hui la principale 
limitation technologique. On comprend donc aisément le besoin lié à la compréhension des 
mécanismes physico-chimiques intervenant au sein de la cellule à tout instant afin d’en limiter 
les effets nuisibles. Plusieurs facteurs vieillissants pour ces composants comme la température 
ou les forts courants sont aujourd’hui identifiés. Ainsi la conception d’un système de stockage 
fiable et pérenne nécessite la prise en compte des conditions d’usage du système afin de 
déterminer le niveau de compromis pertinent en termes de dimensionnement/coût/durée-de-
vie qui permettra à l’application d’atteindre le niveau de prestation escompté. Cependant, le 
niveau de compromis de conception qui conduit le système de stockage à une durée de vie 
comparable à celle d’un véhicule standard est aujourd’hui inacceptable en termes de coût. 
C’est donc pour cette raison que les constructeurs automobiles consacrent d’importantes 
ressources à leur optimisation et à l’amélioration de leur durée de vie. Cet axe présente alors 
plusieurs dimensions. Tout d’abord, il est nécessaire d’apporter des améliorations sur le 
composant de stockage lui-même, c'est-à-dire la cellule. Dans ce contexte, d’importantes 
activités gravitent autour du développement de nouveaux matériaux, de nouveau électrolytes, 
ou encore de nouveaux procédés industriels de fabrication. Cette approche relève de la 
combinaison complexe d’un grand nombre de processus de nature électrochimique, 
mécanique, ou relatifs à la constitution de l’élément. Mais il est également nécessaire 
d’aborder l’optimisation du système de stockage avec une approche dite « système ». Cette 
vision tout aussi complexe que la précédente est celle suivant laquelle nous aborderons les 
travaux de ce manuscrit. 

I.5.2. Différentes formes de vieillissement 

En premier lieu il convient de distinguer deux formes de vieillissement pour les 
accumulateurs lithium ion. La première est liée à l’usage. Cette forme de vieillissement, 
appelée vieillissement en cyclage, est dépendante de l’application puisqu’elle découle 
directement des profils d’usage de l’accumulateur. Aussi, cette forme de vieillissement affecte 
les constituants de la cellule électrochimique dès lors que celle-ci est parcourue par un 
courant. La deuxième, quant à elle, reflète les limites en termes de stabilité chimique des 
constituants de la cellule. Cette forme de vieillissement, appelée vieillissement calendaire, 
englobe l’ensemble des mécanismes lents et irrémédiables qui tendent à progressivement 
dégrader les matériaux actifs de la cellule. Cette dernière notion amène fatalement à 
considérer l’existence d’une « durée de vie calendaire » de la cellule. En d’autres termes, dès 
l’instant où les éléments constitutifs de la cellule ont été assemblés, ils interagissent et se 
dégradent de façon à lentement et continuellement réduire les performances de l’élément. 

I.5.3. Observation du vieillissement 

Le vieillissement en cyclage ainsi que le vieillissement calendaire contribuent, de façon plus 
ou moins rapide, à une dégradation des performances de la cellule. Il convient dès lors de 
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définir le terme performance puisque celui-ci dépend étroitement de l’application, mais aussi 
du niveau d’abstraction avec lequel on considère le système.  

Le premier niveau d’observation, dit « système », consiste à observer le système de stockage 
dans son ensemble. Il associe à la notion de performance les notions d’«énergie » et de 
« puissance ». Avec ce niveau d’observation, on constate que la quantité d’énergie que le 
système de stockage est capable d’emmagasiner ainsi que la puissance maximum avec 
laquelle il est capable de la faire transiter décroissent progressivement au long de sa vie. Le 
système de stockage est estimé « en fin de vie » lorsque ses caractéristiques ne remplissent 
plus les exigences en termes d’énergie stockée et de puissance maximum fixées par 
l’application. 

Le second niveau d’observation se place à un niveau de détail dit « composant ». Dès lors, à 
la notion de performance on associe les grandeurs électriques « capacité » et « résistance 
interne ». On caractérise alors les performances du système par la mesure de différents 
paramètres électriques qui n’ont plus de sens immédiat au vu de l’application. Les signes du 
vieillissement sont alors liés à une perte de capacité ainsi qu’à une augmentation de la 
résistance, qui ont respectivement pour conséquence la diminution de l’énergie stockée et la 
diminution de la puissance maximum observées au niveau de détail supérieur. 

Le troisième niveau d’observation, dit « matériau », ne considère plus la cellule comme un 
composant intègre et distingue l’impact des différents processus électrochimiques sur les 
différents constituants de la cellule. Ce niveau d’abstraction, qui fait appel à une connaissance 
approfondie des phénomènes électrochimiques, n’associe plus à la notion de performance des 
grandeurs directement mesurables sur la cellule. Il lui associe des grandeurs qui caractérisent 
les matériaux telles que la conductivité électronique, la conductivité ionique, l’état de surface, 
le niveau d’impuretés, et bien d’autres. Ce niveau d’observation des mécanismes de 
vieillissement est dé-corrélé des exigences directes imposées par l’application. Il est en 
revanche nécessaire afin de comprendre la nature des mécanismes affectant les performances 
macroscopiques de la cellule. 

Le développement qui suit a pour vocation de présenter les différents mécanismes de 
vieillissement selon une vision transversale. Aussi, nous tâcherons, pour chacun des 
mécanismes présentés, de relier les conséquences à chacun des niveaux présentés ci-dessus. 

I.5.4. Les principaux mécanismes de vieillissement 

Le vieillissement des accumulateurs Li-ion ne peut être imputé à un seul et unique facteur ou 
mécanisme mais à une grande quantité de phénomènes qui interagissent pour amener à la 
dégradation de la cellule. Cette partie consiste à décrire les processus qui contribuent à altérer 
les performances des différents composants qui constituent un accumulateur Li-ion. 

I.5.4.a. Mécanismes affectant l’interface solide/électrolyte 

Comme il a été présenté dans les parties précédentes, l’association, au sein de l’accumulateur 
Li-ion, des matériaux actifs et de l’électrolyte conduit à l’apparition de réactions parasites. La 
couche passivante, ainsi formée par le dépôt des produits de ces réactions, constitue 
l’interface entre les milieux solides et électrolytiques. Elle est en premier lieu formée lors des 
premiers cycles de charge/décharge, par une consommation irréversible d’ions lithium 
[VN05]. Le dépôt des sels qui la constituent doit ensuite agir afin de « protéger » la matière 
active des réactions de réduction supplémentaires avec l’électrolyte. Cependant, l’interface 
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solide électrolyte – SEI – ne présente pas réellement les propriétés d’un électrolyte solide 
pour les cations lithium puisqu’elle n’assure pas la conduction ionique de cette seule espèce. 
Il en résulte que l’accumulateur lithium ion est le siège de réactions parasites, consommant 
irréversiblement du lithium et de l’électrolyte tout au long de sa vie. Il va sans dire qu’en 
réduisant la quantité de réactifs disponibles, une consommation irréversible de lithium 
impacte de façon défavorable la capacité de l’élément [AK07]. De plus, elle contribue à la 
croissance de la couche de passivation, qui limite de façon évidente l’accessibilité aux ions 
lithium des sites réactionnels. A long terme la croissance de la SEI peut également parvenir à 
entraîner l’obstruction des pores du séparateur pour diminuer encore l’accessibilité ionique de 
ces sites [VN05]. Ces phénomènes sont connus pour entraîner certains mécanismes, et 
notamment l’augmentation de l’impédance interfaciale, qui se traduit à plus haut niveau, par 
une diminution de la puissance de l’élément [He03][Ma09][JN03]. La perte de capacité des 
électrodes est également partiellement imputée à la croissance de la couche de passivation due 
aux réactions parasites dont elles sont le siège [DG09]. En outre, on dénombre aujourd’hui un 
certain nombre de paramètres dont l’influence sur ce phénomène a été clairement identifiée. 
Les hautes températures, par exemple, favorisent la transformation des composés constituants 
la SEI en composés inorganiques chimiquement plus stables et dont la conductivité ionique 
pour le lithium est très basse, ce qui limite de façon évidente les performances de 
l’accumulateur [VN05][LJ05]. Dans ce contexte, on conseille ainsi de stocker les 
accumulateurs lithium ion à des températures faibles, inférieures à 25°C, afin de minimiser la 
cinétique de ces derniers mécanismes [RS02][DM10]. Il est également connu que la structure 
de ces sels passivant varie avec la température. Ils ont alors tendance à se dégrader plus 
facilement et peuvent être dissous aux températures élevées [SB08][BJ05]. L’état de charge 
est lui aussi connu pour son impact sur l’évolution des propriétés de l’interface 
solide/électrolyte. En effet, la répartition des potentiels qu’il implique intervient sur la 
stabilité thermodynamique de certains composés. Ainsi, d’une façon générale, on sait à quel 
point les états de charge extrêmes d’une cellule sont favorables à l’accélération de la 
dégradation des performances de cette dernière, c’est pourquoi on a souvent recours, autant 
que faire se peut, au stockage des accumulateurs à un état de charge médian [SR02]. 
Néanmoins, les états de charge élevés, sont connus pour être plus préjudiciables à l’intégrité 
de l’interface solide/électrolyte que les états de charge faibles. Toutefois, à plus haut niveau, 
aucune corrélation n’a encore été établie avec suffisamment de précision pour relier 
directement l’état de charge et l’évolution de l’impédance d’un élément. 

I.5.4.b. Mécanismes affectant l’anode de lithium 

L’anode de lithium n’est aujourd’hui que peu utilisée en raison de la faible cyclabilité qu’elle 
confère aux accumulateurs. En effet, le lithium présente la fâcheuse tendance à croitre en 
dendrite. Cette structure, comparable à celle d’un flocon de neige, offre un rapport 
surface/volume particulièrement élevé et ainsi contribue à l’obtention de dépôts de lithium 
poreux [RA09].  

Combinée à la forte réactivité du lithium ainsi qu’à sa faible compatibilité chimique avec les 
électrolytes utilisés à ce jour, on conçoit à quel point la croissance dendritique du lithium peut 
avoir un impact négatif sur la cyclabilité des électrodes. En effet, lors de chaque recharge, un 
nouveau dépôt de lithium est réalisé sur l’anode. Ce dernier offrant une grande surface de par 
sa porosité importante, offre à chaque événement de recharge une nouvelle surface d’échange 
avec l’électrolyte. Ceci se solde irrémédiablement par la consommation ou l’encapsulation 
d’une nouvelle portion de lithium métallique [TK06] ainsi qu’en la croissance de la couche de 
passivation ainsi formée. Certains auteurs mentionnent le fait que l’application d’une pression 
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dans la direction normale aux électrodes permettrait de confiner le dépôt de lithium métal au 
voisinage de l’électrode négative et ainsi d’améliorer la cyclabilité des électrodes de lithium 
métal et de réduire la consommation d’électrolyte [GG06]. Cependant, d’un point de vue 
purement industriel, il semble complexe de maintenir une pression constante et de valeur 
maîtrisée sur les multiples couches qui constituent l’assemblage d’une cellule. Cependant, ces 
observations n’ont encore à ce jour pas trouvé d’autres applications que des essais 
expérimentaux. 

 
figure 20  Croissance de dendrites de lithium métallique à travers un électrolyte polymère. 

Image courtesy of G.M. Stone/UC Berkeley and LBNL [St10] 

Outre le fait qu’elle conduit à la consommation irréversible de lithium par les réactions 
parasites, la croissance dendritique peut également entraîner des événements dont les effets 
sont immédiats. En effet, les dendrites peuvent parvenir dans les cas extrêmes à perforer le 
séparateur, créant ainsi un court-circuit. On appelle communément ce type d’événement un 
« soft short ». Les faibles dimensions des dendrites permettent souvent un rétablissement de la 
situation normale par effet fusible, entraînant leur disparition immédiate. L’occurrence 
d’apparition d’un emballement thermique suite à un « soft short » est très faible. Cependant, 
la complexité de la maîtrise de ce phénomène réside dans la difficulté de son observation par 
des systèmes externes à l’accumulateur. 

I.5.4.c. Mécanismes affectant l’anode composite 

Le discours relatif aux anodes composites se limite bien souvent à la seule anode de carbone 
amorphe ou de graphite, et pour cause ; bien que l’ensemble des matériaux pouvant faire 
office de matériaux actifs anodiques pour les accumulateurs Li-ion ne se résume pas à ces 
deux composés, l’immense proportion d’élément mettant à profit leurs services permet à 
l’évidence de leur attribuer le qualificatif de monopole. Aussi, cette partie leur est entièrement 
consacrée.  

C’est aux changements illustrés par la figure 21 et qui interviennent dans le temps à la surface 
électrode/électrolyte de l’anode de carbone que sont attribuées la plupart des conséquences du 
vieillissement. Nous ne reviendrons pas sur les phénomènes développés dans la partie I.5.4.a 
puisqu’ils concernent autant les électrodes négatives que les électrodes positives. Cependant, 
il est utile de rappeler que les hautes températures ainsi que les états de charge élevés restent 
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malgré tout des facteurs de premier ordre dans la décomposition chimique des composés 
actifs anodiques [RS02][TK0610]. 

 
figure 21  Représentation schématique des mécanismes de dégradation de l’interface 

graphite/électrolyte [VN05] 

A l’inverse, les mécanismes mis en jeu dans les basses températures sont différents sur les 
électrodes de carbone. Ce paramètre limite considérablement la cinétique des mécanismes 
d’insertion/désinsertion dans les sites offerts par l’anode de graphite ainsi que des 
phénomènes de diffusion au sein de l’électrolyte [VN05][SR02]. Lorsqu’on les combine à une 
répartition inhomogène de courant et de potentiel qui peut être due par exemple à la corrosion, 
ces limitations tendent à favoriser la croissance d’un dépôt de lithium à la surface de la 
matrice de graphite pendant la charge. On appelle couramment ce phénomène le lithium 
plating. Il intervient à l’anode lorsque la vitesse de réduction des ions lithium, directement 
imposée par le courant qui parcourt l’électrode, excède la cinétique des mécanismes 
d’intercalation au sein de la matière active [PM05]. Dès lors, l’accumulation locale de matière 
tend à favoriser la déposition d’une fine pellicule de lithium métallique, comparable à celle 
déposée lors d’un processus de placage métallique. Ce dépôt réagit par la suite avec 
l’électrolyte, en mettant en jeu des mécanismes comparables à ceux présenté dans la partie 
I.5.4.b afin de contribuer à la croissance de la couche de passivation. Les travaux de M.C. 
Smart et al. [SR02] sont parvenus à mettre en exergue l’apparition de ce phénomène lors de 
recharges à fort courant et à basse température. On constate alors, dans la courbe de décharge 
de l’accumulateur, figure 22 , l’apparition de plateaux de tension supérieurs à la tension 
« normale » de l’accumulateur.  
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figure 22  Mise en évidence du phénomène de lithium plating sur la courbe de décharge de 

l’accumulateur [SR02] 

Le potentiel de la réaction d’oxydation du lithium étant plus faible que le potentiel de la 
réaction de désinsertion des ions lithium de la matrice de graphite, le lithium plating entraîne 
une augmentation de la tension délivrée par l’accumulateur, tant que la réaction met en jeu le 
dépôt de lithium en lieu et place des présupposés réactifs que sont les matériaux actifs 
d’anode. Ainsi, les plateaux observés sur la courbe de décharge de l’accumulateur 
correspondent pour l’accumulateur Li-ion, à un fonctionnement identique à celui qu’aurait un 
accumulateur lithium, en ce sens qu’ils mettent en jeu un dépôt de lithium métallique à 
l’anode. Le phénomène de lithium plating est ainsi partiellement réversible puisque le dépôt 
qui en résulte contribue à la fois au fonctionnement de l’accumulateur et à la fois à la 
croissance de la couche de passivation. La conclusion des travaux de M.C. Smart et al. [SR02] 
a consisté en l’affirmation que plus les cinétiques chimiques cathodiques sont rapides devant 
les cinétiques chimiques anodiques, plus la probabilité d’apparition de dépôt de lithium métal 
sur l’anode de graphite est importante.  

Enfin, il existe des mécanismes qui contribuent à la dégradation des performances de 
l’électrode négative de graphite par fatigue mécanique. En effet, au sein de la matière active 
anodique, les processus d’insertion et de désinsertion des ions lithium sont à l’origine d’une 
dilatation/contraction d’environ 10% du volume molaire [VN05][LW10]. Les sollicitations 
mécaniques entraînées par ces changements de volume successifs sont la cause de fatigue au 
sein des matériaux qui peut être la cause de l’apparition de fissures à la surface du matériau, 
ou encore de co-intercalation de solvant [VN05][HS08]. Dans ce dernier mécanisme, le 
désordre structurel du matériau actif autorise des molécules de solvant à venir se loger, aidées 
par un ion lithium, au sein d’un site d’insertion du graphite. Cette insertion, qui peut être 
considérée comme une réaction parasite, a bien évidemment des conséquences néfastes sur la 
matière active qu’elle tend à polluer et à passiver. Dans le graphite, les 80% de la dilatation 
intervenant en dessous de 20 derniers pourcents de SOC, on cherche à limiter l’occurrence des 
faibles états de charge sur cette électrode [HS08]. Nous retiendrons enfin que la nano-
structuration des matériaux constitue une piste de résolution potentielle de ce problème. En 
effet, dans un matériau nano-structuré, et contrairement à un matériau massif, malgré 
d’importantes variations de volume relatif, les variations de volume absolu sont faibles et 
n’entrainent ainsi que de faibles conséquences. 
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Enfin, il semble que l’anode de graphite soit affectée par des polluants, particulièrement des 
métaux de transition provenant de la cathode – Fe2+, Mn2+,… –, suspectés de jouer un rôle de 
catalyseur dans la formation et la croissance de la couche de passivation de l’anode, ce qui 
amènerait à une croissance conséquente de l’impédance interfaciale anodique [AL05].  

I.5.4.d. Mécanismes affectant les cathodes composites 

Lorsqu’il s’agit de vieillissement, le cas des matériaux cathodiques apparait aussi complexe 
que le cas des matériaux anodiques. Il est cependant complexifié par la grande diversité des 
matériaux disponibles sur le marché et la grande variété des réactions chimiques parasites 
pouvant agir sur l’intégrité de l’électrode. Bien qu’il soit nécessaire de rentrer dans des 
considérations chimiques pour expliquer les mécanismes qu’on estime être mis en jeu, un 
certain nombre de mécanismes physico-chimiques émergent communément à la plupart de ces 
matériaux. La figure 23 représente de façon schématique les interactions connues à ce jour 
entre ces différents mécanismes. D’après J. Vetter et al. [VN05] et, de façon contraire à 
l’anode de graphite, le vieillissement des cathodes à base de métaux de transition serait 
principalement dû à des phénomènes de transitions de phase et à des changements de structure 
au sein même de la matière active d’électrode.  

 
figure 23  Causes et effets des mécanismes de dégradation des matériaux de cathode 

[VN05] 

Décomposition 
du liant 

Oxydation des 
agents 

conducteurs 

Corrosion des 
collecteurs 

Désordre 
structurel 

Transitions de 
phase 

Dissolution 
des métaux 

Décomposition 
de l’électrolyte 

Composants 
inactifs 

Oxyde de 
lithium 

Perte de contact 
électrique 

Augmentation de 
l’impédance 

Perte de 
capacité 

Migration 
d’espèces 

Précipitation 
de phases 

Formation de 
films de surface 

Production de gaz 

Perte de 
capacité 

Augmentation de 
l’impédance 



Chapitre I 

 
61 

 

Cette fois encore, nous connaissons l’importance de l’influence des températures et des états 
de charges élevés sur la cinétique des mécanismes de vieillissement des matériaux 
cathodiques. Le § I.5.4.a décrit les principes qui en découlent. Cependant, les matériaux de 
cathode présentent certains mécanismes qui leur sont propres et qu’on ne retrouve pas à 
l’anode, notamment la dissolution. En effet, dans la plupart des cas, et ce principalement en 
fin de charge, la matière active est partiellement dissoute dans l’électrolyte à l’interface 
solide/électrolyte cathodique [BR06]. Cette dissolution engendre la présence d’ions de métaux 
de transitions dans l’électrolyte – typiquement Mn2+ pour LiMn2O4 ou encore Fe2+ pour 
LiFePO4 – qui tendent ensuite à migrer vers les potentiels négatifs afin de se recombiner avec 
d’autres espèces [VN05][AL05][DL10]. Ces polluants peuvent alors jouer un rôle de 
catalyseur dans la formation et la croissance des couches de passivation.  

Pour les électrodes de LFP, il apparait que, contrairement à l’observation commune à certains 
éléments, et notamment les éléments de chimie NCA, la perte de capacité est une 
conséquence de vieillissement largement prédominante par rapport à l’augmentation de 
l’impédance [LW10]. Selon certains auteurs, la perte de capacité est majoritairement 
imputable à la perte de lithium utilisable, et non pas à la perte de matière active, du moins pas 
de façon directe [AK07][LW10][DL10]. L’augmentation de la température de stockage 
favorise ainsi la formation d’espèces inorganiques comme LiF, LixPFy et LiPOyFz à l’interface 
électrolyte/solide de l’électrode de LFP [DL10][DM10]. Ces dépôts, outre les limitations 
qu’ils impliquent sur la conduction ionique des interfaces, pourraient également entrainer 
l’isolation de certains grains de matière de l’électrode positive. Les matériaux cathodiques 
peuvent également être sujets à des variations importantes de volume. Pahdi et al. ont montré 
que le phosphate de fer était sujet à une expansion de 6,81% de son volume lors du processus 
de lithiation [SN04]. De manière analogue au graphite, le LFP peut donc être altéré par la 
succession de ces cycles mécaniques. En outre, l’analyse par ICA (cf. § I.3.3) réalisée par 
Matthieu Dubarry et Bor Yann Liaw [DL10], complétée par le suivi des états de charge de fin 
de charge et de fin de décharge ont révélé que les mécanismes de dégradation de l’électrode 
de LFP sont principalement le résultat d’un processus sous-jacent, à savoir la formation d’une 
couche SEI consommatrice de lithium. La conséquence directe de ce mécanisme est la 
consommation de lithium utile et ainsi la rétention de capacité de l’élément. Sa croissance 
continue contribue également à l’augmentation de la polarisation de la cellule. Bien que cette 
augmentation de résistance ne soit pas la cause principale de la rétention de capacité, elle 
contribue malgré tout à limiter l’excursion de l’état de charge en causant la sous-charge et la 
sous-décharge respectivement en fin de charge et en fin de décharge, particulièrement pour les 
régimes élevés.  

I.5.4.e. Mécanismes affectant le séparateur 

Le séparateur, hormis les événements exceptionnels comme les « soft shorts », ne font pas 
partie des éléments considérés comme critiques. Aussi, ils ne constituent pas une voie 
d’amélioration très riche pour la durée de vie des accumulateurs Li-ion du futur en ce sens 
qu’ils ne sont pas aujourd’hui limitant sur ce point. 

I.5.4.f. Mécanismes affectant les collecteurs de courant 

Les collecteurs de courant, bien qu’ils ne jouent pas de rôle dans les processus 
électrochimiques mis en jeu dans l’accumulateur, apportent une contribution non négligeable 
à la pérennité d’un accumulateur Li-ion. Le principal phénomène les affectant est la corrosion. 
La forte nature corrosive des composés chimiques avec lesquels ils sont en contact ainsi que 



Chapitre I 

 
62 

 

les grandes fenêtres de potentiels qu’ils sont amenés à balayer vis-à-vis de ces derniers les 
amènent à être particulièrement sollicités. On comprend ensuite aisément à quel point la 
corrosion d’un collecteur de courant peut, par la suite, affecter le fonctionnement de 
l’électrode. Elle altère fortement l’intégrité mécanique des collecteurs ainsi que leur 
conductivité électronique. Rappelons-le, la fonction principale des collecteurs, en dehors du 
fait de constituer un support à la matière active, est de représenter le support physique 
d’acheminement du courant aux particules de matières actives sollicitées. Ainsi, les 
dégradations locales des propriétés électriques de ce dernier entraînent des répartitions non 
uniformes de densité de courant et ainsi, de potentiels. Cette non-homogénéité spatiale 
accélère localement certains processus liés aux potentiels extrêmes comme la décomposition 
d’électrolyte. Ainsi, la corrosion fait partie des mécanismes dont on essaie au possible de 
limiter l’apparition pour ses conséquences directes et indirectes. 

I.5.4.g. Mécanismes affectant les électrolytes 

Comme il l’a déjà été mentionné, la gamme de potentiel usuelle des cellules lithium ion est 
au-delà de la fenêtre de stabilité thermodynamique des électrolytes [BR06]. Ainsi, qu’ils 
soient solides – polymères – ou liquides, les électrolytes ont tendance à progressivement se 
dégrader lorsqu’ils sont en contact simultané avec l’anode et la cathode au sein de 
l’accumulateur Li-ion. De nombreux travaux ont montré une intéressante corrélation entre les 
températures et/ou tensions – états de charges – élevés et cette évolution physico-chimique de 
l’électrolyte [RS02][TK06][SK05][SR02][LJ05][BR06][SB08]. Les dépôts issus de cette 
décomposition constituent, entre autres, les éléments constitutifs des interfaces 
solide/électrolyte de l’accumulateur. Ainsi, en plus de consommer irréversiblement des 
réactifs, ces réactions parasites de décomposition tendent à favoriser la croissance de la 
couche de passivation sur les surfaces d’électrodes. 

I.5.5. Effets du vieillissement sur le comportement de l’accumulateur 

Les mécanismes de vieillissement précités sont la cause de multiples effets sur le 
comportement des accumulateurs. Si nous conservons un point de vue macroscopique, lié à 
l’usage de l’accumulateur, les effets du vieillissement peuvent se résumer à deux phénomènes 
principaux. 

Le premier est une diminution progressive de l’énergie stockée par l’élément. Cette perte 
d’énergie est directement liée à une perte de capacité, c'est-à-dire à une limitation de la 
quantité d’électricité que l’élément peut absorber de façon réversible. Cette évolution est elle-
même la conséquence immédiate d’une diminution de la quantité des réactifs disponibles, 
lentement consommés par les réactions parasites évoquées dans le § I.5.4. La figure 24 illustre 
la perte de capacité qu’il est possible d’observer sur la courbe de décharge à 1C d’un 
accumulateur Li-ion de 2,3Ah nominal. On y observe ainsi un décalage progressif vers la 
gauche de la chute de tension liée à l’approche de l’état complètement déchargé de 
l’accumulateur.  
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figure 24  Effet du vieillissement sur les courbes de décharges à 1C d’un accumulateur Li-

ion de 2,3Ah nominal.  

Le deuxième effet principal du vieillissement de l’accumulateur sur son utilisation est une 
diminution, à état de charge et à température donnés, de sa puissance maximale de 
charge/décharge. Cette évolution est liée de façon directe à l’augmentation de son impédance. 
Dans ce cas, l’impact sur la tension d’une sollicitation en courant donnée augmente avec le 
temps. On tend ainsi à atteindre plus facilement les valeurs de tensions limites imposées par la 
nature du composant. En limitant le courant absorbé/délivré à une tension donnée, on tend 
ainsi à limiter sa puissance. La figure 25 met en exergue l’évolution avec le vieillissement de 
la réponse en tension de l’accumulateur à une sollicitation en courant donnée.  

Il est cependant important de rappeler que les deux principaux effets que sont la perte 
d’énergie et la perte de puissance sont interdépendants. En effet, ils sont tous deux à attribuer 
à des mécanismes qui peuvent être communs et/ou présentant des interactions fortes. Par 
exemple, à un régime de 1C, la perte de capacité observée peut en partie être attribuée à 
l’augmentation de l’impédance. En effet la limitation de la cinétique des transports de matière 
complexifie l’accessibilité des zones les plus profondes de l’électrode. Avec le vieillissement, 
on tend donc à moins bien exploiter l’intégralité des réactifs disponibles au sein de 
l’accumulateur [DL10]. Pour cette raison, les mesures de capacité d’un accumulateur doivent 
être réalisées à la fois à des régimes élevés et à des régimes faibles, de façon à être capable de 
discriminer l’influence de ces deux phénomènes.  
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figure 25  Effet du vieillissement sur la réponse en tension d’un accumulateur Li-ion à une 

sollicitation en courant et en charge, mise en évidence de l’augmentation progressive 
de l’impédance. 

I.5.6. Synthèse des relations de causes à effets pour les événements 
vieillissants 

Pour finir, le tableau suivant relie l’ensemble des relations de causes à effets connues à ce jour 
contribuant à la dégradation des accumulateurs Li-ion [VN05]. 
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I.6. Conclusion 

En conclusion, les accumulateurs Li-ion sont identifiés pour présenter un important potentiel 
dans les applications transport. Il est possible de trouver dans la littérature aujourd’hui un 
certain nombre d’informations concernant leur vieillissement, leur modélisation ou encore 
leur constitution. Néanmoins, le niveau de maturité de cette technologie reste faible par 
rapport à d’autres comme celui des accumulateurs plomb-acide, ou encore nickel-métal-
hydrure, aujourd’hui plus éprouvées. La suite de ce manuscrit s’intéresse ainsi à un axe 
potentiel permettant leur optimisation, à savoir l’application d’impulsions périodiques de 
courant. 
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epuis les prémices de l’histoire industrielle des batteries, de nombreux 
développements ont contribué à augmenter les densités de puissance, d’énergie ou 
encore l’efficacité et la durée de vie des accumulateurs. Parmi la grande diversité des 

opportunités technologiques évoquées à cette fin, un grand nombre de méthodes de charges 
ont été investiguées et proposées. Une stratégie de charge de grande qualité n’est ainsi pas 
seulement associée à un temps de charge court. Elle doit également être associée à une durée 
de vie étendue ainsi qu’à un excellent rendement faradique. L’application d’impulsions de 
courant aux accumulateurs pendant leur charge constitue une des pistes potentielles évoquées 
par la littérature [Sc99]. Cette partie ambitionne de proposer un tour d’horizon des différents 
résultats concernant ce principe. Par la suite, nous discuterons de l’intérêt potentiel, pour 
l’application concernée par ce travail, de qualifier et de quantifier l’impact des impulsions de 
courant/puissance sur la performance et la durée de vie des accumulateurs Li-ion. 

II.1. Stratégies « classiques » de charge 

La stratégie de recharge la plus répandue des accumulateurs, et ce, au-delà de la seule 
technologie lithium-ion, est la charge CCCV – Constant Current, Constant Voltage – 
[LT05][Pe01]. Cette stratégie consiste à appliquer dans un premier temps à l’élément une 
charge à courant constant ; c’est la phase CC. La tension aux bornes de l’accumulateur 
augmente progressivement jusqu’à atteindre le seuil de tension limite, qu’on choisit en 
fonction du type et de la technologie de l’accumulateur. Dès lors, la phase CV intervient pour 
terminer le processus de charge à tension constante ; phase qu’on appelle usuellement 
« floating ». L’arrêt de la charge peut ensuite être déterminé par différents critères. Si certains 
préfèrent utiliser comme critère de fin de charge une valeur du temps associé à la phase CV, 
nous préférerons dans ce travail définir une valeur seuil du courant de charge, à partir de 
laquelle nous considérons que l’accumulateur est complètement chargé. La figure 26 illustre 
les grandeurs électriques aux bornes d’un accumulateur Graphite//LFP de 2,3Ah lors d’une 
recharge CCCV à 1C, avec une tension maximale de 3,6V et un courant d’arrêt de 23mA.  

 
figure 26  Profils de tension et courants aux bornes d’un accumulateur graphite//LFP lors 

d’une charge CCCV (1C ; 3,6V ; 23mA). 
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L’augmentation du courant de charge conduit naturellement à la réduction du temps de 
charge. De façon contre-intuitive, le mode CV, pratiqué dès lors que la tension de l’élément a 
atteint la valeur considérée comme maximum, est atteint pour une capacité échangée plus 
faible. En effet, dans le cas d’un fort courant de charge, la somme des surtensions dont la 
batterie est le siège est plus importante que celle associée à un faible courant de charge. Par 
voie de conséquence, l’élément atteint la limite de tension supérieure pour un OCV plus 
faible, qui correspond à un état de charge plus faible. Dans la phase CV qui s’ensuit, la 
densité de courant décroit très rapidement, en raison de l’inaptitude des ions lithium à diffuser 
suffisamment rapidement au sein des matériaux. Cette période à tension constante constitue la 
faiblesse de la stratégie CCCV puisque elle augmente de façon considérable le temps de 
charge, sans pour autant être associée à une grande quantité d’électricité [LT05]. Il est 
cependant possible de réduire le temps de charge en augmentant la tension associée à la phase 
CV. Enfin, une fois le critère de fin de charge atteint et après l’extinction du courant, on 
observe une décroissance de la tension liée à une homogénéisation des concentrations au sein 
de l’accumulateur et notamment des concentrations interfaciales. Malgré la possibilité de 
réduire le temps de charge en augmentant le courant et la tension, ce processus ne peut 
toutefois pas être accéléré indéfiniment [CR99]. Sa vitesse est nécessairement limitée par la 
cinétique des mécanismes de transport de matière qui, nous l’avons vu au chapitre précédent, 
constituent les mécanismes limitant en termes de cinétique de charge. Aussi, si 
l’augmentation du courant et de la tension permet de réduire le temps de charge, elle impacte 
également la durée de vie de l’accumulateur de façon considérable [BK02]. Le courant de 
charge doit ainsi être choisi de façon à ce que la cinétique imposée par le courant ne dépasse 
pas celle d’intercalation des ions au sein du graphite, sans quoi intervient le phénomène de 
plating (cf. § I.5.4.c). Rappelons-le, les tensions élevées favorisent également la 
décomposition de l’électrolyte, cause importante de défaillance des accumulateurs Li-ion. En 
outre, l’augmentation du régime de charge, en contribuant à l’augmentation des surtensions, 
dégrade de façon considérable le rendement énergétique du processus de charge.  

Une évolution de la stratégie CCCV consiste à réduire la valeur du courant utilisé dans la 
phase CC par paliers. Il est dans ce cas nécessaire, afin d’accélérer le processus de charge en 
limitant l’impact sur la durée de vie, d’utiliser des courants élevés au début du processus 
[PL06][BS07a][CR99][MR10]. On tend ainsi à exploiter la grande facilité d’insertion du 
lithium au sein du graphite et la grande facilité d’extraction du lithium du LixFePO4. Dès lors 
que les concentrations aux interfaces atteignent la saturation, phénomène qui se manifeste par 
une élévation de la tension de l’accumulateur, on amorce un nouveau palier de 
fonctionnement à courant continu, associé à un courant de charge de moindre valeur. On tend 
ainsi, à chaque instant, à maximaliser les forces motrices de la redistribution du lithium au 
sein des matériaux, à savoir les surtensions, tout en limitant l’occurrence des phénomènes 
potentiellement préjudiciables à l’accumulateur. La figure 27 illustre les chronogrammes des 
grandeurs électriques aux bornes d’un accumulateur Graphite//LFP de 2,3Ah lors d’une 
recharge CCCV à multiples paliers à 5C, 2,5C, 1,25C puis 0,5C, avec une tension maximale 
de 3,6V et un courant d’arrêt de 23mA. 
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figure 27  Profils de tension et courants aux bornes d’un accumulateur Graphite//LFP lors 

d’une charge CCCV à paliers multiples (5C ; 2,5C ; 1,25C ; 0,5C ; 3,6V ; 23mA). 

D’autres techniques consistent à évaluer lors du processus de charge la valeur de la résistance 
série de l’accumulateur [SD05] de façon à en optimiser la tension de charge. Ces techniques 
ne semblent pas présenter un potentiel important pour les accumulateurs Li-ion, aussi, nous ne 
les développons pas dans cet ouvrage.  

Pour conclure ce paragraphe, nous rappelons donc que les stratégies de charges utilisées à ce 
jour utilisent un nombre de paramètres relativement limité – courant, tension, température – 
pour la surveillance et le contrôle du système pour une raison évidente de simplicité de mise 
en œuvre. L’optimisation de la charge des éléments induit cependant la nécessité de pouvoir 
observer certains paramètres déterminant l’état électrochimique du système – concentrations 
interfaciales, homogénéité du potentiel, etc…– [PL06]. Ceci s’avère complexe, tant au niveau 
matériel que logiciel. Nous retiendrons donc que les paramètres déterminés pour une stratégie 
de recharge d’accumulateur doivent être sélectionnés en considérant les contraintes et les 
degrés de liberté de l’application. Ils constituent irrémédiablement un compromis entre 
performances – temps de charge, rendement énergétique et faradique –, coût et durée de vie 
du système. 

II.2. La charge impulsionnelle : concepts et état de l’art 

II.2.1. Principe et intérêt potentiel de la charge impulsionnelle 

Le concept de la charge impulsionnelle, aussi appelée charge « pulsée », est basé sur 
l’application successive de changements de la valeur et/ou de la direction du courant, à 
l’instar de l’utilisation d’un courant de charge continu. Basiquement, il est possible de 
considérer l’introduction de courtes périodes d’interruption du courant, aussi appelées 
« repos » ou encore l’introduction de courtes impulsions de décharge lors de la phase de 
recharge. Dans ce cas, quand les périodes de repos favorisent la relaxation des gradients 
électrochimiques, les périodes d’inversion du courant permettent à la fois une relaxation des 
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gradients électrochimiques mais également une inversion du sens de certains des processus 
électrochimiques de l’accumulateur. La succession d’étapes à courant constant peut également 
être considérée comme une succession d’impulsions de courant [LT05][SD05]. Cependant, la 
dénomination de profil « pulsé » se réfère généralement à un profil de courant/puissance 
périodique dont la période est constituée d’au moins deux étapes distinctes. La figure 28 
illustre un exemple de ce que nous appellerons dans ce manuscrit un profil « pulsé ». 

L’application d’un tel profil de courant peut entraîner de multiples conséquences sur une 
cellule électrochimique. Tout d’abord, l’action de « pulser » le courant est connue dans le 
monde de l’électrochimie pour avoir un certain nombre d’effets sur l’interface solide-
électrolyte. Dans le domaine de l’électrodéposition, U. Landau a démontré l’effet des 
inversions périodiques de courant dans le contrôle de l’uniformité et de l’épaisseur du dépôt 
[La93][AL09]. La littérature suggère également que les profils de tension ou de courant 
impulsionnels peuvent affecter les mécanismes de transport de matière dans les 
accumulateurs. L’application d’impulsions dépolarisantes pourrait ainsi permettre de réduire 
les gradients de concentration et ainsi d’améliorer considérablement l’aptitude à la charge et à 
la décharge [LM01b][KH00]. Chiasserini et Roa ont démontré que l’usage de profils de 
décharge impulsionnels dont les amplitudes et les temps de repos sont soigneusement 
sélectionnés permet d’optimiser à la fois la densité d’énergie et la densité de puissance des 
accumulateurs [CR99]. En outre, d’autres études ont indiqué que le fait de « pulser » le 
potentiel d’électrode permet de contrôler l’épaisseur de la couche de diffusion équivalente et 
ainsi de limiter les surtensions de concentration [DL79][DP71]. La charge / décharge pulsée 
peut ainsi être considérée comme une potentielle opportunité pour optimiser les performances 
des accumulateurs secondaires.  

 
figure 28  Exemple de profil de courant de charge impulsionnel et profil de tension associé 

Dans ce contexte, le mot « performance » peut être associé à deux notions principales liées à 
la capacité, l’impédance, la puissance maximale ou encore l’énergie délivrable par 
l’accumulateur. Ainsi, le terme « optimisation des performances » peut se traduire d’une part 
par une augmentation de la capacité utile et d’autre part, par la diminution de la chute de 
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tension liée à l’effet cumulatif des surtensions électrochimiques et des chutes de tension 
ohmiques. L’augmentation de la vitesse de relaxation semble ainsi constituer une méthode 
potentielle pour l’optimisation des performances car la contribution des surtensions a été 
identifiée comme prépondérante dans l’apparition de pertes aux forts taux de C. Le 
mécanisme mis à contribution dans le phénomène de relaxation, à savoir la redistribution 
spatiale des espèces électro-actives, engendre des conséquences immédiates sur la puissance 
instantanée disponible aux bornes de l’accumulateur. Cette dernière est en effet physiquement 
liée à la disponibilité des espèces électro-actives dans le voisinage immédiat des électrodes. 
Plus généralement, elle est liée à la fois à l’état interne de l’accumulateur, à son état de santé, 
à son état de charge ainsi qu’à son passé récent qui détermine la répartition spatiale interne 
des espèces électro-actives. En effet, les taux de charge/décharge importants tendent tout 
d’abord à mettre à contribution les régions superficielles de l’électrode. C’est ensuite après 
des temps plus longs que la réaction intervient en profondeur dans la matière de l’électrode. 
Ce phénomène peut réduire la capacité réellement utilisable d’un accumulateur dans une 
application à forte puissance car la croissance des surtensions de concentration qui en résulte 
peut permettre à l’électrode d’atteindre sa limite de potentiel sans que la matière active 
disponible dans la profondeur de l’électrode ait été consommée par la réaction. Ce principe 
permet également d’appréhender l’étroite dépendance qu’il existe entre la puissance 
maximale instantanée disponible aux bornes d’un accumulateur et le temps. En effet, pour des 
régimes de charge/décharge importants, les régions aisément accessibles de l’électrode sont 
utilisées préférablement au début de l’impulsion. La puissance maximale instantanée 
disponible aux bornes de l’accumulateur est alors rendue optimale de par la disponibilité 
immédiate des réactifs au voisinage de l’électrode. Lorsque ce processus perdure, les espèces 
électro-actives immédiatement disponibles sont consommées et les réactifs localisés dans des 
régions moins accessibles de l’électrode sont mis à contribution pour la réaction. Cette 
difficulté d’accès aux réactifs se traduit alors par l’apparition d’importants gradients de 
concentration, eux-mêmes la cause d’importantes surtensions qui limitent irrémédiablement la 
puissance disponible aux bornes de l’accumulateur. 

Dans ce contexte, Venkat Srinivasan et John Newmann [SN06] ont montré l’existence d’une 
« dépendance au chemin suivi » pour l’électrode de LixFePO4. Cette notion peut également 
être étendue à d’autres autres matériaux d’électrode également soumis à des limitations 
électriques inhérentes aux mécanismes de transport de matière, à la distribution de résistance 
et/ou à la distribution de taille de particules [SD11a]. Une des conséquences de cette 
observation est basée sur l’aptitude d’un élément à fournir de meilleures performances de 
décharge lorsque l’étape de décharge est précédée par une étape de charge et vice versa. Dans 
ce contexte, le concept de profil impulsionnel semble prometteur puisqu’il implique une 
inversion régulière de la direction du courant. En d’autres termes, lors d’une phase de charge, 
l’insertion d’impulsion de décharge permettrait de maximaliser à postériori les performances 
de charge. Réciproquement, lors d’une phase de décharge, l’application d’impulsions de 
charge permettrait de maximaliser à postériori les performances de décharge. Ce 
raisonnement peut également être étendu à l’insertion de phases de repos qui constituent 
également des instants privilégiés pour la relaxation des phénomènes électrochimiques. 

II.2.2. Le paradoxe des profils de courant impulsionnels 

Malgré l’intérêt potentiel lié aux profils de charge/décharge impulsionnels, ces derniers 
préservent dans leur concept même une dimension paradoxale. En effet, il est possible de 
trouver dans la littérature un certain nombre de modèles de vieillissement basés sur le 
comptage des effets cumulatifs d’événements individuels contraignants [Se05][DG09]. 
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L’élaboration d’un profil de charge/décharge à courant constant et d’un profil impulsionnel 
sur la base d’une valeur moyenne de courant identique conduit à l’obtention de deux profils 
de valeurs efficaces différentes. A l’évidence, les harmoniques présentes dans le profil 
impulsionnel lui confèrent une valeur efficace plus élevée que celle de son homologue à 
courant continu. D’après le principe exploité dans les modèles précités, l’ajout d’impulsions, 
s’il contribue à relever la valeur efficace du courant, ne peut que contribuer à dégrader 
l’accumulateur. En outre, il va à l’encontre de la stratégie qui consiste à minimiser l’énergie 
échangée que plusieurs auteurs ont implémenté pour le contrôle de systèmes de stockage 
hybrides de type batteries/supercondensateurs [BS05][GP02][Ro07][AG04]. En outre, 
l’augmentation de la valeur efficace du courant est normalement accompagnée d’une 
augmentation des pertes, et donc de l’élévation de la température de l’élément. La température 
étant identifiée comme un facteur de premier ordre à l’égard du vieillissement, il semble 
difficile, en première approche, d’étendre la durée de vie d’un accumulateur en augmentant sa 
température. De plus, d’autre travaux ont montré que les profils impulsionnels étaient 
préjudiciables aux performances des accumulateurs car les transitoires de tensions aux bornes 
de l’accumulateur causés par les impulsions pouvaient, à tort, être interprétés par le BMS – 
ou, en d’autres termes, l’organe électronique de contrôle/surveillance des éléments de la 
batterie – comme une tension de fin de charge/décharge [SM02]. Ceci pourrait alors stopper 
prématurément la charge/décharge en réduisant de façon apparente l’énergie disponible aux 
bornes de l’accumulateur. 

II.2.3. L’application de profils impulsionnels aux batteries plomb-
acide 

Jusqu’à ce jour, l’application de profils de courant impulsionnels aux batteries plomb-acide a 
fait l’objet d’une quantité importante de travaux. Les performances de charge de ces 
accumulateurs étant très faibles au regard de leurs performances de décharge, les efforts ont 
été majoritairement orientés vers la charge, avec une considération limitée sur le potentiel à la 
décharge. Cette fois encore, la diversité des opinions au regard de cette stratégie de charge est 
très importante. Certains auteurs ont lié plusieurs des effets des profils impulsionnels de 
charge à une contribution de la capacité de double-couche dans le processus de charge. Ces 
études ambitionnaient de comprendre les effets d’impulsions “dépolarisantes” sur les 
accumulateurs plomb-acide pour des fréquences comprises entre 25mHz et 50Hz 
[KP08][KD07][KD08][KM09]. Pour un état de charge donné, la contribution de la capacité 
de double couche de l’électrode positive a été estimée maximale à une fréquence donnée. 
Selon les auteurs, cette fréquence est associée à un phénomène de résonance électrochimique, 
qui intervient à la fréquence caractéristique du phénomène d’électrodéposition du plomb. De 
plus, un comportement asymétrique est attribué au processus de dissociation de l’eau 
intervenant aux potentiels élevés dans les accumulateurs plomb-acide [RA04b]. La stratégie 
de charge pulsée est ainsi connue pour avoir principalement des effets en fin de charge. En 
d’autres termes et plus généralement, les effets de la charge impulsionnelle sont très 
dépendants de l’état de charge de l’accumulateur. Doering et Svaboda ont également étudié la 
charge impulsionnelle dans le but de réduire le temps de charge des accumulateurs plomb-
acide [DS01][SD05]. Ils conclurent qu’à courant moyen identique, la charge pulsée conduit à 
une augmentation des pertes. De surcroit, ils n’ont observé aucun impact de cette stratégie sur 
le mécanisme de diffusion des espèces électro-actives et ont ainsi conclu qu’elle ne permet 
pas de réduire le temps de charge des accumulateurs plomb-acide. Ces résultats sont opposés 
à ceux de Sung Chul Kim et al. qui ont démontré par une modélisation électrochimique de 
l’accumulateur plomb-acide que les impulsions permettent effectivement de réduire les 
gradients de concentration au sein de l’électrolyte et ainsi, qu’ils avaient la capacité d’affecter 
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les mécanismes de transport de matière [KH00]. Doering et Svaboda ont également observé 
une réduction du phénomène de dégazage à des potentiels d’électrode plus élevés de 
l’électrode négative en fin de charge. Ce dernier élément a alors apporté la preuve que la 
charge impulsionnelle peut influencer les mécanismes physico-chimiques associés au 
processus de charge [La93]. Dans ce contexte, Lam et al. [LO95] ont affirmé que la charge 
impulsionnelle retarde l’apparition du phénomène de cristallisation de la matière active et 
contribue ainsi à étendre la durée de vie des systèmes secondaires Pb-Sn et Pb-Sn-Ca dans des 
conditions de charge rapide. 

En conclusion, les profils impulsionnels ont été étudiés à travers différentes approches. Tous 
les auteurs s’accordent ainsi à dire que ces derniers présentent diverses conséquences sur les 
processus électrochimiques des accumulateurs plomb-acide.  

II.2.4. Extension du concept de charge impulsionnelle aux batteries 
Li-ion 

La littérature relative à l’impact des profils de courant impulsionnels est beaucoup moins 
pourvue pour les accumulateurs Li-ion que pour les accumulateurs plomb-acide. Cependant, 
cette stratégie a déjà fait l’objet de divers travaux dont la diversité des conclusions ne peut 
que s’avérer déconcertante.  

Nous savons aujourd’hui que la cinétique d’un élément Li-ion est principalement limitée par 
les mécanismes d’insertion et par le phénomène de diffusion tant en phase liquide qu’en phase 
solide. La majeure partie de la surtension de concentration est liée à ce dernier phénomène, 
principal moteur du transport de matière, notamment aux forts taux de C. Si nous tenons 
compte de l’apparition possible de réactions parasites, une faible aptitude au transport de 
matière peut significativement impacter la puissance de charge/décharge maximale disponible 
aux bornes de l’accumulateur. Par exemple, lors de la charge, les ions Li+ diffusent au travers 
de l’électrolyte afin d’être réduits à l’électrode négative. Dès lors, ils migrent par diffusion au 
travers du graphite afin d’atteindre leur site d’insertion, hôte à l’équilibre. Si la stratégie de 
charge est associée à des courants de charge trop élevés, le processus de réduction du lithium 
impose une cinétique plus importante que la cinétique du processus d’insertion. Dès lors, le 
potentiel d’anode, forcé par d’importantes surtensions, peut atteindre 0V vs Li/Li+ ce qui 
entraine immédiatement l’apparition de plating (cf. § I.5.4.c). Son occurrence d’apparition 
peut ainsi être limitée par l’augmentation de l’aptitude de l’électrode de graphite à transporter 
les ions Li+ vers leurs sites d’insertion. Selon Jun Li et al., la charge impulsionnelle est un 
candidat prometteur pour la réduction des polarisations de concentration [LM01b]. Dans cette 
étude, les auteurs évoquent à la fois une meilleure utilisation de la matière active des 
accumulateurs chargés par charge impulsionnelle mais aussi un temps de charge écourté. En 
outre, de la stratégie de charge impulsionnelle investiguée a résulté une durée de vie 
améliorée. L’observation au microscope de la surface des électrodes a montré que la charge 
pulsée avait réduit l’effet de ses deux principaux mécanismes de vieillissement, à savoir la 
croissance de l’interface solide/électrolyte et la fissuration de la surface de la matière active. 
Des analyses additionnelles XRD – X-Ray Diffraction – ont aussi montré que les électrodes 
d’une cellule cyclée par charge impulsionnelle conservaient une meilleure intégrité 
structurelle. D’autres recherches ont également investigué la charge et/ou la décharge pulsée 
dans le domaine de la télécommunication [CR99]. Puroshothaman et al. ont proposé dans des 
publications récentes des modèles monodimensionnels de diffusion semi infinie et restreinte 
afin de décrire l’impact de profils de courants spécifiques sur la répartition spatiale de la 
concentration des espèces électroactives au sein de l’accumulateur [PM05][PL04][PL06]. Ces 
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modèles sont cependant construits autours d’hypothèses permettant leur simplification. En 
effet, ils n’incluent ni les effets de la porosité, ni les effets de la non-homogénéité de la 
matière active, en considérant une couche macro-homogène caractérisée par un coefficient de 
diffusion moyen équivalent. Ces modèles permettent ainsi de représenter de façon fidèle les 
mécanismes de la diffusion et, par conséquent, d’appréhender la manière suivant laquelle les 
perturbations de concentration liées à l’application de sollicitations électriques élémentaires 
peuvent se propager au sein du matériau. Ces études ont conclu que l’application de profils de 
courant impulsionnels peut permettre, en fonction des paramètres de temps, rapport cyclique 
et amplitude des impulsions, de diminuer la concentration interfaciale de l’électrode par 
rapport à celle obtenue avec un profil de courant continu. Elles concluent également que les 
impulsions de courant affectent fortement les régions superficielles de l’électrode, mais 
qu’elles n’ont que de faibles conséquences sur le profil de concentration moyen, déterminé 
par le flux moyen d’espèces électro-actives, et par extension sur le courant moyen. La 
profondeur de la région de l’électrode affectée par les impulsions dépend de la période et de 
l’amplitude des impulsions de courant. Puroshothaman et al. ont ainsi conclu que l’utilisation 
de profils de courant impulsionnels n’apporte aucun bénéfice potentiel au regard des 
limitations de transport de matière inhérentes aux accumulateurs Li-ion. 

Cette fois encore, et comme introduit plus tôt dans ce chapitre, les conclusions concernant 
l’impact potentiel des profils de courant impulsionnels sur les accumulateurs Li-ion s’avèrent 
controversées. L’objectif de ce travail est ainsi de déterminer dans certains cas d’usage précis 
l’impact de ces profils sur leurs performances et leur durée de vie grâce à une approche 
purement expérimentale et comparative. 

II.3. Opportunités potentielles et lien avec l’application véhicule hybride 
électrique 

II.3.1. Contexte 

Comme nous l’avons déjà évoqué, l’amélioration des performances et la réduction des coûts 
des systèmes de stockage d’énergie, et, à plus forte raison des accumulateurs Li-ion, 
constituent des axes de recherche absolument essentiels au développement des technologies 
de propulsion hybrides électriques et électriques dans le secteur des transports. Au vu des 
précédentes analyses, l’application de profils de courant/puissance impulsionnels représente 
une voie de recherche qui vise à satisfaire ce contexte.  

Nous devons, dès lors, rapprocher les éléments précédemment évoqués de la réalité de 
l’application concernée par ce travail, à savoir l’utilisation d’un véhicule industriel de 18 
tonnes, propulsé par une chaine cinématique hybride thermique-électrique. La figure 29 
représente l’évolution de l’état de charge de sa batterie en fonction du temps pour le profil de 
mission type lié à cette application.  

Il est relativement aisé de constater sur cette figure que les cycles appliqués à la batterie sont 
constitués de la superposition d’une part de macrocycles, associés à une excursion de 
plusieurs dizaines de pourcents, et d’autre part de microcycles, associés à une excursion de 
l’ordre de quelques pourcents. La construction du courant à l’origine de ce profil d’état de 
charge est donc issue de la superposition d’une part d’un courant moyen non nul, qui 
contribue à la dérive d’état de charge associée aux macrocycles, et d’autre part d’impulsions 
de courant brèves, de grande amplitude et nulles en valeur moyenne, qui contribuent à 
l’apparition des microcycles de l’état de charge. 
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figure 29  Représentation du SOC en fonction du temps pour le cycle type de l’application 

cible de ce travail. 

La figure 30 représente de façon schématique un exemple de la corrélation qu’il est possible 
d’établir entre un profil de SOC construit de la sorte et son profil de courant associé. De 
l’observation de ce type de profil, il est directement possible de conclure que les profils de 
mission associés à l’application contiennent naturellement un type de profil impulsionnel 
particulier. Ce type d’impulsions, bien que présentant une fréquence très basse (de l’ordre de 
20mHz pour le cycle de référence représenté sur la figure 29 ) présente un important niveau 
d’analogie avec les profils d’impulsion périodiques évoqués dans le § II.2.  

 
figure 30  Représentation schématique d’un profil de SOC constitué de macrocycles et de 

microcycles ainsi que du profil de courant associé. Le courant est composé de la 
somme d’un courant constant et d’un courant alternatif. 

De surcroit, il est possible de mentionner d’autres causes potentielles d’apparition 
d’impulsions sur les profils de mission de la batterie. En effet, dans la configuration actuelle 
du véhicule, la boite de vitesse robotisée est synchronisée par l’action de la machine 
électrique. C’est donc cette dernière qui fournit – respectivement absorbe – le couple 
nécessaire à accélérer – respectivement ralentir – l’arbre de sortie de la boite de vitesse lors 
d’une réduction – respectivement augmentation – du rapport de transmission. Cette stratégie 
permet d’assouplir le comportement du véhicule lors des changements de rapport tout en 
réduisant le temps de ces transitions. Cependant, elle tend à créer d’importantes inversions de 
courant sur la batterie. Par exemple, lors d’un ralentissement du véhicule, une partie du couple 
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de freinage est appliquée par la machine électrique, qui fournit ainsi un courant de charge 
important à la batterie. A l’instant du changement de rapport, la machine électrique doit 
accélérer l’arbre de sortie de la boite de vitesse pour synchroniser les disques de l’embrayage 
avant que le contrôleur du système ne puisse le ré-accoupler. L’énergie cinétique fournie aux 
masses en rotation par la machine électrique est ainsi rapidement fournie par la batterie qui 
délivre une grande impulsion de courant en décharge. Puis l’embrayage se referme et le 
véhicule poursuit sa décélération en continuant à recharger la batterie. La figure 31 représente 
un exemple d’interruption de courant mesurée sur véhicule, et liée à un changement de 
rapport lors d’une décélération.  

 
figure 31  Représentation du courant vu par la batterie en fonction du temps lors d’un 

changement du rapport de transmission de la boite de vitesse du véhicule. 

Le profil du changement de rapport, bien qu’à l’évidence apériodique, peut malgré tout être 
assimilé à un profil impulsionnel en ce sens qu’il consiste à appliquer une brève inversion du 
sens du courant avec des amplitudes relativement élevées et des temps de montée très courts. 

Enfin, il est important de mentionner les impulsions liées au fonctionnement de convertisseurs 
statiques qui peuvent être sources d’importantes ondulations hautes fréquences du courant vu 
par la batterie. En effet, dans certains cas, pour des raisons de coût, de compacité ou encore de 
conception, on limite le filtrage du courant de sortie de l’onduleur associé à la machine 
électrique. L’ondulation de courant en entrée, comme en sortie de ce dernier peut ainsi 
atteindre plusieurs dizaines de pourcents à une fréquence comprise entre 2 et 8 kHz.  

Ces quelques exemples nous montrent à quel point, de façon endogène à l’application, il est 
possible de trouver des profils de courant de nature impulsionnelle sur la batterie. La question 
de l’impact des impulsions sur la performance et la durée de vie des accumulateurs Li-ion 
prend alors une importance considérable. Le paragraphe suivant est ainsi dédié à la 
description de notre approche de cette question et aux issues qu’il est possible d’envisager 
pour l’application concernée. 
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II.3.2. Conceptualisation de l’application d’impulsions de courant 
haute fréquence à la batterie sur véhicule 

A la question « l’application de profils de courant/puissance impulsionnels aux accumulateurs 
Li-ion est-elle préjudiciable à leur performances et à leur durée de vie ?», nous considérons 
deux réponses possibles. 

Considérons dans un premier temps que l’application de profils impulsionnels à la batterie 
s’avère lui être préjudiciable. Il s’agit alors de comprendre dans quelle mesure les profils 
impulsionnels propres à l’application peuvent potentiellement impacter les performances et la 
durée de vie de l’accumulateur. Nous devons ainsi déterminer les solutions potentielles 
permettant de réduire l’occurrence de ces sollicitations sur le véhicule. En première approche, 
les solutions à envisager dépendent du type d’impulsion dont on souhaite s’affranchir. Les 
impulsions haute fréquences inhérentes au fonctionnement des convertisseurs statiques 
d’énergie ne sont pas associées à une énergie très importante. Elles peuvent donc être filtrées 
de façon relativement simple grâce à l’ajout de filtres passifs. En revanche, les impulsions 
endogènes de l’usage du véhicule comme les micro-cycles d’état de charge (cf. § II.3.1) et les 
impulsions dues aux changements de rapport de la boite de vitesse sont associées à une 
énergie trop importante pour être filtrées de façon aussi simple. Outre les possibilités de 
modification de la stratégie de contrôle du système hybride que nous ne développons pas dans 
ce manuscrit, il est possible de modifier l’architecture du système de stockage d’énergie pour 
arriver à cette fin [CG07][LD04][Ru03][Ro07][PB03][AG04][LW06].  

 

 
figure 32  Représentation schématique de la partie électrique de la chaine cinématique. La 

figure du haut représente le système actuel. La figure du bas représente un système de 
stockage d’énergie combiné. 

En hybridant le système de stockage d’énergie – ESS –, c'est-à-dire en lui rajoutant un 
système de stockage d’énergie secondaire, que nous appellerons SESS – Secondary Energy 
Storage System –, il est en effet possible de modifier le profil vu par la batterie Li-ion en 
conservant le profil de puissance appliqué à la chaine cinématique par l’ESS. La figure 32 
représente de façon schématique l’architecture du système avant et après l’ajout du SESS. En 
dehors de toute considération d’assemblage et d’architecture des connections entre la batterie 
Li-ion et le SESS, ce concept permet, aux pertes près, de cumuler les contributions 
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individuelles de la batterie Li-ion et du SESS pour l’obtention du profil vu par la chaine 
cinématique. Nous appelons un tel système un système de stockage d’énergie combiné. La 
figure 33 représente un exemple de décorrélation qu’il est possible d’imaginer grâce à ce type 
de système entre les trois éléments que sont la chaine cinématique ou, à plus forte raison, 
l’ensemble des producteurs et consommateurs d’énergie électrique du véhicule, la batterie Li-
ion et le SESS. On conçoit dans ce cas la nécessité d’implémenter pour le système de 
stockage d’énergie secondaire une technologie de stockage d’énergie différente de la 
technologie Li-ion. A titre d’exemple, le supercondensateur [Ve07] pourrait constituer un 
candidat de choix pour ce type d’application. En effet, son importante densité de puissance lui 
permet de prendre en charge les composantes impulsionnelles du signal issu de la chaine 
cinématique sans être entaché de sa faible densité d’énergie. En somme, la batterie Li-ion se 
comporte comme la source d’énergie du système lorsque le SESS se comporte comme sa 
source de puissance. On dévie ainsi les sollicitations préjudiciables aux accumulateurs vers le 
SESS, pour qui elles ne s’avèrent pas être dégradantes.  

 

 

       
figure 33  Représentation schématique d’exemples de profils vus par les différents sous-

systèmes d’un système de stockage d’énergie combiné. Le profil vu par la chaine 
cinématique (en haut) est égal, aux pertes près, à la somme du profil vu par la batterie 

Li-ion (en bas à gauche) et du profil vu par le système de stockage secondaire SESS 
(en bas à droite). 

Considérons maintenant que les impulsions de courant soient bénéfiques au comportement de 
l’accumulateur Li-ion. On cherche dans ce cas à ajouter au profil vu par la batterie Li-ion 
autant d’impulsions qu’il est possible de générer. A contrario, on souhaite limiter l’impact de 
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l’ajout de ces impulsions sur le réseau électrique du véhicule. En effet, si certains 
consommateurs électriques sont insensibles aux perturbations, d’autres exigent un niveau de 
stabilité notable. Les systèmes d’éclairages, par exemple, sont particulièrement sensibles à 
cette dernière. La fluctuation de leur niveau d’éclairement créé généralement chez l’utilisateur 
un ressenti médiocre en termes de qualité. On cherche ainsi à tout prix à stabiliser leur réseau 
d’alimentation électrique de façon à limiter cet effet. Dans ce cas encore, la réponse apportée 
par le concept système de stockage d’énergie combiné semble pertinente. On utilise alors le 
SESS pour fournir à la batterie Li-ion, via un convertisseur statique, l’énergie des impulsions. 
Dans ce cas, le réseau électrique d’alimentation du véhicule doit être désaccouplé à la batterie 
par un second convertisseur statique de façon à ce que les consommateurs électriques 
connectés au réseau ne connaissent pas les effets des impulsions appliquées à cette dernière. 

La réponse à la question posée en introduction de ce paragraphe peut donc présenter des 
issues concrètes pour l’application. Qu’elle soit positive ou négative, le concept de système de 
stockage d’énergie combiné constitue une solution potentielle pour mettre en œuvre les 
principes qui découlent des observations faites sur l’accumulateur lui-même. Nous devrons 
malgré tout rester vigilants quant aux non-sens technico-économiques. En effet, le bilan 
énergétique associé à ce type de systèmes ne peut être positif que si l’amélioration de la 
performance batterie est suffisante pour compenser la dégradation du bilan énergétique due à 
l’ajout de système de stockage secondaire et des systèmes de conversion d’énergie associés. A 
ces considérations énergétiques viennent également se greffer la question du coût, de la durée 
de vie ou encore de la fiabilité du système. La modification de l’architecture proposée n’est à 
l’évidence pas sans conséquences sur ces derniers. 

II.4. Conclusion 

L’application d’impulsions périodiques de courant aux accumulateurs est connue, notamment 
au travers de la technologie Plomb-acide, pour présenter divers effets positifs permettant 
d’étendre leur durée de vie et leurs performances. En ce qui concerne la technologie Li-ion, 
les articles de la littérature s’avèrent moins unanimes. En effet, si certains auteurs considèrent 
les impulsions périodiques de courant comme une opportunité d’améliorer leurs performances 
et leur durée de vie, d’autres les présentent comme des sollicitations électriques 
incontestablement préjudiciables.  

La suite de ces travaux consiste donc à qualifier et quantifier l’impact potentiel des 
impulsions de courant à la fois sur les performances et à la fois sur la durée de vie des 
accumulateurs Li-ion. Nous évaluerons enfin la pertinence, suivant des critères techniques et 
économiques, de la prise en compte des préceptes énoncés pour l’usage des accumulateurs Li-
ion dans la conception du véhicule, notamment grâce à l’implémentation de systèmes de 
stockage d’énergie combinés tels que ceux présentés dans ce chapitre.  
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’angle d’attaque avec lequel nous abordons ce travail est celui d’un intégrateur de 
batteries, ou, en d’autres termes, d’un utilisateur du sous-système qu’est la batterie 
dans un système plus complexe. La vocation d’un intégrateur n’est ainsi pas de 

développer les technologies des différents sous-systèmes qu’il assemble et dont il coordonne 
le fonctionnement. Il doit en revanche en avoir une parfaite connaissance afin d’être capable 
d’en cultiver tout le potentiel d’usage. En conséquence, la vocation de ce travail n’est pas de 
travailler sur des leviers potentiels d’amélioration du composant qu’est l’accumulateur, 
comme les matériaux ou encore les électrolytes. Nous ambitionnons, par une connaissance 
accrue de ses mécanismes de fonctionnement, d’optimiser les causes exogènes permettant 
d’en tirer le meilleur parti au sein de l’application.  

Nous avons évoqué au chapitres I & II les principaux phénomènes électrochimiques qui 
résultent de l’application d’un profil de courant à un accumulateur Li-ion. Nous proposons 
pour la suite de ce travail de classifier ces effets en deux catégories principales.  

 La première catégorie est celle des effets irréversibles. Nous y intégrons l’ensemble des 
mécanismes de vieillissement et de dégradation qui peuvent altérer le fonctionnement des 
accumulateurs suivant une évolution monotone. De surcroit, certains mécanismes de 
dégradation présentant une réversibilité partielle, nous étendons la définition de cette 
première catégorie à l’ensemble des mécanismes ayant un impact sur le comportement de 
l’accumulateur et présentant des cinétiques lentes. A titre d’exemple, le phénomène de 
croissance de la couche de passivation ou encore la corrosion des collecteurs de courant 
appartiennent à cette catégorie. 

 Réciproquement, la deuxième catégorie intègre les mécanismes réversibles conséquents à 
l’application d’un profil de courant. Ce sont les phénomènes rapides présentant des 
constantes de temps comprises entre des temps infiniment courts et plusieurs heures. Les 
mécanismes de cette deuxième famille présentent des effets dont la disparition, immédiate 
ou progressive, intervient de façon irrémédiable après leur apparition. A titre d’exemple, 
la surtension ohmique, la charge/décharge de la double-couche électrochimique ou encore 
les effets diffusifs sont intégrés dans cette catégorie. 

Dans la suite de ce travail, nous définissons la notion de performance par l’aptitude d’un 
accumulateur à délivrer lors de sa décharge – absorber lors de sa charge – une importante 
quantité d’énergie et/ou de charges électriques dans un temps minimum et ce, avec un 
rendement maximum. Elle dépend à l’évidence de l’effet cumulé des deux familles de 
mécanismes électrochimiques précités. Ce chapitre est destiné à identifier l’impact des 
mécanismes de la seconde catégorie lors de l’application de profils impulsionnels de courant.  

Par opposition à l’impact qu’elles pourraient présenter sur la durée de vie, nous évaluons dans 
ce chapitre l’impact des impulsions de courant sur la performance des accumulateurs Li-ion. 
Pour ce faire, il est nécessaire, tout au moins pendant la durée du test, de s’affranchir des 
évolutions irréversibles du comportement de l’accumulateur par des astuces inhérentes à la 
conception du plan d’expérience. Ceci nous permettra de mettre en exergue l’apparition de 
phénomènes réversibles qui déterminent l’impact immédiat du profil de courant sur le 
comportement de l’accumulateur.  

L 
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III.1. Protocole expérimental 

III.1.1. Approche de la théorie des plans d’expérience 

Pour la réalisation de ce travail, nous nous sommes appuyés sur une approche similaire à celle 
proposée par la méthode Taguchi, aussi appelée théorie des plans d’expérience, afin 
d’optimiser le nombre d’essai expérimentaux et de déterminer l’influence des paramètres qui 
n’ont pas pu être évalué. Les paragraphes qui suivent détaillent les principales étapes de la 
méthode qui nous a amenés au plan d’expérience présenté ci-après. 

III.1.1.a. Initialisation 

Les causes de l’étude sont liées à la volonté d’améliorer la performance et la durée de vie des 
batteries Li-ion. L’objet de cette étude est, par conséquent, de déterminer l’influence des 
impulsions périodiques de courant à la charge et à la décharge sur les performances, et dans 
un second temps, la durée de vie des batteries Li-ion. L’objectif à atteindre est ainsi d’affirmer 
ou d’infirmer l’influence des modes impulsionnels. Une fois cet objectif atteint, il est alors 
possible de déterminer le potentiel d’application du concept des profils impulsionnels de 
courant sur un véhicule.  

III.1.1.b. Périmètre et limites de l’étude 

Nous limiterons l’étendue de l’étude à la technologie Li-ion Graphite // LFP. Cette 
technologie est en effet la technologie sur laquelle le groupe Volvo a jeté son dévolu pour les 
batteries des véhicules hybrides électriques de tonnage compris entre 16t et 26t. Le véhicule 
intègre aujourd’hui des accumulateurs du constructeur A123 Systems®, de type AHR 32113. 
Pour cette étude, et pour des raisons pratiques, nous utilisons des éléments du type ANR 
26650, en provenance du même constructeur. Ces deux types d’accumulateurs ont été 
représentés sur la figure 34 . 

 
figure 34  Eléments graphite//LFP du constructeur A123 Systems® de type AHR 32113 

(gauche) et de type ANR 26650 (droite). 

Les éléments de type ANR 26650 sont destinés à des applications de type outils portatifs, 
vélos électriques ou encore modèles réduits. Ils sont ainsi produits dans d’importantes 
quantités et il est relativement facile de s’en procurer. De plus, leur construction est très 
similaire de celle des éléments AHR 32113, destinés à des applications de puissance plus 
importante. Conformément aux dires du § I.2.6, ces deux éléments se distinguent, outre leur 
taille, par des épaisseurs de collecteurs et de matière active légèrement différentes. Il semble 
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ainsi raisonnable de considérer que les observations faites sur une ANR 26650 peuvent être 
transposées à une AHR 32113. Enfin, nous préférerons pour des raisons pratiques les ANR 
26650, qui permettent, en laboratoire, d’utiliser des courants de valeur inférieure, tant pour 
leur utilisation que pour leur caractérisation. Les datasheets de ces deux types d’éléments sont 
disponibles dans l’annexe II. 

Les éléments utilisés pour ces expériences nous ont été fournis directement par leur 
constructeur. Ceci nous garantit d’une part une durée de stockage préliminaire à l’expérience 
minimale, et donc un niveau de dégradation par vieillissement calendaire acceptable, et 
d’autre part une bonne homogénéité du comportement de ces derniers. En effet, l’ensemble 
des accumulateurs testés dans ce travail sont issus d’un même lot, facteur essentiel à la 
réalisation d’une étude par approche comparative.  

Enfin, nous rappelons que ce projet présente également une limite temporelle. Son délai 
d’exécution étant de 36 mois au total, il est important de mettre en place un plan d’expérience 
permettant d’atteindre l’objectif visé dans le temps imparti. 

III.1.1.c. Maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage 

La maîtrise d’ouvrage de l’étude est assurée par le groupe Volvo AB, et plus particulièrement 
Volvo Powertrain, la « business unit » en charge des activités de développement relatives aux 
chaines cinématiques et aux modes de propulsion pour l’ensemble du groupe Volvo AB. La 
maîtrise d’œuvre est assurée par l’équipe projet comprenant des intervenants de Volvo 
Powertrain, du laboratoire Ampère, de l’IFSTTAR et de Volvo Technology. 

III.1.1.d. Moyens de mesure 

Pour arriver à satisfaire l’objectif de ce projet, nous avons à notre disposition le matériel dédié 
à l’étude des systèmes de stockage d’énergie disponible au laboratoire Ampère. Tout d’abord, 
l’équipement indispensable à l’étude des performances, mais également de la durée de vie des 
accumulateurs, est le banc de cyclage. Cet équipement, fourni par le constructeur Américain 
ARBIN®, et de référence BT2000, peut être piloté grâce à une interface homme-machine 
sous environnement PC. Il permet ainsi d’appliquer des profils de courant, tension, ou 
puissance prédéfinis à l’accumulateur sous test. On l’utilise de façon générique, tant pour 
cycler et vieillir des accumulateurs, que pour les caractériser par les méthodes temporelles (cf. 
§ I.3.3). Les caractéristiques de cet appareil sont disponibles en annexe (cf. annexe III). Les 
besoins spécifiques de ce travail, notamment pour l’implémentation de profils impulsionnels à 
haute fréquence, ont requis plusieurs mois d’échange avec les équipes de la société ARBIN®. 
Ces échanges ont été l’occasion d’optimiser la vitesse des dispositifs de communication entre 
l’ordinateur de commande et l’appareil. Ils ont également permis d’entériner la capacité de 
l’appareil à commuter d’un courant positif à un courant négatif – et réciproquement – en un 
temps très court. Ces améliorations nous ont permis, via l’option « pulse control », 
d’appliquer des profils impulsionnels de courant, tension, ou puissance présentant une période 
comprise entre 10ms et 5s. 

Les capacités d’acquisition des grandeurs physiques du banc de cyclage sont complétées par 
l’utilisation de modules d’acquisition National Instruments® en association avec le logiciel 
LabVIEW 2009®. Leurs caractéristiques sont disponibles dans l’annexe III. Cette association 
permet de concevoir un système d’acquisition à fréquence d’échantillonnage élevée et 
présentant un important degré de souplesse. Il acquiert en premier lieu les grandeurs courant 
et tension à haute fréquence (5kHz) grâce à des modules de type NI9215 ainsi qu’à un capteur 
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de courant LEM® IT-150S auquel nous associons une carte de conversion courant/tension. 
Les caractéristiques de ce dernier sont données dans l’annexe III. Un des algorithmes qu’il 
intègre permet de déterminer l’état d’avancement de la campagne d’essais et ainsi 
d’enregistrer les données à haute fréquence (5kHz) ou à basse fréquence (1Hz) selon que le 
système est dans une phase de test ou dans une phase de réinitialisation entre deux essais. La 
température quant à elle est systématiquement acquise à la fréquence de 0,5Hz, fréquence 
largement suffisante au vu des constantes de temps thermiques des échantillons de test 
[Do10]. Les mesures de température sont réalisées à l’aide de thermocouples de surface de 
type T, associés aux modules National Instrument NI 9211. Les données issues des tests font 
ensuite l’objet d’un important post-traitement. Le concept du logiciel LabVIEW 2009® nous 
confère la souplesse nécessaire à l’obtention des grandeurs qui découlent de la tension, du 
courant et de la température de l’élément sous test. 

Nous connaissons l’importance de l’influence de la température sur le comportement des 
accumulateurs. Afin d’être capable de maîtriser ce paramètre de premier ordre, nous 
disposons d’une enceinte climatique du constructeur Vötsch®, de type VT4011. Ce système 
permet ainsi d’obtenir une température ainsi qu’un flux convectif reproductible d’un test à un 
autre. La température ambiante de l’enceinte climatique, comme la température de 
l’échantillon sous test, est acquise et enregistrée en permanence. La figure 35 représente de 
façon schématique l’organisation de ces différents instruments autour de l’échantillon lors des 
tests. 

 
figure 35  Représentation des interconnections entre les différents sous-systèmes 

expérimentaux 

Enfin, nous disposons, pour les besoins de caractérisations fines, d’un spectromètre 
d’impédance électrochimique IM6 du constructeur Allemand Zahner® (cf. § I.3.2). Ce dernier 
est associé à un potentiostat Zahner® PP240 qui permet, dans la gamme de fréquence 10μHz-
100kHz, de délivrer un courant allant jusqu’à ±40A sous ±5V. Il est en effet nécessaire, pour 
la caractérisation de cellules électrochimiques de faible impédance, de pouvoir délivrer un 
courant suffisamment important pour que le rapport signal/bruit de la réponse en tension 
puisse être satisfaisant. Au vu de l’impédance des échantillons utilisés pour ces tests, une 
excursion de 1A crête-crête sera largement suffisante pour obtenir un résultat satisfaisant. Les 
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caractéristiques de ce système sont disponibles en annexe III. Nous utiliserons principalement 
ce système dans le chapitre IV de ce manuscrit. 

Nous disposons ainsi de l’ensemble des équipements et matériels nécessaires à l’accession 
aux objectifs de cette étude. Nous choisissons également une résolution ainsi qu’une 
périodicité des mesures adaptées. Ces considérations sont détaillées dans la partie suivante. 

III.1.1.e. Enumération et classement des fonctions de contrainte 
d’essai 

La réponse à la question posée dépend, nous l’avons déjà évoqué, d’un nombre important de 
paramètres que nous appelons des fonctions de contrainte. Ainsi, la détermination de l’impact 
des régimes de courant impulsionnels sur les performances et la durée de vie des 
accumulateurs Li-ion est suspendue aux fonctions de contrainte détaillées ci-après : 

 FC1 : La Température est un facteur déterminant de premier ordre pour le 
comportement des générateurs électrochimiques. 

 FC2 : Les régimes de charge, par interdépendance, interviennent de façon considérable 
sur les capacités, les énergies, les rendements, ou encore la température d’un 
accumulateur. 

 FC3 : Les régimes de décharge, par interdépendance, interviennent de façon 
considérable sur les capacités, les énergies, les rendements, ou encore la température d’un 
accumulateur. 

 FC4 : Les vibrations peuvent potentiellement, par action mécanique, modifier le 
comportement électrique d’un système électrochimique. 

 FC5 : Le SOC moyen intervient sur les puissances maximales admissibles par un 
accumulateur en charge et en décharge. Il peut donc potentiellement influer sur le résultat 
d’un test. 

 FC6 : L’excursion de SOC peut, en fonction des profils de courant investigués, 
également impacter le résultat obtenu. 

 FC7 : L’impédance des câbles de liaison, et plus particulièrement leur inductance peut 
impacter les caractéristiques des transitoires appliqués à l’élément sous test par le banc de 
cyclage. 

 FC8 : L’assemblage des éléments sous test (série, parallèle ou élément unitaire) peut 
également engendrer l’apparition de déséquilibres dans la répartition des courants et/ou 
tensions et ainsi influer sur les résultats obtenus. 

 FC9 : La fréquence des profils impulsionnels évalués expérimentalement peut 
potentiellement influer sur le résultat de l’étude. 

 FC10 : La pente des transitoires de courant peut également présenter une influence sur le 
résultat obtenu. 

 FC11 : Le rapport cyclique du signal impulsionnel, en agissant sur sa valeur moyenne, 
intervient de façon évidente sur le résultat final.  
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 FC12 : La représentativité de l’échantillon sous test dépend en première approximation 
de l’âge de ce dernier et de la dispersion de fabrication. Elle agit de façon évidente sur les 
résultats obtenus par des tests réalisés sur plusieurs accumulateurs distincts. 

 FC13 : L’amplitude des impulsions de courant présente également un impact potentiel 
important sur le résultat des tests. 

 FC14 : Le type d’accumulateur peut potentiellement influer sur le résultat de l’étude. En 
effet, dans la technologie graphite//LFP du constructeur A123 Systems®, un élément 
« typé puissance » pourra potentiellement réagir de façon différente qu’un élément « typé 
énergie ». 

Il convient ensuite, selon la méthode Taguchi, d’analyser l’impact potentiel et individuel de 
ces fonctions de contrainte sur la réponse apportée à la question initiatrice de l’étude. Pour ce 
faire, nous avons travaillé sur le tableau disponible ci-après. On cherche dans un premier 
temps à savoir si la fonction de contrainte concernée est contrôlable, puis, si on souhaite la 
maîtriser lors des tests. On détermine alors, sur une échelle de 1 à 3 l’influence qu’on attribue 
à ce paramètre sur la variabilité du résultat. Si le paramètre est un paramètre à maîtriser, on 
détermine ensuite sa modalité, c'est-à-dire les valeurs qu’on souhaite investiguer. Dans ce cas, 
on peut choisir une seule valeur, lorsque c’est un paramètre dont on veut seulement s’assurer 
de l’invariance, ou bien définir deux valeurs distinctes représentatives de l’espace à 
investiguer pour le paramètre. Sur une échelle de 1 à 3, on évalue ensuite la difficulté à 
maîtriser le paramètre. Enfin, la dernière colonne du tableau regroupe les remarques relatives 
aux fonctions de contrainte. 

Dans un deuxième temps, on identifie les fonctions de contraintes qu’on souhaite maîtriser, 
associées à des difficultés importantes – niveau 3 – et étant jugées comme ayant une influence 
modérée – niveau 1 ou 2 – sur le résultat. Seules les fonctions FC8 et FC12 correspondent à 
ces critères. Au vu de la difficulté associée à leur maîtrise et au vu du faible impact potentiel 
qu’on leur attribue sur la variabilité du résultat, on choisit alors de ne pas maîtriser ces 
paramètres. Le plan de tests sera malgré tout construit de façon à s’affranchir, autant que 
possible de leurs potentielles conséquences. Pour FC8, par exemple, nous optons pour 
l’utilisation d’échantillons de tests n’incluant qu’une cellule. Nous sommes ainsi assurés de 
contrôler le courant et la tension aux bornes de l’élément. En ce qui concerne FC12, la 
question s’avère plus complexe. En effet, l’approche de cette partie du travail consiste à 
comparer l’impact de différents profils de courant sur la performance d’accumulateurs. Il faut 
ainsi être capable de s’assurer de la représentativité des échantillons de test si les profils sont 
comparés sur plusieurs échantillons distincts, ou bien de gérer la dérive de l’état de 
l’échantillon si l’ensemble des tests sont réalisés sur un seul et unique échantillon. Ces 
considérations sont détaillées dans le § III.1.2.d. 
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N° Désignation Contrôlable Maîtrisé Influence Modalité Difficulté Remarque 
FC1 Température 

ambiante 
oui oui 3 Mini -10°C 

; Maxi 25°C 
1 Nous ne considérons que 

la température ambiante. 
La température cellule est 
une conséquence des 
contraintes électriques. 

FC2 Régime de 
charge 

oui oui 3 Faible-Fort 1  

FC 3 Régime de 
décharge 

oui oui 3 Faible-Fort 1  

FC 4 Vibration oui non 1  3 Influence jugée 
négligeable car la faible 
quantité d’électrolyte est 
absorbée par les pores. 

FC 5 SOC moyen oui oui 3 45% 2  
FC 6 Delta SOC oui oui 3 Faible-Fort 2  
FC 7 Impédance 

des câbles 
oui non 1  2 Mesures de tension aux 

bornes de l’échantillon 
FC 8 Association 

cellules 
oui Oui = 

Non 
1  3 Echantillons de tests 

constitués d’un seul 
élément 

FC 9 Fréquence oui oui 3 Faible-Fort 1  
FC 
10 

dI/dt oui non 3  3 Imposé par le banc de 
cyclage et par les 
inductances de câblage 

FC 
11 

Rapport 
cyclique 

oui oui 3 Faible-Fort 1  

FC 
12 

Représentati
vité de 
l’échantillon 

oui Oui = 
Non 

2  3 Vieillissement calendaire 
théoriquement négligeable 
; Composants industriels ; 
Réponse apportée dans le 
séquencement des tests 

FC 
13 

Amplitude oui oui 3 Faible-Fort 1  

FC 
14 

Type de 
cellule 

oui oui 2 P - W 1 Cellules « puissance » VS 
« énergie » 

Nous avons ainsi développé une vision complète des paramètres que nous souhaitons voir 
varier, de ceux que nous souhaitons maintenir constants, et de ceux dont nous choisissons de 
négliger ou de ne pas considérer l’influence. Le paragraphe qui suit détaille le protocole issu 
de cette approche. 

III.1.2. Construction du plan d’expérience 

III.1.2.a. Hypothèse fondamentale 

Nous procédons dans cette étude selon une approche comparative entre les profils de courant 
impulsionnels et les profils à courant constant. L’hypothèse principale de ce chapitre consiste 
à comparer les profils sur la base d’un courant moyen identique. Cette hypothèse est 
fondamentale pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il est nécessaire de comparer différents 
profils de courant conduisant à une valeur identique de flux moyen d’espèces électroactives 
entre les électrodes. Cette dernière grandeur est déterminée, nous le savons, par la vitesse 
moyenne de réaction, et ainsi par le courant moyen appliqué à l’accumulateur. De plus, les 
applications cibles de cette étude sont les applications véhicules hybrides. Bien que le 
dimensionnement des systèmes soit aussi déterminé par les besoins en puissance crête, le 



Chapitre III 

 
89 

 

dimensionnement en énergie du véhicule est principalement déterminé par sa puissance 
moyenne, ou par la quantité de charge moyenne fournie par le système. Ainsi, nous 
souhaitons comparer des profils qui conduisent à des systèmes de dimensionnement 
identiques dans les applications pratiques.  

 
figure 36  Illustration de la comparaison entre un profil de courant impulsionnel (gauche) 

et son profil de référence associé (droite). Les deux profils présentent une valeur 
moyenne identique. 

Les profils à courant constant sont ainsi pris pour référence et l’ensemble des résultats 
obtenus pour un profil de courant impulsionnel est exprimé de façon relative au profil de 
référence associé. La figure 36 illustre la comparaison qu’il est possible de faire entre un 
profil de courant pulsé et le profil de courant constant référant. 

III.1.2.b. Sélection des profils de courant 

La notion de profil de courant impulsionnel peut être considérée de différentes façons. Dans 
cette étude, un profil de courant impulsionnel est, avant toute chose, périodique. Son motif est 
ainsi décrit par quatre paramètres principaux. En accord avec la figure 37 , un profil de 
courant impulsionnel est définit comme un signal caractérisé par les paramètres définis ci-
dessous. 

 

 

figure 37  Représentation schématique d’un profil de courant impulsionnel et définition de 
ses paramètres caractéristiques. 

 Une valeur moyenne, notée Imean, définie par la relation (16) 
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 Une valeur du courant dans la phase impulsionnelle, notée Ipulse 

 Une période, notée T 

 Un rapport cyclique, noté α et défini par la relation (17)  

(17) 𝛼 =  

Il est possible de définir deux autres paramètres pour caractériser le signal représenté par la 
figure 37 . Le premier, noté Ibase, est une valeur de courant que nous appelons courant de base. 
Il représente la valeur du signal aux instants exempts d’impulsions. Le second, noté IRMS et 
défini par la relation (18), est la valeur efficace du signal. Nous ne considérons cependant pas 
ces deux paramètres parmi les paramètres permettant de caractériser un profil impulsionnel. 
En effet, Ibase et IRMS sont reliés aux quatre paramètres décrits précédemment respectivement 
par les relations (19) et (20). 

(18) 
Tt

t
RMS dtti

T
I )(1 2  

(19) pulsemeanpulsepulsemean
pulse

base IIITIT
TT

I .
1

1..1
 

(20) 2222 .
1

1.).1(. pulsemeanpulsebasepulseRMS IIIIII  

Une grande diversité de combinaisons du quadruplet (Imean ; Ipulse ; T ; α) a ainsi été 
investiguée. Les paragraphes suivants décrivent les valeurs choisies pour ces paramètres ainsi 
que les raisons qui ont motivé ces choix.  

 Nous avons investigué des valeurs de courant moyen faibles, pour lesquelles le taux de 
réaction est principalement limité par la cinétique électrochimique ainsi que des valeurs de 
courant moyen plus importantes, pour lesquelles les limitations sont plutôt à imputer aux 
mécanismes de transport de matière. Ainsi, pour les profils de charge, les valeurs de 
courant moyen – Imean – investiguées ont été de 2.5C à 5C et, de -5C à -20C pour la 
décharge. 

 Un nombre important de fréquences – 1/T – ont également été investigués entre 200mHz 
et 100Hz. La fréquence du signal nous semble être un paramètre d’une importance 
capitale. Aussi, nous avons évalué plusieurs valeurs de fréquences allant de fréquences 
faibles, pour lesquelles on sollicite les phénomènes de transport de matière et plus 
particulièrement les phénomènes diffusifs, à des fréquences élevées, pour lesquelles nous 
sollicitons plutôt les zones superficielles des électrodes de l’accumulateur. La limite de 
fréquence haute sélectionnée nous est imposée par les capacités intrinsèques de 
commutation du banc de cyclage utilisé. 

 Le rapport cyclique du signal, en comparant les profils sur la base d’un courant moyen 
identique, impacte directement la valeur RMS du signal – IRMS – en modifiant son taux 
d’harmoniques. Les deux valeurs principales que nous avons inclues dans ce plan de test 
sont 1% et 10%. Ces valeurs ont été sélectionnées de façon à rester représentatif de ce qui 
peut être observé sur un véhicule. 
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 Enfin, nous avons investigué l’impact du paramètre amplitude des profils impulsionnels. 
A cette fin, nous avons implémenté des profils comportant des étapes de repos, c'est-à-dire 
associées à une valeur de Ipulse = 0. Sur ces profils, les impulsions correspondent ainsi à 
des périodes de relaxation du système, pendant lesquelles les gradients électrochimiques 
peuvent se relaxer. En outre, nous avons investigué des impulsions dont l’amplitude est 
égale à l’opposé de la valeur moyenne du signal, c’est à dire associées à des valeurs de 
Ipulse= - Imean. Ces impulsions présentent l’intérêt, en inversant le signe du courant pendant 
un bref instant, d’inverser le sens des processus électrochimiques. Ainsi, contrairement 
aux impulsions de repos, elles permettent de découper un cycle complet de charge – 
respectivement de décharge – en une succession de microcycles de charge – 
respectivement décharge – entrecoupés de courtes périodes de décharge –respectivement 
charge –. 

L’ensemble des matrices de tests associées aux différentes expériences de ce chapitre dont 
disponibles dans l’annexe IV. 

III.1.2.c. Sélection des températures 

Nous savons à quel point la température peut être déterminante pour les performances des 
accumulateurs. La solution idéale, afin de maîtriser rigoureusement la température des 
accumulateurs sous tests consisterait à reproduire la solution de bain marie thermostaté, 
utilisée couramment pour l’évaluation des accumulateurs plomb-acide. Cependant, la 
conception des accumulateurs évalués dans ce travail complexifie un tel montage 
expérimental. En effet, les deux polarités de l’élément se trouvent à chacune de ses 
extrémités. Il s’agirait ainsi de baigner les éléments dans un fluide non conducteur et non 
corrosif afin de limiter les courants de fuite ainsi que la dégradation des contacts de 
l’échantillon. Dans ce travail, nous fixons donc la température grâce à une chambre 
climatique. Nous avons ainsi la possibilité d’agir sur la température ambiante vue par 
l’échantillon sous test, ainsi que sur sa température à l’étape initiale des tests. La température 
finale de l’accumulateur dépend en revanche de l’échauffement subi par ce dernier au cours 
du test. Il peut représenter, au vu des profils de courant implémentés, plusieurs dizaines de 
degrés. Nous devons ainsi en tenir compte dans le choix de la température à l’étape initiale de 
l’accumulateur afin de ne pas dépasser les limites données par le constructeur, à savoir 60°C. 
Les tests ont ainsi été réalisés à une température ambiante de 25°C, température standard pour 
la caractérisation des systèmes de stockage électrochimiques qui permet d’accéder, à première 
vue, à une température d’échantillon au cours du test similaire à la température de 
fonctionnement cible utilisée aujourd’hui sur le véhicule, à savoir environ 45°C. Certains des 
tests ont également été reproduits à basse température, i.e. -10°C, de façon à mesurer l’impact 
de la réduction des cinétiques physico-chimiques sur l’influence des profils de courant 
impulsionnels. Cette température correspond à la température moyenne dans le grand nord 
européen à laquelle les systèmes doivent pouvoir fonctionner. 

III.1.2.d. Critères de début et de fin du test 

Nous choisissons dans ces tests d’évaluer l’impact des profils impulsionnels sur la 
performance de l’accumulateur, sur l’intégralité de la fenêtre d’état de charge. Ainsi, chacun 
des profils de décharge à évaluer, qu’il soit impulsionnel ou à courant constant, est appliqué à 
partir de l’état complètement chargé, état que nous définirons dans le paragraphe suivant. Dès 
lors qu’une valeur de courant différente de zéro est appliquée, c’est le début du test. Cet 
instant est associé au temps t=0. On applique ensuite le profil jusqu’à ce que la tension 
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instantanée aux bornes de l’accumulateur atteigne la tension minimale de décharge, à savoir 
2,0V. Cet instant est alors associé au temps de fin du test, noté tend. La figure 38 illustre un 
exemple d’application de profil de courant de décharge impulsionnelle à un accumulateur 
ANR 26650. 

 
figure 38  Tension et courant aux bornes de l’échantillon sous test lors de l’application 

d’un profil de décharge impulsionnelle. 

De façon réciproque, l’évaluation d’un profil de charge est réalisée entre l’état complètement 
déchargé jusqu’à ce que la tension aux bornes de l’accumulateur atteigne la tension maximale 
de charge, à savoir 3,6V. Comme pour les profils de décharge, on notera l’instant 
correspondant à l’apparition du critère de fin de test tend. La phase à tension constante – 
floating ou CV – qui permet ensuite d’achever le processus de charge n’est pas incluse dans le 
test. La figure 39 illustre un exemple d’application de profil de courant de charge 
impulsionnelle.  

Plusieurs raisons ont ainsi motivé le choix de ne pas intégrer la phase CV dans l’horizon 
durant lequel les performances de l’échantillon sont évaluées. En effet, les profils 
impulsionnels et les profils de référence étant comparés sur la base d’un courant moyen 
identique, le temps nécessaire à l’accumulateur pour atteindre le seuil de tension maximale 
(tend) est directement représentatif de la capacité absorbée par l’accumulateur durant le test. 
Cette donnée, combinée à la tension moyenne apparue aux bornes de l’accumulateur lors du 
test représente ainsi un excellent indicateur de ce que nous appelons l’acceptance de charge 
associée à un profil. On le rappelle, un profil de charge de bonne qualité est un profil qui 
conduit à une capacité absorbée maximale, associée à des pertes minimales – et ainsi, une 
tension minimale – dans un temps réduit. 
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figure 39  Tension et courant aux bornes de l’échantillon sous test lors de l’application 

d’un profil de charge impulsionnelle. La partie CV du protocole de charge n’est pas 
incluse dans le test. 

III.1.2.e. Séquencement des tests 

L’approche comparative sur laquelle est basée cette étude requiert une véritable stabilité des 
échantillons de test. Il est en effet impossible de comparer l’effet de deux profils de courant 
sur un même échantillon, au même instant. Si les paramètres intrinsèques de deux échantillons 
distincts présentent nécessairement une dispersion, les paramètres d’un même échantillon 
dérivent également lentement au cours du temps, sous l’effet des mécanismes de 
vieillissement évoqués au chapitre I. Nous choisissons dans cette étude de gérer ce deuxième 
problème et ainsi, de réaliser les tests d’une même campagne de mesure sur un seul et unique 
échantillon. 

Le protocole se doit ainsi de ne pas entacher les résultats d’une erreur inhérente à 
l’ordonnancement des expériences. La méthode ici proposée consiste en l’application 
alternative de profils à courant constant, considérés comme profils de référence, et des profils 
à courant impulsionnel à évaluer. La figure 40 représente l’algorithme utilisé. Avant 
l’application d’un profil quel qu’il soit, on réinitialise l’état de l’accumulateur, soit par une 
charge complète, soit par une décharge complète. L’état pleinement déchargé est ici défini 
comme l’état de l’accumulateur lorsqu’il a été déchargé à un régime de 1C jusqu’à 2,0V. 
L’état pleinement chargé, quant à lui, est obtenu après que le courant parcourant 
l’accumulateur auquel on applique une tension constante de 3,6V devienne inférieur à 23mA. 
Cette valeur, correspondant à 1% de 1C a été considérée comme un bon compromis entre état 
de charge atteint en fin de floating et temps passé en floating. L’étape intitulée « Initialisation 
de l’état cellule » qui précède chacune des séquences de test associée à chacun des profils, a 
ainsi pour vocation de forcer l’état de l’accumulateur dans un de ces deux états. Le lecteur se 
verra détailler le principe de cette étape sur la partie droite de la figure 40 . Les temps de 
repos que comprend cette étape ont également été dimensionnés de façon à permettre à 
l’échantillon de regagner l’équilibre thermique avant l’application du profil à évaluer. Après 
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l’évaluation des iend profils de courant impulsionnels et des iend +1 profils de références 
associés, le test est terminé. 

 
figure 40  Algorithme utilisé pour le séquencement des tests. Représentation générique 

applicable à l’évaluation des profils de charge et à l’évaluation des profils de 
décharge. 

Afin d’extraire l’impact du profil impulsionnel de courant d’index i sur les performances de 
l’accumulateur, nous comparons les résultats obtenus pour ce dernier aux résultats obtenus 
pour les profils de référence d’index i-1 et i. Par exemple, pour déterminer la capacité relative, 
notée Cr, associée au profil impulsionnel d’indice i, nous utiliserons le quotient (21), composé 
de la capacité obtenue pour le profil impulsionnel d’indice i, et des capacités obtenues pour 
les profils de référence d’indice i-1 et i.  
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Si la capacité relative Cr,i du profil impulsionnel d’indice i est supérieure à 100%, il est 
globalement possible de conclure que le profil impulsionnel i permet d’extraire de 
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l’accumulateur une quantité d’électricité supérieure à celle qu’il est possible d’extraire avec le 
profil de référence qui lui est associé. De façon réciproque, si Cr,i est inférieur à 100%, le 
profil impulsionnel i permet d’extraire une quantité d’électricité inférieure à celle qu’il est 
possible d’extraire de l’accumulateur avec le profil de référence qui lui est associé. La figure 
41 illustre le séquencement des profils lié à cette méthode de détermination relative des 
paramètres. 

 
figure 41  Représentation schématique de la méthode de détermination des paramètres. Le 

paramètre associé au profil impulsionnel d’indice i est exprimé de façon relative aux 
profils de référence indexés i-1 et i. Les valeurs utilisées sur ce graphique ont été 

choisies de façon arbitraire et ne sont associées à aucun résultat expérimental réel. 

Ce raisonnement sera également appliqué à la notion d’énergie pour définir l’énergie relative 
Wr par la relation (22). Nous le rappelons, dans le triplet (Profil de référence i-1 ; Profil 
impulsionnel i ; Profil de référence i), les trois profils présentent une valeur moyenne 
identique.  
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Nous définissons également une nouvelle grandeur, notée Ipp, que nous appelons indice de 
performance du profil. Cet indice est obtenu, pour un profil de courant donné, à partir du 
quotient de l’énergie échangée et de la capacité échangée lors du test (23). 
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L’indice de performance d’un profil Ippi présente la dimension d’une tension, en Volt, 
puisqu’il est issu du quotient d’une énergie, en Watt*heure et d’une capacité, en 
Ampère*heure. Il ne représente pas une grandeur physique directement mesurable. Il est en 
revanche représentatif, d’un point de vue applicatif, de la qualité de la stratégie de 
charge/décharge appliquée. En effet, dans le cas d’une décharge, le profil de courant idéal 
permettra d’extraire la plus grande énergie possible, tout en extrayant une capacité minimale. 
On cherche dans ce cas à maximaliser l’Ipp. Dans le cas de la charge, on cherche à charger la 
quantité d’électricité la plus importante possible dans l’accumulateur, donc la capacité la plus 
grande, avec une énergie minimale. On cherche ainsi, à minimaliser les Ipp associés aux 
profils de charge. Tout comme pour les grandeurs précédemment définies, et toujours dans le 
but de nous affranchir des dérives lentes des caractéristiques de l’échantillon sous test, nous 
définissons la variation de l’indice de performance ΔIpp, en Volts, par la relation (24) : 
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Nous savons que l’évolution des paramètres de l’accumulateur avec le vieillissement n’est pas 
linéaire. Cependant, l’évolution entre les profils de référence i-1 et i étant minime, il est 
possible de la considérer linéaire par portions. Cette méthode permet donc de tenir compte de 
l’évolution lente et continue des paramètres de l’accumulateur. Elle nous permet ainsi de 
limiter l’effet de l’ordre choisi pour le séquencement des tests. 

Enfin, nous avons évoqué dans les chapitres précédents l’existence, pour un accumulateur, de 
dépendance au chemin suivi. Aussi, nous considérerons dans cette partie de l’étude que les 
effets de l’application d’un type de profil à l’accumulateur sur sa performance ne se font 
sentir que lors de l’application dudit profil. Cela suppose donc que les accumulateurs ne font 
en aucun cas preuve d’un « effet mémoire » qui pourrait, même après la réinitialisation de son 
état, modifier son comportement. Avec un tel effet mémoire, les caractéristiques de la cellule 
durant un profil de référence seraient modifiées par le profil impulsionnel précédent. Cette 
hypothèse nous amène bien à observer les phénomènes « réversibles », tels qu’ils sont décrits 
dans le début de ce chapitre. Le protocole ainsi constitué nous permet en effet de nous 
affranchir de la dérive lente du comportement de l’accumulateur liée aux phénomènes alors 
qualifiés d’« irréversibles ». 

III.2. Résultats 

L’ensemble des résultats obtenus suite aux différentes expériences précédemment décrites ont 
ensuite été compilés de façon à déterminer les paramètres du profil de courant impulsionnel 
pouvant présenter des conséquences sur les performances des accumulateurs testés. Une fois 
l’intégralité des résultats collectés, nous avons ainsi pu formuler plusieurs observations 
principales. Il semble en effet que le principal facteur déterminant l’impact d’un profil de 
courant impulsionnel sur la performance de l’accumulateur soit le facteur de forme du signal. 
En outre, la période du signal semble également être un paramètre influant. Enfin, la 
température ainsi que le type d’accumulateur s’avèrent être des éléments également 
déterminant des conséquences sur la performance de l’application d’impulsions de courant. 
Les deux parties suivantes ont pour vocation de donner au lecteur les éléments concrets qui 
fédèrent ces interprétations. 
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III.2.1. Effets du facteur de forme du signal 

Le facteur de forme F est défini comme le rapport entre la valeur efficace du courant appliqué 
et sa valeur moyenne (25).  

(25) 
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De valeur supérieure ou égale à 1, il quantifie la « déformation » du signal par rapport à un 
signal constant, pour lequel F=1. Selon les hypothèses formulées dans la partie III.1, le calcul 
formel de l’expression de F nous donne la relation (26). Si nous considérons la décomposition 
en série de Fourier de i(t), nous obtenons alors la relation (27) : 
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Le calcul numérique de cette expression montre clairement que dans la gamme de paramètres 
définie dans le paragraphe III.1.2.b, augmenter le rapport cyclique α, et/ou l’excursion des 
impulsions (Ipulse-Imean) revient à augmenter le facteur de forme F. Dans le cas des profils de 
référence, à savoir les profils à courant constant, le spectre du signal ne contient aucun 
harmonique, et le facteur de forme est ainsi égal à sa valeur minimale, à savoir 1. L’hypothèse 
forte de cette étude qui nous conduit à comparer les profils sur la base d’un courant moyen 
identique n’est ainsi pas sans conséquences. En effet, en ajoutant des impulsions à un signal, 
on ajoute des harmoniques à son spectre et on contribue ainsi à faire croitre le deuxième terme 
sous la racine au numérateur de l’expression (27). La valeur efficace du signal s’en voit ainsi 
augmentée et le facteur de forme du signal dépasse alors la valeur seuil de 1. Le facteur de 
forme apparait ainsi comme un excellent indicateur du contenu harmonique d’un signal.  

III.2.1.a. Impact des profils impulsionnels de décharge 

La figure 42 représente l’évolution de l’énergie relative Wr échangée lors de l’application de 
profils de décharge, notion définie par la formule (22) en fonction du facteur de forme F des 
signaux évalués.  

Il est ainsi possible d’observer sur cette figure une corrélation notable entre le facteur de 
forme des différents profils impulsionnels investigués et l’énergie relative Wr. L’augmentation 
du facteur de forme apparait comme une cause de la diminution de Wr. Cette observation a été 
vérifiée tant pour les valeurs importantes, que pour les valeurs faibles de courant moyen (i.e. -
5C et -20C). En outre, les conséquences du facteur de forme sur la diminution de l’énergie 
relative semblent plus importantes pour les valeurs de courant moyen élevées. La logique 
voudrait que les courbes de tendance passent par le point (1 ; 100%), auquel sont associés 
l’ensemble des profils de référence. Nous attribuerons ce faible écart à l’incertitude des 
moyens expérimentaux. D’après ce résultat, les profils impulsionnels de courant ne semblent 
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donc apporter aucun bénéfice à l’énergie déchargée si les profils de courant sont comparés sur 
la base d’un courant moyen équivalent.  

 
figure 42  Energie relative Wr échangée lors de l’application de profils de décharge 

représentée en fonction du facteur de forme du signal.  

Pour tous les tests réalisés à une température ambiante de 25°C, l’impact du facteur de forme 
sur la capacité relative Cr échangée lors de l’application de profils de décharge s’est avéré être 
négligeable. En effet, les capacités relatives Cr ont été comprises, pour l’ensemble des profils, 
entre 99,85% et 100,10%. Etant confortés par l’inexistence d’une corrélation entre l’évolution 
de Cr et du facteur de forme, nous considérerons que les écarts relatifs observés entre les 
profils de référence et les profils impulsionnels sont à attribuer à la combinaison de l’erreur de 
mesure ainsi qu’au fait que le test ne consiste pas à compter un nombre entier de périodes du 
signal. En effet, nous surveillons l’avènement des conditions de fin de test de façon continue 
et celui-ci peut intervenir à tout instant de la période. Si nous considérons donc, à juste titre, 
que les paramètres du profil impulsionnel de décharge n’impactent pas la capacité relative Cr, 
les effets observés sur l’énergie relative Wr doivent être attribués à une augmentation des 
pertes. Il en découle ainsi une dégradation du rendement de décharge et donc une variation de 
l’indice de performance ΔIpp associé aux profils impulsionnels évalués. La figure 43 
représente l’évolution de ce dernier lors de l’application de profils de décharge, en fonction du 
facteur de forme F des signaux évalués.  

Nous constatons sur cette figure une variation de l’indice de performance ΔIpp négative et 
décroissante avec l’augmentation du facteur de forme F. Rappelons-le, dans le cas de la 
décharge, nous cherchons à maximaliser Ipp. Au vu de l’ensemble des résultats présentés 
jusqu’ici, il semble que l’ajout d’impulsions à un profil de courant ne puisse contribuer qu’à 
dégrader son indice de performance en augmentant les pertes qui lui sont associées. 
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figure 43  Variation de l’indice de performance ΔIpp associé aux profils impulsionnels de 

décharge en fonction du facteur de forme.  

Une augmentation des pertes se traduit de façon triviale par une élévation de température. La 
figure 44 représente les profils de température du boitier des accumulateurs sous test lors de 
l’application d’un profil impulsionnel de décharge et du profil de référence qui lui succède.  

 
figure 44  Profils de température du boitier des échantillons sous test lors de l’application 

de profils de décharge. Le profil de référence est associé à Imean=-20C. Le profil 
impulsionnel est associé à Imean=-20C ; Ipulse=20C ; T=5s ;α=10% 

Le profil impulsionnel conduit à l’évidence à une température de fin de test plus importante, 
ce qui signifie qu’il est associé à une énergie dissipée plus grande. Ce résultat peut être 
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confirmé par la figure 45 sur laquelle on représente l’échauffement à la surface des 
accumulateurs sous tests pour les différents profils en fonction du facteur de forme ou de 
l’énergie relative Wr. On définit ici l’échauffement par la différence entre la mesure de 
température de surface de l’accumulateur à l’instant de la fin du test tend et cette même mesure 
à l’instant initial du test. 

   
figure 45  Représentation de l’échauffement à la surface des accumulateurs sous test pour 

l’ensemble des profils de décharge à fort courant (-20C) évalués en fonction du 
facteur de forme (gauche) et de l’énergie relative Wr (droite). 

L’augmentation du facteur de forme conduit ainsi à l’augmentation de l’échauffement de 
l’accumulateur lors du test et ainsi à l’augmentation des pertes. De plus, la corrélation 
observée entre la croissance de l’échauffement et la décroissance de l’énergie relative Wr 
confirme cette hypothèse. En effet, l’énergie qui ne peut être échangée avec l’extérieur sous 
forme électrique lors de l’application des impulsions est dégradée en chaleur. Ce résultat 
semble donc confirmer l’hypothèse suivant laquelle les impulsions de courant ne généreraient 
aucun bénéfice sur la cinétique des mécanismes électrochimiques de l’accumulateur. De fait, 
il semble appuyer la thèse suivant laquelle les impulsions seraient la cause d’une 
augmentation considérable des pertes engendrant ainsi une diminution des performances de 
décharge. 

III.2.1.b. Impact des profils impulsionnels de charge 

L’impact sur la performance des accumulateurs des profils impulsionnels de charge a 
également été investigué. La figure 46 représente, pour les différents profils investigués, à 
25°C de température ambiante, la capacité relative Cr échangée lors de l’application de profils 
de charge, en fonction du facteur de forme. Dans ce cas, et, contrairement au cas de la 
décharge précédemment étudié, nous observons une influence importante du facteur de forme 
sur Cr. Cette fois encore, l’effet est plus marqué pour les profils à courant élevé que pour les 
profils à faible courant. 
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figure 46  Capacité relative Cr échangée lors de l’application de profils de charge 

représentée en fonction du facteur de forme du signal.  

Cette dernière observation se doit cependant d’être assortie de plus amples explications. Les 
différences observées entre les comportements de charge et le comportement de décharge sont 
aussi intrinsèquement liées à la façon dont elles sont mesurées. Le protocole associé à la 
charge consiste en effet à appliquer le profil de courant de l’état complètement déchargé 
jusqu’à ce que l’accumulateur atteigne la limite de tension supérieure pour la charge i.e. 3,6V. 
Le protocole associé à la décharge, quant à lui, consiste à appliquer le profil de courant de 
l’état complètement chargé jusqu’à ce que l’accumulateur atteigne la limite de tension 
inférieure i.e. 2,0V. L’OCV nominal de l’élément étant aux alentours de 3,3V, la chute de 
tension maximum admissible pour l’accumulateur est significativement plus importante dans 
la direction de la décharge – 3,3-2,0= 1,3V – que dans la direction de la charge – 3,6-
3,3=0,3V –. De plus, la pente de la courbe de tension est significativement plus importante en 
fin de décharge qu’en fin de charge. Ainsi, la faible surtension induite par l’augmentation du 
courant dans les temps inter-impulsions (Ibase > Imean) conduit l’accumulateur à atteindre sa 
limite de tension supérieure plus tôt avec un profil de courant impulsionnel qu’avec un profil 
de courant continu. Ainsi, l’évolution temporelle de la tension étant plus rapide en fin de 
décharge qu’en fin de charge, les effets observés des profils de courant impulsionnels sur la 
capacité déchargée sont négligeables. A l’inverse, en fin de charge, la tension de 
l’accumulateur approche lentement sa limite supérieure. Dans ce cas, la faible surtension liée 
à l’élévation du courant dans les périodes inter-impulsions (Ibase > Imean) induit d’importants 
décalages temporels entre les instants de fin de charge tend associés aux différents profils. Cet 
effet est illustré sur la figure 47 qui représente la forme de la tension aux bornes de 
l’accumulateur pour un profil impulsionnel et le profil de référence qui lui est associé, en fin 
d’application d’un profil de décharge et de charge. 
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figure 47  Profils de tension aux bornes de l’échantillon en fin d’évaluation d’un profil 

impulsionnel et du profil de référence qui lui est associé. La figure de gauche 
représente le cas des profils de décharge et la figure de droite représente le cas des 

profils de charge.  

Ainsi, l’impact du facteur de forme sur la capacité relative Cr représenté figure 46 doit 
majoritairement être attribué à l’augmentation des surtensions de charge. Tous les profils 
investigués sont ainsi associés à ce que nous appelons une pseudo-perte de capacité. En effet, 
les Ampère.heures « manquantes » sont en réalité chargées durant la phase à tension constante 
– floating, CV – qui succède au profil de courant étudié (cf. 1ère étape de « Initialisation de 
l’état cellule » de la figure 40 ). Sur la figure 48 nous avons représenté les capacités totales, 
c'est-à-dire la somme des capacités échangées durant le test, et des capacités échangées durant 
la phase à tension constante qui lui succède, exprimées de façon relative aux profils de 
référence en fonction du facteur de forme.  

 
figure 48  Capacités totales échangées lors de l’application de profils de charge et de la 

phase à tension constante qui leur succède représentées en fonction du facteur de 
forme.  
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Sur cette figure, l’ensemble des capacités totales associées aux profils de référence 
correspondent ainsi à la coordonnée (1 ; 100%). On peut y constater que les capacités totales 
associées aux profils impulsionnels sont comprises entre 99,90% et 100,11%. Le manque de 
corrélation avec le facteur de forme, combiné à l’étroitesse de la dispersion nous conduisent à 
l’accepter comme une conséquence des erreurs de mesures. Il ne s’avère donc pas réellement 
approprié de parler de perte de capacité. La « perte de capacité » présentée sur la figure 46 
doit ainsi être comprise comme une réduction du temps associé à la première phase du 
protocole de charge. 

En ce qui concerne la température de surface des échantillons sous test, nous n’avons observé 
aucune corrélation entre le facteur de forme et l’échauffement. Nous expliquons ce résultat en 
partie par une limite expérimentale, puisque les courants efficaces les plus élevés choisis pour 
les profils de charge – ~6C – nous conduisent à une élévation de température du boitier de 
l’élément de l’ordre de 5°C. Cette élévation est trop faible pour pouvoir distinguer les 
échauffements associés aux différents profils. Malgré tout, elle s’inscrit dans une logique 
cohérente au vu des précédentes interprétations. En effet, l’augmentation du facteur de forme 
tend à augmenter les pertes qui contribuent à échauffer l’échantillon. A contrario, 
l’augmentation du facteur de forme, et par conséquent des surtensions, tend à réduire la 
capacité chargée lors du test en réduisant le temps nécessaire à l’accumulateur pour atteindre 
le seuil de changement entre la phase CC et la phase CV à l’instant tend. Les deux 
conséquences de l’augmentation des surtensions vont ainsi à l’encontre l’une de l’autre. En 
effet, si l’une tend à augmenter les pertes et ainsi à augmenter la puissance avec laquelle 
l’élément s’échauffe, l’autre tend à diminuer le temps pendant lequel on applique cette 
puissance à l’élément pour l’échauffer. Il semble ainsi que cet antagonisme contribue à ce 
qu’aucune corrélation notable ne puisse être établie, pour les profils de charge, entre 
l’échauffement de l’accumulateur et le facteur de forme. Enfin, la figure 49 représente la 
variation de l’indice de performance ΔIpp associé aux profils de charge en fonction du facteur 
de forme F des signaux évalués. 

 
figure 49  Variation de l’indice de performance ΔIpp associé aux profils impulsionnels de 

charge en fonction du facteur de forme.  

-0,005

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25

Va
ria

tio
n 

de
 l'

in
di

ce
 d

e 
pe

rf
or

m
an

ce
 d

es
 

pr
of

ils
 d

e 
ch

ar
ge

 / 
V

 

Facteur de forme / - 

Imean = 2,5C 

Imean = 5C 



Chapitre III 

 
104 

 

De façon complémentaire au résultat obtenu pour la décharge, l’ajout d’impulsions à un profil 
de charge contribue à dégrader – à diminuer – son indice de performance. En effet, une 
stratégie de charge de qualité présentera un Ipp minimal. Dans notre cas, ΔIpp étant positif, 
les profils impulsionnels évalués présentent un Ipp supérieur à leurs profils de référence 
associés. L’ajout d’impulsions aux profils de charge ne semble donc pas constituer une voie 
potentielle pour l’amélioration des stratégies de charge des accumulateurs li-ion si les profils 
de courant sont comparés sur la base d’un courant moyen identique.  

En somme, les résultats associés aux profils de charge et de décharge conduisent ainsi à la 
conclusion qu’une augmentation de facteur de forme du signal, à valeur moyenne constante, 
motive une augmentation des pertes ayant pour conséquence une augmentation de la 
température. Une élévation de température est la cause d’une réduction d’impédance. 
Cependant, malgré des températures d’échantillon plus élevées pour les profils impulsionnels 
et donc, une impédance globale plus faible, les profils impulsionnels de charge/décharge sont 
associés à des performances réduites. L’énergie dissipée par les impulsions de courant au sein 
de l’accumulateur tend ainsi à dégrader le bilan énergétique global et à amoindrir les 
performances de l’accumulateur. 

III.2.2. Effet de la période du signal 

La seconde observation principale issue de cette étude est relative à l’effet de la période du 
signal. En effet, le facteur de forme, bien qu’identifié comme paramètre de premier ordre pour 
quantifier l’impact d’un profil de courant impulsionnel sur la performance de l’accumulateur, 
n’est pas le seul paramètre déterminant. Nous en avons d’ailleurs observé les effets sur la 
figure 42 et la figure 46 , figures pour lesquelles, à facteur de forme constant, les différents 
profils évalués ne présentent pas un impact rigoureusement identique. Outre l’effet évident de 
l’incertitude sur les mesures, il apparait que cette dispersion des points est aussi liée à l’effet 
de la période du signal.  

Une campagne de mesure supplémentaire a été lancée selon les modalités définies dans la 
partie III.1 pour quantifier les effets de la période du signal. Les profils de décharge 
investigués présentent la combinaison de paramètres (Imean=-20C ; Ipulse=-Imean ; α=10%), et 
des périodes comprises entre 10ms et 3,5s. Pour les profils de charge, la combinaison 
(Imean=5C ; Ipulse =- Imean ; α=10%) a été assortie d’une palette de fréquences identique à celle 
sélectionnée pour les profils de décharge. La figure 50 représente les variations de l’indice de 
performance ΔIpp associé aux profils impulsionnels de charge et de décharge évalués en 
fonction de leur période.  

En premier lieu, et, en accord avec les observations de la précédente partie, les profils de 
décharge sont associés à des ΔIpp négatifs, ce qui signifie que ces profils présentent des 
performances dégradées par rapport à celles des profils de référence qui leur sont associés. 
Les profils de charge quant à eux présentent des ΔIpp positifs, constat qui nous conduit à 
conclure que les profils de charge, tout comme les profils de décharge présentent des 
performances dégradées au regard des profils de référence qu’on leur associe. De façon 
complémentaire à ce premier constat, nous observons en deuxième lieu qu’à la charge comme 
à la décharge, la valeur absolue de ΔIpp croit avec la fréquence. Il semble donc que dans ces 
deux cas, pour un ensemble des paramètres Imean, Ipulse et α constants, les profils présentant 
une période faible s’avèrent moins dégradants pour la performance que les profils à grande 
période.  
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figure 50  Variation de l’indice de performance ΔIpp associé aux profils impulsionnels de 

charge et de décharge représentée en fonction de la période du signal.  

Nous expliquons ce dernier résultat par l’évolution du comportement de l’impédance Z de la 
batterie avec la fréquence. La figure 51 représente le spectre d’impédance électrochimique – 
diagramme de Nyquist – d’un des échantillons de test utilisés pour ce travail ainsi que 
l’évolution de la partie réelle Re(Z) en fonction de la période du signal d’excitation. On y 
observe une évolution monotone croissante de la partie réelle de l’impédance Z en fonction de 
la période sur le domaine fréquentiel balayé par le fondamental des signaux évalués.  

 
figure 51  Spectre d’impédance électrochimique d’un des échantillons de test (gauche). 

Représentation de la partie réelle de l’impédance de ce même échantillon en fonction 
de la période du signal (droite) et mise en évidence du domaine fréquentiel de l’étude. 

Il est clair que les profils de courant investigués ne sont pas assimilables aux sinusoïdes 
utilisées pour l’obtention du spectre d’impédance électrochimique. La décomposition en série 
de Fourier du signal représenté sur la figure 37 est décrite par les équations (28) et (29). La 
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figure 52 représente quant à elle la proportion de l’énergie du signal reconstitué grâce à un 
nombre fini d’harmoniques par rapport au signal original en fonction du nombre 
d’harmoniques considérés. Un signal reconstitué par la somme du fondamental et des six 
premières harmoniques détient ainsi une énergie supérieure à 95% de l’énergie du signal 
complet. On constate alors sur la figure 51 que la croissance de Re(Z) observée sur la fenêtre 
des périodes balayées par le fondamental des signaux évalués peut également être étendue à 
l’ensemble des harmoniques de rang ≤6. Nous pouvons ainsi considérer que l’ensemble des 
signaux qui constituent la partie significative du signal, en termes d’énergie tout au moins, se 
situent dans l’intervalle des périodes pour lequel Re(Z) est croissante. A l’évidence, 
l’impédance de l’accumulateur n’est pas linéaire et nous ne pouvons considérer la somme des 
réponses aux harmoniques comme l’égal de la réponse à la somme des harmoniques. Malgré 
tout, il semblerait que l’évolution de ΔIpp avec la période puisse être attribuée à l’évolution de 
Re(Z) représentée sur la figure 51 . En effet, seul le terme réel d’une impédance complexe 
conduit à l’apparition de pertes électriques. L’augmentation, avec la période, de la partie 
réelle de l’impédance serait donc la cause d’une augmentation des pertes en contribuant ainsi 
à une diminution de l’énergie électrique échangée Wi et par voie de conséquence en une 
dégradation supplémentaire de la variation de l’indice de performance ΔIpp.  
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figure 52  Représentation de la proportion de l’énergie du signal reconstitué grâce à un 

nombre fini d’harmoniques par rapport au signal original en fonction du nombre 
d’harmoniques considérés. 

Cette dernière explication peut également être assortie d’une interprétation physique. En effet, 
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concevoir à quel point la fréquence puisse intervenir sur les pertes d’une telle impédance. En 
effet, pour des courants sinusoïdaux de fréquence très supérieure à la fréquence 
caractéristique du dipôle (QCPE,0 ;αCPE,0)R0, une proportion considérable du courant parcourant 
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R1 délaisse R0 au profit du CPE (QCPE,0 ;αCPE,0). A l’inverse, pour les fréquences très 
inférieures à cette fréquence caractéristique, une grande proportion du courant parcourant R1 
parcourt également R0. On conçoit qu’un CPE, contrairement à une capacité pure, puisse 
générer de la puissance active en plus de la puissance réactive. Malgré cela, à une fréquence 
donnée, le passage du courant à travers le CPE (QCPE,0 ;αCPE,0) génère moins de pertes que le 
passage à travers R0. Sur le plan physique, on doit ainsi comprendre que le fonctionnement à 
fréquence élevée, qui consiste à appliquer une succession de charges et de décharges à la 
capacité de double couche sera moins générateur de pertes que le fonctionnement plus bas en 
fréquence pour lequel on réalise un transfert de charges de façon alternative. Nous apportons 
tout de même une réserve à ce principe pour les fréquences très élevées. En effet, dans les 
domaines fréquentiels supérieurs, non investigués dans cette étude, des phénomènes d’effet de 
peau et de proximité peuvent apparaitre et ainsi augmenter la résistance série apparente du 
système. Cependant, au vu des spectres d’impédances des accumulateurs dont nous disposons, 
la croissance de Re(Z) sur la partie haute du spectre intervienne au-delà de plusieurs dizaines 
de kHz, et ce, de façon relativement faible. Par la suite, nous ne nous attardons donc pas plus 
sur cette considération. 

 
figure 53  Représentation du modèle choisi pour la représentation du comportement de 

l’accumulateur Li-ion. 

Pour conclure, il semblerait donc que la période soit un paramètre déterminant de l’impact 
d’un profil impulsionnel sur la performance d’un accumulateur lithium-ion. Nous attribuons 
ainsi cette caractéristique aux effets de répartition du courant qu’il existe entre la 
charge/décharge de la capacité de double-couche et les phénomènes de transfert de charge aux 
interfaces. En fonction du domaine de fréquence dans lequel se trouve la sollicitation 
électrique, un de ces deux mécanismes pourrait devenir prépondérant et ainsi contribuer en la 
variation de la puissance de pertes. On retiendra de plus que sur le domaine de fréquences 
étudié, plus la période du signal est grande, plus son impact sur la dégradation de l’indice de 
performance du profil est prononcé, et ce, de façon indifférente qu’il s’agisse d’un profil de 
charge ou de décharge. 

III.2.3. Effets de la température et du type d’accumulateur 

Afin de vérifier l’impact de tels profils sur divers types d’accumulateurs comme stipulé 
précédemment, nous avons reproduit ces tests sur deux types d’accumulateurs à savoir les 
ANR 26650, dont le design confère une aptitude aux applications exigeantes en énergie, et les 
AHR 32113, dont la conception leur confère une meilleure aptitude à satisfaire aux 
applications nécessitant une puissance importante. Par soucis de simplification, nous les 
désignons ci-après respectivement par batterie « énergie » et batterie « puissance ». La figure 
54 représente l’énergie relative Wr échangée lors de l’application de profils de décharge en 
fonction du facteur de forme. Les marqueurs de couleur sont associés aux résultats de 
l’échantillon expérimental de type AHR 32113, en d’autres termes à l’accumulateur 
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« puissance » et les marqueurs blancs sont relatifs aux résultats déjà évoqués figure 42 , 
associés à l’échantillon ANR 26650, de type « énergie ». 

 
figure 54  Energie relative Wr échangée lors de l’application de profils de décharge 

représentée en fonction du facteur de forme du signal.  

Les tendances des résultats obtenus pour les éléments « puissance » restent en parfait accord 
avec les résultats obtenus pour les éléments « énergie », à savoir une dégradation plus 
importante de l’énergie échangée Wr pour les profils combinant à la fois un important courant 
moyen et un facteur de forme élevé. Cependant, un écart reste tout de même à noter en ce qui 
concerne les valeurs absolues de ces impacts. En effet, les variations de plusieurs pourcents 
observées sur les éléments « énergie » s’avèrent réduites à des valeurs considérablement plus 
faibles pour les éléments « puissance ». En d’autres termes, tout se passe comme si 
l’immunité des éléments « puissance » à la dégradation de performance liée à l’application 
d’impulsions de courant était plus grande. Nous interprétons ce résultat, cette fois encore, par 
l’effet d’échelle entre les impédances. En effet, les éléments « puissance », nous l’avons déjà 
évoqué, présentent une meilleure aptitude pour les applications exigeantes en puissance 
maximale de charge et/ou de décharge. On cherche ainsi dans la phase de conception à réduire 
l’épaisseur de matière active sur les électrodes de façon à réduire l’impédance en facilitant 
l’accessibilité des réactifs. De façon réciproque, on cherche sur les éléments « énergie » à 
augmenter l’épaisseur de l’enduction de matière active afin de maximaliser l’énergie 
stockable par l’accumulateur ; au détriment de l’impédance qui s’en voit nécessairement 
décuplée. Un courant correspondant à un régime de C donné ne produit ainsi pas la même 
chute de tension dans un élément « énergie » que dans un élément « puissance ». Cette 
observation conforte ainsi l’hypothèse selon laquelle la décroissance de l’énergie échangée 
relative Wr serait liée aux pertes électriques inhérentes à l’application d’impulsions. Les 
résultats obtenus en charge comme en décharge s’avèrent être cohérents avec ces 
interprétations, aussi, nous ne développerons pas plus ce résultat. 

96

96,5

97

97,5

98

98,5

99

99,5

100

100,5

1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25

En
er

gi
e 

re
la

tiv
e 

éc
ha

ng
ée

 e
n 

dé
ch

ar
ge

 / 
%

 

Facteur de forme / - 

Imean = -20C 

Imean = -5C 

Batteries "puissance" 

Batteries "énergie" 



Chapitre III 

 
109 

 

Les résultats de capacité associés aux éléments de type AHR 32113 confortent les 
observations réalisées sur les éléments de type ANR 26650. Dans le cas de la cellule 
« énergie », comme dans le cas de la cellule « puissance », l’impact des impulsions sur la 
capacité déchargée s’est avéré négligeable. Pour cette raison, nous ne présenterons pas les 
courbes associées à ce dernier résultat. 

Une campagne de tests a ensuite été menée pour déterminer l’éventuelle évolution avec la 
température de l’impact des impulsions de courant sur les performances de l’accumulateur. La 
figure 55 représente, pour les différents profils investigués, la capacité relative Cr échangée 
lors de l’application de profils de charge à un élément « puissance », en fonction du facteur de 
forme. Les profils de courant correspondant aux marqueurs orange sont associés à une valeur 
de courant moyen de charge Imean=10C ainsi qu’à une température ambiante de 25°C. Les 
profils associés aux marqueurs bleus sont associés à une valeur de courant moyen de charge 
Imean =2C ainsi qu’à une température ambiante de -10°C. 

 
figure 55  Capacité relative Cr échangée lors de l’application de profils de charge 

représentée en fonction du facteur de forme du signal.  

Nous savons, d’après les précédents résultats que plus la valeur du courant moyen est élevée, 
plus l’impact du facteur de forme sur la capacité relative Cr échangée en charge sera 
important. Les résultats de la figure 55 sont ainsi entachés de l’influence d’un second 
paramètre, autre que la valeur du courant moyen, à savoir la température. En effet, nous 
constatons sur cette dernière figure que malgré un rapport cinq dans les valeurs de courant 
moyen de charge, les profils appliqués à -10°C s’avèrent dégrader la capacité relative 
échangée de façon plus importante que ceux appliqués à 25°C. L’impact de la température sur 
les effets des impulsions semble ainsi largement remarquable, et dans ce cas, relativement 
plus important que celui de la valeur du courant moyen. Au vu des précédents résultats, il 
semblerait que l’impact des impulsions de courant sur les performances des accumulateurs 
soit régi par les pertes qui interviennent dans leur impédance interne. Dans le cas particulier 
des basses températures, il semblerait ainsi que la dégradation des performances de charge 
que nous observons sur la figure 55 soit liée à une augmentation de l’impédance. En effet, si 
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nous nous appuyons sur la modélisation décrite dans l’annexe I, les éléments R0 et R1 du 
modèle présenté sur la figure 53 suivent les lois en température décrites par la figure 56 . 

     
figure 56  Evolution avec la température des résistances R1 (gauche) et R0 (droite) du 

modèle défini par la figure 53  

Ces deux éléments du modèle, principaux contributeurs des pertes lors de l’application 
d’impulsions de courant à l’accumulateur, présentent ainsi une forte dépendance à la 
température. Cette variation explique l’augmentation de l’effet des impulsions de courant sur 
les pertes de l’accumulateur avec la diminution de la température.  

Dans le cas de profils de décharge à basse température, les conséquences de l’application 
d’impulsions de courant à un accumulateur « puissance », sur l’énergie relative Wr échangée 
en décharge sont illustrées par la figure 57 . 

 
figure 57  Energie relative Wr échangée lors de l’application de profils de décharge à un 

élément « puissance » représentée en fonction du facteur de forme du signal.  
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On y observe, cette fois encore, un impact plus important sur la grandeur observée, à savoir 
l’énergie relative échangée lors de l’application de profils de décharge, pour les températures 
basses. L’étude de ce dernier résultat conforte l’hypothèse suivant laquelle l’application 
d’impulsions de courant serait plus dommageable à la performance de l’accumulateur à -10°C 
qu’à 25°C. Cependant, un lecteur attentif pourra, à juste titre, remarquer que l’élévation de la 
température de l’accumulateur associée aux pertes générées à basse température par 
l’application d’impulsions pourrait constituer une opportunité potentielle de réchauffer 
l’accumulateur et ainsi de diminuer son impédance pour améliorer ses performances. La 
figure 57 dément cette possibilité en démontrant que même à basse température, l’application 
d’impulsions de courant ne peut que contribuer à dégrader l’énergie utile de l’accumulateur. 
En guise de complément, on rappellera que les résultats observés sur la capacité relative Cr 
échangée en décharge sont en parfait accord avec les résultats à 25°C. En effet, les Cr associés 
aux différents profils implémentés à -10°C sont compris entre 99,95% et 100,15%. Nous 
considérerons donc que l’application de profils impulsionnels de décharge à basse 
température, malgré leur impact sur la température de l’élément, n’impliquent aucun effet sur 
la capacité échangée par l’accumulateur avec l’application. 

Pour finir, nous précisons qu’il est possible de confronter l’impact sur la performance de 
l’accumulateur que nous avons identifié pour la période du signal et celui de la température. 
Définissons, par analogie aux dipôles RC, et pour le dipôle R0, (QCPE,0 ; αCPE,0), une pseudo 
constante de temps τ0 par la relation (30). Cette dernière, présente la dimension d’un temps à 
la puissance αCPE,0. Son évolution avec la température de l’accumulateur est représentée sur la 
figure 58 , dont le calcul est issu du produit de R0 et de QCPE,0, les paramètres du modèles 
identifiés expérimentalement en fonction de la température dans l’annexe I. 

(30) 0,00 . CPEQR  

 
figure 58  Evolution avec la température de τ0, la pseudo-constante de temps du CPE 

(QCPE,0 ; αCPE,0).  

Suite aux résultats du début de ce paragraphe, nous avions conclu que l’impact de la période 
du signal était liée à la constante de temps du dipôle constitué de l’association parallèle de R0 
et de (QCPE,0 ; αCPE,0), elle-même dépendante de la température. Aussi, si l’effet des 
impulsions s’avère plus important pour des signaux présentant une période très largement 
supérieure à τ0, il s’avère plus faible pour des signaux présentant un période très inférieure à 
cette dernière. Or τ0 diminue avec l’augmentation de la température de l’accumulateur. Il 
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semblerait donc que la gamme fréquentielle des signaux pour lesquels les phénomènes de 
transfert de charge interviennent de façon considérable, en générant ainsi les pertes qu’il leur 
incombe, s’élargisse progressivement avec l’élévation de la température. A une fréquence 
donnée donc, l’abaissement de la température entraîne une hausse de l’impédance, et donc 
potentiellement une hausse des pertes conséquentes à l’application des impulsions. A 
contrario, cette diminution de température est également la cause d’une augmentation de la 
constante de temps du dipôle qui pourrait tendre, suivant la fréquence du signal utilisé, à 
limiter la dégradation de la performance de l’accumulateur en modifiant la proportion du 
courant traversant, au choix, R0 ou (QCPE,0 ; αCPE,0). Ces deux mécanismes interviendraient 
ainsi de façon contradictoire. Il semble toutefois que la tendance soit imposée par l’effet de la 
température qui fait varier les indicateurs observés dans cette étude suivant des proportions 
plus importantes. Nous considérons donc que l’élévation de la température de l’accumulateur 
lui confère une meilleure immunité à la dégradation de performance liée à l’application 
d’impulsions de courant. 

III.3. Discussions 

Dans le chapitre précédent, nous nous sommes attachés à définir les potentielles sources 
d’impulsions périodiques de courant qu’il serait nécessaire de considérer au sein de 
l’application visée par ce travail. Les résultats expérimentaux présentés dans ce chapitre nous 
permettent désormais d’apporter des éléments de réponse quant à l’impact potentiel de ce type 
de sollicitation électrique sur les performances de l’accumulateur. 

Nous avions tout d’abord évoqué la superposition, pour l’état de charge de la batterie sur 
véhicule, de microcycles et de macrocycles de charge/décharge (cf. § II.3.1). Comme l’avait 
démontré l’analogie réalisée (cf. figure 30 ), les microcycles doivent être corrélés à 
l’application d’impulsions de courant sur des macrocycles de charge/décharge impliquant des 
excursions d’état de charge plus importante sur des temps plus longs. Un grand niveau 
d’analogie est ainsi possible entre ces derniers et les profils de courant investigués 
expérimentalement. De façon qualitative, et au vu des tendances issues des parties 
précédentes, il semble possible de conclure que les microcycles appliqués s’avèrent 
préjudiciable à la performance de l’accumulateur. Dans ce contexte, l’option la plus favorable, 
pour maximaliser les performances des batteries consisterait à filtrer les composantes hautes 
fréquences du spectre du courant appliqué à la batterie de façon à ne lui appliquer que les 
cycles macroscopiques, réels vecteurs de l’énergie échangée par la batterie avec le véhicule. 

Nous avions ensuite évoqué les impulsions inhérentes aux changements de rapport de la boite 
de vitesse. Ces dernières ne présentent à l’évidence pas un profil immédiatement comparable 
aux profils de synthèse utilisés pour l’évaluation expérimentale, car non périodiques et 
associés à des formes plus complexes que celles de simples rectangles. Il est cependant 
possible, avec un certain niveau de recul, de faire une analogie entre le profil de courant 
impulsionnel sur véhicule, présenté sur la figure 31 et les profils investigués 
expérimentalement dans ce travail. En effet, le motif associé à la figure 31 peut être assimilé à 
certains des profils de charge investigués en ce sens qu’il consiste en deux phases de charge à 
fort courant entrecoupées d’une forte impulsion de décharge. Ainsi, au vu des conclusions 
issues des parties précédentes, il semblerait qu’il soit plus bénéfique, tout du moins en termes 
de performances des accumulateurs, de charger la batterie avec le courant constant associé à 
la valeur de courant moyen de ce profil impulsionnel.  
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Nous avons enfin cherché à identifier l’impact réel sur la performance des impulsions de 
courant liées au fonctionnement intermittent et à haute fréquence des organes de conversion 
d’énergie. Le courant maximal de décharge absorbé par l’ensemble constitué de la machine 
électrique de traction et du convertisseur DC/AC qui lui est associé est de l’ordre de 200A. La 
batterie du véhicule étant constituée de deux branches parallèles d’accumulateurs de type 
AHR 32113 de capacité 3,8Ah, nous considérons que le courant se réparti de façon égale 
entre les deux branches. Chaque branche d’accumulateur voit ainsi un courant équivalent 
moyen de l’ordre de 100A, soit environ 26,3C. En considérant un profil de courant 
triangulaire caractérisé par un taux d’ondulation de 15%, nous obtenons une valeur efficace 
inférieure à 100,1A et donc un facteur de forme inférieur à 1,001 pour ce signal dont la 
fréquence est comprise entre 2 et 8 kHz. Les fréquences générées par les convertisseurs 
d’énergie connues sur le véhicule sont très supérieures à celles investiguées dans cette étude. 
Malgré cela, si les tendances évoquées pour l’impact de la période du signal restent valides en 
dehors du domaine fréquentiel de l’étude, la période du signal concerné étant très inférieure 
aux périodes investiguées, la tendance ne peut que contribuer à diminuer l’impact des 
impulsions de courant sur les pertes de la batterie. Nous choisirons donc, par soucis de 
simplification, de nous affranchir de toutes les considérations liées à l’impact potentiel de la 
fréquence. Dans ce cas, sur la base d’une extrapolation des résultats présentés sur la figure 54 
avec le taux de C obtenu sur véhicule, l’impact des impulsions de courant sur l’énergie 
relative Wr échangée en décharge est inférieur à 0,5% et peut donc être considéré comme 
négligeable. Néanmoins, cette conclusion reste à être validée par des investigations 
complémentaires pour des fréquences similaires à celles réellement utilisées dans 
l’application. 

Il semble donc que pour l’ensemble des profils impulsionnels qu’il est possible de rencontrer 
sur le véhicule, il puisse être bénéfique à la performance de l’accumulateur de réduire la 
contribution des impulsions à l’énergie du signal, ou, en d’autres termes, de réduire le facteur 
de forme du signal qu’on lui applique. L’apport potentiel d’un tel choix peut, en fonction du 
type d’impulsion dont on souhaite s’affranchir, présenter un intérêt plus ou moins important 
pour les performances de l’accumulateur. Cependant, la mise en œuvre d’une stratégie de 
filtrage des impulsions de courant requiert l’implémentation de systèmes comme ceux 
présentés dans le § II.3.2, nécessairement complexes et coûteux. De plus, le fonctionnement 
de ces systèmes est irrémédiablement associé à des pertes qui contribueraient à dégrader le 
bilan énergétique global. Nous voyons cependant une application potentielle aux impulsions 
de courant étudiées dans ce projet. En effet, les résultats précédents ont conclu que 
l’application d’impulsions ne semblait pas générer l’apparition de phénomènes 
électrochimiques inattendus, comme pouvaient le suggérer certains articles de la littérature. 
Selon les lois connues de la physique, les impulsions de courant sont la cause de l’apparition 
de pertes lorsqu’elles sont appliquées à une impédance linéaire ou non-linéaire. Elles génèrent 
ainsi un échauffement de l’accumulateur par effet Joule. Cette génération de chaleur pourrait 
être mise à profit pour réchauffer les accumulateurs lors d’usages à très basse température. En 
effet, dans le cas d’un véhicule connecté au réseau électrique, l’intérêt d’une telle solution ne 
serait pas de rechercher le bilan énergétique global favorable, mais le bilan énergétique 
favorable une fois le véhicule déconnecté du réseau électrique. L’application d’impulsions à 
la batterie de façon à relever sa température pendant les phases de connexion au réseau 
pourrait en effet constituer une opportunité pour élever sa température interne et ainsi 
augmenter ses performances de décharge sur le véhicule, une fois déconnectée du réseau 
électrique. Pour affirmer la pertinence d’un tel concept, il faudrait toutefois vérifier l’impact 
de l’application de ces impulsions sur la conception du système, mais également sur le 
vieillissement des batteries. Rappelons-le, à ce type de problèmes sont aujourd’hui associées 
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des solutions relativement simples telles que les résistances chauffantes, qui présentent 
l’intérêt de ne pas solliciter électriquement la batterie. En revanche, elles ne génèrent pas la 
chaleur au cœur de l’accumulateur, endroit où la chaleur doit effectivement être appliquée. Il 
s’agit donc de comparer ses différentes solutions sur le plan technico-économique pour 
distinguer celle qui s’avère la plus pertinente pour notre application. 

 Nous rappelons enfin que ces résultats restent des résultats qualitatifs. Il nous semble délicat 
d’étendre ce raisonnement sur les conclusions quantitatives pour plusieurs raisons. Outre les 
différences évoquées entre les formes des profils de courant, les intervalles décrits par l’état 
de charge de l’accumulateur au sein de l’application s’avèrent plus restreints que ceux décrits 
dans les tests précités. Nous rappelons également que cette conclusion est restreinte à l’impact 
sur l’accumulateur. Le choix de filtrer les composantes hautes fréquences par des systèmes 
annexes tels que ceux décrits dans le § II.3.2 serait nécessairement coûteux et complexe. De 
plus, l’augmentation de la masse du véhicule qui en découle impacte sa consommation 
énergétique de façon défavorable, entraînant ainsi une conséquence immédiate sur le niveau 
de sollicitation électrique appliqué à la batterie. Il s’avère ainsi nécessaire de déterminer 
l’impact des impulsions périodique de courant sur la durée de vie des accumulateurs de façon 
à déterminer l’intérêt potentiel des concepts évoqués dans le § II.3.2. En effet, il semble 
désormais que l’effet sur la performance ne puisse constituer une motivation à elle seule. 

III.4. Conclusions 

Ce chapitre est dédié à l’évaluation de l’impact des impulsions de courant sur les 
performances des accumulateurs Li-ion. La notion de performance telle qu’elle est décrite 
dans ce travail dépend ainsi de l’ensemble des mécanismes physico-chimiques « réversibles » 
dont l’apparition dépend de l’historique récent de la sollicitation électrique appliquée à 
l’accumulateur. L’approche comparative utilisée dans ce travail consiste à comparer la 
réponse de l’accumulateur à des profils impulsionnels avec celle associée à des profils à 
courant constant. Ces profils sont comparés sur la base d’un courant moyen identique. Les 
principales conclusions de cette partie de l’étude peuvent ainsi être résumées de la façon 
suivante : 

 Il ne semble pas que l’application d’impulsions de courant à l’accumulateur Li-ion génère 
le concours de phénomènes électrochimiques inattendus, comme auraient pu le suggérer 
certains articles de la littérature. Plus particulièrement, nous n’avons pas observé 
l’apparition de phénomènes conséquents à l’application d’impulsions périodiques de 
courant qui pourraient impacter de façon positive et réversible la performance de 
l’accumulateur Li-ion graphite//LFP. 

 L’impédance de l’accumulateur, bien que non-linéaire, se comporte comme un 
assemblage de composants passifs, développant une puissance réactive, ainsi qu’une 
puissance active à laquelle sont associées des pertes. De façon cohérente avec les lois de 
la physique, l’élévation du courant efficace conséquente à l’application d’impulsions de 
courant occasionne l’apparition de pertes supplémentaires dans l’impédance interne de 
l’accumulateur. 

 L’impact des profils impulsionnels de courant sur les performances de l’accumulateur est 
ainsi régit par les pertes qui en découlent. Cette affirmation est confortée par la symétrie 
que nous avons pu constater entre les résultats obtenus en charge et en décharge. Dans les 
paramètres qui décrivent le profil impulsionnel du signal, toute évolution qui contribue à 
augmenter sa valeur RMS – augmentation d’amplitude ou encore de rapport cyclique – 
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contribue à augmenter l’impact du profil sur la dégradation des performances de 
l’accumulateur. La partie réelle de l’impédance de l’accumulateur étant dépendante de la 
fréquence du signal, les pertes générées dans l’impédance dépendent donc de ce 
paramètre. Aussi, sur la plage de fréquence investiguée – [200mHz ; 100Hz] –, les 
signaux à fréquence élevée auront globalement tendance à générer moins de pertes que les 
signaux à fréquence faible. 

 Enfin, l’état de l’accumulateur ainsi que sa nature sont également des paramètres 
déterminants. En effet, toutes les causes pouvant faire varier l’impédance de 
l’accumulateur peuvent avoir des conséquences sur son immunité à la dégradation de 
performance liée à l’application d’impulsions périodiques de courant. Ainsi, un 
accumulateur « puissance » présentera une meilleure immunité qu’un accumulateur 
« énergie ». Toujours dans cette tendance, l’augmentation de température, en réduisant 
l’impédance de l’élément, améliorera son immunité à la dégradation des performances.  

En conclusion, nous retiendrons que les profils de courant impulsionnels ne semblent apporter 
aucun bénéfice sur la performance des accumulateurs Li-ion graphite//LFP par rapport aux 
profils à courant constant s’ils leur sont comparés sur la base d’un courant moyen identique 
[SV11]. L’augmentation du courant efficace associée étant la cause d’une augmentation des 
pertes qui leurs sont imputées, les profils impulsionnels de courant ne peuvent induire aucun 
bénéfice sur la performance des accumulateurs Li-ion. Ces résultats pourraient être complétés 
par de plus amples investigations, permettant notamment de distinguer la contribution des 
réactions parasites et des effets ohmiques évoqués. Cependant et, contrairement à d’autres 
technologies d’accumulateurs comme la technologie plomb-acide, il ne semble pas que 
l’application d’impulsion puisse induire des effets globalement positifs sur les matériaux 
actifs ou sur les processus électrochimiques qui pourraient présenter des effets réversibles sur 
ses performances. Il est désormais nécessaire de déterminer l’impact « irréversible » de ces 
profils impulsionnels sur le comportement de l’accumulateur. En effet, nous avons jusque-là 
observé les effets « réversibles » sur une échelle de temps allant de quelques microsecondes à 
quelques heures. Déterminer leur impact sur l’horizon de la durée de vie du système est 
désormais une préoccupation de premier ordre.  
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ous avons évoqué aux chapitres I et II les principaux phénomènes qui résultent de 
l’application à un accumulateur Li-ion d’un profil de courant et, à plus forte raison, 
d’un profil de courant impulsionnel. Nous avons ensuite, au chapitre III, travaillé à la 

détermination expérimentale de l’impact potentiel de ce type de profil sur leurs performances. 
Les observations de cette partie nous ont ainsi amené à la conclusion que l’application 
d’impulsions périodiques de courant ne semble pas être la cause de phénomènes 
électrochimiques différents de ceux mis en œuvre dans le fonctionnement « normal » de 
l’accumulateur, et pouvant impacter ses performances de façon « réversible ». Il est désormais 
nécessaire de déterminer l’impact potentiel « irréversible » que pourraient induire les 
impulsions périodiques de courant sur l’intégrité de l’accumulateur à long terme. Ce chapitre 
vise donc, toujours grâce à une approche comparative, à identifier et à comprendre ces effets 
de façon à pouvoir en faire émerger des préceptes d’optimisation de l’usage de l’accumulateur 
Li-ion dans un véhicule hybride électrique. 

IV.1. Protocole expérimental 

IV.1.1. Approche de la théorie des plans d’expérience 

De façon analogue à l’approche proposée dans le chapitre III, nous nous sommes appuyés, 
pour la réalisation de ce travail, sur une approche similaire à celle proposée par la méthode 
Taguchi, aussi appelée théorie des plans d’expérience, afin d’optimiser le nombre d’essais 
expérimentaux et de déterminer l’influence des paramètres qui n’ont pas pu être testés. Nous 
invitons le lecteur à se référer au chapitre III pour les éléments de cette partie (cf. § III.1.1). 
En effet, les moyens d’essais, tout comme les raisons qui ont motivé cette étude, ou encore les 
fonctions de contrainte d’essai s’avèrent inchangées par rapport à celles énoncées dans le 
chapitre précédent. C’est dans la mise en œuvre des principes évoqués que cette partie s’avère 
être différente. 

En revanche, dans ce chapitre, et, contrairement au chapitre précédent, nous concentrons notre 
attention sur un seul type d’accumulateur, à savoir l’accumulateur ANR 26650 du 
constructeur A123 Systems®, de 2,3Ah. Nous disposons en effet d’un grand nombre de 
composants issus d’un même lot de fabrication directement approvisionnés par le 
constructeur. Les travaux récents de Christophe Dudézert ont démontré sur des accumulateurs 
d’une technologie Li-ion différente de graphite//LFP que l’effet d’échelle ne présente aucun 
impact sur le comportement des mécanismes de vieillissement entre des éléments de 2Ah et 
des éléments de 5Ah [DG09]. Nous nous appuyons donc sur ce résultat pour conclure quant à 
l’impact des impulsions périodiques de courant sur le vieillissement des accumulateurs de 
type AHR 32113, présentés dans le chapitre précédent, grâce aux résultats obtenus sur les 
accumulateurs ANR 26650. 

IV.1.2. Construction du plan d’expérience 

IV.1.2.a. Sélection des profils de courant 

Afin de répondre à la problématique posée, nous allons faire vieillir des accumulateurs Li-ion 
par cyclage en environnement de laboratoire. Les essais de vieillissement permettent 
d’évaluer l’impact de sollicitations particulières sur la durée de vie de l’élément sous test. 
Pour un maximum de représentativité, ils doivent être conçus de façon à suffisamment 
contraindre l’élément pour le vieillir dans un temps limité. En outre, on souhaite lui appliquer 
un « stress » dont les effets – mécanismes de vieillissement – puissent être représentatifs de 
celui observé dans le contexte réel de l’application. Ainsi, il ne doit pas s’avérer trop 
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contraignant pour rester représentatif de l’application. Toute la difficulté réside ainsi dans le 
fait de déterminer le bon compromis entre accélération du vieillissement et représentativité du 
test. 

Il s’agit ainsi de déterminer différents profils de courant élémentaires pouvant être appliqués à 
l’échantillon sous test de façon périodique. Nous avons évoqué plus tôt dans ce manuscrit à 
quel point l’élaboration de profils de courant représentatifs d’une application est chose 
complexe. Dans cette étude, pour des raisons de limitation du matériel d’essai ainsi que pour 
une meilleure lisibilité des résultats, nous choisissons d’implémenter des profils de courant 
constitués d’une succession d’étapes à courant constant.  

Une étude consistant à appliquer une succession de cycles à 100% de profondeur de décharge 
pourrait être réalisée en comparant l’effet de courants continus et de courants impulsionnels 
sur différents composants. On connait cependant l’effet indésirable des états de charge 
extrêmes sur le vieillissement des accumulateurs. Afin de collecter des données se rapportant 
autant que possible au type de sollicitation considéré, à savoir les impulsions périodiques de 
courant, il est ainsi préférable de limiter les temps passés aux états de charges extrêmes. De 
plus, la vision application véhicule hybride nous conduit à envisager une utilisation centrée 
sur un état de charge moyen, ici appelé état de charge cible. Dans la suite de ce manuscrit, 
nous présentons les différents profils sélectionnés ainsi que les raisons pour lesquelles nous 
les avons choisis.  

IV.1.2.a.1. Profil de courant « Reference » 

De façon analogue au chapitre précédent, cette partie du travail a été basé sur une approche 
comparative. Par conséquent, nous devons définir un profil de référence. Ce profil de courant, 
représenté sur la figure 59 , doit être représentatif du type de sollicitation que nous pourrions 
obtenir aujourd’hui sur un véhicule hybride. Il est construit sur la base de deux parties. La 
première est associée à une sollicitation de décharge, qui pourrait représenter l’accélération du 
véhicule. La deuxième, quant à elle, est associée à une sollicitation de charge, qu’on pourrait 
comprendre comme un freinage régénératif du véhicule.  

 
figure 59  Représentation du profil de courant intitulé « Reference » en fonction du temps 
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Les paragraphes suivants détaillent le raisonnement appliqué pour la construction du profil. 

 Afin de pouvoir obtenir des temps de vieillissement compatibles avec les contraintes d’un 
tel projet, nous choisissons des amplitudes élevées entraînant l’apparition d’importants 
gradients de concentration au sein de l’accumulateur. Nous optons ainsi pour une 
décharge à -50A, soit -21,74C. La charge, à contrario permet d’accéder à des régimes plus 
limités, de par la proximité de la limite de tension haute – 3,6V en continu et 3,8V 
pendant 10s – à la tension nominale de l’accumulateur – 3,3V –. Pour cette raison, nous 
choisissons un courant de charge de 25A, soit 10,87C.  

 Les échantillons de test sont cyclés autour d’un état de charge moyen de 45%. Cette 
valeur d’état de charge moyen est aujourd’hui la valeur cible implémentée dans la 
stratégie de pilotage de la chaine cinématique des véhicules hybrides faisant l’objet de nos 
travaux. Elle constitue en effet le meilleur compromis, pour cette même application, entre 
la puissance disponible aux bornes de l’accumulateur en charge et celle disponible en 
décharge. L’excursion d’état de charge appliquée autour de l’état de charge moyen est 
fixée à ±10%. Cette valeur constitue en effet un bon compromis permettant d’appliquer 
des courants relativement élevés pendant des temps suffisants sans trop heurter les limites 
de tension de l’élément. En outre, et afin de ne pas générer de dérive de l’état de charge, la 
capacité échangée en charge lors du cycle devra être égale à l’opposé de la capacité 
échangée en décharge. Il est cependant important de remarquer que le rendement 
faradique des accumulateurs testés, bien que très proche de 1, est inférieur à 1. Il sera ainsi 
nécessaire, à intervalles réguliers, de réinitialiser l’état de charge de l’accumulateur. Cette 
action sera couplée à la caractérisation réalisée de façon périodique (cf. § IV.1.2.f). Le 
choix d’équilibrer les capacités échangées en charge et en décharge lie ainsi le temps 
associé aux étapes de charge et de décharge. Nous fixons donc ces derniers 
respectivement à 1min et 30s, ce qui correspond à une excursion totale d’état de charge de 
18,1% sur un élément de 2,3Ah. Nous rappelons toutefois que la perte de capacité 
conséquente au vieillissement sera une cause de l’augmentation, au cours de la vie de 
l’accumulateur, de l’excursion d’état de charge associée au profil « Reference ». 

 Enfin, nous intégrons entre les étapes de charge et de décharge des étapes de repos. Nous 
avons déterminé expérimentalement la durée de ces étapes de façon à ce qu’avec 
l’environnement convectif de l’enceinte climatique à 25°C, l’échantillon sous test atteigne 
– en début de vie – une température de régime permanent de l’ordre de 45°C. Le choix de 
cette cible de température des échantillons est développé dans la partie IV.1.2.c. Afin de 
limiter l’excursion de la variation de température lors du cycle, nous choisissons de 
répartir équitablement les instants de repos au long du cycle. Nous intégrerons donc 1min 
de repos entre charge et décharge et 1min de repos entre décharge et charge. 

Sur la base de ce profil de référence, nous allons, à des fins de comparaison, ajouter des 
impulsions de courant. On conçoit bien que l’ajout d’impulsions puisse conduire à une 
quantité pléthorique de profils différents, aussi, nous avons sélectionné les méthodes jugées 
les plus représentatives pour ajouter des impulsions à un profil donné. Si la première consiste 
à rajouter des impulsions périodiques en conservant la valeur efficace du signal, la deuxième 
consiste à rajouter des impulsions en conservant sa valeur moyenne sur une échelle de temps 
prédéfinie. La troisième consistera à rajouter des impulsions dont la valeur moyenne est 
centrée sur zéro lors des phases de repos. La quatrième, aura pour but de représenter une 
redistribution, dans le temps, de la sollicitation électrique du profil initial. Enfin, la 
cinquième, présentera un profil un peu plus en marge. Son objectif est d’évaluer l’impact 
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d’une diminution du profil de référence suivant des proportions similaires à celles associées 
aux deux premières méthodes précédemment décrites. Ces différents profils expérimentaux 
sont présentés dans la suite de ce manuscrit.  

IV.1.2.a.2. Profil de courant « Iso-RMS » 

 
figure 60  Représentation du profil de courant intitulé « Iso-RMS » en fonction du temps 

Sur la base du profil « Reference », nous définissons plusieurs types de profils de courants 
associés à différents types d’impulsions. Le profil « Iso-RMS », représenté sur la figure 60 est 
ainsi construit pour avoir une valeur efficace – RMS – identique à celle du profil 
« Reference ». Lors des étapes de charge et de décharge, on réalise de courtes inversions du 
courant. Cette opération est réalisée à la fréquence de 0,5Hz avec un rapport cyclique α de 
10%. Entre les impulsions, on conserve la valeur du courant sélectionnée pour « Reference ». 
Malgré une valeur efficace similaire à celle de « Reference », « Iso-RMS » présente, sur 
chacune des deux moitiés du profil, une valeur moyenne inférieure. Il est donc associé à une 
excursion d’état de charge plus faible. 
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IV.1.2.b. Profil de courant « Iso-Mean » 

 
figure 61  Représentation du profil de courant intitulé « Iso-Mean » en fonction du temps 

Sur un principe similaire, nous définissons le profil « Iso-Mean », qui présente sur chacune de 
ses deux moitiés une valeur moyenne – mean – identique à celle de « Reference ». Le choix 
de réaliser une inversion complète du signal (Ibase=-Ipulse) combiné à la volonté de reconduire 
le rapport cyclique α de 10% nous conduit à une valeur de courant de base Ibase=62,5A (cf. 
définition des variables figure 37 ). Ce profil est ainsi associé à une excursion d’état de charge 
totale identique à celle de « Reference ». Cependant, la capacité réellement échangée dans le 
sens de la décharge, qu’on qualifie usuellement par l’anglicisme « Capacity Throughput » se 
voit augmentée par l’ajout d’impulsions. Enfin, sa valeur RMS est également supérieure. A 
titre de remarque, nous précisons que le passage du profil « Iso-RMS » au profil « Iso-Mean » 
ne requiert que l’application d’un facteur d’échelle de 1,25. 
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IV.1.2.b.1. Profil de courant « At-rest » 

 
figure 62  Représentation du profil de courant intitulé « At-Rest » en fonction du temps 

Le profil de courant intitulé « At-Rest » est également construit sur la base du profil de 
référence. Il repose cependant sur un concept différent de celui utilisé pour la construction des 
profils « Iso-RMS » et « Iso-Mean ». Il consiste en l’application de trains d’impulsions 
rectangulaires pendant 20s au milieu de chaque période séparant les phases de charge des 
phases de décharge. Ces impulsions sont symétriques et n’induisent aucune dérive d’état de 
charge autre que celle liée au rendement faradique de l’accumulateur. Par ce profil, nous 
cherchons à évaluer l’impact de l’application d’impulsions périodiques de courant pendant les 
phases de repos de l’accumulateur. En effet, les profils précédents permettent l’évaluation 
d’impulsions lors de l’application d’un courant non nul. Dans le cas ici considéré, la 
modification des polarisations liées à l’inexistence d’un courant moyen pourrait alors 
contribuer à en faire varier les effets. Les trains d’impulsions sélectionnés présentent une 
période de 0,5Hz et un rapport cyclique α de 50%. La valeur RMS de ce profil est 
nécessairement plus élevée que celle de « Reference ». L’amplitude des trains d’impulsions a 
ainsi été sélectionnée de façon à ce que la valeur efficace de ce signal soit identique à celle du 
profil « Iso-Mean », à savoir 39,78A, soit 17,29C. 

-60
-50
-40
-30
-20
-10

0
10
20
30
40
50

0 50 100 150 200

C
ou

ra
nt

 / 
A

 

Temps / s 

"Reference"
"At Rest"



Chapitre IV 

 
124 

 

IV.1.2.b.2. Profil de courant « Dilated » 

 
figure 63  Représentation du profil de courant intitulé « Dilated » en fonction du temps 

Le profil « Dilated » a également été construit sur la base du profil « Reference ». Il vise à 
appliquer un niveau de courant efficace, de courants maximaux de charge/décharge ainsi 
qu’une excursion d’état de charge identique. Cependant, il répartit l’application du « stress » 
électrique d’une façon plus éparse dans le temps. L’étape de décharge de 30s du profil 
« Reference » a ainsi été scindée en six étapes de 5s entrecoupées d’étapes de repos de 12s. 
L’étape de 60s de charge a quant à elle été fractionnée en douze étapes de 5s, séparées par 
douze étapes de 5s de repos. Nous obtenons ainsi un rapport cyclique α de 29,4% pour la 
phase de décharge et de 50% pour la phase de charge. 

IV.1.2.b.3. Profil de courant « 0.8*Reference » 

 
figure 64  Représentation du profil de courant intitulé « 0.8*Reference » en fonction du 
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Enfin, le profil de courant « 0.8*Reference » a également été construit sur la base du profil 
« Reference ». Le passage du profil « Iso-RMS » au profil « Iso-Mean » requiert l’application 
d’un facteur d’échelle de 1,25. Le changement inverse, c'est-à-dire du profil « Iso-Mean » 
vers « Iso-RMS » est ainsi associé à un facteur d’échelle de 1/1,25=0,8. Nous avons ainsi 
appliqué ce facteur de 0,8 pour obtenir le profil « 0.8*Reference » à partir du profil 
« Reference ». Tous les paramètres associés à ce profil, tels que le courant maximal de 
charge/décharge, la valeur RMS ou encore l’excursion d’état de charge sont ainsi associés à 
ceux du profil « Reference » dans cette même proportion. 

IV.1.2.b.4. Synthèse des paramètres des profils de courant 

Les différents paramètres des profils de courant peuvent être synthétisés dans le tableau de la 
figure 65 . Nous le rappelons, ces différents profils ne relatent pas de la réalité d’une 
application, mais regroupent l’ensemble des facteurs permettant de créer la situation 
favorable, pour l’accumulateur, à l’observation de l’effet présumé des sollicitations 
investiguées.  
 

Synthèse des profils 
Profils Reference Iso-Mean Iso-RMS At-Rest Dilated 0.8*Reference 
Excursion de 
Capacité / mAh 416,6 416,6 333,3 416,6 416,6 333,3 

Capacity 
Throughput / 
mAh 

416,6 520,8 416,6 637.7 416,6 333,3 

Courant efficace 
/ A 23,15 28,93 23,15 28,93 23,15 18.52 

figure 65  Tableau de synthèse des paramètres caractéristiques des six profils de courant 

Nous invitons le lecteur à se référer à l’annexe V pour obtenir le détail de ces calculs. Nous 
pouvons également représenter, en conservant les codes couleurs précédemment utilisés, les 
évolutions temporelles de l’état de charge d’un échantillon de 2,3Ah sous test. 
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figure 66  Représentation des profils d’état de charge – SOC – associés aux différents 

profils de courant en fonction du temps. 

Tous les profils sont donc appliqués autour d’un état de charge moyen de 45%. Ils 
correspondent à des excursions totales comprises entre 14,5% et 18,1% pour un accumulateur 
de 2,3Ah. Les cycles étant liés à une capacité échangée constante, ils seront associés à une 
excursion d’état de charge croissante au fur et à mesure de la diminution de la capacité de 
l’élément, signe caractéristique de son vieillissement.  

IV.1.2.c. Choix de la température de cyclage 

On connait aujourd’hui l’importance de l’effet de la température sur le vieillissement des 
accumulateurs Lithium-ion. Ce paramètre physique constitue ainsi un candidat privilégié pour 
une accélération considérable des cinétiques de vieillissement. Cependant, les différents 
mécanismes de vieillissement connus à ce jour affichent des niveaux de dépendance différents 
à la température. Aussi, l’usage d’une température de composant fortement différente de celle 
rencontrée dans les conditions réelle pourrait nuire à la représentativité des résultats, 
puisqu’elle pourrait rendre prépondérant des mécanismes différents de ceux rencontrés en 
situation réelle. Pour cette raison, la température du composant lors des tests implémentés doit 
se situer entre 40°C et 50°C, de façon à permettre une légère accélération des tests, sans trop 
différer de la température courante des éléments du système de stockage d’énergie en 
fonctionnement sur le véhicule (35-38°C). 

Dans cette partie, tout comme dans la partie précédente, nous considérons la température de 
l’échantillon sous test comme une conséquence des contraintes électriques. Tous les tests sont 
ainsi implémentés dans un environnement convectif dont le flux et la température d’air sont 
contrôlés. La consigne de température de l’enceinte est réglée à 25°C. Ce choix nous permet 
d’atteindre la gamme de température cible précédemment évoquée lors du cyclage de 
l’accumulateur tout en permettant de le caractériser à la température standard de 25°C. Les 
interprétations qui découlent de ces expériences ne peuvent ainsi permettre la distinction des 
effets individuels du courant et de la température. Par la suite, nous parleront donc de l’effet 
d’un couple courant/température sur la dégradation des échantillons. 
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IV.1.2.d. Rodage préliminaire 

Chacun des échantillons de test, avant de se voir appliquer l’ensemble des étapes du protocole 
de vieillissement est déchargé jusqu’à 2,0V au régime de 1C. On lui applique ensuite 3 cycles 
de charge/décharge au même régime. Ces quelques cycles peuvent être assimilés à ce que 
nous appellerons un « rodage ». Rappelons-le, les cycles de rodage permettent, après le temps 
de stockage post-fabrication de l’élément, de compléter le travail des cycles de formation de 
la matière active et de stabilisation de la SEI [voir chapitre I]. Ils jouent donc un rôle 
important pour la pérennité de l’accumulateur. L’ensemble des échantillons de test se voit 
ainsi appliquer les cycles de rodage, et ce, de façon indifférente du profil de courant qui leur 
sera appliqué lors de la phase de vieillissement. Nous espérons ainsi pouvoir démarrer les 
différents tests avec des échantillons présentant une dispersion minimale et un état stabilisé. 

 
figure 67  Liste des étapes constituant la tâche « Rodage ». 

IV.1.2.e. Caractérisation initiale et finale 

Après les cycles de rodage, les échantillons, dans un état complètement déchargé, sont 
caractérisés par un cycle complet de charge/décharge à très faible taux de C. Afin d’être 
capable d’utiliser certains outils d’analyse des systèmes électrochimiques comme l’analyse de 
capacité incrémentale, nous devons appliquer un cycle complet de charge/décharge à un 
régime permettant d’observer les signes distinctifs de l’état des électrodes. Dans ce contexte, 
il est de bon ton d’utiliser des régimes tels que C/20 ou C/10. Pour des raisons liées aux 
contraintes temporelles de nos expériences, nous devrons limiter le temps que requièrent ces 
caractérisations. Suite à une série de tests pilotes, nous avons sélectionné le régime de C/4 
pour ce cycle. En effet, la conception des éléments ANR 26650 utilisés pour ce test leur 
confère une bonne aptitude à délivrer/absorber d’importantes puissances électriques. Le 
régime de C/4 s’avère suffisamment faible pour leur permettre de gagner un bon niveau 
d’homogénéité de l’état des électrodes, et ainsi une bonne lisibilité de ce dernier grâce aux 
outils précités. Nous choisissons, à des fins de comparaison, d’appliquer cette caractérisation 
« fine » à la fois en début et en fin de vie de l’accumulateur. 

 
figure 68  Liste des étapes constituant le cycle de caractérisation initial/final. 

Rodage 
 

1 - Décharge 1C, 2,0V 
2 - Repos - 30 min  
3 - Charge CCCV 1C; 3,6V, 23mA 
4 - Repos - 30 min 
5 - Décharge 1C, 2,0V 
6 - Repos - 30 min 

Cycle de caractérisation initiale/finale 
 

1 - Charge CCCV 0.25C; 3,6V, 23mA 
2 - Repos - 30 min  
3 - Décharge 0.25C; 2,0V 
4 - Repos - 30 min  
7 - Charge jusqu’à 45% SOC @ 1C 

X3 
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IV.1.2.f. Caractérisation périodique 

Les périodes de cyclage de l’accumulateur doivent être régulièrement entrecoupées de 
caractérisations permettant de suivre de façon quasi-continue l’évolution des paramètres 
représentatifs du vieillissement de l’accumulateur. Cette fois encore, il n’est pas possible 
d’envisager une caractérisation trop couteuse en temps. Nous devons ainsi identifier une 
succession d’étapes permettant de déterminer les deux principaux paramètres caractéristiques 
de l’état d’un accumulateur, à savoir la capacité et la résistance interne.  

Pour ce faire, nous choisissons d’appliquer à l’élément, après arrêt du cyclage et 2h de 
stabilisation thermique, une charge CCCV (1C ; 3,6V ; 23mA). Après 30 min de repos, sa 
capacité est ensuite mesurée lors d’une décharge complète au même régime jusqu’à 2,0V. 
Nous pourrions, de façon à limiter la perte de temps inhérente à la mesure, réaliser cette 
mesure de capacité à un régime supérieur [DN94]. Cependant nous souhaitons, autant que 
possible, limiter les conséquences de l’augmentation de l’impédance sur la perte de capacité. 
Il est ainsi nécessaire d’utiliser des régimes de décharge suffisamment faibles pour restreindre 
les conséquences des limitations associées aux mécanismes de transport de matière. De plus, 
il est préférable de limiter l’échauffement de l’accumulateur afin de pouvoir considérer son 
impact sur les cinétiques de l’élément comme négligeable. Le régime de 1C s’est avéré, dans 
ce cas et pour cet accumulateur, constituer un bon niveau de compromis entre temps de 
mesure et représentativité. 

Après décharge l’élément est laissé au repos pendant 15min avant d’être rechargé à 1C 
jusqu’à une capacité correspondant à 45% de la capacité déchargée dans l’étape précédente. 
Cette étape consiste ainsi à fixer l’état de charge à ce que nous définirons comme le 45% de 
SOC. Elle permet, de façon périodique, de réinitialiser l’état de charge de l’accumulateur de 
façon à limiter la dérive inhérente au rendement faradique et aux incertitudes de mesure de 
courant du banc de cyclage ARBIN®. L’élément est ensuite laissé au repos pendant 2h de 
façon à relaxer l’ensemble des gradients électrochimiques dont il pourrait être le siège. 

 
figure 69  Liste des étapes associées à la mesure périodique de capacité. 

Une fois l’état de charge de l’accumulateur réinitialisée et son état stabilisé, on applique les 
quelques étapes permettant de déterminer la résistance interne de l’accumulateur (cf. figure 71 
). Elles sont composées de la succession d’une impulsion de charge de 18s à 5C, d’une 
impulsion de décharge de 18s à -10C, et d’une nouvelle impulsion de charge de 18s à 5C. 
Cette dernière a été rajoutée afin de réinitialiser l’état de charge de l’échantillon à 45%. Les 
trois étapes précitées sont entrecoupées d’étapes de repos de 30min permettant à l’échantillon 
de regagner sa température d’équilibre et de relaxer les gradients électrochimiques 
conséquents à la caractérisation. Nous choisirons d’observer la résistance interne à deux 
temps caractéristiques du processus : 

Mesure périodique de capacité 
 

1 - Charge CCCV 1C, 3,6V, 23mA 
2 - Repos - 30 min 
3 - Décharge 1C; 2,0V 
4 - Repos - 30 min 
5 - Charge 1C jusqu’à 45% de la capacité mesurée à l’étape 3 
6 - Repos - 2h 
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 La résistance à 1ms est directement représentative du comportement ohmique pur de 
l’accumulateur. Elle permet d’analyser les phénomènes à constantes de temps très courts 
tels que la résistance de l’électrolyte ou encore des collecteurs de courant. Par analogie au 
modèle présenté dans l’annexe I, la résistance à 1ms est en grande majorité à imputer à la 
résistance R1. En accord avec les paramètres définis sur la figure 70 , nous la définirons 
par la relation (31). A titre indicatif, lors de l’application des impulsions de charge et de 
décharge, la mesure de tension aux bornes de l’accumulateur est échantillonnée à 5kHz 
afin de pouvoir obtenir une bonne représentation du point à 1ms. 

(31) 
I

UUR inims
ms

1
1  

 La résistance à 18s, quant à elle, est représentative de l’effet cumulé des phénomènes 
associés à des constantes de temps courtes et de ceux associés à des constantes de temps 
plus longues comme les mécanismes de transport de matière. Cette résistance est donc 
représentative de l’aptitude de l’accumulateur à fournir/absorber d’importantes puissances 
pendant des temps relativement longs. En accord avec les paramètres définis sur la figure 
70 , nous la définirons grâce à la relation (32). Les impulsions rectangulaires de mesure 
étant associées à des énergies relativement importantes, nous devons considérer la 
variation de l’OCV de l’accumulateur au cours de l’impulsion. A t=18s, c'est-à-dire à 
l’instant de l’observation de l’impédance, nous considérerons que l’OCV de 
l’accumulateur est très proche de la tension que ce dernier atteindra après 15min de 
relaxation, c’est à dire 15min après l’extinction du courant. Cette valeur nous semble en 
effet plus représentative de l’OCV de l’accumulateur à l’instant t=18s que la valeur de 
Uini. 

(32) 
I
UUR relaxs

s
18

18  

 
figure 70  Représentation schématique de la réponse en tension de l’accumulateur à un 

créneau de courant. La tension Urelax représente la tension aux bornes de 
l’accumulateur, 15 min après l’extinction du courant. 
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Nous précisons à titre indicatif que lors de la réalisation du protocole, les mesures de 
résistance ont été implémentées en charge et en décharge, à 1ms, 200ms, 2s et 18s. Il s’est 
avéré par la suite que l’exploitation de l’ensemble de ces mesures ne présentait pas une 
importante valeur ajoutée eu égard à la quantité de donnée qu’elles généraient. Pour cette 
raison, nous ne les avons pas présentées dans cette partie. 

 
figure 71  Liste des étapes associées à la mesure périodique de résistance. 

Le protocole de caractérisation périodique, constitué de la mesure périodique de capacité et de 
la mesure périodique de résistance, entrecoupe les périodes de cyclage subies par l’échantillon 
sous test. Pour déterminer la périodicité de cette caractérisation, nous devons nous appuyer 
sur deux considérations. La première est relative au nombre de points de mesure obtenu sur la 
vie de l’accumulateur. Les tests pilotes réalisés lors du développement de ce protocole nous 
ont conduits à un nombre de caractérisations supérieur à 5 pour une période de caractérisation 
de 550 cycles, soit environ une caractérisation toutes les 40 heures. Le deuxième élément à 
sécuriser est relatif à l’état de charge moyen de l’accumulateur. La dérive d’état de charge 
observée lors du cyclage, inhérente à la fois au rendement faradique des échantillons de test et 
à l’imprécision du profil de courant appliqué a été évaluée inférieure à 0,15Ah sur 550 cycles, 
avec un accumulateur en début de vie. Nous considérons cette dérive comme acceptable et 
fixons la période de ce processus à 550 cycles. 

Enfin, nous avons étudié la possibilité d’intercaler des mesures de spectroscopie d’impédance 
électrochimique au sein de ce protocole de caractérisation périodique. Sa complexité réside 
dans l’impossibilité de l’automatiser. Nous choisissons de la réaliser, manuellement, en début, 
milieu, et fin de vie de l’accumulateur. Pour des raisons pratiques de synchronisation des 
mesures avec la disponibilité des équipes, nous réalisons cette caractérisation supplémentaire 
à 0, 2200, et 4400 cycles, c'est-à-dire environ tous les 168h, ce qui correspond à une 
périodicité de 7 jours. 

IV.1.2.g. Cycles de préchauffe 

Les profils de courant choisis pour cette partie du projet sont très sollicitant pour un 
accumulateur de type ANR 26650. Il est totalement impossible pour un échantillon neuf, à 
25°C, d’être parcouru par l’un de ces profils sans dépasser de façon quasi-immédiate les 
limites de tension imposées par la technologie. Il est donc nécessaire, avant d’appliquer le 
profil de courant concerné, d’élever la température de l’échantillon de façon à réduire son 
impédance et ainsi l’amplitude de sa réponse en tension. La température de consigne de 
l’enceinte climatique étant asservie à une température constante de 25°C, nous devons utiliser 
les pertes Joule pour échauffer l’élément de façon progressive, de 25°C à la plage de 
température cible. Nous proposons ainsi un cycle de courant, qualifié de « Cycle de 
préchauffe », que nous appliquerons à l’ensemble des échantillons avant l’exécution de 

Mesure périodique de résistance 
 

1 - Mesure en charge - 18s @ 5C 
2 - Repos - 30 min 
3 - Mesure en décharge - 18s @ -10C 
4 - Repos - 30 min 
5 - Mesure en charge - 18s @ 5C 
6 - Repos - 15 min 
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chaque période de cyclage – 550 cycles –, de façon indifférente du profil qui leur est appliqué. 
La figure 72 représente le profil de courant ainsi que la réponse en tension qui lui est associée. 

 
figure 72  Représentation du profil de courant du cycle de préchauffe et du profil de 

tension associé en fonction du temps. 

Ce profil a ainsi été conçu de façon à rapidement échauffer l’échantillon avec un impact limité 
sur sa durée de vie. Sa première moitié est constitué de cinq alternances d’une étape de 
décharge à -25A pendant 30s et d’une étape de charge à 12,5A pendant 1min. Comme le 
montre la figure 73 , cette première partie du cycle permet à l’échantillon d’atteindre une 
température de surface avoisinant 33°C. On augmente alors l’amplitude du courant pour cinq 
nouvelles périodes en appliquant -35A à la décharge et 17,5A à la charge. Cette deuxième 
partie du cycle permet, suite à l’échauffement généré par la première moitié du cycle, et donc 
à la diminution de l’impédance qui en découle, d’augmenter la puissance de perte afin 
d’atteindre plus rapidement la consigne de température, à savoir ~40°C. De façon à 
maximaliser la valeur efficace du profil, et donc les pertes qu’il peut générer, nous n’intégrons 
aucun temps de repos entre les étapes de charge et de décharge. Nous rappelons également 
qu’il est nécessaire de concevoir un cycle de montée en température dont l’influence sur le 
vieillissement puisse être considérée comme négligeable. Au vu de la faible excursion d’état 
de charge qu’il occasionne – 9% sur la première moitié puis 12,7% sur la deuxième –, de 
l’étendue limitée de la plage de tension balayée par la différence de potentiel aux bornes de 
l’échantillon – entre ~2,83V et 3,52V –, et du nombre limité de cycle au regard des cycles 
appliqués pour le cyclage – 10 contre 550 –, nous pourrons considérer que son impact sur le 
vieillissement de l’échantillon est négligeable.  
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figure 73  Profil de température de surface de l’échantillon sous test lors de l’application 

du cycle de préchauffe représenté en fonction du temps 

IV.1.2.h. Sécurité 

L’ensemble des tests de vieillissement ont été réalisés en environnement de laboratoire 
contrôlé. Le simple fait d’avoir recours à un processus de vieillissement et de caractérisation 
semi-automatisé fonctionnant indifféremment 7jours/7 nous conduit à la nécessité 
d’implémenter l’ensemble des systèmes de sécurité nécessaire à la protection des biens et des 
personnes. Les systèmes implémentés sont les suivants : 

 Lors du cyclage, l’échantillon sous test est placé dans la chambre climatique. Cette 
dernière pourrait, en cas de situation abusive, protéger d’éventuelles projections de gaz ou 
de parties métalliques. En cas d’emballement thermique et de désoperculation de la 
soupape, la sonde de température peut détecter la chaleur générée par l’accumulateur et 
ainsi assurer le refroidissement de l’ensemble en maintenant la température de l’enceinte à 
25°C. Nous rappelons cependant que l’occurrence d’un emballement thermique sur ce 
type d’accumulateur est très faible, voire nulle sans apport de chaleur extérieur. 

 Le dispositif de cyclage ARBIN® réalise de façon permanente une surveillance des 
grandeurs électriques de l’accumulateur. Si ces dernières sortent de la fenêtre définie par 
l’utilisateur, le contacteur principal s’ouvre et interrompt le fonctionnement du système. 
Pour le courant, nous avons limité les valeurs à [-65A ; +65A] ; pour la tension, nous 
avons défini les limites en dehors de l’intervalle [1,5V ; 4V]. 

 Enfin, le laboratoire dispose d’un dispositif de surveillance de la qualité de l’air. En cas de 
libération de gaz par l’échantillon sous test, une alarme est déclenchée et ordonne 
l’évacuation de l’étage. 

Nous disposons ainsi de l’ensemble des systèmes de surveillance permettant de mener à bien 
ce projet dans des conditions de sécurité satisfaisantes. 

IV.1.2.i. Séquencement des étapes du protocole 

Pour conclure cette partie, la figure 74 représente l’algorithme complet associé au protocole 
de vieillissement des composants. 
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figure 74  Algorithme associé au protocole de vieillissement expérimental 

Mesure périodique de capacité
1 - Charge CCCV 1C, 3,6V, 23mA
2 - Repos - 30 min
3 - Décharge 1C; 2,0V
4 - Repos - 30 min
5 - Charge 1C jusqu’à 45% de la capacité mesurée à l’étape 3
6 - Repos - 2h

EIS (@ 0, 2200 et 4400 cycles)
1 - Galvanostatique; I = 0A
2 - Excitation ΔU = 5mV
3 - Fréquence : 20mHz 100kHz
4 - Repos - 30 min

Début

Cycle de caractérisation initiale/finale
1 - Charge CCCV 0.25C; 3,6V, 23mA
2 - Repos - 30 min 
3 - Décharge 0.25C; 2,0V
4 - Repos - 30 min 
7 - Charge jusqu’à 45% SOC @ 1C

Fin

Fin de vie?

Oui

Non

Rodage
1 - Décharge 1C, 2,0V
2 - Repos - 30 min 
3 - Charge CCCV 1C; 3,6V, 23mA
4 - Repos - 30 min
5 - Décharge 1C, 2,0V
6 - Repos - 30 min

X3

Cycle de caractérisation initiale/finale
1 - Charge CCCV 0.25C; 3,6V, 23mA
2 - Repos - 30 min
3 - Décharge 0.25C; 2,0V
4 - Repos - 15 min
7 - Charge 1C jusqu’à 45% de la capacité mesurée à l’étape 3

Décharge complète
1 - Décharge 1C, 2,0V
2 - Repos - 30 min

Mesure périodique de 
résistance

1 - 18s @ 5C
2 - Repos - 30 min
3 - 18s @ -10C
4 - Repos - 30 min
5 - 18s @ 5C
6 - Repos - 15 min

Cyclage
1 - Appliquer le profil de courant 
sélectionné 550 fois

Cycles de préchauffe
1 - 30s @ -25A
2 - 60s @ 12,5A
3 - 30s @ -35A
4 - 60s @ 17,5A
5 - 1min @ 12,5A

X5

X5

Repos - 2h
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IV.2. Méthodes d’analyse des résultats 

En sus des méthodes d’analyses des résultats inhérentes à la construction du protocole – 
analyse des courbes de capacité et de résistance –, nous comptons asseoir les résultats de cette 
étude grâce à l’usage d’outils complémentaires, nécessitant une meilleure connaissance du 
système complexe qu’est l’accumulateur. Dans certaines circonstances pratiques, pour 
lesquelles l’usage d’une électrode de référence n’est pas toujours réalisable, une importante 
quantité d’information peut être tirée des courbes de potentiel des éléments. Dans cette partie, 
nous détaillons le principe des analyses qui permettront d’exploiter certains résultats dans la 
suite de ce manuscrit. 

IV.2.1. Distinction des contributions individuelles des électrodes à 
l’élaboration de la tension aux bornes de l’accumulateur 

Afin de comprendre l’intérêt des outils présentés ci-dessous, il est d’abord nécessaire de 
s’attacher à identifier la contribution de chacune des électrodes à l’établissement de la 
différence de potentiel aux bornes de l’accumulateur. Le potentiel d’un accumulateur est 
déterminé par la différence entre le potentiel de cathode et le potentiel d’anode lorsque ces 
deux grandeurs sont exprimées sur la base d’une référence de potentiel identique (33). Dans 
notre cas, cette référence est celle donnée par l’électrode de lithium métallique. 

(33) 𝑉 = 𝑉 ( )   / − 𝑉   /  

La figure 75 représente le potentiel d’une électrode de Li(1-x)FePO4 rapporté à celui d’une 
électrode de référence en lithium métal lors d’un cycle de dé-lithiation au régime de C/12.  

 
figure 75  Potentiel lors d’une dé-lithiation d’une électrode de Li(1-x)FePO4 vs. Li/Li+ en 

fonction de x. Courbe expérimentale issue de travaux réalisés à l’université 
d’Uppsala. 

Cette donnée a été obtenue expérimentalement lors d’une charge à C/12 d’une cellule lithium 
métal//LFP. Elle correspond ainsi au processus de dé-lithiation du LFP, c'est-à-dire à 
l’extraction du lithium des particules de LiFePO4, ou en la transformation de LiFePO4 en 
FePO4. Comme nous avons pu le voir au chapitre I, ce profil de potentiel est remarquable par 
sa grande invariance avec la concentration en lithium. Nous le rappelons, cette invariance est 
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à attribuer à l’état diphasé du système. Sur toute la plage de concentration, seule deux phases 
peuvent être présentes dans la matière de l’électrode, à savoir LiFePO4 et FePO4. 

La figure 76 , quant à elle, représente le potentiel d’une électrode de graphite LixC6 rapporté à 
celui d’une électrode de référence en lithium métal lors d’une lithiation au régime de C/12. 
Cette donnée a été obtenue expérimentalement par les travaux réalisés à l’université 
d’Uppsala (Suède), lors d’une décharge à C/12 d’une cellule lithium métal//graphite. Ce type 
de cellule, au vu de son très faible potentiel, ne présente pas d’autre intérêt que d’étudier le 
comportement de l’électrode de graphite. Le graphite y jouant un rôle de cathode, l’étude de 
sa décharge nous donne une indication sur le comportement qu’aurait l’électrode de graphite 
lors d’une charge d’un accumulateur dans lequel elle jouerait le rôle d’anode. Dans ces deux 
derniers cas, on observe le processus dans le sens de la lithiation du graphite, c'est-à-dire 
qu’on lui insère les ions Li+. On observe sur cette figure plusieurs ruptures de pentes. 
L’insertion de graphite est un phénomène de transition de phase du premier ordre et implique 
l’existence d’une multitude de plateaux sur la courbe de tension qui lui est associée. Lors d’un 
équilibre entre phases, plusieurs phases associées à des concentrations de lithium différentes 
coexistent à un potentiel identique [BC06][WZ02]. Ainsi, les zones I à V représentées sur la 
figure 76 sont associées respectivement à la coexistence de LiC72 et de LiC36 ; de LiC36 et 
LiC27 ; de LiC27 et LiC18 ; de LiC18 et LiC12 et enfin de LiC12 et LiC6. Dans la suite de ce 
travail, les ruptures de pente qui caractérisent le passage d’un plateau d’équilibre entre phases 
à un autre présenteront un intérêt considérable pour caractériser l’état de l’anode. 

 
figure 76  Potentiel lors d’une lithiation de LixC6 vs. Li/Li+ en fonction de x [WZ02]. 

Courbe expérimentale issue de travaux réalisés à l’université d’Uppsala. 

Lors de la fabrication d’un accumulateur graphite//LFP, on se doit ainsi de respecter plusieurs 
critères. On sait que 80% de l’expansion du volume du graphite intervient dans les vingt 
derniers pourcents de sa lithiation, c'est-à-dire entre x=0,8 et x=1 [HS08]. Nous l’avons 
évoqué au chapitre I, les cycles mécaniques successifs de dilatation/contraction de la matière 
active sont identifiés comme contribuant aux mécanismes de défaillance de l’accumulateur. 
On cherche ainsi, autant que possible à ne pas porter l’anode dans ce domaine de 
concentration qui s’avère préjudiciable à son intégrité. De plus, afin de ne pas affecter l’anode 
par l’occurrence de phénomènes de lithium plating (cf § I.5.4.c), on souhaite que dans des 
conditions de fonctionnement normales, cette dernière n’atteigne pas le potentiel de 0V vs 
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Li/Li+. On limite ainsi usuellement la fin de charge par la cathode. En d’autres termes, on 
ajuste les capacités respectives de chacune des deux électrodes de façon à ce que l’élévation 
de la tension aux bornes de l’accumulateur à la proximité de l’état pleinement chargé soit liée 
à l’élévation du potentiel de cathode plutôt qu’à l’effondrement du potentiel d’anode.  

La question de la fin de décharge semble, en revanche, plus complexe. Afin de limiter 
l’élévation du potentiel de l’anode en fin de décharge et ainsi limiter les risques de corrosion 
du collecteur de cuivre, nous avons tendance à penser que la capacité en fin de décharge de 
l’accumulateur est limitée par la cathode. Cependant, des travaux post-mortem issus de la 
littérature et réalisés sur des accumulateurs désassemblés ont démontré que l’anode limitait la 
fin de décharge [SD11d]. Il semble donc que la question de la fin de décharge soit moins 
évidente que celle de la fin de charge. Pour tâcher d’y répondre, nous proposons de 
reconstruire la différence de potentiel aux bornes d’un accumulateur graphite//LFP grâce à la 
contribution des courbes de potentiel précédentes. Sur la figure 77 , nous cherchons ainsi à 
ajuster le positionnement relatif et l’étendue des courbes de potentiel de chacune des 
électrodes sur l’échelle de capacité de façon à faire correspondre leurs changements de phase 
avec ceux observés sur la courbe de différence de potentiel aux bornes de l’accumulateur. Le 
bon ajustement déterminé, il semblerait que l’électrode positive limite à la fois la fin de 
charge et la fin de décharge. En effet, à l’état de charge 100% de l’accumulateur, on constate 
que l’anode pourrait accepter une quantité supplémentaire de lithium. Cependant, à ce stade, 
c’est l’élévation soudaine du potentiel de cathode qui limite la possibilité de poursuivre la 
charge. De façon similaire, on constate à l’état de charge 0% de l’accumulateur, que la courbe 
de potentiel d’anode pourrait permettre une excursion supplémentaire de capacité. C’est alors 
l’effondrement de la tension de cathode qui limite la possibilité d’une décharge plus profonde. 
Il semblerait ainsi, au vu de cette analyse rapide, que la cathode soit l’élément limitant à la 
fois la fin de charge et à la fois la fin de décharge. Nous resterons cependant prudents en ce 
qui concerne la fin de décharge. En effet, la proximité des bornes de capacité des deux 
électrodes – ~3% – en fin décharge rend cette interprétation plus discutable que pour la fin de 
charge, où les écarts sont conséquents – ~30% –. Il se pourrait que les courbes de tensions des 
électrodes dont nous disposons soient entachées d’erreurs liées à la méthode de mesure aux 
états de charge extrêmes. En effet, c’est lorsque les matériaux approchent de la saturation que 
leurs propriétés de transport s’avèrent le plus limitées. Ainsi, malgré un régime de courant très 
faible sur ces mesures, il est probable que les courbes de tensions des électrodes dont nous 
disposons soient entachées de la dynamique de l’accumulateur. Les travaux d’Ira Bloom et al. 
avaient justement relevé une légère différence expérimentale entre la courbe de tension 
reconstruite par différence des courbes de potentiel d’électrodes et la courbe de potentiel de 
l’accumulateur [BJ05]. Par prudence, nous considérerons donc dans la suite de ce travail que 
la fin de décharge peut potentiellement être limitée par l’anode et/ou la cathode. 
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figure 77  Représentation des contributions respectives de la cathode et de l’anode pour 

l’établissement de la différence de potentiel aux bornes de l’accumulateur exprimées 
en fonction de l’état de charge de l’accumulateur. 

Ces quelques explications permettent ainsi d’illustrer la possibilité, grâce à la seule courbe de 
potentiel de l’accumulateur lors d’une charge – ou d’une décharge – à faible régime, de 
distinguer les contributions individuelles des électrodes. En effet, les ruptures de pente 
associées aux changements de phase caractéristiques du graphite s’avèrent contrastés par la 
constance du potentiel du LFP. Cette propriété présente donc un intérêt important pour 
distinguer les contributions des électrodes à l’établissement du potentiel total de 
l’accumulateur. Nous retiendrons toutefois que ces variations caractéristiques de potentiel 
restent subtiles. Il s’agit donc de les mettre en exergue par une représentation appropriée. Le 
paragraphe suivant est ainsi dédié à la description de l’une d’entre elles. 

IV.2.2. L’analyse de capacité incrémentale 

Nous l’avons vu, les variations de potentiel associées aux changements de phase des 
matériaux, et plus particulièrement du graphite s’avèrent d’une amplitude relativement limitée 
– quelques dizaines de millivolts –. Grâce à leur signature spécifique, on est ainsi capable de 
distinguer la contribution de chacune des électrodes au potentiel de l’accumulateur. L’analyse 
de capacité incrémentale – ICA – permet d’afficher de façon plus évidente ces signes 
distinctifs de l’état des électrodes, sans pour autant être intrusif. Nous n’avons en effet pas la 
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possibilité dans ce projet d’utiliser de montages à 3 électrodes. L’ICA nous permettra donc, 
par des moyens purement externes, de formuler des observations qualitatives sur l’état 
individuel de ces dernières. 

La linéarité de l’opération de dérivation nous permet, à partir de la relation (33), d’établir la 
relation (34), pour laquelle la grandeur Q représente la capacité, en Ampère*heure. 

(34) =   / −   /  

L’ICA consiste ainsi à représenter le  en fonction de Q. Pour des raisons de conservation 
de l’amplitude des pics lorsque la capacité décroit, on normalise souvent cette grandeur en la 
multipliant par Q0, la valeur de capacité de l’élément considéré lors de la mesure, en Ah. Dans 
ce cas, on obtient un graphique tel que celui représenté sur la figure 78 .  

 
figure 78  ICA associée à la charge d’un accumulateur ANR 26650 au régime de C/4. 

Les valeurs élevées aux états de charges extrêmes sont associées à l’évolution rapide de la 
tension aux bornes de l’accumulateur en fin de charge et en fin de décharge. Les valeurs 
faibles sont associées aux plateaux de tensions des courbes de potentiel des matériaux. Enfin, 
les pics sont associés aux changements de phases du graphite que nous avons identifiés dans 
le paragraphe précédent. Il est nécessaire de préciser qu’une ICA doit être issue du traitement 
d’une donnée expérimentale obtenue à faible régime de charge/décharge. En effet, lors des 
régimes élevés, l’avancement de la réaction privilégie certaines régions de l’électrode pour 
lesquelles les réactifs sont immédiatement disponibles. Les particules qui constituent 
l’électrode présentent alors une importante dispersion dans leurs états à un instant donné. A 
l’inverse, pour un régime de courant faible, les différentes régions de l’électrode sont –
presque – à l’équilibre. On observe ainsi de façon très distincte les pics de tension associés 
aux changements de phase puisque l’ensemble des particules de matière active étant dans des 
états très similaires, elles contribuent de façon analogue au potentiel de l’électrode. Pour 
déterminer le régime de charge nécessaire à la réalisation de ces mesures, nous avons réalisé 
plusieurs essais préliminaires. La comparaison des régimes C/4 et C/10 a montré que ces 
derniers permettaient d’accéder, en début de vie, à un positionnement similaire des pics par 
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rapport à l’échelle de capacité. Le régime 1C s’avère quant à lui trop élevé pour distinguer 
clairement les pics. Le régime à C/4 nous a paru être le meilleurs compromis entre temps de 
mesure et précision de mesure, pour cette raison, l’ensemble des mesures destinées à l’ICA 
sont réalisées à C/4. 

Nous proposons de ne pas plus développer les considérations relatives à cet outil. Les cas 
concrets présentés dans les parties suivantes seront assortis des explications permettant d’en 
cerner tout l’intérêt. 

IV.3. Impact du cyclage et des impulsions périodiques de courant 

IV.3.1. Impact des profils de courant sélectionnés sur la 
température de l’accumulateur 

Comme précisé dans les paragraphes précédents, l’ensemble des tests a été réalisé dans une 
enceinte thermique à la température de 25°C. Les différents échantillons ont été placés sur un 
support identique, à la même position dans l’espace intérieur de cette dernière. Nous avons 
ainsi la capacité de garantir la constance de l’environnement convectif auquel est soumis 
l’échantillon sous test. Son échauffement, défini comme l’écart de sa température et de la 
température ambiante, peut ainsi être considéré comme une conséquence directe de ses pertes 
électriques. Il dépend donc de son impédance et du courant qui la parcourt. La figure 79 
représente les valeurs moyennes par cycle de la température du boitier des échantillons 
obtenues pour les différents profils de courant. On peut y observer l’effet du cycle de 
préchauffe ainsi que celui des dix premiers cycles du protocole de vieillissement qui lui 
succèdent. 

 
figure 79  Profils de température du boitier des échantillons associés aux différents profils 
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Cette figure nous amène à formuler plusieurs observations. En premier lieu, excepté pour 
l’échantillon auquel nous avons appliqué le profil « 0.8*Reference », les différents profils de 
température associés à la phase de préchauffe sont très similaires. Ce résultat nous confirme la 
bonne homogénéité du comportement thermique des différents échantillons. L’échantillon 
associé au profil « 0.8*Reference» présente, quant à lui, une croissance plus importante que 
ses homologues. Nous expliquons cette différence par l’effet du vieillissement calendaire qui, 
en affectant sa résistance interne, est la cause d’une élévation de température 
considérablement plus importante dans la phase de préchauffe (cf. annexe VI). En effet, les 
tests associés à ce profil ont été réalisés de façon postérieure à l’ensemble des autres 
expériences, à savoir environ 18 mois après les premiers essais. Au vu des écarts malgré tout 
relativement faibles, il nous semble raisonnable de maintenir l’approche comparative 
consistant à confronter les conséquences des différents profils de courants entre elles. 

Il existe deux types de mécanismes endogènes capables d’influer sur la température d’un 
accumulateur Li-ion. Le premier regroupe l’ensemble des mécanismes qu’on pourrait 
qualifier de réversibles, au sens thermodynamique du terme. Les cycles de charge et de 
décharge d’un accumulateur Li-ion sont en partie associés à certains de ces mécanismes. 
Ainsi, ils sont la cause d’une libération de chaleur lors de la décharge, et réciproquement, 
d’une absorption de chaleur lors de la recharge [Sa05]. Dans l’intégralité d’un cycle, la 
chaleur générée par ces mécanismes réversibles au sein de l’accumulateur est cependant 
globalement nulle. Ils contribuent ainsi en partie à l’ondulation observée sur les profils de 
température au sein d’un même cycle. La deuxième catégorie regroupe les mécanismes dits 
irréversibles, toujours au sens thermodynamique du terme. Les profils de courants étudiés 
étant équilibrés en état de charge, la quantité de chaleur totale générée par un élément durant 
un cycle est ainsi uniquement due à l’effet cumulé de ces derniers. Parmi eux, nous pouvons 
citer l’effet Joule qui s’avère être exothermique lors de la décharge, comme lors de la charge.  

Après la phase de préchauffe des accumulateurs, et suite aux quelques premiers cycles de 
vieillissement, nous pouvons observer sur la figure 79 la stabilisation des profils de 
température associés aux différents échantillons présentés. Comme nous pouvions l’imaginer, 
ces différents profils de courant engendrent des niveaux de perte relativement différents dans 
l’accumulateur.  

Commençons tout d’abord par comparer les profils « Reference » et « Iso-Mean ». Le profil 
« Iso-Mean », malgré une valeur moyenne identique – à l’horizon de chacune des moitiés du 
profil de courant – est associé à une température plus importante, et donc à des pertes plus 
élevées que le profil « Reference ». Ce résultat est cohérent avec l’augmentation de 25% de la 
valeur efficace du courant entre les profils « Reference » et « Iso-Mean », et vient asseoir les 
résultats obtenus dans le chapitre III. Cette évidence est également applicable à la 
comparaison des profils « Reference » et « At-Rest » pour qui l’écart de valeur efficace est 
également considérable. Rappelons-le, les profils « At-Rest » et « Iso-Mean » présentent des 
valeurs efficaces identiques. Enfin, et par extension, la faible température observée sur le 
profil « 0.8*Reference » sera attribuée à la réduction significative de la valeur efficace du 
courant associé à ce dernier. 

Bien qu’associé à une valeur de courant efficace identique à celle du profil « Reference », le 
profil « Iso-RMS » semble générer un échauffement inférieur. L’écart peut en partie être 
attribué à la différence de caractéristiques électriques – et plus particulièrement de la 
résistance équivalente série – de l’échantillon utilisé pour ce test. Cependant, comme nous 
avons pu le conclure dans le paragraphe précédent, le bon niveau d’homogénéité de la 
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température observée sur les échantillons lors de la phase de préchauffe nous conduit à penser 
que cette dispersion reste minimale. Nous attribuons ainsi cet écart à une raison autre, à savoir 
un élément exogène particulier : le profil de courant ; Nous avons vu précédemment que le 
comportement de l’accumulateur, de par les principes physiques qui le régissent, présente un 
certain niveau de dépendance au chemin suivi. En d’autres termes, l’inversion périodique du 
signe du courant permet de limiter la croissance des gradients de concentration, principaux 
contributeurs de la résistance interne d’un accumulateur lors de sollicitations de longue durée 
et de forte amplitude. Cette interprétation pourrait également être consolidée par une 
interprétation similaire à celle réalisée dans le chapitre III (cf. § III.2.2), en considérant un 
signal de période ~2s et un signal de période très grande devant ces 2s. Dans ce cas, ce dernier 
étant associé à une valeur plus importante de la partie réelle de l’impédance de 
l’accumulateur, il occasionne des pertes plus élevées sur l’accumulateur. 

Ce raisonnement peut être étendu pour comparer l’impact sur la température des profils 
« Reference » et « Dilated ». Comme dans le cas précédemment évoqué, ces deux profils de 
courant présentent une valeur efficace identique, mais sont associés à un échauffement 
différent. De façon similaire à ce que nous avons conclu lors de la comparaison entre les 
profils « Reference » et « Iso-RMS », nous attribuons ce résultat à l’effet de la répartition 
dans le temps de la sollicitation électrique. En effet, sur le profil « Dilated », les étapes de 
charge et de décharge sont entrecoupées de courtes périodes de repos. Ces périodes de repos 
sont l’occasion pour l’accumulateur de relaxer les gradients électrochimiques conséquents à 
l’application de courants élevés. Le recours à six périodes de 5s de repos ne présente ainsi pas 
un effet similaire à celui de l’usage d’une période de repos de 30s. En effet, l’application 
prolongée d’un courant élevé engendre l’apparition de gradients de concentration au sein de 
l’accumulateur, tant en phase liquide, qu’en phase solide. La croissance de ces gradients se 
matérialise électriquement par l’augmentation, au cours du temps, de l’impédance de 
diffusion de l’accumulateur. Un temps de repos après une période de décharge permet de 
relaxer ces gradients et ainsi de diminuer la résistance équivalente de l’accumulateur lors 
d’une nouvelle étape de décharge. Ce mécanisme permet d’expliquer le fait qu’une impulsion 
de courant fractionnée – comme celle du profil « Dilated » – soit associée à une impédance 
plus faible et donc à des pertes réduites par rapport à une impulsions « monobloc » – comme 
celle du profil « Reference » –. A l’inverse, c’est à l’instant qui succède immédiatement à la 
fin de cette étape de décharge que l’état interne de l’accumulateur est propice à l’obtention de 
bonnes performances de charge. Dans le cas de l’inversion de courant, l’étape de repos 
amoindri les performances et limite la possibilité de tirer parti d’un gradient des espèces 
électro-actives favorable à l’obtention des meilleures performances. C’est derrière ce principe 
que la notion de « dépendance au chemin suivi » prend tout son sens. On comprend donc que 
l’effet des périodes de repos du profil « Dilated », par le fait qu’elles séparent des étapes 
associées à des courants de même signe, présentent un effet plus positif que celles du profil de 
référence.  

En outre, nous pourrions approfondir notre analyse en comparant les températures associées 
aux profils « Iso-RMS » et « Dilated ». Il semble, au vu des mesures, que le profil « Dilated » 
conduise à une température cible de l’accumulateur plus faible. Nous préférons cependant 
rester prudents quant à ce constat. Les faibles écarts mesurés entre ces deux profils pourraient 
en effet être attribués à la dispersion entre les échantillons et/ou à l’incertitude de mesure. 
Dans un registre similaire, nous pourrions comparer les profils « Iso-Mean » et « At-Rest » 
qui présentent une valeur efficace identique. Comme pour le cas précédent, les écarts observés 
restent faibles, aussi nous préférerons rester prudents quant aux conclusions. Malgré tout, et 
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toujours dans une logique de répartition temporelle de la sollicitation électrique, il nous 
semble cohérent d’observer une température légèrement inférieure pour le profil « At-Rest ».  

 
figure 80  Température moyenne sur un cycle du boitier pour les différents échantillons de 

test en fonction du nombre de cycles. 

En sus de l’ensemble de ces considérations, nous représentons sur la figure 80 les valeurs 
moyennes par cycle de température du boitier des différents échantillons vieillis pour ce 
projet, en fonction du nombre de cycles. On y observe, tous les multiples de 550 cycles, les 
transitoires de température associés aux premiers cycles qui succèdent à l’étape de préchauffe. 
Rappelons-le, la valeur de 550 cycles correspond à la période sélectionnée pour appliquer le 
processus de caractérisation périodique des échantillons sous test (voir § IV.1.2.f). L’élévation 
rapide de la température observée sur certains des profils est à attribuer à ce que nous 
pourrions appeler un phénomène d’emballement de la dégradation des accumulateurs. Son 
explication sera détaillée dans la partie IV.3.3. Cette figure nous confirme la classification que 
nous venons de réaliser sur la base de la figure 79 , quant à l’impact potentiel des différents 
profils de courant sur la température du boitier des accumulateurs. 

Pour conclure sur cette partie, il s’agira de retenir que le courant efficace, bien que 
déterminant pour la température de l’échantillon lors du test, n’est pas le seul élément à 
considérer. En effet, sur un profil de courant donné, la répartition temporelle de la sollicitation 
électrique présente également un effet considérable sur la résistance équivalente de 
l’accumulateur et ainsi sur les pertes qu’elle génère. Nous savons que la température est un 
des paramètres les plus influant pour la cinétique des mécanismes de vieillissement [DG09]. 
Or l’approche utilisée dans ce travail a consisté à considérer la température comme une 
conséquence immédiate du courant. En effet, l’ensemble des échantillons étant vieilli dans un 
environnement thermique identique, la température d’un échantillon est une image des pertes 
que le profil de courant lui occasionne. Il est donc impossible, avec cette approche, de 
distinguer les effets des deux contributeurs au vieillissement que sont le courant et la 
température. Dans ce contexte, pour l’observation du vieillissement qui s’ensuit, nous 
assimilerons l’effet des six profils de courant sélectionnés à l’effet des six couples 
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courant/température associés de façon à ne pas dissocier l’impact du paramètre courant et du 
paramètre température.  

IV.3.2. Impact des couples courant/température sur l’évolution de la 
capacité de l’accumulateur  

Pour chacun des six profils étudiés, et afin d’obtenir les résultats les plus représentatifs 
possible, nous avons utilisé entre trois et quatre échantillons expérimentaux. Le lecteur pourra 
apprécier sur les données brutes, disponibles dans l’annexe VII, la dispersion obtenue, pour 
un même profil, entre les différents échantillons expérimentaux. Cependant, pour des raisons 
de lisibilité, nous choisissons de travailler sur une figure présentant des résultats moyennés 
entre les différents échantillons d’un même profil – entre 3 et 4 échantillons par profil selon 
les profils –, représentés sur une échelle relative, et normalisée par rapport à la valeur initiale 
de capacité moyenne. Dans ce contexte, nous invitons le lecteur à se référer à la figure 81 .  

 
figure 81  Capacité relative de décharge (1C) moyennée sur les échantillons par profil de 

courant et normalisée par rapport à la valeur initiale représentée en fonction du 
nombre de cycles. 

Les courbes d’évolution de capacité en fonction du nombre de cycles sont généralement 
composées de trois parties [AK07]. La première est associée à des cinétiques de dégradation 
relativement importantes. Les quantités de lithium consommées durant cette phase permettent 
en grande partie de compléter la formation de la SEI, généralement inachevées lors des cycles 
de formation de l’accumulateur. Lors de la deuxième partie qui lui succède, la vitesse 
d’évolution de ces mécanismes est réduite et stabilisée. C’est ce que nous pourrions assimiler 
au régime permanent du vieillissement d’un accumulateur. Enfin, intervient la troisième 
partie, qui correspond littéralement à un effondrement de la capacité concomitant à un 
emballement de la résistance interne et des pertes qui lui sont associées. Il arrive parfois 
qu’une partie supplémentaire soit observée sur le début de vie des échantillons. Elle est 
associée à un léger gain de capacité ainsi qu’une réduction parfois significative de 
l’impédance. L’espacement des caractérisations ainsi que la sévérité des couples 
courant/température de ce projet contribuent à ce que cette légère amélioration des paramètres 
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ne soit pas visible sur nos tests. De plus, leur sévérité est telle qu’il est même difficile de 
discerner les trois parties précitées sur certains d’entre eux. Les profils « Reference » et « iso-
Mean » sont bel et bien composés de ces trois parties. Les profils « 0.8*Reference », « Iso-
RMS », « Dilated » et « At-Rest », quant à eux, semblent ne pas être composés de ces trois 
portions, malgré des pertes de performance conséquentes. Nous tâcherons dans les 
paragraphes qui suivent de comprendre les raisons déterminantes des formes de ces courbes. 

Il est possible de constater sur la figure 81 que les couples courant/température « Iso-Mean » 
et « At-Rest » correspondent à la décroissance de capacité la plus rapide. Les tendances 
observées sur la figure 79 , combinées à la connaissance des paramètres du profil de courant 
lui-même (cf. figure 65 ) nous conduisent à penser que ces deux couples correspondent aux 
couples courant/température les plus sévères de cette campagne de mesure. Nous ne nous 
attarderons donc pas plus sur ces deux cas.  

En ce qui concerne les profils « Reference », « Iso-RMS » et « Dilated », nous observons un 
résultat plus surprenant. Ces deux derniers génèrent une décroissance de capacité plus 
importante que celle de « Reference » sur les premiers cycles. Ce résultat tend ensuite à 
s’inverser vers 2800 cycles et le couple de référence reprend une vitesse de décroissance de 
capacité largement supérieure à celle conséquente aux profils « Iso-RMS » et « Dilated ». En 
somme, tout se passe comme si les échantillons associés aux profils de courant « Iso-RMS » 
et « Dilated » rentraient dans la seconde phase du vieillissement – la phase associée à des 
cinétiques de dégradation réduites – lorsque les échantillons associés au profil « Reference » 
amorcent leur entrée dans la troisième phase – celle associée à l’emballement final des 
paramètres –. Ce résultat peut être interprété par une différence, entre ces différents couples 
courant/température, de stabilité de la SEI. En effet, il a été mentionné dans la littérature que 
la SEI, en fonction de la température à laquelle elle se développe, pouvait présenter un niveau 
de stabilité plus ou moins important [MR03][BC05]. La SEI des échantillons associés aux 
profils « Iso-RMS » et « Dilated » étant formée à une température plus basse, il se pourrait 
qu’elle présente une structure différente de celle des échantillons associés au profil 
« Reference ». Ce phénomène pourrait ainsi expliquer une décroissance plus rapide de la 
capacité pour « Iso-RMS » et « Dilated » lors de la première moitié de vie qui consiste à 
construire cette SEI, suivie d’une réduction conséquente des cinétiques de dégradations sur la 
deuxième partie de vie par rapport à « Reference » qu’on explique par son excellente stabilité. 
Nous souhaitons cependant rester prudents sur une telle interprétation qui mériterait, à nos 
yeux, d’être consolidée par de plus amples investigations, et plus particulièrement, des 
évaluations post-mortem. 

Nous mentionnons enfin le profil « 0.8*Reference » qui s’avère, de loin, être associé au 
couple courant/température le moins sollicitant de cette campagne expérimentale. Comme 
nous avons pu l’observer lors des paragraphes précédents, il est non seulement associé à une 
température plus faible, mais également à une excursion de l’état de charge réduite et à des 
valeurs de courant minimales/maximales plus faibles que l’ensemble des autres profils. Il est 
évident, au regard de la figure 81 , que l’ensemble de ces éléments contribuent à rendre ce 
couple moins exigeant du point de vue du vieillissement. 

Pour conclure, nous rappellerons que les différents couples courant/température étudiés sont 
associés à des cinétiques de dégradations très différentes. Si les couples « Iso-Mean » et « At-
Rest » s’avèrent être de loin les plus contraignants, le couple « 0.8*Reference » est associé, 
quant à lui, à la cinétique de dégradation des échantillons la plus lente. Enfin, les cinétiques de 
dégradations associées aux couples « Reference », « Iso-RMS » et « Dilated » suscitent des 
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questions. En effet, le croisement de leur tendance au milieu de vie de l’échantillon appelle à 
l’investigation. Nous tâcherons, dans les parties qui suivent de comprendre pourquoi chacun 
de ces couples courant/température est associé à de tels comportements de la dégradation. 

IV.3.3. Impact des couples courant/température sur l’évolution de 
l’impédance de l’accumulateur 

IV.3.3.a. Analyse des mesures temporelles et fréquentielles. 

Pour des raisons similaires à celles qui ont motivé nos choix dans la partie précédente, nous 
exprimerons dans cette partie les valeurs de résistances de façon moyennée pour l’ensemble 
des échantillons ayant subi un même profil de courant et en relatif par rapport à leur valeur 
initiale. La figure 82 représente la résistance relative moyenne des échantillons associés aux 
différents profils à 1ms en fonction du nombre de cycles. Le lecteur pourra cependant se 
référer à l’annexe VII pour comparer les données absolues de l’ensemble des échantillons. 

 
figure 82  Résistance relative de décharge à -10C et à 1ms, moyennée sur les différents 

échantillons pour un même profil et représentée en fonction du nombre de cycles. 

Comme nous avons pu l’évoquer dans le chapitre I, cette résistance est représentative du 
comportement à haute fréquence de l’accumulateur. Elle est imputée aux mécanismes régis 
par des constantes de temps très courtes comme la conductivité ionique de l’électrolyte, ou 
encore la résistance ohmique des interconnexions. On peut ainsi, par opposition, la comparer 
à la résistance à 18s qui traduit l’effet de phénomènes plus lents, en particulier les 
mécanismes de transports de matière. La figure 83 représente la résistance moyenne des 
échantillons associés aux différents profils à 18s en fonction du nombre de cycles. De la 
même manière, le lecteur pourra se référer aux données brutes dans l’annexe VII. 
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figure 83  Résistance relative de décharge à -10C et à 18s, moyennée sur les différents 

échantillons pour un même profil et représentée en fonction du nombre de cycles. 

Certaines de ces courbes, et plus particulièrement celles associées aux profils « Iso-mean » ; 
« At-Rest », et « Reference » présentent, sur la fin de vie, un événement que nous pourrions 
assimiler à un emballement des valeurs de résistance. Nous pouvons également constater que 
cet emballement est en synchronisme avec celui que nous observons, pour ces mêmes profils, 
sur la température et la perte de capacité à 1C. Ces conséquences s’avèrent en effet liées. 
Lorsqu’un accumulateur se dégrade, on observe généralement une croissance de son 
impédance. Les profils de courant étant invariants au cours du vieillissement, ils génèrent des 
pertes de plus en plus importantes dans l’accumulateur. Sa température se voit ainsi 
augmentée progressivement au cours de sa vie. Or, nous savons que la température est un 
facteur externe de premier ordre concernant le vieillissement des accumulateurs [DG09]. 
Ainsi, l’augmentation de température est la cause d’une augmentation progressive de 
l’impédance qui elle-même se solde par une nouvelle augmentation de température. Nous 
avons ici réuni l’ensemble des circonstances propices à l’emballement du système. En outre, 
nous avons vu que le vieillissement de l’accumulateur était accompagné d’une perte de 
capacité. Ainsi, toujours parce que les profils de courant sont inchangés au cours du 
vieillissement, ils sont associés à un taux de C réel et à une excursion d’état de charge 
croissants avec le temps. Ces éléments contribuent également à rendre les profils de courant 
plus contraignants sur la fin de vie de l’accumulateur et ainsi à accélérer la vitesse de 
dégradation des échantillons en fin de vie. Ce mécanisme peut être assimilé à la troisième 
partie d’une courbe « standard » de perte de capacité – la partie à cinétique rapide – que nous 
avons évoquée dans la partie IV.3.2. L’augmentation progressive de la pente de capacité 
traduit alors l’avènement imminent des conditions de fin de vie de l’échantillon. 
L’augmentation de résistance qui lui est associé peut ainsi correspondre à ce même 
évènement. 

Comme nous avons pu le conclure grâce à l’observation de la capacité, il semblerait que les 
couples courant/température associés aux profils « Iso-Mean » et « At-Rest » soient 
également les plus contraignants si l’on considère l’impact sur les résistances à 1ms et à 18s. 
Nous nous attarderons cependant sur un résultat plus surprenant, le résultat relatif à la 
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comparaison des couples « Iso-RMS », « Dilated » et « Reference ». Plus particulièrement, la 
décroissance plus lente de capacité que nous avions observée pour ce dernier en début de vie 
avait ensuite tendance à s’accroitre pour ensuite largement dépasser celle associée aux profils 
« Iso-RMS » et « Dilated ». Le comportement de la résistance observé ici corrobore cette 
dernière observation. En effet, sur la première partie de vie des échantillons, les résistances à 
1ms et à 18s associées aux profils « Iso-RMS » et « Dilated » croissent de façon beaucoup 
plus significative que celles associées au profil « Reference ». Elles tendent ensuite 
rapidement à se stabiliser pour ne plus croitre de façon considérable jusqu’à la fin des essais. 
A l’inverse, sur les résistances associées au profil « Reference », on observe tout d’abord une 
légère régénération de résistance à 550 cycles – mesure qui pourrait laisser supposer que ce 
couple courant/température s’avère moins contraignant – puis une augmentation progressive 
de la pente jusqu’en fin de vie. La figure 84 confirme la tendance donnée par les mesures 
temporelles par une représentation des spectres d’impédance électrochimique. En effet, on 
observe sur cette figure que l’évolution de l’impédance de l’échantillon associé au profil 
« Reference » est régulière et progressive, contrairement à celle associée au profil « iso-
RMS » qui évolue de façon considérable entre 0 et 2200 cycles, mais semble quasiment 
inchangée entre 2200 et 4400 cycles. Un résultat similaire a été observé sur les échantillons 
associés au profil « Dilated ». Il se pourrait ainsi que, comme nous l’avaient suggéré les 
mesures temporelles, ces deux couples courant/température aient pour conséquence des 
mécanismes de vieillissement similaires. 

 
figure 84  Spectres d’impédance électrochimique d’un échantillon associé au profil « Iso-

RMS » (gauche) et d’un échantillon associé au profil « Reference » (droite) à 0, 2200 
et 4400 cycles. Les marqueurs représentent une sélection de points de mesure à 

fréquences identiques. 

Il semble donc que l’application du profil « Iso-RMS » – de même que l’application du profil 
« Dilated » –, et donc du couple courant/température qui lui est associé, ralentisse 
considérablement l’action des mécanismes de vieillissement au-delà d’un certain niveau de 
dégradation. Ce résultat pourrait potentiellement trouver pour explication l’interprétation 
proposée dans la partie précédente, à savoir que cette différence pourrait être liée, de par la 
différence de température de cyclage, à la différence de composition et ainsi de stabilité de la 
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SEI. Les discussions du § IV.3.3.b sont ainsi consacrées à quelques investigations 
complémentaire permettant d’évaluer la pertinence de cette hypothèse.  

Pour conforter les résultats obtenus sur les mesures temporelles, nous avons mené une analyse 
des spectres d’impédances des différents échantillons. La figure 85 représente les spectres 
d’impédance associés à différents échantillons en fin de vie, à 45% d’état de charge et à 25°C. 
Nous rappelons que l’état de fin de vie des échantillons est considéré dès que les 
performances de l’élément sous test deviennent trop faible pour permettre l’application du 
profil de courant donné dans une fenêtre de tension acceptable – entre 2,0V et 4,0V – ou, à 
défaut, lorsque l’élément atteint 4400 cycles. Un lecteur attentif aura remarqué l’absence de 
résultats associés au profil « 0.8*Reference » sur cette dernière figure. Pour des raisons 
pratiques de disponibilité du matériel, nous n’avons pas pu obtenir de résultats expérimentaux 
pour les échantillons qui lui sont associés. 

 
figure 85  Spectres d’impédance d’échantillons en fin de vie associés aux profils 
« Reference », « Iso-RMS », « Iso-Mean », « At-rest » et « Dilated ». Les marqueurs 
représentent une sélection de points de mesure à fréquences identiques. La mention 

«BOL » se réfère à un échantillon neuf. La mention « EOL » se réfère à un échantillon 
en fin de vie. 

Nous l’avons évoqué, les différents couples courant/température induisent des états des 
paramètres caractéristiques de l’accumulateur – capacité et résistance – très différents en fin 
de vie. La caractérisation fréquentielle vient ainsi compléter les résultats obtenus par 
caractérisation temporelle. En effet, les manifestations les plus évidentes de la dégradation 
d’un accumulateur sur son spectre d’impédance sont la translation du spectre vers la droite – 
augmentation de la résistance série – et une augmentation progressive du diamètre de la partie 
intermédiaire du spectre – augmentation de la résistance de transfert de charge –. Sur ces 
différents spectres, nous constatons une apparition, de manière plus ou moins prononcée de 
ces effets. En accord avec les observations précédentes, les spectres d’impédance des 
échantillons associés aux couples « Iso-RMS » et « Dilated » présentent d’importantes 
similitudes, ce qui assoit une nouvelle fois l’hypothèse selon laquelle ces deux couples 
courant/température entraîneraient des mécanismes de dégradation très similaires. Les 
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spectres correspondants aux couples « Iso-Mean » et « At-Rest » viennent également asseoir 
l’importance de la sévérité qui leur a jusque-là été attribuée. Nous nous attarderons cependant 
plus longuement sur une évolution du spectre, complémentaire à celle évoquée ci-dessus. En 
effet, sur les spectres d’impédances des échantillons associés aux couples courant/température 
les plus sévères, nous observons une déformation de la partie diffusive. Rappelons-le, il est 
aisé de représenter cette partie du spectre d’un accumulateur en début de vie par un CPE ; 
particularité qui traduit son caractère rectiligne (cf. I.4.2.f). Nous pouvons ici observer sur le 
spectre associé au couple « Reference » et, à plus forte raison sur ceux associés aux couples 
« Iso-Mean » et « At-Rest », que la partie basse fréquence du spectre présente une légère 
courbure en fin de vie. Il se pourrait ainsi que l’emballement des phénomènes de dégradation 
précédemment évoqué – effondrement de la capacité, emballement de la résistance et de la 
température –, emballement que nous pouvons seulement observer pour ces trois derniers 
couples courant/température, puisse être corrélé à cette modification de forme. En effet, cette 
dernière traduit une évolution du comportement des mécanismes qui contribuent au transport 
de matière. Or les limitations de transport s’avèrent avoir un rôle important dans la 
dégradation des performances des échantillons que nous pouvons constater à leur fin de vie. 
La vérification de cette hypothèse pourrait ainsi faire l’objet d’investigations 
complémentaires.  

Nous préciserons également que la déformation de la partie basse fréquence du spectre est une 
des causes pour lesquelles nous n’avons pas pu représenter l’évolution des paramètres du 
modèle sélectionné dans le chapitre I avec le vieillissement des échantillons. En effet, la 
mauvaise fidélité du modèle en fin de vie limite fortement la précision des identifications. 
Ainsi, les lois obtenues ne s’avèrent pas représentatives de l’évolution réelle des paramètres 
physiques de l’accumulateur. L’usage d’un modèle plus complexe aurait certainement permis 
la prise en compte de l’apparition de cette rupture de pente. Cependant, ce dernier aurait 
nécessairement été associé à un nombre important des paramètres, et son interprétation 
beaucoup plus complexe. Pour cette raison, nous n’avons pas approfondi cette piste 
d’investigation des résultats de l’étude.  

Il est cependant de bon ton de rester prudents quant aux interprétations relative à l’évolution 
de la résistance. En effet, chacune des électrodes offre sa propre forme de résistance à la 
circulation des porteurs de charge, résistance qui, de surcroit, dépend de son niveau de 
lithiation – i.e. de son état de charge propre –. Lorsque les électrodes d’un accumulateur 
vieillissent à des vitesses différentes, pour un état de charge donné de l’accumulateur, le 
niveau de lithiation de chacune des électrodes évolue avec le temps. Dans ce cas l’évolution 
de la résistance peut être liée à la dégradation effective d’une ou des électrodes, mais elle peut 
également être simplement liée à l’apparition de ce décalage dans les états de charge 
respectifs des électrodes, dont leur résistance dépend. Pour approfondir les interprétations 
initiées dans cette partie, il serait intéressant de reproduire les tests sur un échantillon doté 
d’une électrode de référence, permettant de surveiller l’état des électrodes de façon distincte. 

IV.3.3.b. Vérification de l’hypothèse de conditionnement initial de la 
SEI 

Nous nous sommes attardés, dans le paragraphe précédent, sur l’étrange inversion de tendance 
qu’il est possible d’observer entre le profil « Reference » et les profils « Iso-RMS » et 
« Dilated ». Nous avons alors évoqué, comme possible explication à ce phénomène, la 
dépendance de stabilité de la SEI au couple courant température qui favorise sa croissance. 
Dans ce contexte, et afin de vérifier cette hypothèse, nous avons cyclé un nouvel échantillon 
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auquel nous avons appliqué le profil « Iso-RMS » lors des 1100 premiers cycles, puis le profil 
« Reference » jusqu’en fin de vie. Les courbes en traits gras des figures 86 à 89 représentent 
l’évolution des paramètres associés à cet accumulateur. 

 
figure 86  Profil de température moyenne sur un cycle représentée en fonction du nombre 

de cycles pour un échantillon ayant subi le profil « Iso-RMS » entre 0 et 1100 cycles et 
le profil « Reference » entre 1100 cycles et la fin. 

 
figure 87  Capacité déchargée à 1C représentée en fonction du nombre de cycles pour un 

échantillon ayant subi le profil « Iso-RMS » entre 0 et 1100 cycles et le profil 
« Reference » entre 1100 cycles et la fin. 

38

43

48

53

58

63

0 1000 2000 3000 4000

Te
m

pé
ra

tu
re

 m
oy

en
ne

  /
  °

C
 

Nombre de cycles / - 

Référence
Iso-RMS
Iso-Mean
At Rest
Dilated
0.8*Référence

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

0 1000 2000 3000 4000

C
ap

ac
ité

 d
éc

ha
rg

ée
 à

 1
C

  /
  %

 

Nombre de cycles / - 



Chapitre IV 

 
151 

 

 
figure 88  Résistance relative de décharge à -10C et à 1ms, représentée en fonction du 

nombre de cycles pour un échantillon ayant subi le profil « Iso-RMS » entre 0 et 1100 
cycles et le profil « Reference » entre 1100 cycles et la fin. 

 

figure 89  Résistance relative de décharge à -10C et à 18s, représentée en fonction du 
nombre de cycles pour un échantillon ayant subi le profil « Iso-RMS » entre 0 et 1100 

cycles et le profil « Reference » entre 1100 cycles et la fin. 

Sur la première partie de ces différentes courbes, l’évolution des paramètres semble présenter 
une bonne cohérence avec l’évolution observée sur les tendances moyennes associées au 
profil « Iso-RMS ». En effet, la perte de capacité initiale, bien que légèrement inférieure à la 
moyenne des profils « Iso-RMS » est malgré tout plus importante que celle associée aux 
profils « Reference ». De la même manière, l’élévation des résistances, de par leur croissance 
rapide, semble en accord avec les tendances suggérées par les valeurs moyennes des 
échantillons ayant subi ce même profil de courant. Dès 1100 cycles, l’échantillon se voit 
appliquer le profil « Reference ». Dès lors, les évolutions des paramètres se trouvent 
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d’autres termes, après ~1100 cycles du couple courant/température associé au profil 
« Reference » réalisés avec une vitesse de décroissance stable, la vitesse de perte de capacité 
s’accroit et traduit ce que nous avons auparavant qualifié d’ « emballement » de la 
dégradation. La deuxième partie de la courbe de capacité de cet échantillon est ainsi en bon 
accord avec la tendance donnée par la moyenne des échantillons ayant subi le couple 
courant/température associé au profil « Reference ».  

L’impédance, en ce qui la concerne, après avoir atteint une valeur relativement élevée lors des 
1100 premiers cycles, décroit rapidement pour se rapprocher de la tendance inspirée par la 
moyenne des échantillons ayant subi ce profil. Elle tend ensuite à présenter une ascendance 
similaire à cette dernière pour traduire le comportement en fin de vie des échantillons associés 
au couple courant/température du profil « Reference ».  

Il semblerait donc que l’application du couple courant/température associé au profil « Iso-
RMS » en début de vie ne modifie pas la trajectoire de capacité et de résistance qu’impose 
l’application du couple courant/température associé au profil « Reference » en fin de vie. Ce 
constat ne vient pas forcément infirmer l’hypothèse précédemment formulée pour 
l’explication potentielle de l’effet des couples « Iso-RMS » et « Dilated » sur la dégradation 
de l’accumulateur. Cependant, si réellement l’application du couple associé au profil « Iso-
RMS » en début de vie entraine la formation d’une SEI plus stable que celle associée au 
couple courant/température issu du profil de courant « Reference », cette formation semble 
être réversible. En effet, après les 1100 premiers cycles de la vie de l’échantillon, l’application 
du couple associé au profil « Reference » semble non seulement annuler certains des effets de 
la première partie de la vie de l’accumulateur, mais également donner une nouvelle trajectoire 
à l’évolution de ses paramètres. Dans ce contexte, il semble difficile d’affirmer l’hypothèse 
suivant laquelle l’état interne d’un accumulateur pourrait bénéficier par « apprentissage », et 
tout au long de sa vie, des conséquences de l’application d’un profil spécifique en début de 
vie. Ce résultat ouvre ainsi la porte à de futures investigations comprenant de nouveaux 
échantillons ainsi qu’une analyse post mortem des éléments, indispensable pour interpréter les 
phénomènes.  

IV.3.3.c. Conclusion sur l’analyse des mesures de résistance 

Pour conclure, nous rappelons que les effets sur l’impédance des différents couples 
courant/température étudiés s’avèrent très hétérogènes. De surcroit, les observations réalisées 
sur l’impédance s’avèrent cohérentes avec celles issues de l’observation de la décroissance de 
capacité. Dans ce contexte, les couples courant/température associés aux profils « Iso-Mean » 
et « At-Rest » s’avèrent être les plus sévères en termes de cinétique de dégradation. Le couple 
associé au profil « 0.8*Reference » présente, cette fois encore, le niveau de sévérité le plus 
réduit. Enfin, les couples « Iso-RMS » et « Dilated » présentent une étonnante inversion de 
tendance avec le profil « Reference ». Malgré la grande durée de vie des échantillons associés 
aux couples « Iso-RMS » et « Dilated », ces deux profils génèrent une importante croissance 
de résistance en début de vie. A contrario, le couple courant/température associé au profil 
« Reference », jugé comme plus sévère que ces deux derniers, présente sur les trois premiers 
quarts de sa vie une résistance inférieure à celle de « Iso-RMS » et de « Dilated ». Cette 
différence peut être attribuée à la stabilité de la SEI formée en début de vie de manière 
concomitante à l’application d’un couple courant/température. Il semblerait toutefois que la 
formation de ces films puisse présenter des niveaux de stabilité différents pour les couples 
courant/température étudiés dans ce projet. De surcroit, il semble que les mécanismes 
contribuant à cette croissance rapide de la résistance en début de vie présentent un certain 
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niveau de réversibilité. Enfin, les signes caractéristiques de fin de vie montrés par les 
échantillons vieillis par les profils les plus sévères affichent une profonde affection des leurs 
mécanismes de transport de matière – cf. partie diffusive du spectre d’impédance et résistance 
à 18s –. C’est à cette affection que nous attribuons l’emballement de la cinétique des 
mécanismes de dégradation que nous pouvons observer sur les échantillons associés à ces 
couples courant/température.  

IV.3.4. Distinction de l’effet du vieillissement lié aux couples 
courant/température sur chacune des deux électrodes 

Suite aux analyses effectuées dans les paragraphes précédents, nous avons utilisé les outils 
présentés dans la partie IV.2 pour approfondir notre observation de la dégradation des 
différents échantillons. La figure 90 représente les analyses de capacité incrémentale 
associées à la charge à C/4 en début et en fin de vie d’un échantillon ayant subi le profil 
« Reference ». 

 
figure 90  Analyse de capacité incrémentale (ICA) en début et en fin de vie d’un 
échantillon associé au profil « Reference » représentée en fonction de la capacité 

(haut) et du SOC (bas). La mesure est réalisée lors d’une charge à C/4 à la 
température de 25°C. 
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Les représentations du 𝑄 × 𝑑𝑉 𝑑𝑄 en fonction de la capacité et en fonction du SOC de 
l’accumulateur permettent de formuler des observations différentes, mais toutefois 
complémentaires. En suivant l’hypothèse que la contraction des courbes de potentiel des 
électrodes n’affecte pas leur forme globale [BC05], nous tâcherons par la suite de valoriser 
l’usage de ces deux représentations. En premier lieu, nous avons constaté dans la partie IV.3.3 
l’apparition d’importantes limitations liées au transport de matière en fin de vie des 
échantillons. Comme l’ont démontré certains travaux de la littérature [BC06][DL10], lors de 
la mesure réalisée à courant constant, les limitations de transport conséquentes à la 
dégradation de l’échantillon contribuent à augmenter la disparité de l’état des différentes 
régions de l’électrode et créent ainsi un phénomène d’écran à l’observation des pics de 
changement de phase. Nous pouvons observer ce phénomène de façon subtile sur les deux 
graphiques de la figure 90 , où les pics situés en dessous de 70% de SOC apparaissent plus 
épars et d’une amplitude moins importante sur les mesures réalisées en fin de vie. Malgré 
tout, le taux de C choisi pour réaliser cette mesure – C/4 – est assez faible pour permettre une 
observation suffisamment distincte de leur position et de leur forme et pour ainsi pouvoir en 
tirer des conclusions. 

La représentation en fonction du SOC permet un diagnostic sur l’état individuel des 
électrodes. En effet, on peut y observer une évolution de la position des pics de changement 
de phase associés au graphite. Prenons pour exemple les pics correspondant aux états de 
charge ~16% et ~66% en début de vie. Leur position respective en fin de vie est alors de 
~18,5% et de ~63,5%. Ce rapprochement des pics, signes caractéristiques de l’état de charge 
de l’anode, traduit une perte de capacité intrinsèque supérieure pour cette dernière à la perte 
de capacité globale de l’accumulateur [BC05][SD11c]. La figure 91 illustre l’impact d’une 
perte de capacité à l’anode sans perte de capacité à la cathode sur la position respective des 
changements de phase du graphite par rapport à l’échelle de SOC. Par extension, et grâce à la 
dimension relative de l’échelle de SOC, cette figure permet également d’illustrer une situation 
suivant laquelle la vitesse de perte de capacité à l’anode serait supérieure à la vitesse des 
autres pertes. Au vu de l’évolution des courbes de la figure 90 lorsqu’elles sont représentées 
par rapport au SOC, il semble que nous soyons confrontés à un cas similaire. 

En outre, l’observation de l’évolution des courbes lorsqu’elles sont représentées par rapport à 
la capacité permettent d’obtenir des conclusions supplémentaires. En effet, on peut observer 
sur cette représentation un rapprochement des parties extrêmes des courbes en fin de vie. Le 
rapprochement de ces deux dernières traduit ainsi l’effet de la perte de capacité 
macroscopique constatée sur les échantillons dans la partie IV.3.2. Or, une diminution de la 
capacité de l’anode ne contribue pas à réduire la capacité de l’élément, puisque celle-ci est en 
excès, en fin de charge, comme en fin de décharge. La représentation par rapport à la capacité 
sur la figure 90  permet ainsi d’affirmer que d’autres pertes, primaires – c'est-à-dire de lithium 
utile – et secondaires – c'est-à-dire de matière active – interviennent à la cathode en présentant 
une conséquence évidente sur la capacité de l’accumulateur.  
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figure 91  Représentation schématique de l’effet d’une perte de capacité de l’anode sans 

perte de capacité de la cathode. (a) : Perte de capacité de l’anode (b) : 
rapprochement sur l’échelle de SOC des pics de changement de phase du graphite. 

Par extension, cette figure illustre également la cas suivant lequel les pertes de 
matière à l’anode auraient une vitesse supérieure à celle des autres pertes. 

Par ailleurs, au regard de l’évolution de la forme de la courbe à bas SOC sur la figure 90 , il 
semblerait que l’hypothèse formulée dans la partie IV.2.1, à savoir que l’électrode positive 
limite la fin de décharge en début de vie, puisse maintenant être vérifiée. En effet, nous 
n’avons aucune certitude aujourd’hui quant à l’électrode qui limite le fonctionnement de 
l’accumulateur en fin de décharge. Notre position consiste à penser que la forme du 𝑄 ×𝑑𝑉 𝑑𝑄 observée dans la partie inférieure de la fenêtre d’état de charge de la figure 90 est liée 
à l’électrode négative. Cependant, au vu du travail réalisé dans la partie IV.2.1, nous avons la 
conviction que la cathode reste l’électrode limitant la fin de décharge, tout du moins en début 
de vie. En d’autres termes, c’est à l’importance de la pente de potentiel de la cathode sur les 
quelques derniers pourcents d’état de charge qu’on doit attribuer l’effondrement de tension de 
fin de décharge. Malgré cela, les motifs observés entre 0 et 2V sur l’ICA en dessous de 20% 
d’état de charge sont à attribuer à l’anode, pour qui le profil de potentiel s’avère plus 
fluctuant. Le résultat observé ici sur la représentation du 𝑄 × 𝑑𝑉 𝑑𝑄 en fonction du SOC 
semble ainsi confirmer cette hypothèse. En effet, si l’anode avait été l’électrode limitant la fin 
de décharge, l’ensemble des motifs qui lui sont associés sur l’ICA auraient été déplacés par 
rapport au SOC suivant une homothétie centrée sur le point 0%. Or l’homothétie qui semble 
leur être appliquée entre le début de vie et la fin de vie, semble plutôt être positionnée entre 
les deux pics précédemment pris pour référence – ~16% et ~66% –. Ceci signifie qu’en 
vieillissant, l’anode de LixC6 est utilisée à un taux de lithiation x de plus en plus faible en fin 
de décharge et de plus en plus important en fin de charge. Ce résultat semble ainsi confirmer 
le fait qu’en début de vie, l’anode n’est pas l’électrode limitant la fin de décharge. Au vu des 
évolutions observées, il est cependant fort probable qu’elle le devienne en fin de vie, comme 
ont pu l’observer Safari et al. [SD11c].  
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La continuation de l’analyse des courbes de la figure 90 ne pourrait se faire sans 
l’identification du nouveau pic, apparu sur l’ICA en fin de vie entre 75% et 90% de SOC. Ce 
dernier ne semble pas être issu du décalage, ou de la combinaison d’autres pics existants. Par 
ailleurs, la connaissance que nous avons des courbes de potentiel du graphite et du LFP ne 
laisse pas transparaitre l’existence d’un changement de phase sur une des électrodes, et placé 
en dehors de la fenêtre stœchiométrique de l’accumulateur en début de vie qui pourrait 
contribuer à l’apparition de ce nouveau pic. En effet, la vitesse de dégradation de l’anode 
étant supérieure à celle de la cathode, le changement de phase présumé pourrait 
progressivement, au cours du vieillissement, entrer dans la fenêtre de stœchiométrie balayée 
lors des cycles de charge/décharge de l’accumulateur. Cependant, en fin de charge, l’anode se 
trouve dans l’état associant LiC12 et LiC6. Nous n’avons ainsi pas connaissance d’un 
changement de phase, ni du LixC6, ni du Li(1-x)FePO4 qui puisse apparaitre de la sorte sur 
l’analyse de capacité incrémentale en fin de vie, même après un décalage conséquent des 
fenêtres stœchiométriques des électrodes. Ce pic semble ainsi lié à l’avènement d’un 
phénomène nouveau, conséquent à la dégradation inhérente au cyclage. La figure 92 
représente l’évolution de la courbe de potentiel associée à un cycle de charge/décharge à C/4 
et à 25°C, pour un échantillon ayant subi le profil « Iso-Mean ». 

 
figure 92  Evolution avec le vieillissement des profils de tensions lors de cycles de 

charge/décharge à C/4 appliqués à 25°C. L’échantillon a été vieilli par le profil « Iso-
Mean ». 

Cette forme des profils de tension de charge de l’accumulateur en fonction du SOC nous 
rappelle un phénomène connu. En effet, le lithium plating, comme nous l’avons décrit dans le 
chapitre I, est un phénomène de vieillissement conséquent à un cyclage sévère, et dont les 
conséquences s’apparentent fortement à l’effet observé sur cette dernière figure. Le plateau de 
tension observé autour de 80% de SOC en fin de vie pourrait ainsi s’apparenter à l’usage, à 
l’anode, d’un dépôt de lithium métallique à la surface du graphite, abaissant ainsi le potentiel 
de l’anode et relevant le potentiel total de l’accumulateur. Cependant, la thèse du plating 
semble être démentie par deux autres observations. Tout d’abord, le plateau de tension que 
nous observons à la charge n’est pas visible à la décharge. Un dépôt de lithium métallique 
occasionne l’accroissement du potentiel de l’accumulateur à fort SOC, en charge comme en 
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décharge ; c'est-à-dire lors de son dépôt, mais également lors de sa consommation par la 
réaction chimique. De surcroit, autour de 80% de SOC, l’anode se trouve dans un domaine de 
composition comprenant LiC12 et LiC6. Nous l’avons vu sur la figure 76 , le potentiel de 
l’électrode de graphite dans ce cas est environ de 60mV VS Li/Li+. Ainsi, l’apparition d’un 
dépôt de lithium, en ramenant le potentiel de l’anode à 0V VS Li/Li+, contribue, aux 
polarisations près, à relever la différence de potentiel aux bornes de l’accumulateur d’environ 
60mV. Or le gain de tension observé sur le plateau de tension à ~80% de SOC semble plutôt 
compris entre 100mV et 150mV. Ces deux observations semblent ainsi contredire la thèse du 
lithium plating. 

Pour comprendre et mieux identifier le phénomène à l’origine de ce plateau de tension, nous 
avons appliqué au même échantillon un nouveau cycle de charge/décharge au régime de C/4, 
dans lequel nous avons intégré des repos systématiques de 15 minutes toutes les 20 minutes. 
Nous avons ensuite représenté sur la figure 93 la courbe de charge/décharge de l’échantillon 
neuf et l’ensemble des mesures de différence de potentiel aux bornes de l’échantillon après 15 
minutes de relaxation. 

 
figure 93  Représentation, en fonction de la capacité, du potentiel de charge/décharge à 

C/4 de l’échantillon neuf. Représentation des potentiels après 15 min de relaxation 
lors de cycles de charge/décharge à C/4 de l’échantillon en fin de vie. Les mesures 

sont réalisées à 25°C. 

Il semble ainsi que le potentiel relaxé de l’échantillon, plus proche de l’OCV que le potentiel 
mesuré lors d’un cycle à C/4 qui souffre à l’évidence de la dynamique de la mesure, soit doté 
de l’apparition d’un plateau de tension à fort SOC, en charge comme en décharge. Son 
absence précédemment constatée sur les mesures en décharge à C/4 est ainsi due aux effets 
dynamiques du transport et des polarisations qui interviennent lors de la mesure. Dans cette 
hypothèse, ces limitations de transport, qui semblent avoir des conséquences beaucoup plus 
significatives dans cette région haute de la fenêtre de SOC, contribuent à la fois en une 
élévation du potentiel de charge et à la fois en une diminution du potentiel de décharge lors 
des mesures réalisées à C/4. Elles permettent donc d’expliquer, sur les courbes de la figure 92 
, d’une part la hauteur du plateau de tension très supérieure à ~60mV en charge et d’autre part 
l’absence du plateau sur les profils de décharge. 
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Par ailleurs, nous pouvons comparer sur la figure 93 les résultats de fin de vie, exempts des 
déformations liées à la dynamique de la mesure et les résultats de début de vie, pour lesquels 
les conséquences de la dynamique de la mesure sont considérées comme faibles et 
relativement uniformes sur la plage de SOC. Cette figure met en exergue l’apparition d’un 
plateau de tension de quelques dizaines de millivolts lors des dix derniers pourcents de l’état 
de charge en fin de charge. Elle semble ainsi confirmer l’hypothèse de l’apparition, au cours 
de la vie des échantillons, de lithium plating. Cette fois encore, cette observation devrait être 
assortie de mesures post-mortem permettant d’en valider les conclusions.  

Nous avons par la suite poursuivi nos investigations sur ce phénomène qui, semble-t-il ferait 
partie des effets majeurs des mécanismes de dégradations dont l’accumulateur est le siège lors 
du cyclage. Rappelons-le, le lithium plating intervient lorsque les régimes de charges 
imposent des cinétiques de réactions trop importantes au regard des aptitudes au transport de 
matière dans l’électrode de graphite. Dans ce cas, les polarisations permettent, parfois 
localement, au potentiel du graphite d’atteindre 0V VS Li/Li+, potentiel à partir duquel le 
dépôt de lithium métal à la surface du graphite intervient. En somme, les potentiels bas 
d’anode contribuent à l’apparition de ce phénomène. Nous avons ainsi cherché à savoir si les 
effets de ce phénomène, connus pour être partiellement réversibles, pouvaient être inhibés par 
la maîtrise d’un paramètre externe comme le potentiel. Nous avons appliqué à l’accumulateur 
ayant servi pour établir la figure 90 une période de 10h de floating à 2,7V. Selon les travaux 
réalisés dans la partie IV.2.1, le potentiel de l’anode à l’état de charge qui correspond à ce 
potentiel pour l’accumulateur est supérieur à plusieurs centaines de millivolts. La figure 94 
représente le potentiel obtenu lors des cycles de charge/décharge de l’échantillon avant et 
après 10h de floating à 2,7V. 

 
figure 94  Représentation des potentiels obtenus aux bornes de l’accumulateur en fin de 

vie lors de cycles de charge/décharge à C/4, avant et après 10h de floating à 2,7V. Les 
mesures sont réalisées à 25°C 

L’application, pendant un temps prolongé, d’une différence de potentiel faible aux bornes de 
l’accumulateur, et ainsi d’un potentiel d’anode élevé semble être la cause de plusieurs 
conséquences. Tout d’abord, nous observons un recouvrement partiel de la capacité perdue 
lors du cyclage. Par ailleurs, le plateau de tension qu’il était possible d’observer à la charge 
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n’apparait plus, ni à la charge, ni à la décharge. Il semble donc que ce phénomène de lithium 
plating présente un niveau de réversibilité important et que l’application d’un floating à basse 
tension constitue une opportunité pour en limiter les conséquences. Nous ne développerons 
pas plus ce résultat, en revanche, il figure à notre sens parmi les perspectives prioritaires de ce 
travail.  

Il est important de préciser que l’apparition de ce phénomène présumé de plating a été 
constatée sur l’ensemble des échantillons de cette campagne expérimentale. Il semblerait donc 
que la présence ou l’absence d’impulsions périodiques de courant dans le profil n’impacte pas 
son apparition. En outre, même les échantillons auxquels sont appliqués les couples 
courant/température jugés les moins sévères sont sujet à ce phénomène. Cependant, nous 
avons constaté de légères différences concernant l’état de charge sur lequel est centré le pic, 
ainsi que l’amplitude de ce dernier en fonction du couple courant/température concerné. Nous 
ne présentons cependant pas ce résultat. En effet, des tests complémentaires ont montré que 
lors du cyclage, l’évolution de la position du pic ainsi que son amplitude n’étaient pas 
monotone. Il n’est ainsi pas trivial de pouvoir comparer l’impact des différents couples 
courant/température sur la base de ce critère. Nous relevons cependant que la présence de ce 
phénomène, pour l’ensemble des échantillons associés aux différents profils, relate une légère 
surévaluation des régimes de charge associés. C’est hélas le tribut du compromis entre 
accélération du vieillissement et représentativité des tests auquel tout expérimentateur 
préoccupé par des problématiques de vieillissement peut être confronté. 

Pour conclure, nous rappelons que les courbes de potentiel lors de cycles de charge/décharge 
à C/4 ont permis par leur représentation dans le domaine temporel et grâce à l’analyse de 
capacité incrémentale d’approfondir l’analyse du vieillissement conséquent au couples 
courant/température étudiés dans ce projet. Elles ont mis en évidence, pour les différents 
échantillons, une cinétique de perte de capacité à l’anode plus importante que les cinétiques 
associées aux autres pertes, à savoir les pertes de lithium cyclable et les pertes de matière 
active de cathode. Cette dernière observation est en accord avec les observations formulées 
par Safari et al. sur le même type d’échantillon dans des conditions de cyclage à haute 
température – ~45°C – [SD11c][SD11d]. En outre, l’ensemble des échantillons 
expérimentaux de cette campagne a été frappé par l’apparition d’un même phénomène en fin 
de vie. Les analyses effectuées dans ce travail portent à croire que ce phénomène serait lié au 
dépôt d’un film de lithium métallique à l’interface entre l’électrode négative et l’électrolyte – 
lithium plating –. Les mécanismes observés ici semblent ainsi cohérents avec ceux identifiés 
dans la littérature. Il ne semble donc pas que l’application des impulsions utilisées dans cette 
évaluation génère l’intervention de mécanismes de vieillissement nouveaux ou différents de 
ceux conséquents à un usage « conventionnel » de l’accumulateur. Ces mécanismes 
interviennent cependant selon des cinétiques différentes pour les différents couples 
courant/température de ce projet, et ce de façon tant cohérente avec le niveau de sévérité qui 
leur a auparavant été attribué qu’avec les tendances données dans la littérature [SD11c]. 

IV.4. Conclusions 

Ce chapitre a été dédié à l’observation des mécanismes contribuant à la dégradation des 
accumulateurs par vieillissement en cyclage. Pour quantifier l’impact des profils de courant 
impulsionnels sur la dégradation des accumulateurs Li-ion, nous avons considéré différents 
profils de courant, en basant notre analyse sur une approche comparative. La température 
étant considérée dans les tests comme une conséquence immédiate du profil de courant, nous 
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confondons dans ces interprétations l’effet du profil de courant et l’effet du couple 
courant/température qui lui est associé.  

Les différents couples courant/température étudiés ont ainsi été jugés comme plus ou moins 
sévères sur le plan du vieillissement. Plus particulièrement, le fait d’ajouter ou de retirer les 
impulsions d’un profil, en fonction de la façon dont la transformation est réalisée – avec 
conservation de valeur efficace ou de valeur moyenne, avec re-répartition dans le temps de la 
sollicitation – intervient de façon considérable sur la durée de vie de l’accumulateur. A valeur 
moyenne identique, l’ajout d’impulsions, en relevant la valeur efficace du signal, contribue à 
augmenter la cinétique de dégradation. L’ajout d’impulsion à valeur efficace identique, quant 
à elle, peut contribuer à réduire l’excursion de la tension et/ou de l’état de charge et ainsi à 
réduire la cinétique de dégradation. Dans ce cas, la re-répartition temporelle des contraintes 
électriques permet, si elle est réalisée dans une logique d’exploitation des effets de la non-
linéarité de l’impédance, de limiter l’excursion dynamique de tension de l’accumulateur, les 
pertes électriques et ainsi la cinétique des mécanismes de dégradations qui en découle. Cet 
effet est cependant à attribuer à un mécanisme connu, à savoir la dépendance avec le courant 
et le temps de l’impédance d’un accumulateur, ou, en d’autres termes, aux effets des 
mécanismes de transport de matière et ainsi des gradients de concentration sur les surtensions.  

Malgré la dispersion des cinétiques de dégradation associées à ces différents couples 
courant/température, il semble que les mécanismes à l’origine des dégradations observées 
soient similaires dans les différents cas. L’ensemble des échantillons expérimentaux a été 
affecté par une perte de capacité conséquente, ainsi que par une impédance accrue en fin de 
vie. Ces effets semblent liés, comme ont pu le suggérer divers ouvrages de la littérature, aux 
effets interdépendants de la croissance des films de passivation, des pertes primaires et des 
pertes secondaires aux électrodes [SD11c]. Nous avons de surcroit observé l’apparition 
progressive, au cours de la vie des échantillons, d’un phénomène dont les manifestations 
portent à l’identifier comme du lithium plating. Des essais spécifiques ont montré que certains 
des mécanismes de dégradation observés peuvent présenter sous certaines conditions une 
réversibilité partielle. Les manifestations des mécanismes de dégradations conséquents à 
l’application des profils « à courant constant » – en particulier « Reference » et 
« 0.8*Reference » – sont ainsi similaires à celles constatées suite à l’application des profils à 
fort contenu impulsionnel. Il ne semble pas que les impulsions périodiques de courant 
génèrent l’apparition de phénomènes électrochimiques spécifiques, comme auraient pu le 
suggérer certains articles de la littérature. Les éléments déterminants la sévérité de l’usage 
« standard » d’un accumulateur – tension haute, tension basse, courant élevé, température 
élevée, état de charge élevé, etc… – sont ainsi également applicables pour les profils à courant 
impulsionnel. Il convient cependant de rester prudent face à cette observation. En effet, les 
températures de cyclage conséquentes à l’application des profils étudiés dans ce projet sont 
très élevées. Certains des mécanismes dominants du vieillissement – croissance de SEI, … – 
pourraient déterminer la cinétique globale de vieillissement, en cachant les effets de 
phénomènes moins dépendants de la température et dépendant de l’application d’impulsions. 
Cette fois encore, dans une logique de rigueur, ce résultat mériterait d’être assorti de mesures 
complémentaires à température inférieure et impliquant des valeurs de courant plus faibles. 

La comparaison de l’impact des différents couples courant/tension sur le vieillissement des 
échantillons réalisée dans ce chapitre peut, à l’évidence, supporter un raisonnement 
permettant de définir des préconisations d’usage pour les accumulateurs dans les applications 
transport. Le chapitre V, ambitionne, par une approche pragmatique des résultats de ce 
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chapitre, de faire émerger ces quelques pistes d’optimisations des systèmes de stockage 
d’énergie à base d’accumulateurs lithium-ion dans les applications HEV et EV. 
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ous avons étudié dans les chapitres III et IV l’impact des impulsions périodiques de 
courant sur les performances et la durée de vie des accumulateurs Li-ion. Ces 
résultats constituent des éléments factuels permettant de formuler des préconisations, 

en termes d’usage, des accumulateurs Li-ion. A titre d’exemple, nous avons à ce stade la 
capacité d’affirmer qu’à valeur moyenne identique, un profil exempt d’impulsions 
périodiques impactera les performances et la durée de vie de l’accumulateur de façon moins 
importante qu’un profil chargé d’impulsions.  

Nous avons également évoqué au chapitre II les architectures système permettant de modifier 
le profil vu par la batterie Li-ion lorsque l’application – le véhicule – impose un profil d’usage 
particulier au système de stockage d’énergie. Ces systèmes, appelés systèmes de stockage 
d’énergie combinés, en permettant potentiellement de dévier les événements principaux 
contributeurs de la dégradation de la batterie Li-ion vers le système de stockage secondaire, 
peuvent constituer d’importants leviers d’optimisation du rapport coût/durée de vie des 
systèmes de stockage d’énergie.  

Ce chapitre vise ainsi, toujours par une approche comparative, grâce aux résultats 
expérimentaux du chapitre IV et sur la base de la solution technologique employée dans les 
véhicules industriels hybrides électriques du groupe Volvo, de dresser un bilan technico-
économique de la mise en œuvre de ces technologies. En effet, un gain de durée de vie ne 
peut être considéré s’il est réalisé au détriment du coût total de possession du système. Dans 
ce contexte, nous avons abordé une approche permettant de ramener le coût des systèmes à 
leur durée de vie, exprimée en nombre de cycles. Enfin, grâce aux éléments pragmatiques 
issus de ces comparaisons, nous tâcherons de formuler des préconisations quant à l’usage des 
accumulateurs Li-ion et à l’implémentation de systèmes de stockage d’énergie combinés dans 
un véhicule hybride électrique. 

V.1. Méthode 

V.1.1. Approche 

Supposons l’existence de deux profils pi(t) et pj(t) ; pi(t) étant connu pour avoir un impact plus 
important sur la dégradation des accumulateurs Lithium-ion que pj(t). Supposons ensuite que 
le profil pi(t) soit le profil appliqué à la batterie Li-ion d’un véhicule industriel hybride 
électrique, application cible de ces travaux. De façon à améliorer la durée de vie de la batterie, 
nous cherchons à modifier l’architecture du système de façon à ce que la batterie puisse 
échanger un profil moins générateur de dégradations, tel que le profil pj(t). Cependant, 
l’application – le véhicule – impose un profil pi(t) et il n’est pas envisageable de modifier ce 
dernier. Il est ainsi possible de pallier ce problème en implémentant un système de stockage 
combiné, tels qu’ils ont été décrits dans le chapitre II. Dans ce cas, le système de stockage 
d’énergie secondaire peut prendre en charge le profil pi(t)-pj(t) – aux pertes près, que nous 
décidons de négliger dans cette approche – afin d’appliquer un profil moins générateur de 
dégradations à la batterie – pj(t) –, sans modifier le profil échangé par l’application avec le 
système de stockage complet – pi(t) –. 

En considérant que la durée de vie du système est limitée par la batterie Li-ion, la durée de vie 
du système initial est celle associée au profil pi(t) et celle du système de stockage d’énergie 
combiné est la durée de vie associée au profil pj(t). De façon à simplifier l’approche, nous 
considérons que le système de stockage secondaire, tout comme les convertisseurs statiques, 
présentent une durée de vie très grande devant celle de la batterie Li-ion. 

N 
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Grâce aux résultats du chapitre IV, nous disposons des durées de vie associées à six profils 
différents. En effet, si nous considérons qu’un élément ayant perdu 30% de sa capacité initiale 
est en fin de vie, les différents couples courant température concernés conduisent à des durées 
de vie comprises entre 2250 et 6800 cycles, soit un rapport évoluant environ de 1 à 3. La 
figure 95 représente l’évolution de la capacité, que nous considérerons comme le principal 
indicateur de l’état de santé de l’élément dans cette partie de l’étude. Nous précisons que les 
courbes pour lesquelles la capacité n’a pas atteint 70% de sa valeur initiale en fin de test ont 
été prolongées grâce à une extrapolation par un polynôme du quatrième ordre. 

 
figure 95  Rappel des résultats de vieillissement associés aux différents profils 

expérimentaux étudiés au chapitre IV. 

Dans la suite de ce chapitre, et pour les différents cas qu’il est possible d’étudier sur la base 
des résultats du chapitre IV, nous allons chercher à dimensionner les différentes solutions 
technologiques permettant, lorsque l’application impose un profil pi(t), de ne faire subir à la 
batterie que le profil pj(t), connu pour présenter un moindre impact sur le vieillissement de 
cette dernière. Les différentes solutions technologiques qu’il est possible d’imaginer à cette 
fin sont décrit dans les paragraphes suivants. 

V.1.2. Solutions technologiques 

La solution technologique considérée comme référence est fondée sur celle employée 
aujourd’hui sur les véhicules hybrides électriques du groupe Volvo, à savoir la solution 
constituée d’une batterie Li-ion seule. Cette solution, dans laquelle la batterie subit, à elle 
seule, le profil pi(t), peut être représentée sur la figure 96 . 
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figure 96  Représentation schématique du système de stockage d’énergie considéré comme 
référence et composé d’une batterie d’accumulateurs Li-ion unique. 

Pour envisager une augmentation de la durée de vie de la batterie Li-ion, et selon les profils 
pi(t) et pj(t), différentes solutions technologiques peuvent être considérées.  

Tout d’abord, lorsque le profil pi(t)-pj(t) requiert à la fois une puissance maximale élevée et à 
la fois une quantité d’énergie stockée importante, la solution des supercondensateurs peut 
constituer une opportunité considérable. La topologie d’un système de stockage d’énergie 
combiné à base d’une batterie d’accumulateurs Li-ion et d’un assemblage de 
supercondensateurs est représentée sur la figure 97 . 

 
figure 97  Représentation schématique d’un système de stockage d’énergie combiné à base 

d’une batterie d’accumulateurs Li-ion et d’un assemblage de supercondensateurs. 

Dans ce cas, l’usage d’un convertisseur Buck-boost bidirectionnel permet la maîtrise des flux 
de puissance entre le système de stockage primaire et le système de stockage secondaire. En 
particulier, c’est grâce à ce dernier qu’il est possible de s’assurer, lorsque le profil imposé par 
l’application est pi(t), que le profil absorbé par le système de stockage secondaire est pi(t)-pj(t) 
et conséquemment, que le profil absorbé par le système de stockage primaire est pj(t). Il existe 
des architectures permettant de combiner l’usage d’accumulateurs et de supercondensateurs 
beaucoup plus simples, comme par exemple l’assemblage direct parallèle. Cependant, ces 
architectures ne permettant pas de maîtriser les flux d’énergie transitant dans chacun des sous-
systèmes, ils ne feront pas l’objet de cette étude. De même, il est possible de considérer des 
architectures plus complexes, pour lesquelles chacun des systèmes de stockage est associé à 
son propre convertisseur. Afin de simplifier les hypothèses de cette approche, nous ne les 
considérerons pas dans ce travail. 

Par analogie, lorsque les caractéristiques du profil pi(t)-pj(t) impliquent une quantité d’énergie 
échangée plus faible au regard de la puissance maximale, il est possible de considérer un 
système de stockage d’énergie combiné à base d’une batterie d’accumulateurs Li-ion et d’un 
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assemblage de condensateurs électrolytiques. Ce type de topologie est représenté sur la figure 
98 . 

 
figure 98  Représentation schématique d’un système de stockage d’énergie combiné à base 

d’une batterie d’accumulateurs Li-ion et d’un assemblage de condensateurs 
électrolytiques. 

Dans les calculs qui suivent, la solution technologique à base de supercondensateurs peut être 
limitée par sa densité d’énergie. Nous avons ainsi considéré une architecture de système de 
stockage d’énergie combiné supplémentaire, basée sur l’usage de deux batteries 
d’accumulateurs Lithium-ion. A l’évidence, ce cas ne présente pas de réel intérêt pratique 
pour l’optimisation de leur durée de vie si les deux sous-systèmes sont de construction 
similaire. Toutefois, nous verrons par la suite qu’ils conduisent à des bilans technico-
économiques parfois meilleurs que d’autres solutions technologiques, et particulièrement 
lorsque le profil pi(t)-pj(t) implique une excursion énergétique importante. Ce type de 
topologie est représenté sur la figure 99 . 

 
figure 99  Représentation schématique d’un système de stockage d’énergie combiné à base 

de deux batteries d’accumulateurs Li-ion 

Dans certains cas particuliers, il est imaginable que le profil pj(t) constitue une image 
homothétique du profil pi(t), c'est-à-dire que pj(t)=k* pi(t), avec k constant et inférieur à 1. 
Dans ce type de cas, il n’est pas nécessaire, pour modifier le profil vu par le système de 
stockage primaire de pi(t) à pj(t), de découpler les deux systèmes de stockage du système 
combiné. Ainsi, modifier le profil de courant vu par les éléments constitutifs du système de 
stockage primaire reviendrait à modifier le dimensionnement de ce dernier suivant un facteur 
1/k. Cette solution technologique, applicable uniquement à deux cas particuliers cités plus tard 
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dans ce manuscrit, est dénommé « Batterie ++ ». Dans ce cas, la solution technologique peut 
être schématisée de la façon suivante. 

 
figure 100  Représentation schématique de la solution « Batterie ++ », associée à un 

redimensionnement de la batterie, et associée au cas particulier pj(t)=k* pi(t) 

Nous avons ainsi sélectionné quatre solutions technologiques, parmi les multiples solutions 
possibles ; solutions dont nous pourrons comparer les paramètres technico-économiques à 
ceux de la solution de référence, à savoir la solution batterie Li-ion seule représentée sur la 
figure 96 . Le paragraphe suivant détaille les hypothèses sur lesquelles ces comparaisons sont 
basées. 

V.1.3. Méthode d’évaluation du bilan technico-économique 

Nous avons pris le parti de comparer les quatre solutions technologiques précédemment 
évoquées à la solution technologique de référence sur la base de trois critères : 

 Le coût/cycle est un paramètre défini comme le rapport du coût total du système de 
stockage d’énergie en € à sa durée de vie en nombre de cycles. Le coût total du système 
comprend les coûts respectifs du système de stockage de référence – ou primaire –, le coût 
du système de stockage secondaire, ainsi que le coût du convertisseur Buck-boost associé. 
La durée de vie, quant à elle, n’est considérée limitée que par celle de la batterie Li-ion, 
dont nous connaissons l’évolution en fonction des différents profils pi(t) et pj(t) (cf. figure 
95 ). 

 La masse additionnelle représente le surplus de masse, exprimé en %, lié au passage de la 
solution de référence à une des quatre solutions technologiques alternatives développées § 
V.1.2.  

 Le volume additionnel représente le surplus de volume, exprimé en %, lié au passage de la 
solution de référence à une des quatre solutions technologiques alternatives développées § 
V.1.2 

Pour les différents couples (pi(t) ; pj(t)) et pour les différentes solutions technologiques, le 
dimensionnement est réalisé sur la base de critères liés à l’énergie, la puissance, et grâce aux 
données de densité massique et volumique, de puissance et d’énergie. Les calculs de coût sont 
réalisés grâce à des lois simplificatrices dépendant de la puissance et/ou de l’énergie des 
systèmes. Dans un but de simplification, nous n’avons pas intégré dans la notion de coût 
l’impact potentiel de la maintenance et de la fiabilité du système. En effet, un éventuel 
remplacement d’un sous-système du véhicule, qu’il soit préventif ou curatif, peut entraîner un 
coût considérable. De la même façon, nous n’avons pas considéré, au niveau du véhicule, le 
surcoût généré par l’augmentation de masse, qui limite à l’évidence la charge utile du 
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véhicule et donc sa rentabilité et qui présente également un impact non-négligeable sur la 
consommation en carburant du véhicule. Cette approche restreint donc ses limites 
d’observations au système de stockage d’énergie lui-même. L’annexe IX regroupe l’ensemble 
des hypothèses permettant l’élaboration des calculs associés aux différents couples (pi(t) ; 
pj(t)), en fonction des différentes solutions technologiques choisies. 

V.2. Résultats 

Afin de pouvoir accéder à un mode de représentation clair et synthétique des résultats issus 
des différents bilans technico-économiques, nous avons classé les différents profils de courant 
expérimentaux investigués au chapitre IV par ordre croissant de sévérité pour aboutir au 
classement suivant : « Iso-Mean », « At-Rest », « Reference », « Iso-RMS », « Dilated », 
« 0.8*Reference ». 

Ces différents profils, pouvant potentiellement intervenir en tant que pi(t) et en tant que pj(t), 
ont ensuite été disposés dans le tableau de la figure 101 , par ordre croissant de sévérité, en 
lignes et en colonnes. Les colonnes représentent les profils pi(t) ; elles sont ainsi associées à 
une hypothétique situation initiale dans laquelle le profil échangé entre le système de stockage 
d’énergie et l’application est pi(t). Les lignes, quant à elles, représentent le profil pj(t) vu par 
la batterie Li-ion après modification de la solution technologique selon les quatre possibilités 
évoquées dans la partie § V.1.2. Nous n’avons volontairement représenté que les cas ayant un 
réel sens pour l’application concernée ; aussi, nous ne nous attarderons que sur les cas 
correspondant à pi(t) = « Iso-Mean », « Reference » ou « Iso-RMS », et à pj(t) = « At-Rest », 
« Reference », « Iso-RMS », « Dilated » ou « 0.8*Reference ». Le détail des arguments 
conduisant à cette simplification est donné dans l’annexe IX. Pour chacun des cas (pi(t), pj(t)), 
nous représentons les principaux éléments – Désignation du type de SESS, coût/cycle 
additionnel, Volume additionnel, Masse additionnelle – associés à la solution technologique 
permettant d’accéder au coût/cycle le plus faible. Nous rappelons la volonté, dans cette 
approche, de travailler avec des grandeurs relatives. En effet, la valeur ajoutée de cette étude 
consiste à comparer des solutions technologiques entre elles, et non pas à déterminer des coûts 
absolus. En conséquence, les données sont exprimées de façon relative par rapport à la 
solution technologique initiale, à savoir la solution batterie Li-ion seule, subissant le profil 
pi(t). Les pourcentages positifs et négatifs traduisent ainsi respectivement une augmentation – 
donc un effet négatif – et une diminution – donc un effet positif – du paramètre considéré. Les 
critères de masse et de volume additionnels viennent alors compléter les données relatives à la 
notion de coût, utilisée pour discriminer les différentes solutions technologiques. Le tableau 
de la figure 101 représente les résultats obtenus en fonction des différents cas (pi(t) ; pj(t)). 
Nous rappelons que l’ensemble des données ayant permis d’établir ce bilan et l’ensemble des 
raisons ayant motivé le choix des cas étudiés sont disponibles dans l’annexe IX. 
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figure 101  Représentation synthétique des paramètres associés à la solution technologique 

permettant d’atteindre le coût/cycle le plus favorable en fonction des différents cas 
(pi(t) ; pj(t)). (cf. Annexe IX) 

Au vu des résultats de ce bilan, les solutions technologiques permettant d’accéder au meilleur 
coût/cycle sont différentes en fonction des cas. En effet, les profils pi(t)-pj(t) appliqués aux 
systèmes de stockage secondaires s’avèrent présenter des niveaux de contraintes très 
différents en puissance et en énergie en fonction des cas. 

Partons du cas pi(t)=Iso-Mean, c'est-à-dire admettons que « Iso-Mean » soit le profil échangé 
par l’application avec le système de stockage d’énergie. Au vu des résultats issus du cas (Iso-
Mean ; At-Rest), il semble que la stratégie consistant à filtrer les impulsions du profil « Iso-
Mean » et à rajouter des impulsions lors des phases de repos afin d’obtenir le profil « At-
Rest » ne soit pas intéressante sur une perspective de coût, et ce, quelle que soit la technologie 
utilisée pour le système de stockage d’énergie combiné. De la même façon, il est possible de 
conclure du cas (Iso-Mean ; Reference) que l’implémentation d’un système similaire ne 
présente pas non plus d’intérêt si son objectif est de filtrer les impulsions haute fréquences du 
profil « Iso-Mean » pour aboutir au profil « Reference ». 

Le cas (Iso-Mean ; Iso-RMS), quant à lui, nous conduit à un bilan économique favorable. Il 
semble donc que la stratégie consistant à réduire le niveau de sollicitation électrique global vu 
par la batterie Li-ion permette d’accéder à une réduction de coût sur la durée de vie 

Iso-Mean Ref Iso-RMS

Meilleure Solution Supercondensateur

Coût/cycle additionnel 110%
Volume additionnel 135%
Masse additionnelle 121%
Meilleure Solution Condensateur El.

Coût/cycle additionnel 21%
Volume additionnel 69%
Masse additionnelle 143%
Meilleure Solution Batterie ++ Supercondensateur

Coût/cycle additionnel -48% 102%
Volume additionnel 25% 150%
Masse additionnelle 25% 134%
Meilleure Solution Batterie secondaire Batterie secondaire Batterie secondaire

Coût/cycle additionnel 44% 82% 262%
Volume additionnel 194% 124% 215%
Masse additionnelle 205% 130% 227%
Meilleure Solution Supercondensateur Batterie ++ Condensateur El.

Coût/cycle additionnel -18% -32% 58%
Volume additionnel 123% 25% 69%
Masse additionnelle 110% 25% 143%

                                                   Pi(t)
Pj(t)

At-Rest Pas d'interêt Pas d'interêt

0.8*Reference

Iso-RMS X

Dilated

Ref X Pas d'interêt
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considérable – 48% –. Remarquons que, dans ce cas, la solution technologique conduisant au 
meilleur bilan économique est celle consistant à réviser le dimensionnement de la batterie. 

Nous avons vu au chapitre IV que deux profils associés à une valeur de courant efficace 
identique, en correspondant à une répartition temporelle des contraintes électriques différente, 
pouvaient être associés à des cinétiques de dégradations divergentes. Le cas (Iso-Mean ; 
Dilated) vient cependant infirmer l’intérêt, sur le plan économique, d’implémenter un système 
de stockage combiné pour à la fois filtrer les impulsions haute fréquence du profil « Iso-
Mean » et à la fois redistribuer sa sollicitation électrique dans le temps pour obtenir le profil 
« Dilated ». Le résultat du cas (Iso-Mean ; 0.8*Reference), quant à lui, affiche l’intérêt 
potentiel de combiner le filtrage des impulsions hautes fréquences du profil « Iso-Mean » et la 
réduction globale du niveau de stress électrique pour obtenir le profil « 0.8*Reference ». Dans 
ce cas, le système de stockage combiné à base de supercondensateurs permet d’atteindre le 
meilleur cas économique en offrant un gain substantiel de 18%.  

Poursuivons l’examen des données du tableau de la figure 101 et considérons que 
pi(t)=Reference. Les cas (Reference ; Iso-RMS) et (Reference ; Dilated) viennent infirmer 
l’intérêt économique d’implémenter un système de stockage combiné pour, soit ajouter des 
impulsions, sur la base d’une valeur efficace identique, permettant de limiter l’excursion 
d’état de charge, soit de redistribuer dans le temps le « stress » électrique du profil 
« Reference ». Le cas (Reference ; 0.8*Reference) permet, quant à lui, d’atteindre un gain de 
coût de 32% en réalisant une réduction globale du stress électrique vu par la batterie Li-ion. 
Dans ce cas, et de façon analogue au cas (Iso-Mean ; Iso-RMS), la solution permettant 
d’accéder au bilan économique le plus favorable est associée à un nouveau dimensionnement 
de la batterie. 

Considérons enfin que pi(t)=Iso-RMS. Le cas (Iso-RMS ; Dilated) vient asseoir les résultats 
obtenus pour les cas (Iso-Mean ; Dilated) et (Reference ; Dilated) en infirmant l’intérêt 
économique de l’implémentation d’un système de stockage combiné visant à redistribuer dans 
le temps le stress électrique du profil initial pour obtenir le profil « Dilated ». Le cas (Iso-
RMS ; 0.8*Reference) quant à lui, confirme les résultats associés au cas (Iso-Mean ; 
Reference). Il permet de conclure que la stratégie consistant à filtrer des impulsions haute 
fréquence des profils de courant « Iso-Mean » et/ou « Iso-RMS » ne permet pas d’accéder à 
un bilan favorable de la perspective du ratio coût/durée de vie du système. 

Tâchons désormais de regarder l’ensemble de ces résultats avec plus de recul. Nous avons 
conclu dans le chapitre IV que certains types d’impulsions pouvaient s’avérer préjudiciables à 
la durée de vie de l’accumulateur lorsque d’autres pouvaient s’avérer bénéfiques. Au vu des 
résultats présentés dans le tableau de la figure 101 , il semble que l’implémentation d’un 
système de stockage d’énergie combiné, permettant soit l’ajout, soit le retrait d’impulsions 
bénéfiques, respectivement préjudiciables, ne présente pas d’intérêt sur la perspective du ratio 
coût/durée de vie du système. En outre, parmi les différents profils expérimentaux investigués 
et les stratégies de contrôle de système de stockage d’énergie combiné qui en découlent, il 
semble que la stratégie la plus pertinente consiste à agir sur le niveau de sollicitation global 
appliqué à la batterie. Ce type de modification peut être réalisé par le biais de 
l’implémentation d’un système de stockage d’énergie combiné ou par le biais d’une 
modification du dimensionnement de la batterie Li-ion. Dans ce contexte, les solutions 
correspondant à une modification du dimensionnement de la batterie sont celles conduisant 
aux meilleurs bilans économiques. Il semble donc que le dimensionnement de la batterie 
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constitue un meilleur levier d’optimisation de son ratio coût/durée de vie que 
l’implémentation de systèmes de stockage d’énergie combinés. 

Ces conclusions fortes sont hélas issues d’une étude comprenant de nombreuses hypothèses 
restrictives et simplificatrices. De façon à pouvoir asseoir ces propos, nous avons répété 
l’ensemble des calculs associés au bilan technico-économique avec un ensemble de nouvelles 
hypothèses. Ces hypothèses, constituant le « Scénario 2 », dans l’annexe IX, sont associées à 
des notions de densité de puissance, d’énergie, de niveau d’intégration et de coût largement 
plus favorables pour les supercondensateurs, les condensateurs électrolytiques et les 
convertisseurs statiques que celles du scénario 1, dont les résultats ont été présentés dans le 
tableau de la figure 101 . A contrario, le scénario 2 présente des hypothèses plus pessimistes, 
d’une perspective de coût, pour la technologie batterie Li-ion. Les résultats du bilan technico-
économique associé à ce scénario 2 sont présentés dans le tableau de la figure 102 . 

 
figure 102  Représentation synthétique des paramètres associés à la solution technologique 

permettant d’atteindre le coût/cycle le plus favorable en fonction des différents cas 
(pi(t) ; pj(t)). Les hypothèses utilisées dans ce bilan sont considérées comme favorables 

pour les technologies Supercondensateurs, Condensateurs Electrolytiques et 
Convertisseurs statiques. Elles sont en revanche considérées comme défavorable pour 

la technologie des batteries Li-ion (Scénario 2 ; cf. Annexe IX) 

Iso-Mean Ref Iso-RMS

Meilleure Solution Supercondensateur

Coût/cycle additionnel 25%
Volume additionnel 32%
Masse additionnelle 33%
Meilleure Solution Supercondensateur

Coût/cycle additionnel -8%
Volume additionnel 32%
Masse additionnelle 33%
Meilleure Solution Batterie ++ Supercondensateur

Coût/cycle additionnel -49% 21%
Volume additionnel 25% 46%
Masse additionnelle 25% 44%
Meilleure Solution Supercondensateur Batterie secondaire Supercondensateur

Coût/cycle additionnel 13% 70% 147%
Volume additionnel 216% 122% 182%
Masse additionnelle 167% 126% 143%
Meilleure Solution Supercondensateur Batterie ++ Supercondensateur

Coût/cycle additionnel -47% -34% 20%
Volume additionnel 44% 25% 32%
Masse additionnelle 41% 25% 33%

0.8*Reference

Iso-RMS X

Dilated

Ref X Pas d'interêt

At-Rest Pas d'interêt Pas d'interêt
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Dans ce scénario, un nouveau cas fait apparaitre un bilan économique favorable, à savoir le 
cas (Iso-Mean ; Reference). Dans ce cas, il est désormais possible de considérer une 
amélioration du ratio coût/durée de vie avec l’implémentation d’un système de stockage 
d’énergie combiné à base de supercondensateurs visant à filtrer les impulsions haute 
fréquence du profil « Iso-Mean ». De façon analogue, le bilan associé au cas (Iso-Mean ; 
0.8*Reference) se voit grandement amélioré au point d’atteindre le niveau de réduction de 
coût associé au cas (Iso-Mean ; Iso-RMS). 

Les résultats de ce scénario 2 nous confirment ainsi la possibilité, pour les systèmes de 
stockage d’énergie combinés, d’optimiser le système de stockage d’énergie d’un point de vue 
du ratio coût/durée de vie. Cependant, en étendant l’analyse des résultats aux données de 
masses et de volumes additionnels, ces derniers présentent une limitation évidente. En effet, 
en se plaçant dans le cas hypothétique pi(t)=Iso-Mean, les cas pj(t)=Iso-RMS et 
pj(t)=0.8*Reference permettent de considérer des réductions de coût équivalentes. Ils ne sont 
cependant pas comparables sur la perspective de l’augmentation de masse et de volume. En 
effet, là où l’implémentation d’une batterie Li-ion au dimensionnement révisé conduit à 
augmenter la masse et le volume de 25%, l’implémentation d’un système de stockage 
combiné à base de supercondensateurs conduit à des augmentations de masse et de volume 
respectives de 41 et 44%. Nous le rappelons, le volume et la masse ont un coût non 
négligeable dans les systèmes embarqués ; coût que nous n’intégrons pas ici. De plus, nous 
rappelons que l’implémentation d’un système de stockage combiné intervient de façon 
irrémédiable sur la fiabilité du système. A l’exception de quelques exemples très spécifiques, 
les systèmes les plus simples sont très souvent les systèmes les plus fiables. Ce sont tant 
d’éléments supplémentaires qui interviennent en faveur d’une solution de batterie 
redimensionnée plutôt qu’en faveur d’un système de stockage d’énergie combiné. Il semble 
donc que l’étude de ce scénario 2 ne bouleverse pas les conclusions formulées sur la base du 
scénario 1, dont les résultats sont présentés plus tôt dans ce chapitre. 

Nous rappelons cependant que les conclusions de cette partie de l’étude limitent leur étendue 
aux profils étudiés. En effet, la comparaison des résultats de différents couples (pi(t) ; pj(t)) 
revient à comparer différentes stratégies de contrôle des systèmes de stockage combinés, ou, 
en d’autres termes, différentes stratégies de répartition des flux de puissance entre le système 
de stockage d’énergie primaire et le système de stockage d’énergie secondaire. Les dites 
stratégies investiguées dans ce projet consistent majoritairement à filtrer ou ajouter des 
impulsions haute fréquence, redistribuer la sollicitation électrique dans le temps, ou abaisser 
le niveau global de « stress » électrique. De façon réaliste, il n’est pas concevable que les 6 
profils étudiés permettent d’être représentatifs de la multitude de stratégies de contrôle qu’il 
est possible d’imaginer pour piloter un système de stockage combiné. Certaines stratégies 
donc, parmi celles qui pourraient avoir été mal représentées au travers des profils choisis 
pourraient ainsi permettre d’atteindre un bilan technico-économique très favorable. 
Cependant, et dans le contexte restreint qu’est celui de cette étude, nous avons la capacité 
d’affirmer la position adoptée plus haut. En effet, pour les cas investigués au travers des 
différents profils expérimentaux du chapitre IV, le meilleur levier d’optimisation d’un 
système de stockage à base de batteries d’accumulateurs Li-ion reste l’optimisation de son 
dimensionnement vis-à-vis de son usage. 

Dans ce contexte, il est important de préciser quelques éléments supplémentaires. En effet, 
selon les cas étudiés dans cette étude, le redimensionnement de la batterie signifie en fait une 
augmentation de sa capacité. L’augmentation de la capacité totale de la batterie ne peut 
cependant constituer une solution universelle. En effet, les couples courant/température 
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étudiés dans le chapitre IV s’avèrent être particulièrement contraignants. Une réduction 
homothétique de leur niveau de sollicitation électrique permet ainsi d’obtenir un gain de durée 
de vie substantiel. Nous l’avons évoqué au chapitre IV, les lois de vieillissement des 
accumulateurs Li-ion sont hélas très fortement non-linéaires. Ainsi, l’augmentation de durée 
de vie obtenue en abaissant le niveau de sollicitation global d’un profil très sévère sur le plan 
du vieillissement ne sera certainement pas obtenue dans des proportions similaires en réalisant 
la même opération sur un profil beaucoup moins sévère. De plus, pour les profils très peu 
contraignants, et donc impliquant des durées de vie très importantes, le vieillissement 
calendaire peut devenir un contributeur non-négligeable de la dégradation subie dans le temps 
par l’accumulateur. Ainsi, l’augmentation des paramètres dimensionnant de la batterie ne peut 
permettre une amélioration du ratio coût/cycle qui lui est associé de façon indéfinie. Ce 
paramètre présente de façon évidente, selon chaque type d’accumulateur et pour chaque 
application, un optimum global. 

V.3. Conclusions  

Le chapitre V, grâce aux résultats expérimentaux du chapitre IV sur le vieillissement des 
accumulateurs Li-ion, a permis de comparer différents types de systèmes de stockage 
d’énergie pour application dans les véhicules industriels hybrides électriques. Sur la base de 
résultats obtenus avec un hypothétique système de référence constitué d’une batterie 
d’accumulateur Li-ion seule, nous avons comparé différentes solutions technologiques 
consistant à modifier le dimensionnement de la batterie ou à implémenter un système de 
stockage d’énergie combiné utilisant des condensateurs électrolytiques, des 
supercondensateurs, ou une seconde batterie Li-ion. Ces différentes solutions ont été 
comparées sur la base de critères de coûts ramenés à la durée de vie, de masse ou encore de 
volume. 

Au regard des différentes stratégies de contrôle des systèmes de stockage d’énergie combinés 
qui découlent des comparaisons croisées des six profils d’usage expérimentaux, il apparait 
que l’implémentation d’un système de stockage d’énergie combiné pour ajouter ou filtrer des 
impulsions haute fréquence de grande amplitude ne présente pas d’intérêt évident sur le plan 
économique. De la même manière, et sur la base de ces mêmes profils, la stratégie consistant 
à redistribuer le « stress » électrique dans le temps ne présente pas non plus d’intérêt sur cette 
même perspective. Certaines stratégies de contrôle plus complexes peuvent cependant 
permettre de considérer une amélioration du rapport coût/durée de vie grâce aux systèmes de 
stockage d’énergie combinés à base de supercondensateurs. 

Dans l’ensemble des cas étudiés, les améliorations du coût les plus considérables ont 
néanmoins été atteintes en agissant sur le dimensionnement de la batterie d’accumulateurs Li-
ion. De plus, à amélioration équivalente, cette dernière solution conduit à une augmentation 
globale de masse et de volume du système plus faible. Ainsi, au vu de ces observations, le 
dimensionnement de la batterie Li-ion apparait comme le principal levier de l’optimisation 
des systèmes de stockage d’énergie pour application dans les véhicules industriels hybrides 
électriques, dont la détermination de l’optimum repose sur une bonne connaissance des profils 
d’usage ainsi que des mécanismes de fonctionnement et de dégradation de la technologie 
d’accumulateur utilisée. 
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e projet, mené conjointement entre les équipes du laboratoire Ampère UMR CNRS 
5005, de l’IFSTTAR et de Volvo Technology France a permis d’investiguer l’effet des 
impulsions périodiques de courant sur la performance et la durée de vie des 

accumulateurs Li-ion graphite//LiFePO4. Basés intégralement sur une approche comparative, 
les travaux expérimentaux ont ainsi permis d’élaborer les conclusions suivantes. 

Contrairement à ce que nous connaissons des accumulateurs plomb-acide et à ce que certains 
ouvrages de la littérature portent à penser au sujet des accumulateurs Li-ion, l’application 
d’impulsions périodiques de courant aux accumulateurs graphite//LiFePO4 ne semble pas 
induire l’apparition de mécanismes physiques ou électrochimiques différents de ceux induits 
par l’application de profils de courant plus conventionnels, c'est-à-dire exempts d’impulsions. 
Pour accéder à cette conclusion, nous avons évalué l’impact des impulsions périodiques de 
courant sur la performance et sur la durée de vie des accumulateurs Li-ion. Les évaluations de 
durée de vie permettent de conclure que les éléments déterminant la cinétique des mécanismes 
de vieillissement connus pour le profils dits conventionnels – Occurrences des potentiels 
élevés dus à l’application de très forts courants de charge ou de forts courants de charge 
pendant des temps très longs, températures élevées dues à des causes endogènes ou exogènes, 
excursions d’état de charge importantes, états de charge extrêmes, etc… – semblent être 
similaires pour les profils au fort contenu impulsionnel. En outre, les modèles de type circuits 
utilisés pour représenter la réponse temporelle ou fréquentielle des accumulateurs Li-ion à des 
sollicitations électriques s’avèrent également représentatifs de leur réponse à des profils 
chargés d’impulsions périodiques. Il apparait ainsi que la représentation des mécanismes 
électrochimiques concédée par ces modèles est relativement exhaustive et qu’aucun 
mécanisme électrochimique nouveau et prépondérant n’apparait de façon concomitante à 
l’application d’impulsions de courant. Dans ce contexte, l’effet des impulsions sur 
l’accumulateur étant régi par les mécanismes connus, il apparait que l’adjonction 
d’impulsions périodiques de courant au profil vu par l’accumulateur, qu’elle soit réalisée par 
le biais de l’implémentation d’un système additionnel ou par le biais d’artifices de contrôle 
des organes de la chaine cinématique du véhicule, ne présente pas d’intérêt sur une 
perspective d’améliorations de la performance ou de la durée de vie de la batterie.  

En outre, il pourrait être bénéfique dans une perspective d’optimisation de performance et de 
durée de vie de la batterie de limiter l’apparition de certaines des impulsions de courant liées à 
l’usage véhicule. Si l’extrapolation des résultats obtenus à des fréquences plus basses 
permettent de juger l’effet des impulsions périodiques liées au découpage des convertisseurs 
statiques comme négligeable, certaines impulsions d’amplitude plus importante et de 
fréquence plus faible peuvent avoir un effet préjudiciable sur la batterie. Dans ce contexte, 
nous avons évalué l’intérêt technique et économique d’implémenter un système de stockage 
d’énergie combiné c'est-à-dire basé sur l’utilisation conjointe d’une batterie d’accumulateur 
Li-ion, et d’un système secondaire utilisant, au choix, des condensateurs électrolytiques, des 
supercondensateurs ou une seconde batterie d’accumulateurs Li-ion. L’objectif d’un tel 
système est, sans modifier le profil échangé par le système de stockage d’énergie complet 
avec l’application – le véhicule –, de dévier vers le système secondaire les éléments du profil 
connus pour dégrader fortement la batterie. Selon les cas étudiés sur la base des profils de 
courant expérimentaux du chapitre IV, il apparait que le surcoût généré par l’adjonction d’un 
système additionnel tel que décrit ci-dessus n’est pas compensé par l’allongement de la durée 
de vie de la batterie Li-ion. En d’autres termes, bien que certaines impulsions soient 
identifiées pour avoir une conséquence néfaste sur l’état de la batterie, la mise en œuvre des 
solutions technologiques permettant de s’en affranchir ne permet pas aujourd’hui d’améliorer 
le bilan économique global du système de stockage d’énergie. 
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Pour finir, et toujours sur la base des résultats expérimentaux obtenus avec les profils de 
courant du chapitre IV, il apparait que le dimensionnement de la batterie constitue le meilleur 
levier d’optimisation du système de stockage d’énergie sur le véhicule. En effet, 
l’implémentation de systèmes de stockage d’énergie combinés à base de supercondensateurs 
permet de réduire le coût global des systèmes sur leur durée de vie si ces derniers sont 
associés à des stratégies de contrôle adaptées. Cependant, et dans les cas investigués dans 
cette étude, ils impliquent des augmentations de masse et de volume conséquentes. Dans ce 
cadre, l’optimisation du dimensionnement des systèmes batteries apparait comme une solution 
permettant d’atteindre des réductions globales de coût plus importantes, avec des surplus de 
masse et de volumes plus faibles que la solution consistant à ajouter un système de stockage 
secondaire. Par cette position, nous souhaitons souligner l’importance, pour atteindre un 
modèle économique pertinent pour la batterie, du dimensionnement de cette dernière qui 
consiste en un subtil compromis entre performance, durée de vie et coût. Ce travail 
d’optimisation requiert, à l’évidence, une excellente connaissance des profils d’usage liés à 
l’application mais également une connaissance accrue des mécanismes qui régissent le 
comportement et la dégradation des accumulateurs, tant en cyclage qu’en vieillissement 
calendaire.  

Les perspectives de ce travail peuvent ainsi s’articuler autour de plusieurs axes principaux. 
Nous rappelons que les conclusions se restreignent aux cas issus des profils expérimentaux 
utilisés pour l’évaluation de la durée de vie des accumulateurs Li-ion, dans le chapitre IV. 
Certaines méthodes de contrôle de système de stockage combiné, pour lesquelles les profils 
expérimentaux ne s’avèrent pas représentatifs, pourraient en effet conduire à améliorer les 
bilans techniques et économiques qui leur sont associés. En outre, certains calculs comme les 
calculs de dimensionnement ou encore de coût, ont volontairement été basés sur des 
hypothèses minimalistes. Dans ce contexte, l’amélioration de ces lois pourrait constituer une 
étape supplémentaire de cette étude, permettant d’obtenir un arbitrage plus précis entre les 
différentes solutions technologiques étudiées. Pour introduire le deuxième axe de perspective, 
nous rappelons que l’intégralité de ce travail a été basée sur une approche comparative. Nous 
avons vu que la cinétique des mécanismes de dégradation était une conséquence complexe 
d’une multitude de facteurs. Il serait intéressant de réaliser une approche similaire avec des 
profils jugés moins sévères, et plus représentatifs de la réalité de l’application, afin de jauger 
l’intérêt d’implémenter de tels systèmes dans un véhicule industriel hybride électrique avec 
une plus grande fidélité. Enfin, il pourrait être intéressant d’étendre l’approche ici utilisée au 
véhicule complet. En effet, les solutions technologiques étudiées dans la chapitre V, outre des 
durée de vie, des masses et des volumes différents, présentent également des rendement 
énergétiques ou encore des niveaux de fiabilité différents. Il serait intéressant d’approcher 
l’ensemble de ces grandeurs d’un point de vue du véhicule pour chiffrer avec une plus grande 
précision leur impact sur le coût total de possession d’un tel système.  
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VI.1. Annexe I : Modélisation de l’impédance de l’accumulateur 

Les travaux de cette thèse ont amené à utiliser un modèle de l’impédance de l’accumulateur 
ANR 26650 du constructeur A123 Systems®. Le modèle choisi pour cette caractérisation est 
représenté sur la figure 103 . Son choix a été justifié dans le chapitre I. 

 
figure 103  Représentation du modèle sélectionné pour représenter l’impédance de 

l’accumulateur ANR 26650 

Un des échantillons de test, en début de vie, a été caractérisé aux températures de -15°C, 5°C, 
25°C, 45°C et 65°C à un état de charge de 45%. Les spectres d’impédance correspondant aux 
mesures expérimentales et aux modélisations associées sont représentés sur la figure 104 . Par 
identification, nous avons ensuite déterminé les valeurs des différents paramètres du modèle 
en fonction de la température. Les figures 105 à 111 représentent les lois d’évolution en 
température observées pour les sept paramètres du modèle. 
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figure 104  Spectres d’impédance d’une cellule ANR 26650, à 45% de SOC, en fonction de 

la température. 
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figure 105  Loi de variation avec la température du paramètre L1 pour un accumulateur 

ANR 26650 à 45% d’état de charge 

 
figure 106  Loi de variation avec la température du paramètre R1 pour un accumulateur 

ANR 26650 à 45% d’état de charge 
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figure 107  Loi de variation avec la température du paramètre QCPE,0 pour un accumulateur 

ANR 26650 à 45% d’état de charge 

 
figure 108  Loi de variation avec la température du paramètre αCPE,0 pour un accumulateur 

ANR 26650 à 45% d’état de charge 
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figure 109  Loi de variation avec la température du paramètre R0 pour un accumulateur 

ANR 26650 à 45% d’état de charge 

 
figure 110  Loi de variation avec la température du paramètre QCPE,1 pour un accumulateur 

ANR 26650 à 45% d’état de charge 
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figure 111  Loi de variation avec la température du paramètre αCPE,1 pour un accumulateur 

ANR 26650 à 45% d’état de charge 
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VI.2. Annexe II : Datasheet des composants 

VI.2.1. Cellule Li-ion A123 Systems® ANR 26650 M1-A 
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VI.2.2. Cellule Li-ion A123 Systems® AHR 32113 M1 Ultra-A 
 
# Anode/Cathode : Graphite/Nanophosphate® 
# Capacité : 3,8Ah 
# Tension nominale : 3,3V 
# Masse : 220g 
# Dimensions : Φ 32mm ; L 113mm 
# Energie : 12,5Wh 
# Energie spécifique : 60Wh/kg 
# Puissance (25C ; 50% SOC ; 10sec) : 517W 
# Puissance spécifique (25C ; 50% SOC ; 10sec) : 2474W/kg 
# DCR (25C ; 50% SOC ; 10sec) : 5mΩ 
 

VI.2.3. Maxwell BCAP 3000F Ultracapacitors 
 
# Capacité : 3000F 
# ESR initial: 0,29mΩ 
# Tension nominale : 2,7V 
# Courant continu maximum : 130A RMS @ 15°C ; 210A RMS @ 40°C 
# Courant pic maximum : 2200A (1sec) 
# Masse : 510g 
# Densité de puissance utile : 5900W/kg 
# Dimensions : L 138mm ; Φ 60,7mm 
# Informations complémentaires : 
http://www.maxwell.com/products/ultracapacitors/product.aspx?pid=K2-SERIES 
 

VI.2.4. Maxwell 125V heavy transportation modules 
 
# Capacité : 63F 
# ESR initial: 18mΩ 
# Tension nominale : 128V 
# Courant continu maximum : 140A RMS @ 15°C ; 240A RMS @ 40°C 
# Courant pic maximum : 1900A (1sec) 
# Masse : 60,5kg 
# Densité de puissance utile : 1800W/kg * 
# Dimensions : 619 X 425 X 265mm 
# Informations complémentaires : 
http://www.maxwell.com/products/ultracapacitors/product.aspx?pid=125V-TRAN-
MODULES 
 
*: Calculé selon des méthodes identiques à celles de la densité de puissance utile du 
composant BCAP 3000, dont il est composé. 

VI.2.5. Epcos® Aluminium electrolytic Capacitor B43564, 4700μF, 
500V 

 
# Type : High current ripple aluminium electyrolytic capacitor with screw terminals 
# Capacité : 4700μF 
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# Tension nominale : 500V DC 
# ESR (100Hz, 20°C) : 23mΩ 
# Dimensions : Φ 91mm ; L 144,5mm 
# Masse : Approx. 1200g 
# Informations complémentaires : 
http://www.epcos.com/inf/20/30/db/aec_09/B43564__B43584.pdf  

VI.3. Annexe III : Datasheet des équipements de test 

VI.3.1. ARBIN® BT2000 Battery cycler 
 
# Tension min-max : 0V-30V 
# Courant max : 500A 
# Informations complémentaires : http://www.arbin.com/Products/BT2000/BT2000.htm 

VI.3.2. Zahner® Impedance spectrometer: IM6 and PP240 
characteristics 

VI.3.2.a. IM6 Electrochemical Workstation  
 
# Frequency range: 10 μHz to 8 MHz  
# Max. current: ±3 A  
# Acquisition system, potentiostat and electrochemical interface  
# Measurements with 2, 3 or 4 terminals  
# Complete Thales software (AS, CV, PVI, C/E, NOISE), including model simulation and 
fitting software SIM  
# 8 slots for additional acquisition modules  
# EPC40 card for connecting up to 4 external potentiostats  
# PC interface (USBLink)  
# A Windows2000/XP PC is needed to control the system  

VI.3.2.b. PP240 Power Potentiostat:  
 
# ±40 A, ±5V, DC - 100 kHz 
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VI.3.3. LEM® IT 150-S Current sensor 
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VI.3.4. Modules d’acquisition de tension National Instruments® NI 
9215 

 
# Type : Modules d’entrée analogique 4 voies 
# Canaux : 4 
# Résolution : 16 bits 
# Echantillonnage : 100kech/s/canal 
# Tension différentielle maximale : 10V 
# Précision : 3mV 
# Informations complémentaires : http://sine.ni.com/nips/cds/print/p/lang/en/nid/208793 

VI.3.5. Modules d’acquisition de tension (thermocouples) National 
Instruments® NI 9211 

 
# Type : Modules d’entrée analogique 4 voies ; dédié thermocouples. 
# Canaux : 4 
# Résolution : 24 bits 
# Echantillonnage : 14 kech/s/canal 
# Tension différentielle maximale : ±80mV 
# Thermocouple : Type T ; blindé. 
# Informations complémentaires : http://sine.ni.com/nips/cds/print/p/lang/en/nid/208793 
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VI.4. Annexe IV : Plans d’expériences du Chapitre III 

Cette annexe regroupe les différentes matrices de test utilisées pour l’investigation des 
différents cas étudiés au chapitre III.  

VI.4.1. Cellule ANR 26650 ; Décharge ; 25°C 
 
# Imean = -5C ; -20C 
# Ipulse = 0C ; -Imean 
# T = 1s ; 5s 
# α = 1%; 10% 

 

VI.4.2. Cellule AHR 32113 ; Décharge ; 25°C 
 
# Imean = -5C ; -20C 
# Ipulse = 0C ; -Imean 
# T = 1s ; 5s 
# α = 1%; 10% 

Reference 
CC

Iso mean 
current

Reference 
CC

Iso mean 
current

Reference 
CC

Iso mean 
current

Reference 
CC

Iso mean 
current

Mean 
Current

-11,50 -11,50 -11,50 -11,50 -11,50 -11,50 -11,50 -11,50

Base 
Current

NA -11,62 NA -11,62 NA -12,78 NA -12,78

Pulse 
current

NA 0,00 NA 0,00 NA 0,00 NA 0,00

RMS 
Current 11,50 11,56 11,50 11,56 11,50 12,12 11,50 12,12

Mean 
Current

-11,50 -11,50 -11,50 -11,50 -11,50 -11,50 -11,50 -11,50

Base 
Current

NA -11,73 NA -11,73 NA -14,06 NA -14,06

Pulse 
current

NA 11,50 NA 11,50 NA 11,50 NA 11,50

RMS 
Current 11,50 11,73 11,50 11,73 11,50 13,82 11,50 13,82

Mean 
Current

-46,00 -46,00 -46,00 -46,00 -46,00 -46,00 -46,00 -46,00

Base 
Current

NA -46,46 NA -46,46 NA -51,11 NA -51,11

Pulse 
current

NA 0,00 NA 0,00 NA 0,00 NA 0,00

RMS 
Current 46,00 46,23 46,00 46,23 46,00 48,49 46,00 48,49

Mean 
Current

-46,00 -46,00 -46,00 -46,00 -46,00 -46,00 -46,00 -46,00

Base 
Current

NA -46,93 NA -46,93 NA -56,22 NA -56,22

Pulse 
current

NA 46,00 NA 46,00 NA 46,00 NA 46,00

RMS 
Current 46,00 46,92 46,00 46,92 46,00 55,29 46,00 55,29

High current 
discharge

Low pulse 
amplitude

High pulse 
amplitude

Test Type
Short period  - Low Duty Ratio Long period - Low Duty  Ratio Short period - High Duty Ratio Long period - High Duty Ratio

Low current 
discharge

Low pulse 
amplitude

High pulse 
amplitude
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VI.4.3. Cellule AHR 32113 ; Décharge ; -10°C 
 
# Imean = -5C ; -20C 
# Ipulse = 0C ; -Imean 
# T = 1s ; 5s 
# α = 1%; 10% 

 

Reference 
CC

Iso mean 
current

Reference 
CC

Iso mean 
current

Reference 
CC

Iso mean 
current

Reference 
CC

Iso mean 
current

Mean 
Current

-19,00 -19,00 -19,00 -19,00 -19,00 -19,00 -19,00 -19,00

Base 
Current

NA -19,19 NA -19,19 NA -21,11 NA -21,11

Pulse 
current

NA 0,00 NA 0,00 NA 0,00 NA 0,00

RMS 
Current 19,00 19,10 19,00 19,10 19,00 20,03 19,00 20,03

Mean 
Current

-19,00 -19,00 -19,00 -19,00 -19,00 -19,00 -19,00 -19,00

Base 
Current

NA -19,38 NA -19,38 NA -23,22 NA -23,22

Pulse 
current

NA 19,00 NA 19,00 NA 19,00 NA 19,00

RMS 
Current 19,00 19,38 19,00 19,38 19,00 22,84 19,00 22,84

Mean 
Current

-76,00 -76,00 -76,00 -76,00 -76,00 -76,00 -76,00 -76,00

Base 
Current

NA -76,77 NA -76,77 NA -84,44 NA -84,44

Pulse 
current

NA 0,00 NA 0,00 NA 0,00 NA 0,00

RMS 
Current 76,00 76,38 76,00 76,38 76,00 80,11 76,00 80,11

Mean 
Current

-76,00 -76,00 -76,00 -76,00 -76,00 -76,00 -76,00 -76,00

Base 
Current

NA -77,54 NA -77,54 NA -92,89 NA -92,89

Pulse 
current

NA 76,00 NA 76,00 NA 76,00 NA 76,00

RMS 
Current 76,00 77,52 76,00 77,52 76,00 91,34 76,00 91,34

High current 
discharge

Low pulse 
amplitude

High pulse 
amplitude

Test Type
Short period  - Low Duty Ratio Long period - Low Duty  Ratio Short period - High Duty Ratio Long period - High Duty Ratio

Low current 
discharge

Low pulse 
amplitude

High pulse 
amplitude

Reference 
CC

Iso mean 
current

Reference 
CC

Iso mean 
current

Reference 
CC

Iso mean 
current

Reference 
CC

Iso mean 
current

Mean 
Current

-19,00 -19,00 -19,00 -19,00 -19,00 -19,00 -19,00 -19,00

Base 
Current

NA -19,19 NA -19,19 NA -21,11 NA -21,11

Pulse 
current

NA 0,00 NA 0,00 NA 0,00 NA 0,00

RMS 
Current 19,00 19,10 19,00 19,10 19,00 20,03 19,00 20,03

Mean 
Current

-19,00 -19,00 -19,00 -19,00 -19,00 -19,00 -19,00 -19,00

Base 
Current

NA -19,38 NA -19,38 NA -23,22 NA -23,22

Pulse 
current

NA 19,00 NA 19,00 NA 19,00 NA 19,00

RMS 
Current 19,00 19,38 19,00 19,38 19,00 22,84 19,00 22,84

Mean 
Current

-76,00 -76,00 -76,00 -76,00 -76,00 -76,00 -76,00 -76,00

Base 
Current

NA -76,77 NA -76,77 NA -84,44 NA -84,44

Pulse 
current

NA 0,00 NA 0,00 NA 0,00 NA 0,00

RMS 
Current 76,00 76,38 76,00 76,38 76,00 80,11 76,00 80,11

Mean 
Current

-76,00 -76,00 -76,00 -76,00 -76,00 -76,00 -76,00 -76,00

Base 
Current

NA -77,54 NA -77,54 NA -92,89 NA -92,89

Pulse 
current

NA 76,00 NA 76,00 NA 76,00 NA 76,00

RMS 
Current 76,00 77,52 76,00 77,52 76,00 91,34 76,00 91,34

High current 
discharge

Low pulse 
amplitude

High pulse 
amplitude

Test Type
Short period  - Low Duty Ratio Long period - Low Duty  Ratio Short period - High Duty Ratio Long period - High Duty Ratio

Low current 
discharge

Low pulse 
amplitude

High pulse 
amplitude
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VI.4.4. Cellule ANR 26650 ; Charge ; 25°C 
 
# Imean = 2,5C ; 5C 
# Ipulse = 0C ; -Imean 
# T = 1s ; 5s 
# α = 1%; 10% 

 

VI.4.5. Cellule AHR 32113 ; Charge ; 25°C 
 
# Imean = 0,5C ; 5C 
# Ipulse = 0C ; -Imean 
# T = 1s ; 5s 
# α = 1%; 10% 

Reference 
CC

Iso mean 
current

Reference 
CC

Iso mean 
current

Reference 
CC

Iso mean 
current

Reference 
CC

Iso mean 
current

Mean 
Current

5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75

Base 
Current

NA 5,81 NA 5,81 NA 6,39 NA 6,39

Pulse 
current

NA 0,00 NA 0,00 NA 0,00 NA 0,00

RMS 
Current 5,75 5,78 5,75 5,78 5,75 6,06 5,75 6,06

Mean 
Current

5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75

Base 
Current

NA 5,87 NA 5,87 NA 7,03 NA 7,03

Pulse 
current

NA -5,75 NA -5,75 NA -5,75 NA -5,75

RMS 
Current 5,75 5,87 5,75 5,87 5,75 6,91 5,75 6,91

Mean 
Current

11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50

Base 
Current

NA 11,62 NA 11,62 NA 12,78 NA 12,78

Pulse 
current

NA 0,00 NA 0,00 NA 0,00 NA 0,00

RMS 
Current 11,50 11,56 11,50 11,56 11,50 12,12 11,50 12,12

Mean 
Current

11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50

Base 
Current

NA 11,73 NA 11,73 NA 14,06 NA 14,06

Pulse 
current

NA -11,50 NA -11,50 NA -11,50 NA -11,50

RMS 
Current 11,50 11,73 11,50 11,73 11,50 13,82 11,50 13,82

High current 
charge

Low pulse 
amplitude

High pulse 
amplitude

Test Type
Short period  - Low Duty Ratio Long period - Low Duty  Ratio Short period - High Duty Ratio Long period - High Duty Ratio

Low current 
charge

Low pulse 
amplitude

High pulse 
amplitude
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Test complémentaire visant à évaluer l’impact des impulsions sur des régimes de charge plus 
élevés (10C) : 
 
# Imean = 0,5C ; 10C 
# Ipulse = 0C ; -Imean 
# T = 1s 
# α = 1%; 10% 

 

Reference 
CC

Iso mean 
current

Reference 
CC

Iso mean 
current

Reference 
CC

Iso mean 
current

Reference 
CC

Iso mean 
current

Mean 
Current

1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90

Base 
Current

NA 1,92 NA 1,92 NA 2,11 NA 2,11

Pulse 
current

NA 0,00 NA 0,00 NA 0,00 NA 0,00

RMS 
Current 1,90 1,91 1,90 1,91 1,90 2,00 1,90 2,00

Mean 
Current

1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90

Base 
Current

NA 1,94 NA 1,94 NA 2,32 NA 2,32

Pulse 
current

NA -1,90 NA -1,90 NA -1,90 NA -1,90

RMS 
Current 1,90 1,94 1,90 1,94 1,90 2,28 1,90 2,28

Mean 
Current

19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00

Base 
Current

NA 19,19 NA 19,19 NA 21,11 NA 21,11

Pulse 
current

NA 0,00 NA 0,00 NA 0,00 NA 0,00

RMS 
Current 19,00 19,10 19,00 19,10 19,00 20,03 19,00 20,03

Mean 
Current

19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00

Base 
Current

NA 19,38 NA 19,38 NA 23,22 NA 23,22

Pulse 
current

NA -19,00 NA -19,00 NA -19,00 NA -19,00

RMS 
Current 19,00 19,38 19,00 19,38 19,00 22,84 19,00 22,84

High current 
charge

Low pulse 
amplitude

High pulse 
amplitude

Test Type
Short period  - Low Duty Ratio Long period - Low Duty  Ratio Short period - High Duty Ratio Long period - High Duty Ratio

Low current 
charge

Low pulse 
amplitude

High pulse 
amplitude

Reference 
CC

Iso mean 
current

Reference 
CC

Iso mean 
current

Mean 
Current

1,90 1,90 1,90 1,90

Base 
Current

NA 1,92 NA 2,11

Pulse 
current

NA 0,00 NA 0,00

RMS 
Current 1,90 1,91 1,90 2,00

Mean 
Current

1,90 1,90 1,90 1,90

Base 
Current

NA 1,94 NA 2,32

Pulse 
current

NA -1,90 NA -1,90

RMS 
Current 1,90 1,94 1,90 2,28

Mean 
Current

38,00 38,00 38,00 38,00

Base 
Current

NA 38,38 NA 42,22

Pulse 
current

NA 0,00 NA 0,00

RMS 
Current 38,00 38,19 38,00 40,06

Mean 
Current

38,00 38,00 38,00 38,00

Base 
Current

NA 38,77 NA 46,44

Pulse 
current

NA -38,00 NA -38,00

RMS 
Current 38,00 38,76 38,00 45,67

High current 
charge

Low pulse 
amplitude

High pulse 
amplitude

Test Type
Short period  - Low Duty Ratio Short period - High Duty Ratio

Low current 
charge

Low pulse 
amplitude

High pulse 
amplitude
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VI.4.6. Cellule AHR 32113 ; Charge ; -10°C 
 
# Imean = 0,5C ; 2C 
# Ipulse = 0C ; -Imean 
# T = 1s ; 5s 
# α = 1%; 10% 

 

VI.4.7. Cellule ANR 26650 ; Décharge ; 25°C 

Test complémentaire réalisé pour évaluer l’impact de la période. 
 
# Imean = -5C ; -20C 
# Ipulse = -Imean 
# T = 10ms; 35ms; 100ms; 350ms; 1s; 3,5s 
# α = 10% 

 
  

Reference 
CC

Iso mean 
current

Reference 
CC

Iso mean 
current

Reference 
CC

Iso mean 
current

Reference 
CC

Iso mean 
current

Mean 
Current

1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90

Base 
Current

NA 1,92 NA 1,92 NA 2,11 NA 2,11

Pulse 
current

NA 0,00 NA 0,00 NA 0,00 NA 0,00

RMS 
Current 1,90 1,91 1,90 1,91 1,90 2,00 1,90 2,00

Mean 
Current

1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90

Base 
Current

NA 1,94 NA 1,94 NA 2,32 NA 2,32

Pulse 
current

NA -1,90 NA -1,90 NA -1,90 NA -1,90

RMS 
Current 1,90 1,94 1,90 1,94 1,90 2,28 1,90 2,28

Mean 
Current

7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60

Base 
Current

NA 7,68 NA 7,68 NA 8,44 NA 8,44

Pulse 
current

NA 0,00 NA 0,00 NA 0,00 NA 0,00

RMS 
Current 7,60 7,64 7,60 7,64 7,60 8,01 7,60 8,01

Mean 
Current

7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60

Base 
Current

NA 7,75 NA 7,75 NA 9,29 NA 9,29

Pulse 
current

NA -7,60 NA -7,60 NA -7,60 NA -7,60

RMS 
Current 7,60 7,75 7,60 7,75 7,60 9,13 7,60 9,13

High current 
charge

Low pulse 
amplitude

High pulse 
amplitude

Test Type
Short period  - Low Duty Ratio Long period - Low Duty  Ratio Short period - High Duty Ratio Long period - High Duty Ratio

Low current 
charge

Low pulse 
amplitude

High pulse 
amplitude

Referenc
e CC

Iso mean 
current

Referenc
e CC

Iso mean 
current

Referenc
e CC

Iso mean 
current

Referenc
e CC

Iso mean 
current

Referenc
e CC

Iso mean 
current

Referenc
e CC

Iso mean 
current

Mean 
Current

-46,00 -46,00 -46,00 -46,00 -46,00 -46,00 -46,00 -46,00 -46,00 -46,00 -46,00 -46,00

Base 
Current

NA -56,22 NA -56,22 NA -56,22 NA -56,22 NA -56,22 NA -56,22

Pulse 
current

NA 46,00 NA 46,00 NA 46,00 NA 46,00 NA 46,00 NA 46,00

RMS 
Current 46,00 55,28 46,00 55,28 46,00 55,28 46,00 55,28 46,00 55,28 46,00 55,28

Mean 
Current

11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50

Base 
Current

NA 14,06 NA 14,06 NA 14,06 NA 14,06 NA 14,06 NA 14,06

Pulse 
current

NA -11,50 NA -11,50 NA -11,50 NA -11,50 NA -11,50 NA -11,50

RMS 
Current 11,50 13,83 11,50 13,83 11,50 13,83 11,50 13,83 11,50 13,83 11,50 13,83

3,5s period

High Current 
discharge

High 
pulse 

amplitude

Low Current 
Charge

High 
pulse 

amplitude

Test Type

10ms period 35ms period 100ms period 350ms period 1s period
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VI.5. Annexe V : Calcul des paramètres des profils de courant 

VI.5.1. Profil « Reference » 

# Excursion de Capacité = 50A * 30s * 1/3600 h/s = 416.6mAh 

# Capacity throughput = 50A * 30s * 1/3600 h/s = 416.6mAh 

# Courant efficace = 30𝑠/210𝑠 ∗ (50𝐴)² +  60𝑠/210𝑠 ∗ (25𝐴)² = 23,15A 

VI.5.2. Profil « Iso-Mean » 

# Excursion de Capacité = (0,1*-62,5A+0,9*62,5A) * 30s * 1/3600 h/s = 416.6mAh 

# Capacity throughput = ( 62,5A*0,9*30s + 31,25A*0,1*60s ) *1/3600h/s = 520,8mAh 

# Courant efficace = 30𝑠/210𝑠 ∗ (62,5𝐴)² +  60𝑠/210𝑠 ∗ (31,25𝐴)² = 28,93A 

VI.5.3. Profil « Iso-RMS » 

# Excursion de Capacité = (0,1*-50A+0,9*50A) * 30s * 1/3600 h/s = 333.3mAh 

# Capacity throughput = ( 50A*0,9*30s + 25A*0,1*60s ) *1/3600h/s = 41606mAh 

# Courant efficace = 30𝑠/210𝑠 ∗ (50𝐴)² +  60𝑠/210𝑠 ∗ (25𝐴)² = 23,15A 

VI.5.4. Profil « At-Rest » 

# Excursion de Capacité = 50A * 30s * 1/3600 h/s = 416.6mAh 

# Capacity throughput = ( 50A*30s + 0,5*20s*2*39,78A ) * 1/3600 h/s = 637,6mAh 

# Courant efficace = ∗ (50𝐴) + ∗ (25𝐴) + ∗ (39,78𝐴)²  = 28,93A 

VI.5.5. Profil « Dilated » 

# Excursion de Capacité = 50A * 5s * 6 étapes * 1/3600 h/s = 416.6mAh 

# Capacity throughput = 50A * 5s * 6 étapes * 1/3600 h/s = 416.6mAh 

# Courant efficace = 6 é𝑡𝑎𝑝𝑒𝑠 ∗ ∗  (50𝐴) +  12é𝑡𝑎𝑝𝑒𝑠 ∗  ∗ (25𝐴)² = 23,15A 

VI.5.6. Profil « 0.8*Reference » 

# Excursion de Capacité = 40A * 30s * 1/3600 h/s = 333,3mAh 

# Capacity throughput = 40A * 30s * 1/3600 h/s = 333,3mAh 

# Courant efficace = 30𝑠/210𝑠 ∗ (40𝐴)² +  60𝑠/210𝑠 ∗ (20𝐴)² = 18,52A 
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VI.6. Annexe VI : Observation du vieillissement calendaire 

VI.6.1. Approche 

Un lecteur attentionné aura remarqué que le protocole de test dont la conception est détaillée 
dans la partie IV.1 n’inclut aucune évaluation du vieillissement calendaire. Il intègre 
cependant une caractérisation initiale très complète des composants de façon à pouvoir 
apprécier leur état avant cyclage. Nous l’avons déjà évoqué, l’ensemble des échantillons de 
tests utilisés pour cette partie du travail sont issus d’un même lot de fabrication. 
Théoriquement, à un instant donné avant cyclage, ils sont donc tous associés à un historique 
similaire en termes de température de stockage ainsi qu’à un temps de stockage similaire. La 
date à laquelle un échantillon est caractérisé par le protocole de caractérisation initiale qui 
précède le cyclage est ainsi, à une constante près, directement représentative de son âge. A 
l’évidence, les différents échantillons présentent une dispersion dans les paramètres qui les 
caractérisent. Cependant, le grand nombre d’échantillons – 24 – caractérisés durant les 18 
mois qu’ont nécessité les essais de vieillissement donne une tendance vraisemblablement 
évidente. Cette partie est dédiée à la présentation de ces résultats. 

VI.6.2. Résultats 

VI.6.2.a. Effets du vieillissement calendaire sur la capacité et la 
résistance des accumulateurs 

Un certain nombre de travaux de la littérature se sont attachés à identifier les causes et les 
conséquences des mécanismes de vieillissement calendaire. Plusieurs auteurs s’accordent à 
affirmer que l’évolution de la capacité inhérente à ces derniers phénomènes puisse être reliée 
linéairement à la racine carré de l’âge du composant [Ma09][DG09]. La figure 112 représente 
la capacité initiale des échantillons de test en fonction de la racine carré du temps. Le jour 0 se 
réfère au jour de la première caractérisation, le 10 Juin 2010. En référence au protocole de 
vieillissement, la capacité initiale correspond à la capacité déchargée lors de la première 
exécution de l’étape 3 de la tâche « Mesure périodique de capacité ». 
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figure 112  Représentation de la capacité initiale des échantillons de test en fonction de la 
racine carré du temps. 

Bien que l’émergence d’une relation linéaire ne soit pas évidente, nous observons sur cette 
figure une tendance globalement décroissante de la capacité initiale des échantillons de test, 
mettant en exergue les conséquences du vieillissement calendaire sur la capacité des 
échantillons. Ces effets peuvent également être observés sur la figure 113 , sur laquelle nous 
représentons la valeur initiale de la résistance de décharge à 18s des échantillons de test en 
fonction du temps. En référence au protocole de vieillissement, cette grandeur correspond à la 
résistance mesurée en décharge lors de la première exécution de l’étape 3 de la tâche 
« Mesure périodique de résistance » (cf. figure 74 ). 

 
figure 113  Représentation de la mesure initiale de résistance à 18s des échantillons de test 

en fonction du temps. 

Cette fois encore, les résultats affichent une tendance évidente des paramètres de 
l’accumulateur à évoluer avec le temps. En accord avec les éléments théoriques donnés au 
chapitre I, au cours du stockage d’un échantillon, des réactions parasites entre les constituants 
de l’accumulateur interviennent de façon à consommer les espèces électroactives. Cet effet se 
manifeste directement par une réduction, au cours du temps, de la capacité utile des 
échantillons. Au fur et à mesure de l’avancement de la réaction, les produits qui en résultent 
se déposent sur les électrodes en réduisant l’accessibilité des réactifs. Ceci est la cause 
immédiate d’une augmentation de l’impédance de l’échantillon.  

Il existe enfin une façon complémentaire de représenter ce dernier résultat. La figure 114 
représente les spectres d’impédances des différents échantillons, mesurés à l’état initial et 
après rodage. Les couleurs ont été attribuées par ordre chronologique, du bleu nuit au rouge 
vif. Ainsi, les courbes de tension associées aux premiers échantillons étudiés sont bleu nuit. 
Les courbes de tension associées aux derniers échantillons étudiés, quant à elles, sont rouge 
vif. 
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figure 114  Spectres d’impédance électrochimique obtenu à 45% de SOC, à 25°C, pour 
l’ensemble des échantillons en début de vie après rodage. La température de couleur est 

attribuée par ordre chronologique du bleu nuit au rouge vif. 

L’observation des spectres confirme la tendance donnée par les mesures temporelles. D’une 
façon générale, il est aisé de constater que le vieillissement calendaire génère un décalage du 
spectre d’impédance vers la droite combiné à une dilatation du demi-cercle associé aux 
phénomènes de double-couche. Ces effets sont dus, sur le modèle, à la croissance respective 
de la résistance série et de la résistance de transfert de charge. Les effets du vieillissement 
calendaire sur les échantillons sont donc observables sur la durée de ce projet. Il s’agit ainsi, 
dans la construction du protocole et dans l’analyse des résultats, de tenir compte de l’effet 
potentiel que ce dernier pourrait avoir sur les tendances données par les résultats. 

VI.6.2.b. Distinction de l’impact du vieillissement calendaire sur les 
électrodes 

Nous proposons dans ce paragraphe d’analyser les courbes de tensions obtenues pour la 
charge à C/4 réalisée lors du processus de caractérisation initiale des différents échantillons. 
Sur la figure 115 , nous les représentons en fonction de la capacité. Les couleurs ont été 
attribuées par ordre chronologique, du bleu nuit au rouge vif. Ainsi, les courbes de tension 
associées aux premiers échantillons étudiés sont bleu nuit. Les courbes de tension associées 
aux derniers échantillons étudiés, quant à elles, sont rouge vif.  
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figure 115  Profils de tension lors du cycle initial de charge à C/4, pour les différents 

échantillons en fonction de la capacité. La température de couleur est attribuée par 
ordre chronologique du bleu nuit au rouge vif. 

Il est possible de formuler plusieurs observations sur cette figure. Tout d’abord, nous 
constatons que l’élévation de tension finale, signe distinctif de la proximité de la fin de charge 
– tout au moins à un régime aussi faible que C/4 –, se décale progressivement vers la gauche. 
Comme nous l’avons évoqué au § IV.2, la capacité de l’accumulateur est limitée par la 
cathode en fin de charge. L’élévation progressive de la tension en fin de charge caractérise 
ainsi un état de la cathode pour lequel presque l’intégralité du lithium a été extraite du 
LiFePO4 au profit de l’apparition de FePO4. Le décalage progressif de cette élévation de 
tension par rapport à la capacité peut être attribué à trois causes possibles [96][104]. La 
première est une perte de capacité de la cathode. Dans ce cas, les évolutions rapides de la 
tension de l’accumulateur aux états de charge extrêmes étant majoritairement liés à la 
cathode, on conçoit qu’une réduction de la quantité de matière active de cette dernière puisse 
consister en un rapprochement, sur l’échelle de capacité, des deux parties extrêmes de la 
courbe. La deuxième possibilité est associée à une diminution de la quantité de lithium 
cyclable disponible dans l’accumulateur. Dans cette hypothèse, le lithium consommé dans la 
croissance de la SEI ou encore le lithium resté réversiblement « piégé » dans la matière active 
contribuerait en une sous-exploitation de la matière active disponible par pénurie ; contribuant 
ainsi en la perte de capacité macroscopique de l’accumulateur. Enfin, la troisième possibilité 
serait conséquente à un décalage des fenêtres stœchiométriques balayées par les deux 
électrodes [101]. Dans ce cas, en se référant à la figure 116 , et malgré une perte de capacité 
individuelle nulle de chacune des électrodes, le décalage d’une électrode par rapport à l’autre 
(b), en réduisant la zone de recouvrement des deux électrodes, pourrait également contribuer à 
réduire la capacité macroscopique de l’accumulateur (a). Nous allons donc tâcher par la suite 
d’identifier parmi ces trois possibilités la réelle cause de perte de capacité observée ici. 
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figure 116  Représentation schématique du principe de glissement des fenêtres 

stœchiométriques d’une électrode par rapport à l’autre. (a) : Réduction de la capacité 
macroscopique de l’accumulateur. (b) : Décalage de la fenêtre stœchiométrique de 

cathode. (c) :Modification de la partie inférieure du profil de tension 

La deuxième observation principale associée à la figure 115 est, quant à elle, à attribuer à la 
position des changements de phase du graphite. Leur position étant déterminée par une valeur 
précise de x dans LixC6, elle est inchangée au cours du temps par rapport à celle de la capacité 
totale de l’anode. Or, nous observons sur la figure 115 une invariance dans le temps de la 
position de ces changements de phases en fonction de la capacité. La figure 117 représente 
l’ICA associée au résultat de la figure 115 . Elle met en évidence de façon indiscutable 
l’invariance de la position des changements de phase de l’anode par rapport à la capacité de 
l’accumulateur. Il semble donc que la capacité de l’anode n’évolue pas avec le vieillissement 
calendaire. D’une façon plus modérée, on pourra conclure que la capacité de l’anode semble 
être altérée de façon beaucoup moins significative que la capacité de cathode par le 
vieillissement calendaire à 25°C.  
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figure 117  Analyse de capacité incrémentale associée aux profils de tension lors du cycle 

initial de charge à C/4, pour les différents échantillons en fonction de la capacité. La 
température de couleur est attribuée par ordre chronologique du bleu nuit au rouge vif. 

De surcroit, nous observons sur cette dernière figure que la forme de la courbe aux états de 
charge faibles n’évolue pas avec le vieillissement calendaire. Comme nous l’avons discuté 
dans le paragraphe précédent, il nous est difficile d’affirmer si la cathode ou l’anode est 
limitant à état de charge bas. Malgré tout, au vu de la proximité des limites stœchiométriques 
des électrodes dans cet état, nous pouvons considérer que la forme caractéristique observée à 
état de charge faible sur l’ICA peut être attribuée conjointement à la cathode et à l’anode. 
L’invariance du profil observé dans cette région nous amène ainsi à penser que l’hypothèse 
précédemment évoquée du glissement de la fenêtre stœchiométrique d’une électrode par 
rapport à une autre semble erronée. En effet, comme nous pouvons le voir sur la figure 116 , 
cette hypothèse est associée à une modification du profil aux états de charges faibles (c) ; ce 
qui est absolument incompatible avec les observations expérimentales. Nous ne disposons 
ainsi plus que de deux explications potentielles à l’effet observé, à savoir la perte de matière 
active positive, et la perte de lithium cyclable. Nous n’aurons hélas pas la possibilité 
d’approfondir notre analyse dans le cadre de cette étude. En effet, la distinction entre les 
pertes de lithium cyclable et la perte de matière active cathodique requiert un recourt à la 
caractérisation post-mortem. Nous précisons cependant que ce résultat reste en accord avec 
les observations formulées par Safari et al. qui attribuaient majoritairement les effets du 
vieillissement calendaire aux pertes primaires [117]. 
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figure 118  Représentation schématique de l’effet du vieillissement calendaire à 25°C sur 

les accumulateurs graphite//LFP.(a) : Perte de capacité de la cathode ou perte de 
lithium cyclable. (b) : invariance de la position des pics de changement de phase de 

l’anode. 

Quoiqu’il en soit, il est possible d’affirmer que l’anode, quant à elle, n’est pas affectée par le 
vieillissement calendaire. La figure 118 représente ainsi l’effet potentiel de ces deux possibles 
causes qui agissent de façon individuelle et/ou combinée pour décaler vers la gauche la fin de 
charge de l’électrode positive (a), et ainsi contribuer à la réduction de la capacité 
macroscopique de l’accumulateur (a), sans pour autant affecter le profil de tension associé aux 
états de charge faibles (b).  

VI.6.3. Conséquences sur la conception du plan d’expérience 

Les échantillons utilisés pour l’élaboration des données de vieillissement ont ainsi été 
affectés, sur l’horizon des 18 mois de test du chapitre IV, par le vieillissement calendaire. 
Ayant choisi une approche comparative, nous avons dû préalablement mettre en place les 
éléments nous permettant de limiter l’impact de la dérive de ces paramètres sur les résultats de 
l’étude. 

Nous disposons de six profils de courant, dont nous devons quantifier la sévérité sur des 
échantillons expérimentaux. Notre réponse au problème de vieillissement calendaire a résidé 
dans l’ordonnancement des profils de courant lors des tests. Nous avons tout d’abord 
commencé par vieillir successivement un échantillon avec le premier profil, puis un nouveau 
avec le second, et ainsi de suite jusqu’au sixième profil. Dès lors, la solution la plus simple 
aurait consisté à recommencer ce séquencement en partant du premier profil. Dans ce cas, 
l’ensemble des échantillons des premiers profils de la série aurait été plus « jeune » et donc 
moins affecté par le vieillissement calendaire que les échantillons associés aux derniers 
profils. Pour cette raison, une fois les six premiers échantillons associés aux six profils 
obtenus, nous avons re-parcouru les profils dans l’ordre inverse, c'est-à-dire du sixième au 
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premier. Par cette astuce de construction du plan d’expérience, nous estimons pouvoir, par 
l’effet de valeur moyenne des résultats, minimiser les conséquences du vieillissement 
calendaire sur les résultats de notre approche comparative. 

VI.6.4. Conclusion 

En conclusion, et malgré l’étendue temporelle limitée de cette partie de l’étude – 18 mois –, la 
construction du protocole de test nous a permis d’obtenir des résultats de vieillissement 
calendaire. En accord avec les résultats issus de la littérature, nous avons ainsi observé sur la 
population des échantillons expérimentaux une tendance globalement décroissante de la 
capacité de l’accumulateur ainsi qu’une tendance globalement croissante de sa résistance 
interne. Cette dernière pourrait être liée, entre autres, à la croissance de la SEI sur l’électrode 
négative et à la fois à la formation d’espèces inorganiques comme LiF, LixPFy et LiPOyFz sur 
l’électrode positive [106]. D’après les investigations complémentaires menées dans le cadre 
de cette étude, il semble que la perte de capacité puisse être attribuée à deux mécanismes : la 
perte de matière active de l’électrode positive et/ou la perte de lithium cyclable. La capacité 
de l’électrode négative, quant à elle, ne semble pas affectée de manière considérable par les 
18 mois de vieillissement calendaire à 25°C. Ce dernier constat pourrait laisser présager d’un 
bon niveau de stabilité de la SEI à cette température. Dans ce cas, la croissance de la 
résistance macroscopique de l’accumulateur pourrait être majoritairement attribuée à la 
cathode. Pour finir, nous avons présenté dans cette annexe les astuces utilisés dans la 
construction du plan d’expérience et ayant permis de limiter les conséquences du 
vieillissement calendaire sur les résultats des tests de vieillissement abordés dans le chapitre 
IV. 
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VI.7.  Annexe VII: Données brutes de vieillissement des échantillons 
expérimentaux 

Cette annexe regroupe les résultats expérimentaux obtenus pour les différents échantillons 
expérimentaux de ce projet.  

VI.7.1. Mesures de capacité à 1C 

La figure 119 représente l’évolution absolue de la capacité de décharge à 1C associée aux 
différents échantillons expérimentaux du chapitre IV. 

 
figure 119  Représentation de l’évolution absolue de la capacité de décharge à 1C associée 

aux différents échantillons expérimentaux du chapitre IV. 

Nous constatons qu’il existe une certaine dispersion entre les résultats des différents 
échantillons associés à un profil. Pour une raison de lisibilité des résultats, nous avons pris le 
parti de normaliser l’ensemble des capacités des échantillons par rapport à leur capacité 
initiale. Les résultats des différents échantillons associés à un même profil sont ensuite 
moyennés pour obtenir les résultats du chapitre IV, rappelés sur la figure 120 . 
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figure 120  Capacité relative de décharge (1C) moyennée sur les échantillons par profil de 

courant et normalisée par rapport à la valeur initiale représentée en fonction du 
nombre de cycles. 

VI.7.2. Mesures de résistance interne 

De façon analogue aux résultats précédents sur la capacité, nous avons utilisé, dans le chapitre 
IV, des résultats d’impédance normalisés et moyennés entre les différents échantillons d’un 
même profil. Les deux figures suivantes représentent les résultats initiaux, associés aux 
valeurs absolues des paramètres des différents échantillons expérimentaux. 

 
figure 121  Représentation de l’évolution absolue de la résistance de décharge à 1ms 

associée aux différents échantillons expérimentaux du chapitre IV. 
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figure 122  Représentation de l’évolution absolue de la résistance de décharge à 18s 

associée aux différents échantillons expérimentaux du chapitre IV. 
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VI.8. Annexe VIII : Discussion sur la détermination d’une échelle de 
représentation du vieillissement 

Dans le contexte de ce projet, et pour faire suite aux résultats de vieillissement précédemment 
présentés, nous avons travaillé sur plusieurs modes de représentations du vieillissement des 
échantillons associés aux différents couples courant/température. Nous rappelons sur la figure 
123 les tendances moyennes données par les différents couples courant/température étudiés 
dans ce projet en fonction du nombre de cycles. 

 
figure 123  Capacité relative de décharge (1C) moyennée sur les échantillons par profil de 

courant et normalisée par rapport à la valeur initiale représentée en fonction du 
nombre de cycles. 

Un des indicateurs classiques utilisés pour représenter l’évolution des paramètres 
caractéristiques des accumulateurs est le « Capacity Throughput ». Défini comme le cumul de 
capacité déchargée de l’accumulateur (35), peut par extension, et grâce aux valeurs très 
élevées de rendement faradique pour les accumulateurs étudiés dans ce projet, être approximé 
par la relation (36): 

(35) 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 𝑇ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ𝑝𝑢𝑡(𝑡) =  ∫ 𝐹 𝑖(𝑡) . 𝑑𝑡      𝑎𝑣𝑒𝑐      𝐹(𝑥) = 0 𝑠𝑖 𝑥 ≥ 0𝐹(𝑥) = −𝑥 𝑠𝑖 𝑥 < 0 

(36) 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 𝑇ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ𝑝𝑢𝑡(𝑡) ≈ ∫ |𝑖(𝑡)|. 𝑑𝑡 

Ce référentiel s’avère être un indicateur intéressant de l’avancement du vieillissement car il 
tient compte de la capacité échangée dans chacun des cycles réalisés. La figure 124 représente 
les tendances moyennes données par les différents couples courant/température étudiés dans 
ce projet en fonction du « Capacity Throughput ». 
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figure 124  Capacité relative de décharge (1C) moyennée sur les échantillons par profil de 

courant et normalisée par rapport à la valeur initiale représentée en fonction du 
« Capacity Throughput » en Ampere*heure. 

Cette dernière représentation des évolutions de capacité présente une dispersion plus faible 
que celle de la figure 123 . Le « Capacity Throughput » constitue ainsi une échelle de 
comparaison permettant de limiter la dispersion entre les courbes associées aux différents 
couples courant/température. Nous savons cependant que les mécanismes de vieillissement, 
outre les quantités d’électricités échangées, sont dépendant des régimes auxquels ces 
dernières sont échangées. Nous avons ainsi déterminé une nouvelle grandeur permettant de 
constituer une nouvelle échelle de représentation de l’avancement de la dégradation de 
l’accumulateur et que nous appelons « I²t ». Nous définissons le « I²t » comme le cumul total 
du carré du courant (37) : 

(37) 𝐼²𝑡 = ∫ 𝑖(𝑡) ². 𝑑𝑡 

Outre la prise en compte des capacités échangées, le « I²t » permet une pondération des 
capacités échangées sur la base des courants avec lesquelles elles transitent. La figure 125 
représente les tendances moyennes données par les différents couples courant/température 
étudiés dans ce projet en fonction du « I²t ». 
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figure 125  Capacité relative de décharge (1C) moyennée sur les échantillons par profil de 

courant et normalisée par rapport à la valeur initiale représentée en fonction du « I²t » 
en M.Ampere².s. 

La dispersion observée entre les courbes sur la figure 125 est considérablement plus faible 
que celle observée sur les deux précédentes. Il apparait ainsi que le « I²t » constitue un 
référentiel permettant de réduire encore la dispersion observée entre les courbes représentées 
par rapport au nombre de cycles ou au « Capacity Throughput ».  

Rappelons-le, la cinétique des mécanismes de dégradation est déterminée par les facteurs 
précités – quantités d’électricités échangées, régimes de charge/décharge –, mais dépend 
également de façon étroite d’autres paramètres comme la température. Les hypothèses suivant 
lesquelles nos expériences ont été construites nous ont amené à considérer la température des 
échantillons comme une conséquence immédiate du courant. En effet, les différents 
échantillons sont vieillis dans un environnement thermique identique, c'est-à-dire à 
température ambiante et à flux convectifs identiques. La température atteinte par les 
échantillons est ainsi une conséquence directe des pertes électriques générées par le profil de 
courant dans l’accumulateur. Nous avons vu précédemment que l’impédance de 
l’accumulateur est non linéaire avec le courant, le temps, et est également dépendante de de 
l’état de charge de l’accumulateur ainsi que de sa température. En faisant l’hypothèse 
d’invariance de cette impédance vis-à-vis de l’ensemble des paramètres précités, il peut être 
considéré que le carré du courant, à un instant donné, représente une grandeur 
proportionnelles aux pertes générées par le courant dans l’accumulateur, et ainsi de son 
échauffement en régime permanent. Ainsi, dans notre cas, et grâce à la forte dépendance que 
nos hypothèses ont permis d’établir entre courant efficace et température, le « I²t » s’avère 
prendre en considération l’effet cumulé du courant – et des quantités d’électricités associées – 
et de la température de l’échantillon. Pour cette raison, nous pensons que le « I²t » peut 
constituer une échelle permettant d’obtenir un niveau de dispersion réduit entre les courbes 
associés à différents profils. 

Nous avons cherché à consolider ces propos grâce aux résultats d’études complémentaires, 
traitant de la problématique du vieillissement de ce même type d’accumulateurs. La figure 
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126 a ainsi été complétée des résultats des expériences issues de la thèse de Jens Groot, travail 
réalisé conjointement entre Volvo Technology Sweden et l’université de Chalmers [Gr09]. 

 
figure 126  Capacité relative de décharge (1C) moyennée sur les échantillons par profil de 

courant et normalisée par rapport à la valeur initiale représentée en fonction du « I²t » 
en M.Ampere².s. 

Les résultats associés aux cycles « Logged cycle » et « Synthetic cycle », dont les valeurs de 
courant efficace sont respectivement de13,3A et 13,7A – contre des valeurs comprises entre 
18,5A et 28,9A pour les profils de notre projet –, permettent tout d’abord de valider la 
possibilité, pour le « I²t », de constituer une échelle permettant de réduire la dispersion entre 
les courbes associés à différents profils pour une grande gamme de valeurs de courants. A 
titre indicatif, le profil « Logged cycle » est issu de mesures réalisées sur véhicule et s’avère 
représenter de façon particulièrement fidèle le niveau de sollicitation rencontré par les 
accumulateurs sur véhicule. Mais cette faible dispersion entre les courbes selon l’échelle de 
« I²t » ne peut être vérifiée que pour des profils présentant des excursions d’état de charge 
similaire. Si l’excursion d’état de charge de ces deux derniers profils est de 17%, et donc très 
similaires aux profils de cette étude, le profil « Simple CC – 100% », malgré une valeur de 
courant efficace beaucoup plus faible – 8,6A –, engendre de par son excursion d’état de 
charge décuplée – 100% – une cinétique de dégradation accrue. 

Le « I²t » présente ainsi d’importantes limites lorsqu’il s’agit de réduire la dispersion entre les 
courbes associées à des profils foncièrement différents. Outre les limitations liées à l’effet de 
la variation de l’impédance suivant tous les paramètres précédemment évoqués – qui 
expliquerait, entre autres les différences observées sur l’échelle de « I²t » entre « Reference », 
« Iso-RMS » et « Dilated » –, le « I²t » ne peut en aucun cas prendre en considération 
l’excursion d’état de charge associée aux profils, l’état de charge moyen ou encore distinguer 
les régimes de courant positifs et les régimes de courant négatifs. Ce sont tant de paramètres, 
traduisant des événements qui agissent sur la cinétique de dégradation des accumulateurs Li-
ion, qui devraient être intégrés au développement d’une nouvelle échelle de représentation 
pour accéder à une dispersion minimale entre les courbes pour une gamme très variée de 
profils. 
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Pour conclure, nous rappelons que le « I²t » s’est avéré constituer une échelle permettant de 
réduire la dispersion entre les courbes d’évolution des paramètres caractéristiques 
d’échantillons expérimentaux vieillis par l’application de profils de courant différents. Il peut 
ainsi constituer un indicateur permettant d’estimer grossièrement la durée de vie d’un 
échantillon subissant un profil de courant donné à la condition de disposer de résultats 
expérimentaux d’un échantillon identique, vieilli dans les conditions suivantes : 

 Un profil de courant associé à une excursion d’état de charge du même ordre de grandeur 

 Un environnement thermique identique – température ambiante, coefficients d’échange 
thermique –. 

Si ces conditions sont respectées, il est alors possible d’utiliser le « I²t » comme une échelle 
permettant d’évaluer l’ordre de grandeur de durée de vie d’un composant auquel on 
appliquerait un profil de courant spécifique. Le « I²t » n’a pas vocation à permettre des 
évaluations exactes. Il peut juste, de par sa simplicité, permettre d’obtenir de façon simple et 
rapide l’estimation de la durée de vie associée à un profil en se référant à un autre profil de 
nature similaire. 

Nous avons cependant choisi, dans le chapitre IV de ce manuscrit, de représenter les 
paramètres caractéristiques du vieillissement en fonction du nombre de cycles. Tout d’abord, 
il s’agissait d’utiliser une échelle de représentation permettant une bonne mise en exergue des 
écarts existants entre les différentes courbes. Par ailleurs, nous considérons que le nombre de 
cycles reste toutefois le paramètre le plus représentatif de l’application véhicule hybride ; un 
cycle correspondant à la succession d’une accélération et d’une décélération du véhicule. Pour 
ces diverses raisons, et au vu des finalités de ce travail, le nombre de cycles demeure le 
paramètre constituant le mode de représentation le plus pertinent pour les résultats du chapitre 
IV. 
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VI.9. Annexe IX : Hypothèses et méthode de calcul des conclusions 
technico-économiques du Chapitre V 

Dans cette annexe, nous développons l’ensemble des méthodes ayant conduit à l’obtention 
des bilans technico-économiques présentés dans le chapitre V, ainsi que l’ensemble des 
résultats des calculs intermédiaires. 

VI.9.1. Paramètres caractéristiques de dimensionnement 

Pour les quatre solutions technologiques possibles – système de stockage d’énergie combiné 
par supercondensateurs, système de stockage d’énergie combiné par condensateurs 
électrolytiques, système de stockage d’énergie combiné par batterie secondaire et batterie 
unique avec dimensionnement modifié – nous avons défini une liste de paramètres permettant 
de dimensionner les composants. Dans cette partie, nous justifions le choix des valeurs 
assignées à ces paramètres dans les calculs. 

Comme présenté dans le chapitre V, nous avons défini deux scénarios pour l’élaboration du 
bilan technico-économique de cette analyse. Le scénario 1 est basé sur des hypothèses de coût 
et de performance que nous avons jugées réalistes avec les technologies industrielles 
disponibles à ce jour, ainsi qu’avec les volumes sur lesquels il nous est aujourd’hui possible 
de nous projeter. Le deuxième scénario, quant à lui, envisage un scénario plus favorable pour 
l’ensemble des technologies autres que les batteries, et un scénario jugé plutôt défavorable 
pour les batteries Li-ion. L’objectif de ce dernier scénario est d’évaluer si des conditions très 
favorables à l’implémentation de systèmes de stockage d’énergie combinés ont la capacité de 
faire basculer les résultats en leur faveur.  

VI.9.1.a. Batterie 

VI.9.1.a.1. Définition des paramètres de dimensionnement 

Les approches comparatives de cette partie de l’étude prennent pour référence le système 
batterie Li-ion aujourd’hui installé sur le véhicule cible de ce travail. Les paramètres qui le 
caractérisent sont les suivants : 
 
Désignation Notation Valeurs Remarque 

Puissance 
crête 𝑃  120kW 

Ce paramètre traduit la puissance crête du système de 
stockage d’énergie à base d’accumulateurs Li-ion 
installé aujourd’hui sur le véhicule. 

Energie 
utile 𝑊  1kWh 

Ce paramètre traduit l’étendue de la fenêtre 
énergétique utile sur laquelle le système de stockage 
d’énergie à base d’accumulateurs Li-ion installé 
aujourd’hui sur véhicule est exploité. A titre indicatif, 
l’énergie totale de ce système est d’environ 5kWh, car 
l’excursion utile de SOC est de ~20% (cf. § IV.1.2.a.1) 

Masse 𝑚  220kg 
Ce paramètre traduit la masse du système de stockage 
d’énergie à base d’accumulateurs Li-ion installé 
aujourd’hui sur le véhicule. 

Volume 𝑉  200l 
Ce paramètre traduit le volume du système de stockage 
d’énergie à base d’accumulateurs Li-ion installé 
aujourd’hui sur le véhicule. 
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VI.9.1.a.2. Hypothèses de coût 
Le coût des systèmes de batterie, qu’ils soient primaires ou secondaires, est calculé suivant 
des hypothèses associées à deux scénarii. Le tableau suivant donne les éléments de 
détermination de ces paramètres. 

Coût 𝐶𝑡  

Scénario 
1 : 
10k€ 

Ce paramètre traduit le coût du système de stockage d’énergie à 
base d’accumulateurs Li-ion avec une hypothèse de 
dimensionnement à 120kW et 1kWh utile. A titre indicatif, ce coût 
correspond à environ 4 fois le coût estimé pour une batterie Ni-
MH de véhicule hybride en 2007 [Pi08]. 

Scénario 
2 : 
12k€ 

Ce paramètre traduit le coût du système de stockage d’énergie à 
base d’accumulateurs Li-ion avec une hypothèse de 
dimensionnement à 120kW et 1kWh utile. Cette valeur est 
associée à un scénario hypothétique significativement plus 
défavorable pour la technologie Li-ion que le scénario 1. 

Sur les montants stipulés ci-dessus, nous avons considéré une part fixe du coût d’intégration 
correspondant à 1k€. Le reste correspond à une part variable dépendant linéairement du 
dimensionnement du système de stockage d’énergie. La figure 127 représente ainsi les lois de 
variation de coût que nous utilisons pour déterminer le coût d’un système à base de batteries 
Li-ion, en fonction de son énergie ou de sa puissance, pour les scénarii 1 et 2. 

  
figure 127  Représentation des lois de coût considérées pour les systèmes à base 

d’accumulateurs Li-ion en fonction du dimensionnement. 

VI.9.1.b. Systèmes à base de supercondensateurs 

VI.9.1.b.1. Définition des paramètres de dimensionnement au niveau 
composant 

Pour les solutions technologiques à base de supercondensateurs, nous avons sélectionné le 
modèle BCAP3000 du constructeur Maxwell. Ce composant est en effet aujourd’hui 
considéré comme parmi les plus matures pour les applications transport. 

Nous associons à ces composants un ensemble de paramètres et d’hypothèses permettant de 
réaliser à postériori les calculs de dimensionnement. Ces éléments sont détaillés dans le 
tableau ci-après. 
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Désignation Notation Valeurs Remarque 

Type 
Maxwell 
BCAP 
3000 

- - 

Capacité 𝐶 3000F Donnée constructeur (cf. datasheet) 
ESR 𝑅 0,29mΩ Donnée constructeur (cf. datasheet) 
Masse 𝑚  510 g Donnée constructeur (cf. datasheet) 

Volume 𝑉  0,48L Donnée constructeur (cf. datasheet); Donnée de 
volume hors-tout 

Courant 
max 𝐼  

Scénario 
1 : 
500A 

Limite de courant supérieure généralement utilisée 
pour les électroniques de conversion d’énergie dans ce 
type d’application.  

Scénario 
2 : 
2200A 

Limite supérieure de courant crête du composant (1 
seconde ; cf. datasheet)  

Tension 
min utile 𝑈  _  

Scénario 
1 : 
1,35V 

Scénario 1 : Limite de tension dynamique inférieure 
imposée sur un élément par la constitution des 
systèmes de conversion d’énergie associés. On utilise 
couramment ce type de composant sur une plage 
[𝑈  _  ; 𝑈  _ 2⁄ ]. 

Scénario 
2 : 
0,9V 

Scénario 2 : Limite de tension dynamique inférieure 
imposée sur un élément par la constitution des 
systèmes de conversion d’énergie associés. Dans ce 
scénario plus favorable que le scénario 1, la fenêtre de 
tension utile est de [𝑈  _  ; 𝑈  _ 3⁄ ]. 

Tension 
max utile 𝑈  _  2,7V Limite de tension supérieure imposée par la 

technologie du composant (cf. datasheet) 

Ces données de base permettent ensuite de déterminer les caractéristiques du composant 
suivant les contraintes qui découlent des hypothèses. Le tableau ci-dessous détaille les 
méthodes de calcul permettant de déterminer les paramètres utilisés pour le dimensionnement 
au niveau composant. 
 
Désignation Notation - Calcul Valeurs Remarque 
Densité 
massique 
d’énergie 
du 
composant 

𝑊 _  = 𝐶 𝑈  _ − 𝑈  _2. 𝑚  

Scénario 
1 : 
4,47 
Wh/kg 

Calculé sur la base de la quantité 
d’énergie qu’il est possible d’extraire 
du composant avec une décharge à très 
faible courant dans la fenêtre de 
potentiel imposée par les limites de 
l’application [𝑈  _ ; 𝑈  _ ] 

Scénario 
2 : 
5,29 
Wh/kg 

Densité 
volumique 
d’énergie 
du 

𝑊 _ = 𝐶 𝑈  _ − 𝑈  _2. 𝑉  

Scénario 
1 : 
4,75 
Wh/L 

Calculé sur la base de la quantité 
d’énergie qu’il est possible d’extraire 
du composant avec une décharge à très 
faible courant dans la fenêtre de 
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composant Scénario 
2 : 
5,62 
Wh/L 

potentiel imposée par les limites de 
l’application [𝑈  _ ; 𝑈  _ ] 

Densité 
massique 
de 
puissance 
du 
composant 

𝑃 _ = 𝑈  _ − 𝑅. 𝐼  . 𝐼𝑚  

Scénario 
1 : 
2505 
W/kg 

Calculée sur la base de la puissance 
instantanée maximale qu’il est 
possible d’extraire du composant 
pleinement chargé avec une décharge 
à 𝐼 . Scénario 

2 : 
8895 
W/kg 

Densité 
volumique 
de 
puissance 
du 
composant 

𝑃 _ = 𝑈  _ − 𝑅. 𝐼  . 𝐼𝑉  

Scénario 
1 : 
2661 W/L 

Calculée sur la base de la puissance 
instantanée maximale qu’il est 
possible d’extraire du composant 
pleinement chargé avec une décharge 
à 𝐼 . 

Scénario 
2 : 
9451 W/L 

VI.9.1.b.2. Système 

Les paramètres caractéristiques du composant présentés dans la partie précédente, complétés 
d’un certain nombre d’hypothèses d’intégration, permettent de déterminer les caractéristiques 
au niveau du système. Ces éléments sont détaillés dans le tableau ci-après. 
 
Désignation Notation Valeurs Remarque 

Masse 
additionnelle 
du 
composant 
au système 

𝑀  

Scénario 
1 : 145 
% 

Traduit la masse additionnelle pour passer des 
composants au système de stockage complet, en %. 
Cette valeur a été déterminée sur la base d’une 
comparaison entre les caractéristiques des packs de 
supercondensateurs MAXWELL pour application 
transport et les caractéristiques des composants (cf. 
Annexe II). 

Scénario 
2: 50 % 

Traduit la masse additionnelle pour passer des 
composants au système de stockage complet, en %. 
Cette valeur est associée à un scénario hypothétique 
significativement plus favorable que le scénario 1 
(utilisation de matériaux composites, optimisation, 
système de puissance et d’énergie conséquente, etc…). 

Volume 
additionnel 
du 
composant 
au système 

𝑉  

Scénario 
1 : 200 
% 

Traduit le volume additionnel pour passer des 
composants au système de stockage complet, en %. 
Cette valeur a été déterminée sur la base d’une 
comparaison entre les volumes hors-tout des packs de 
supercondensateurs MAXWELL pour application 
transport et les volumes hors-tout des composants (cf. 
Annexe II). 

Scénario 
2: 100 % 

Traduit le volume additionnel pour passer des 
composants au système de stockage complet, en %. 
Cette valeur est associée à un scénario hypothétique 
significativement plus favorable que le scénario 1 
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(bonne optimisation du volume et disposition des 
composants offrant une bonne compacité du système). 

Ces données de base servent ensuite à déterminer les caractéristiques du système suivant les 
contraintes qui découlent des hypothèses. Le tableau ci-dessous détaille les méthodes de 
calcul permettant de déterminer les paramètres utilisés pour le dimensionnement au niveau 
système. 
 
Désignation Notation - 

Calcul 
Valeurs Remarque 

Densité massique 
de puissance du 
système 

𝑃 _= 𝑃 _1 + 𝑀 100 

Scénario 
1 : 
1,82 
Wh/kg 

Paramètre calculé grâce à la densité 
massique de puissance du composant 𝑃 _  et à l’aide de la masse 
additionnelle 𝑀  

Scénario 
2 : 
3,53 
Wh/kg 

Densité 
volumique de 
puissance du 
système 

𝑃 _= 𝑃 _1 + 𝑉 100 

Scénario 
1 : 
1,58 Wh/L 

Paramètre calculé grâce à la densité 
volumique de puissance du composant 𝑃 _  et à l’aide du volume additionnel 𝑉  Scénario 

2 : 
2,81 Wh/L 

Densité massique 
d’énergie du 
système 

𝑊 _= 𝑊 _1 + 𝑀 100 

Scénario 
1 : 
1022 W/kg 

Paramètre calculé grâce à la densité 
massique d’énergie du composant 𝑊 _  
et à l’aide de la masse additionnelle 𝑀  

Scénario 
2 : 
5930 W/kg 

Densité 
volumique 
d’énergie du 
système 

𝑊 _= 𝑊 _1 + 𝑉 100 

Scénario 
1 : 
887 W/L 

Paramètre calculé grâce à la densité 
volumique d’énergie du composant 𝑊 _  et à l’aide du volume additionnel 𝑉  Scénario 

2 : 
4725 W/L 

VI.9.1.b.3. Hypothèses de coût 

Le tableau suivant détaille l’ensemble des paramètres utilisés pour le calcul du coût des 
systèmes à base de supercondensateurs ainsi que les hypothèses qui leurs sont associées. 
 
Désignation Notation Valeurs Remarque 

Part 
constante du 
coût 
d’intégration 

𝐶𝑡 _  

Scénario 
1 : 
1000 € 

Ce paramètre représente les coûts incompressibles de 
certains composants du système (Protections, contrôle 
d’isolement, etc.).  

Scénario 
2 : 
700 € 

Ce paramètre représente les coûts incompressibles de 
certains composants du système (Protections, contrôle 
d’isolement, etc.). Cette valeur est associée à un 
scénario hypothétique significativement plus 
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favorable que le scénario 1. 

Part 
variable du 
coût 
d’intégration 

𝐶𝑡 _  

Scénario 
1 : 
6,5 €/pcs 

Ce paramètre représente les coûts des composants du 
système dont la quantité et le dimensionnement 
dépend directement du nombre de cellules 
élémentaires 𝑛𝑏  (sondes de température, supports 
mécaniques, interconnexions, etc..).  

Scénario 
2 : 
4 €/pcs 

Ce paramètre représente les coûts des composants du 
système dont la quantité et le dimensionnement 
dépend directement du nombre de cellules 
élémentaires 𝑛𝑏  (sondes de température, supports 
mécaniques, interconnexions, etc..). Cette valeur est 
associée à un scénario hypothétique significativement 
plus favorable que le scénario 1. 

Coût 
composant 𝐶𝑡  

Scénario 
1 : 
45€/pcs 

Ce paramètre représente les coûts à l’achat des 
cellules élémentaires, pour des volumes 
correspondant à environ 1000 systèmes complets/an.  

Scénario 
2 : 
30 €/pcs 

Ce paramètre représente les coûts à l’achat des 
cellules élémentaires, pour des volumes 
correspondant à environ 1000 systèmes complets/an. 
Ce scénario représente l’objectif long-terme des 
constructeurs, situé à 1cts/Farad. 

Les différents paramètres définis ci-dessus interviennent ensuite dans le calcul du coût du 
système de stockage complet 𝐶𝑡 , traduit par la relation (38). 

(38) 𝐶𝑡 = 𝐶𝑡 _ + 𝑛𝑏 × 𝐶𝑡 + 𝐶𝑡 _  

La figure 128 représente le coût des systèmes complets 𝐶𝑡  associés aux scénarii 1 et 2 en 
fonction de la puissance et de l’énergie d’un système complet à base de supercondensateurs. 

 
figure 128  Représentation des lois de coût considérées pour les systèmes à base de 

supercondensateurs en fonction du dimensionnement. 

A l’évidence, des lois linéaires ne peuvent représenter de façon rigoureuse le coût de tels 
systèmes qui dépendent, outre le dimensionnement, des volumes produits ainsi que du type 
d’application. Malgré tout, cette approche simpliste nous permet de mener à bien ce 
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raisonnement sans souffrir d’un nombre de variables trop important. Rappelons-le, l’objectif 
de cette approche est de faire émerger des tendances. 

Les valeurs obtenues vérifient sont cohérentes avec les données économiques correspondant à 
certains systèmes du commerce dont nous disposions des données de coût et de 
dimensionnement. 

VI.9.1.c. Systèmes à base de condensateurs électrolytiques 

VI.9.1.c.1. Définition des paramètres de dimensionnement au niveau 
composant 

Pour les solutions technologiques à base de condensateurs électrolytiques, nous avons 
sélectionné le modèle B43564 du constructeur Epcos®, dont la datasheet est disponible dans 
l’annexe II. 

Nous associons à ces composants un ensemble de paramètres et d’hypothèses permettant de 
réaliser à postériori les calculs de dimensionnement. Ces éléments sont détaillés dans le 
tableau ci-après. 
 
Désignation Notation Valeurs Remarque 

Type Epcos 
B43564 - - 

Capacité 𝐶 4700 μF Donnée constructeur (cf. datasheet) 
ESR 𝑅 23 mΩ Donnée constructeur (cf. datasheet) 
Masse 𝑚  1200 g Donnée constructeur (cf. datasheet) 

Volume 𝑉  0,2 L Donnée constructeur (cf. datasheet); Donnée de 
volume hors-tout 

Courant 
max 𝐼  

Scénario 
1 : 
100 A 

Evalué par rapport à l’échauffement du composant 
soumis à une convection naturelle et aux profils de 
courant du SESS.  

Scénario 
2: 
200 A 

Cette valeur est associée à un scénario hypothétique 
significativement plus favorable que le scénario 1, par 
exemple en convection forcée. 

Tension 
min utile 𝑈  _  

Scénario 
1 : 
250 V 

Scénario 1 : Limite de tension dynamique inférieure 
imposée sur un élément par la constitution des 
systèmes de conversion d’énergie associés. On utilise 
couramment ce type de composant sur une plage 
[𝑈  _  ; 𝑈  _ 2⁄ ]. Cette limitation de tension 
minimum est à imputer à la plage de tension acceptable 
par le convertisseur statique associé. 

Scénario 
2: 
165 V 

Scénario 2 : Limite de tension dynamique inférieure 
imposée sur un élément par la constitution des 
systèmes de conversion d’énergie associés. Dans ce 
scénario plus favorable que le scénario 1, la fenêtre de 
tension utile est de [𝑈  _  ; 𝑈  _ 3⁄ ]. 

Tension 
max utile 𝑈  _  500 V Limite de tension supérieure imposée par la 

technologie du composant (cf. datasheet) 
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Ces données de base permettent ensuite de déterminer les caractéristiques du composant 
suivant les contraintes qui découlent des hypothèses. Le tableau ci-dessous détaille les 
méthodes de calcul permettant de déterminer les paramètres utilisés pour le dimensionnement 
au niveau composant. 
 
Désignation Notation - Calcul Valeurs Remarque 
Densité 
massique 
d’énergie du 
composant 

𝑊 _  = 𝐶 𝑈  _ − 𝑈  _2. 𝑚
Scénario 1 :  
101 mWh/kg 

Calculé sur la base de la quantité 
d’énergie qu’il est possible d’extraire 
du composant avec une décharge à 
très faible courant dans la fenêtre de 
potentiel imposée par les limites de 
l’application [𝑈  _ ; 𝑈  _ ] 

Scénario 2 :  
119 mWh/kg 

Densité 
volumique 
d’énergie du 
composant 

𝑊 _ = 𝐶 𝑈  _ − 𝑈  _2. 𝑉  

Scénario 1 :  
404 mWh/L 

Calculé sur la base de la quantité 
d’énergie qu’il est possible d’extraire 
du composant avec une décharge à 
très faible courant dans la fenêtre de 
potentiel imposée par les limites de 
l’application [𝑈  _ ; 𝑈  _ ] 

Scénario 2 :  
476 mWh/L 

Densité 
massique de 
puissance 
du 
composant 

𝑃 _ = 𝑈  _ − 𝑅. 𝐼  . 𝐼𝑚
Scénario 1 :  
41,5 kW/kg 

Calculée sur la base de la puissance 
instantanée maximale qu’il est 
possible d’extraire du composant 
pleinement chargé avec une décharge 
à 𝐼 . 

Scénario 2 :  
82,6 kW/kg 

Densité 
volumique 
de puissance 
du 
composant 

𝑃 _ = 𝑈  _ − 𝑅. 𝐼  . 𝐼𝑉
Scénario 1 :  
16,6 kW/L 

Calculée sur la base de la puissance 
instantanée maximale qu’il est 
possible d’extraire du composant 
pleinement chargé avec une décharge 
à 𝐼 . 

Scénario 2 :  
33,1 kW/L 

VI.9.1.c.2. Définition des paramètres de dimensionnement au niveau 
système 

Les paramètres caractéristiques du composant présentés dans la partie précédente, complétés 
d’un certain nombre d’hypothèses d’intégration, permettent de déterminer les caractéristiques 
au niveau du système. Ces éléments sont détaillés dans le tableau ci-après. 
 
Désignation Notation Valeurs Remarque 

Masse 
additionnelle 
du 
composant 
au système 

𝑀  

Scénario 
1 : 75 % 

Traduit la masse additionnelle pour passer des 
composants au système de stockage complet, en %. La 
valeur est basée sur celle associée aux systèmes à base 
de supercondensateurs en retirant le surplus de masse 
associé au système de refroidissement et aux différents 
systèmes de supervision. 

Scénario 
2 : 50 % 

Traduit la masse additionnelle pour passer des 
composants au système de stockage complet, en %. 
Cette valeur est associée à un scénario hypothétique 
significativement plus favorable que le scénario 1 
(utilisation de matériaux composites, optimisation, 
système de puissance et d’énergie conséquente, etc…). 
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Volume 
additionnel 
du 
composant 
au système 

𝑉  

Scénario 
1 : 200 
% 

Traduit le volume additionnel pour passer des 
composants au système de stockage complet, en %. La 
valeur est basée sur celle associée aux systèmes à base 
de supercondensateurs. 

Scénario 
2 : 100 
% 

Traduit le volume additionnel pour passer des 
composants au système de stockage complet, en %. 
Cette valeur est associée à un scénario hypothétique 
significativement plus favorable que le scénario 1 
(bonne optimisation du volume et disposition des 
composant offrant une bonne compacité). 

Ces données de base servent ensuite à déterminer les caractéristiques du système suivant les 
contraintes qui découlent des hypothèses. Le tableau ci-dessous détaille les méthodes de 
calcul permettant de déterminer les paramètres utilisés pour le dimensionnement au niveau 
système. 
 
Désignation Notation - 

Calcul 
Valeurs Remarque 

Densité massique 
de puissance du 
système 

𝑃 _= 𝑃 _1 + 𝑀 100 

Scénario 1 : 
57,5 
mWh/kg 

Paramètre calculé grâce à la densité 
massique de puissance du composant 𝑃 _  et à l’aide de la masse 
additionnelle 𝑀  Scénario 2 :  

79,1 
mWh/kg 

Densité 
volumique de 
puissance du 
système 

𝑃 _= 𝑃 _1 + 𝑉 100 

Scénario 1 : 
135 
mWh/L 

Paramètre calculé grâce à la densité 
volumique de puissance du composant 𝑃 _  et à l’aide du volume additionnel 𝑉  Scénario 2 : 

238 
mWh/L 

Densité massique 
d’énergie du 
système 

𝑊 _= 𝑊 _1 + 𝑀 100 

Scénario 1 : 
23,7 kW/kg 

Paramètre calculé grâce à la densité 
massique d’énergie du composant 𝑊 _  
et à l’aide de la masse additionnelle 𝑀  Scénario 2 : 

55,0 kW/kg 

Densité 
volumique 
d’énergie du 
système 

𝑊 _= 𝑊 _1 + 𝑉 100 

Scénario 1 : 
55,5 kW/L 

Paramètre calculé grâce à la densité 
volumique d’énergie du composant 𝑊 _  et à l’aide du volume additionnel 𝑉  

Scénario 2 : 
166 kW/L 

VI.9.1.c.3. Hypothèses de coût 

Le tableau suivant détaille l’ensemble des paramètres utilisés pour le calcul du coût des 
systèmes à base de condensateurs électrolytiques ainsi que les hypothèses qui leurs sont 
associées. 
 
Désignation Notation Valeurs Remarque 
Part constante 
du coût 
d’intégration 

𝐶𝑡 _  
Scénario 
1 : 
500 € 

Ce paramètre représente les coûts 
incompressibles de certains composants du 
système (protection des biens, contrôle 
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d’isolement, etc.).  
Scénario2 : 
350 € 

Ce paramètre représente les coûts 
incompressibles de certains composants du 
système (protection des biens, contrôle 
d’isolement, etc.). Cette valeur est associée à un 
scénario hypothétique significativement plus 
favorable que le scénario 1.  

Part variable 
du coût 
d’intégration 

𝐶𝑡 _  

Scénario 
1 : 
3 €/pcs 

Ce paramètre représente les coûts des composants 
du système dont la quantité et le 
dimensionnement dépend directement du nombre 
de composants élémentaires 𝑛𝑏  (supports 
mécaniques, interconnexions, etc..).  

Scénario2 : 
2 €/pcs 

Ce paramètre représente les coûts des composants 
du système dont la quantité et le 
dimensionnement dépend directement du nombre 
de composants élémentaires 𝑛𝑏  (supports 
mécaniques, interconnexions, etc.). Cette valeur 
est associée à un scénario hypothétique 
significativement plus favorable que le scénario 
1.  

Coût 
composant 𝐶𝑡  

Scénario 
1 : 
25 €/pcs 

Ce paramètre représente les coûts à l’achat des 
composants élémentaires, pour des volumes 
correspondant à environ 1000 systèmes 
complets/an.  

Scénario2 : 
20 €/pcs 

Ce paramètre représente les coûts à l’achat des 
composants élémentaires, pour des volumes 
correspondant à environ 1000 systèmes 
complets/an. Cette valeur est associée à un 
scénario hypothétique significativement plus 
favorable que le scénario 1. 

Les différents paramètres définis ci-dessus interviennent ensuite dans le calcul du coût du 
système de stockage complet 𝐶𝑡 , traduit par la relation (39). 

(39) 𝐶𝑡 = 𝐶𝑡 _ + 𝑛𝑏 × 𝐶𝑡 + 𝐶𝑡 _  

La figure 129 représente le coût des systèmes complets 𝐶𝑡  associés aux scénarii 1 et 2 en 
fonction de la puissance et de l’énergie d’un système complet à base de condensateurs 
électrolytiques. 
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figure 129  Représentation des lois de coût considérées pour les systèmes à base de 

condensateurs électrolytiques en fonction du dimensionnement. 

A l’évidence, des lois linéaires ne peuvent représenter de façon rigoureuse le coût de tels 
systèmes qui dépendent, outre le dimensionnement, des volumes produits ainsi que du type 
d’application. Malgré tout, cette approche simpliste nous permet de mener à bien ce 
raisonnement sans souffrir d’un nombre de variables trop important. Rappelons-le, l’objectif 
de cette approche est de faire émerger des tendances. 

VI.9.1.d. Electronique de puissance 

VI.9.1.d.1. Définition des paramètres de dimensionnement 

Les systèmes de stockage d’énergie combinés tels qu’ils sont décrits dans ce manuscrit 
nécessitent l’implémentation de systèmes de conversion d’énergie, et plus particulièrement de 
convertisseurs statiques de tension. 

Nous associons à ces composants un ensemble de paramètres et d’hypothèses permettant de 
réaliser à postériori les calculs de dimensionnement. Ces éléments sont détaillés dans le 
tableau ci-après. 
 
Désignation Notation Valeurs Remarque 

Densité 
massique 
de 
puissance 

𝑃 _  

Scénario1 : 
4 kW/kg 

Ce paramètre représente le rapport de la puissance à 
la masse que nous considérerons pour le 
dimensionnement des convertisseurs statiques. Le 
scénario 1 est basé sur des données issus d’application 
industrielles récente de même nature (buck-boost) 
[RO07] 

Scénario 2 
: 6 kW/kg 

Ce paramètre représente le rapport de la puissance à 
la masse que nous considérerons pour le 
dimensionnement des convertisseurs statiques. Cette 
valeur est associée à un scénario hypothétique 
significativement plus favorable que le scénario 1. 

Densité 
volumique 
de 

𝑃 _  Scénario 
1 : 8 kW/L 

Ce paramètre représente le rapport de la puissance au 
volume que nous considérerons pour le 
dimensionnement des convertisseurs statiques. Le 
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puissance scénario 1 est basé sur des données issues 
d’application industrielles récente de même nature 
(buck-boost) [RO07] 

Scénario 2 
: 12 kW/L 

Ce paramètre représente le rapport de la puissance au 
volume que nous considérerons pour le 
dimensionnement des convertisseurs statiques. Cette 
valeur est associée à un scénario hypothétique 
significativement plus favorable que le scénario 1. 

VI.9.1.d.2. Hypothèses de coût 

Le coût des convertisseurs permettant d’orchestrer les transferts d’énergie entre le système 
primaire et le système secondaire est, comme pour les systèmes présentés dans les parties 
précédentes, calculé suivant des hypothèses associées à deux scénarii. Le tableau suivant 
donne les éléments de détermination de ces paramètres. 
 
Désignation Notation Valeurs Remarque 

Coût par 
unité de 
puissance 

𝐶𝑡 _  

Scénario 
1 : 
0,03€/W 

Ce paramètre représente le rapport du coût à la 
puissance que nous considérerons pour le 
dimensionnement des convertisseurs statiques. Le 
scénario 1 est basé sur le coût cible des convertisseurs 
de puissance >1kW (type buck-boost) annoncé par les 
fabricants spécialisés dans le cadre de demandes de 
cotation du groupe AB Volvo 

Scénario 
2 : 
0,02€/W 

Ce paramètre représente le rapport du coût à la 
puissance que nous considérerons pour le 
dimensionnement des convertisseurs statiques. Cette 
valeur est associée à un scénario hypothétique 
significativement plus favorable que le scénario 1. 

Le paramètre 𝐶𝑡 _  interviennent ensuite dans le calcul du coût du convertisseur statique 𝐶𝑡 , traduit par la relation (40). 

(40) 𝐶𝑡 = 𝐶𝑡 _ × 𝑃  

La figure 130 représente le coût des convertisseurs statiques 𝐶𝑡  associés aux scénarii 1 et 
2 en fonction de leur puissance 𝑃  et de leur coût par unité de puissance 𝐶𝑡 _ . 
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figure 130  Représentation des lois de coût considérées pour les convertisseurs statiques de 

tension en fonction du dimensionnement. 

VI.9.2. Hypothèses et méthodes de calcul 

VI.9.2.a. Dimensionnement d’un SESS à base de condensateurs 
électrolytiques ou de supercondensateurs ainsi que du convertisseur 
associé 

Partons d’un cas purement hypothétique dans lequel le système batterie seul échange avec 
l’application un profil de courant 𝑝 (𝑡). Ce profil est connu pour être associé à une cinétique 
de dégradation plus rapide que celle associée au profil de courant 𝑝 (𝑡). Nous cherchons donc 
à dimensionner le système de stockage d’énergie combiné permettant de modifier le profil de 
courant vu par la batterie Li-ion, sans modifier le profil de courant échangé entre l’application 
et le système de stockage d’énergie combiné.  

Pour des raisons de simplicité de calcul, nous n’introduisons pas de contrainte relative aux 
niveaux de tension dans cette étude. Nous considérons que l’intégralité de la compensation de 
tension entre le système de stockage secondaire et la batterie Li-ion est assurée par 
l’électronique de conversion d’énergie. De surcroit, nous négligeons les pertes des différents 
systèmes pour le calcul de la puissance et de l’énergie du SESS. Dans ce contexte, si le profil 
inhérent à l’application est 𝑝 (𝑡), il s’agit pour le système de stockage d’énergie secondaire de 
supporter le profil 𝑝 (𝑡) − 𝑝 (𝑡) afin que le système primaire – la batterie Li-ion – puisse ne 
délivrer que 𝑝 (𝑡). 

Notons 𝐼 _  le courant maximum instantané du profil 𝑝 (𝑡), 𝐼 _  celui de 𝑝 (𝑡), et enfin, 𝐼 _  le courant maximum instantané associé au profil 𝑝 (𝑡) − 𝑝 (𝑡). Le système initial, 
que nous considérons comme référence est construit autour d’une batterie Li-ion de 120kW. 
Notre approche consiste à appliquer un facteur d’échelle permettant, sur la base des résultats 
de vieillissement obtenus sur une cellule, d’extrapoler les résultats au niveau du pack complet. 
La puissance nécessaire au SESS pour délivrer le profil 𝑝 (𝑡) − 𝑝 (𝑡), et ainsi modifier le 
profil vu par la batterie Li-ion de 𝑝 (𝑡) à 𝑝 (𝑡), est déterminé par la formule (41) 

(41) 𝑃 _ = __ × 120𝑘𝑊 

0

2

4

6

8

10

0 100 200

C
oû

t  
/  

k€
 

Puissance max  /  kW 

Scénario 1
Scénario 2



Annexes 

 
235 

 

En partant du principe que l’intégralité de l’énergie absorbée/délivrée par le système de 
stockage d’énergie secondaire transite par les organes de conversion d’énergie, nous 
déterminons ainsi 𝑃 , la puissance maximale du convertisseur statique par la relation (42) : 

(42) 𝑃 = 𝑃 _  

En outre, notons ∆𝑄  l’excursion totale de capacité associée au profil 𝑝 (𝑡), ∆𝑄  celle associée 
au profil 𝑝 (𝑡) et enfin ∆𝑄  celle associée au profil 𝑝 (𝑡) − 𝑝 (𝑡). De la même manière que 
pour le calcul de puissance précédent, l’énergie du SESS est calculée sur la base du système 
initial, dont l’excursion énergétique est limitée à 1kWh. Elle est donc décrite par la relation 
(43) : 

(43) 𝑊 = ∆∆ × 1𝑘𝑊ℎ 

A ce stade, nous connaissons les puissances et énergies requises au niveau du système de 
stockage secondaire par l’application. Il s’agit ainsi de dimensionner les systèmes permettant, 
pour les différentes technologies de SESS évaluées, de satisfaire à ces exigences. La masse 𝑚  et le volume 𝑉  sont ainsi déterminés à l’aide des relations suivantes : 

(44) 𝑚 = 𝑚𝑎𝑥 __ ; _  

(45) 𝑉 = 𝑚𝑎𝑥 __ ;  _  

Si, dans ces deux relations, le maximum est atteint par le terme associé à la notion de 
puissance, le système est considéré comme étant limité par sa puissance. De façon réciproque, 
si le maximum est atteint par le terme associé à la notion d’énergie, le système est considéré 
comme étant limité par son énergie. Nous précisons que le dimensionnement des SESS en 
puissance et son dimensionnement en énergie sont réalisés de façon indépendante. En d’autres 
termes, et pour des raisons de simplification, nous considérons la puissance et l’énergie 
maximales, c'est-à-dire que nous ne tenons pas compte de l’impact de la puissance sur 
l’énergie qu’il est possible d’extraire du composant et réciproquement. L’amélioration de 
cette approche, par exemple avec une méthode basée sur l’utilisation de diagrammes de 
Ragone, pourrait permettre d’améliorer à terme la précision des dimensionnements réalisés 
[CC00]. 

De façon analogue à la détermination de la masse et du volume du SESS, la masse 𝑚  et le 
volume 𝑉  du convertisseur associé sont déterminés à l’aide des relations : 

(46) 𝑚 = _  

(47) 𝑉 = _  

VI.9.2.b. Dimensionnement d’un système à base de batterie Li-ion 

Les différents cas traités conduisent à des ratios 𝑃 _ 𝑊  très différents. Pour cette 

raison, les solutions technologiques conduisant à l’optimum de coût peuvent être différentes 
en fonction des cas. Dans ce contexte, nous rencontrons certaines situations pour lesquelles le 
SESS à base de supercondensateurs souffre d’une densité d’énergie 𝑊 _  trop faible. Dans 
ces situations, nous avons investigué une possibilité supplémentaire consistant à utiliser, pour 
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le système de stockage d’énergie secondaire, une batterie de technologie identique à celle 
utilisée pour le système de stockage primaire. 

De façon analogue aux systèmes à base de condensateurs électrolytiques ou de 
supercondensateurs, les paramètres dimensionnant un système secondaire à base de batteries 
Li-ion sont déterminés par les relations (41) et (43). La masse et le volume du système SESS 
sont alors déterminés par les relations suivantes : 

(48) 𝑚 = _ × 𝑚  

(49) 𝑉 = _ × 𝑉  

De manière similaire à l’approche proposée précédemment, les paramètres du convertisseur 
statique permettant de découpler les deux packs d’accumulateurs sont décrits par les relations 
(46) et (47). 

Nous précisons que dans certains cas particuliers – (Iso-Mean ; Iso-RMS) et (Reference ; 
0.8*Reference) –, le profil 𝑝 (𝑡) est l’image du profil 𝑝 (𝑡) par une réduction homothétique, 
c'est-à-dire que pj(t)=k*pi(t) avec k constant. Dans ce type de cas, il n’est pas nécessaire, pour 
modifier le profil vu par le système de stockage primaire de 𝑝 (𝑡) à 𝑝 (𝑡), de découpler les 
deux systèmes de stockage du système combiné. Ainsi, modifier le profil de courant vu par les 
éléments constitutifs du système de stockage primaire reviendrait à modifier le 
dimensionnement de ce dernier suivant un facteur 1/k. Cette solution technologique, 
appliquable uniquement aux deux cas cités ci-dessus, est dénommé « Batterie ++ ». La 
détermination de la masse, et du volume additionnels sont basés sur l’augmentation du 
dimensionnement qu’on doit appliquer pour modifier de 𝑝 (𝑡) à 𝑝 (𝑡) le profil de courant vu 
par les éléments. Dans ce cas, le coût du système total est basé sur l’hypothèse d’un seul et 
unique système, de puissance totale 𝑃 + 𝑃 , suivant les lois définies au § VI.9.1.a.2. 

VI.9.2.c. Calcul du coût/cycle 

Pour chacun des cas étudiés et des solutions technologiques associées, le calcul du coût total 
est ramené à une valeur exprimée en coût/cycle. En effet, quels que soient les choix 
technologiques réalisés, l’ajout d’un SESS à un système de référence constitue un surcoût 
inévitable. Ce dernier peut cependant parfois être largement compensé par l’augmentation de 
la durée de vie du système de stockage. Dans ce contexte, et pour l’ensemble de ces calculs, 
nous ne considérons que les limitations de durée de vie inhérentes au système de stockage 
primaire, à savoir la batterie Li-ion. La durée de vie du système de stockage secondaire et des 
convertisseurs statiques est considérée comme très grande devant celle du système primaire. 
Les limitations potentielles liées à ces derniers ne rentrent ainsi pas en considération dans 
cette évaluation. 

Pour un système de stockage d’énergie combiné, composé d’une batterie Li-ion, 
d’électroniques de conversion d’énergie et d’un SESS, le coût/cycle 𝐶𝑡/  est ainsi 
déterminé de la façon suivante (50) 

(50) 𝐶𝑡/ = _  

Dans cette expression, la variable 𝑁𝑏_𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒𝑠  traduit le nombre de cycles nécessaire aux 
échantillons de test pour atteindre 30% de perte de capacité. Les valeurs qui lui sont associées 
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en fonction des profils de courant sont issues des résultats expérimentaux présentés dans le 
chapitre IV et sont décrites par les figure 131 et figure 132 .  

 
figure 131  Rappel des résultats de vieillissement associés aux différents profils 

expérimentaux. 

 
figure 132  Tableau associant les durées de vie, exprimées en nombre de cycles et les profils 

investigués expérimentalement dans le chapitre IV.  

Nous rappelons que le critère de fin de vie a été associé à une perte de capacité déchargée à 
1C de 30%. Pour des raisons de simplification des hypothèses et des données, nous n’avons 
pas pris en compte les effets relatifs à l’évolution de l’impédance. 

VI.9.3. Résultats 

VI.9.3.a. Dimensionnements des solutions technologiques 

VI.9.3.a.1. Cas 1 : pi(t)=Iso-Mean et pj(t)=At-rest 

La figure 133 représente le profil de courant initial et final associés au cas 1. 
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figure 133  Représentation des profils « Iso-Mean » et « At-Rest » en fonction du temps 

La figure 134 , quant à elle, représente le profil vu par le SESS, à savoir la différence des 
deux profils précédents. 

 
figure 134  Représentation, en fonction du temps, du profil de courant associé au SESS dans 

le cas 1 

Dans ce cas, et sur la base des hypothèses précédemment décrites, l’évaluation des différentes 
solutions technologiques nous conduit aux résultats suivants : 
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# Scénario 2 : 

Supercondensateur Condensateur El.
120 120 120

216 216
216 216

1 1 1
0,053 0,053

220 220 220
211,3 921,2

54 54
200 200 200

243,5 393,7
27 27

10 10 10
9,7 12,8

6,48 6,48
2250 2800 2800

10 26,2 29,3
Limité P Limité W

Iso-Mean At-Rest
Cas 1: Iso-Mean --> At-Rest

Puissance (kW)

Energie (kWh)

Volume (L)

Masse (kg)

Coût (k€)

Remarque

4,4 9,4 10,5

Volume total (L) 200,0 470,5 620,7

Masse totale (kg) 220,0 485,3 1195,2

𝑪𝒕/𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆 (€/cy)

𝑪𝒕𝒃𝒂𝒕𝑪𝒕𝒄𝒐𝒏𝒗𝑪𝒕𝑺𝑬𝑺𝑺𝑵𝒃_𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆𝒔𝒃𝒂𝒕

𝑷𝒃𝒂𝒕𝑷𝑺𝑬𝑺𝑺_𝒎𝒂𝒙𝑷𝒄𝒐𝒏𝒗𝑾𝒃𝒂𝒕𝑾𝑺𝑬𝑺𝑺
𝑽𝒃𝒂𝒕𝑽𝑺𝑬𝑺𝑺𝑽𝒄𝒐𝒏𝒗

𝒎𝒃𝒂𝒕𝒎𝑺𝑬𝑺𝑺𝒎𝒄𝒐𝒏𝒗

𝑪𝒕𝒃𝒂𝒕 + 𝑪𝒕𝑺𝑬𝑺𝑺 + 𝑪𝒕𝒄𝒐𝒏𝒗



Annexes 

 
240 

 

 

VI.9.3.a.2. Cas 2 : pi(t)=Iso-Mean et pj(t)=Reference 

La figure 135 représente le profil de courant initial et final associés au cas 2. 

 
figure 135  Représentation des profils « Iso-Mean » et « Reference » en fonction du temps 

La figure 136 , quant à elle, représente le profil vu par le SESS, à savoir la différence des 
deux profils précédents. 

Supercondensateur Condensateur El.
120 120 120

216 216
216 216

1 1 1
0,053 0,053

220 220 220
36,4 670,2

36 36
200 200 200

45,7 222,8
18 18

12 12 12
2,3 8,5

4,32 4,32
2250 2800 2800

12 18,6 24,9
Limité P Limité W

Iso-Mean At-Rest
Cas 1: Iso-Mean --> At-Rest

Puissance (kW)

Energie (kWh)

Volume (L)

Masse (kg)

Coût (k€)

Remarque

5,3 6,7 8,9

Volume total (L) 200,0 263,7 440,8

Masse totale (kg) 220,0 292,4 926,2

𝑪𝒕/𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆 (€/cy)

𝑪𝒕𝒃𝒂𝒕𝑪𝒕𝒄𝒐𝒏𝒗𝑪𝒕𝑺𝑬𝑺𝑺𝑵𝒃_𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆𝒔𝒃𝒂𝒕

𝑷𝒃𝒂𝒕𝑷𝑺𝑬𝑺𝑺_𝒎𝒂𝒙𝑷𝒄𝒐𝒏𝒗𝑾𝒃𝒂𝒕𝑾𝑺𝑬𝑺𝑺
𝑽𝒃𝒂𝒕𝑽𝑺𝑬𝑺𝑺𝑽𝒄𝒐𝒏𝒗

𝒎𝒃𝒂𝒕𝒎𝑺𝑬𝑺𝑺𝒎𝒄𝒐𝒏𝒗

𝑪𝒕𝒃𝒂𝒕 + 𝑪𝒕𝑺𝑬𝑺𝑺 + 𝑪𝒕𝒄𝒐𝒏𝒗
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figure 136  Représentation, en fonction du temps, du profil de courant associé au SESS dans 

le cas 2 

Dans ce cas, et sur la base des hypothèses précédemment décrites, l’évaluation des différentes 
solutions technologiques nous conduit aux résultats suivants : 

# Scénario 1 : 

 

# Scénario 2 :  
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Supercondensateur Condensateur El.
120 120 120

216 216
216 216

1 1 1
0,015 0,015

220 220 220
211,3 260,6

54 54
200 200 200

243,5 111,3
27 27

10 10 10
9,7 4,0

6,48 6,48
2250 3800 3800

10 26,2 20,5
Limité P Limité W

Iso-Mean Reference
Cas 2: Iso-Mean --> Reference

Puissance (kW)

Energie (kWh)

Volume (L)

Masse (kg)

Coût (k€)

Remarque

4,4 6,9 5,4

Volume total (L) 200,0 470,5 338,3

Masse totale (kg) 220,0 485,3 534,6

𝑪𝒕/𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆 (€/cy)

𝑪𝒕𝒃𝒂𝒕𝑪𝒕𝒄𝒐𝒏𝒗𝑪𝒕𝑺𝑬𝑺𝑺𝑵𝒃_𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆𝒔𝒃𝒂𝒕

𝑷𝒃𝒂𝒕𝑷𝑺𝑬𝑺𝑺_𝒎𝒂𝒙𝑷𝒄𝒐𝒏𝒗𝑾𝒃𝒂𝒕𝑾𝑺𝑬𝑺𝑺
𝑽𝒃𝒂𝒕𝑽𝑺𝑬𝑺𝑺𝑽𝒄𝒐𝒏𝒗

𝒎𝒃𝒂𝒕𝒎𝑺𝑬𝑺𝑺𝒎𝒄𝒐𝒏𝒗

𝑪𝒕𝒃𝒂𝒕 + 𝑪𝒕𝑺𝑬𝑺𝑺 + 𝑪𝒕𝒄𝒐𝒏𝒗
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VI.9.3.a.3. Cas 3 : pi(t)=Iso-Mean et pj(t)=Iso-RMS 

La figure 137 représente le profil de courant initial et final associés au cas 3. 

  
figure 137  Représentation des profils « Iso-Mean » et « Iso-RMS » en fonction du temps 

La figure 138 , quant à elle, représente le profil vu par le SESS, à savoir la différence des 
deux profils précédents. 

Supercondensateur Condensateur El.
120 120 120

216 216
216 216

1 1 1
0,015 0,015

220 220 220
36,4 189,6

36 36
200 200 200

45,7 63,0
18 18

12 12 12
2,3 2,7

4,32 4,32
2250 3800 3800

12 18,6 19,0
Limité P Limité W

Iso-Mean Reference
Cas 2: Iso-Mean --> Reference

Puissance (kW)

Energie (kWh)

Volume (L)

Masse (kg)

Coût (k€)

Remarque

5,3 4,9 5,0

Volume total (L) 200,0 263,7 281,0

Masse totale (kg) 220,0 292,4 445,6

𝑪𝒕/𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆 (€/cy)

𝑪𝒕𝒃𝒂𝒕𝑪𝒕𝒄𝒐𝒏𝒗𝑪𝒕𝑺𝑬𝑺𝑺𝑵𝒃_𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆𝒔𝒃𝒂𝒕

𝑷𝒃𝒂𝒕𝑷𝑺𝑬𝑺𝑺_𝒎𝒂𝒙𝑷𝒄𝒐𝒏𝒗𝑾𝒃𝒂𝒕𝑾𝑺𝑬𝑺𝑺
𝑽𝒃𝒂𝒕𝑽𝑺𝑬𝑺𝑺𝑽𝒄𝒐𝒏𝒗

𝒎𝒃𝒂𝒕𝒎𝑺𝑬𝑺𝑺𝒎𝒄𝒐𝒏𝒗

𝑪𝒕𝒃𝒂𝒕 + 𝑪𝒕𝑺𝑬𝑺𝑺 + 𝑪𝒕𝒄𝒐𝒏𝒗
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figure 138  Représentation, en fonction du temps, du profil de courant associé au SESS dans 

le cas 3 

Dans ce cas, et sur la base des hypothèses précédemment décrites, l’évaluation des différentes 
solutions technologiques nous conduit aux résultats suivants : 

NB : La solution technologique « Batterie ++ » appartient aux cas particuliers cités dans le § 
VI.9.2.b. Les puissances, énergies, volumes, masses et coûts additionnels liés au 
redimensionnement du système de stockage primaire sont respectivement associés aux 
variables 𝑃 _ , 𝑊 , 𝑚 , 𝑉 , 𝐶𝑡 . 
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# Scénario 2 :  

Supercondensateur Batterie ++
120 120 120

24 30
24

1 1 1
0,200 0,250

220 220 220
109,7 55,0

6
200 200 200

126,4 50,0
3

10 10 10
5,5 2,3

0,72
2250 5250 5250

10 16,2 12,3
Limité W Pas de convert.

Cas 3 : Iso-Mean --> Iso-RMS

Iso-Mean Iso-RMS

Puissance (kW)

Energie (kWh)

Volume (L)

Masse (kg)

Coût (k€)

Remarque

4,4 3,1 2,3

Volume total (L) 200,0 329,4 250,0

Masse totale (kg) 220,0 335,7 275,0

𝑪𝒕/𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆 (€/cy)

𝑪𝒕𝒃𝒂𝒕𝑪𝒕𝒄𝒐𝒏𝒗𝑪𝒕𝑺𝑬𝑺𝑺𝑵𝒃_𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆𝒔𝒃𝒂𝒕

𝑷𝒃𝒂𝒕𝑷𝑺𝑬𝑺𝑺_𝒎𝒂𝒙𝑷𝒄𝒐𝒏𝒗𝑾𝒃𝒂𝒕𝑾𝑺𝑬𝑺𝑺
𝑽𝒃𝒂𝒕𝑽𝑺𝑬𝑺𝑺𝑽𝒄𝒐𝒏𝒗

𝒎𝒃𝒂𝒕𝒎𝑺𝑬𝑺𝑺𝒎𝒄𝒐𝒏𝒗

𝑪𝒕𝒃𝒂𝒕 + 𝑪𝒕𝑺𝑬𝑺𝑺 + 𝑪𝒕𝒄𝒐𝒏𝒗
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VI.9.3.a.4. Cas 4 : pi(t)=Iso-Mean et pj(t)=Dilated 

La figure 139 représente le profil de courant initial et final associés au cas 4. 

  
figure 139  Représentation des profils « Iso-Mean » et « Dilated » en fonction du temps 

La figure 140 , quant à elle, représente le profil vu par le SESS, à savoir la différence des 
deux profils précédents. 

Supercondensateur Batterie ++
120 120 120

24 30
24

1 1 1
0,200 0,250

220 220 220
56,7 55,0

4
200 200 200

71,1 50,0
2

12 12 12
3,2 2,3

0,48
2250 5250 5250

12 15,7 14,3
Limité W Pas de convert.

Cas 3 : Iso-Mean --> Iso-RMS

Iso-Mean Iso-RMS

Puissance (kW)

Energie (kWh)

Volume (L)

Masse (kg)

Coût (k€)

Remarque

5,3 3,0 2,7

Volume total (L) 200,0 273,1 250,0

Masse totale (kg) 220,0 280,7 275,0

𝑪𝒕/𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆 (€/cy)

𝑪𝒕𝒃𝒂𝒕𝑪𝒕𝒄𝒐𝒏𝒗𝑪𝒕𝑺𝑬𝑺𝑺𝑵𝒃_𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆𝒔𝒃𝒂𝒕

𝑷𝒃𝒂𝒕𝑷𝑺𝑬𝑺𝑺_𝒎𝒂𝒙𝑷𝒄𝒐𝒏𝒗𝑾𝒃𝒂𝒕𝑾𝑺𝑬𝑺𝑺
𝑽𝒃𝒂𝒕𝑽𝑺𝑬𝑺𝑺𝑽𝒄𝒐𝒏𝒗

𝒎𝒃𝒂𝒕𝒎𝑺𝑬𝑺𝑺𝒎𝒄𝒐𝒏𝒗

𝑪𝒕𝒃𝒂𝒕 + 𝑪𝒕𝑺𝑬𝑺𝑺 + 𝑪𝒕𝒄𝒐𝒏𝒗
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figure 140  Représentation, en fonction du temps, du profil de courant associé au SESS dans 

le cas 4 

Dans ce cas, et sur la base des hypothèses précédemment décrites, l’évaluation des différentes 
solutions technologiques nous conduit aux résultats suivants : 

# Scénario 1 :  

 

# Scénario 2 :  

-100

-50

0

50

100

150

0 100 200

C
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Temps  /  s 

Supercondensateur Batterie secondaire

120 120 120
216 216
216 216

1 1 1
1,167 1,167

220 220 220
639,9 396,0

54 54
200 200 200

737,4 360,0
27 27

10 10 10
27,4 17,2
6,48 6,48

2250 5250 5250
10 43,9 33,7

Limité W Limité P

Cas 4 : Iso-Mean --> Dilated

Iso-Mean Dilated

Puissance (kW)

Energie (kWh)

Volume (L)

Masse (kg)

Coût (k€)

Remarque

4,4 8,4 6,4

Volume total (L) 200,0 964,4 587,0

Masse totale (kg) 220,0 913,9 670,0

𝑪𝒕/𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆 (€/cy)

𝑪𝒕𝒃𝒂𝒕𝑪𝒕𝒄𝒐𝒏𝒗𝑪𝒕𝑺𝑬𝑺𝑺𝑵𝒃_𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆𝒔𝒃𝒂𝒕

𝑷𝒃𝒂𝒕𝑷𝑺𝑬𝑺𝑺_𝒎𝒂𝒙𝑷𝒄𝒐𝒏𝒗𝑾𝒃𝒂𝒕𝑾𝑺𝑬𝑺𝑺
𝑽𝒃𝒂𝒕𝑽𝑺𝑬𝑺𝑺𝑽𝒄𝒐𝒏𝒗

𝒎𝒃𝒂𝒕𝒎𝑺𝑬𝑺𝑺𝒎𝒄𝒐𝒏𝒗

𝑪𝒕𝒃𝒂𝒕 + 𝑪𝒕𝑺𝑬𝑺𝑺 + 𝑪𝒕𝒄𝒐𝒏𝒗
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VI.9.3.a.5. Cas 5 : pi(t)=Iso-Mean et pj(t)=0.8*Reference 

La figure 141 représente le profil de courant initial et final associés au cas 5. 

  
figure 141  Représentation des profils « Iso-Mean » et « 0.8*Référence » en fonction du 

temps 

La figure 142 , quant à elle, représente le profil vu par le SESS, à savoir la différence des 
deux profils précédents. 

Supercondensateur Batterie secondaire

120 120 120
216 216
216 216

1 1 1
1,167 1,167

220 220 220
330,6 396,0

36 36
200 200 200

414,8 360,0
18 18

12 12 12
15,4 20,8
4,32 4,32

2250 5250 5250
12 31,7 37,1

Limité W Limité P

Cas 4 : Iso-Mean --> Dilated

Iso-Mean Dilated

Puissance (kW)

Energie (kWh)

Volume (L)

Masse (kg)

Coût (k€)

Remarque

5,3 6,0 7,1

Volume total (L) 200,0 632,8 578,0

Masse totale (kg) 220,0 586,6 652,0

𝑪𝒕/𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆 (€/cy)

𝑪𝒕𝒃𝒂𝒕𝑪𝒕𝒄𝒐𝒏𝒗𝑪𝒕𝑺𝑬𝑺𝑺𝑵𝒃_𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆𝒔𝒃𝒂𝒕

𝑷𝒃𝒂𝒕𝑷𝑺𝑬𝑺𝑺_𝒎𝒂𝒙𝑷𝒄𝒐𝒏𝒗𝑾𝒃𝒂𝒕𝑾𝑺𝑬𝑺𝑺
𝑽𝒃𝒂𝒕𝑽𝑺𝑬𝑺𝑺𝑽𝒄𝒐𝒏𝒗

𝒎𝒃𝒂𝒕𝒎𝑺𝑬𝑺𝑺𝒎𝒄𝒐𝒏𝒗

𝑪𝒕𝒃𝒂𝒕 + 𝑪𝒕𝑺𝑬𝑺𝑺 + 𝑪𝒕𝒄𝒐𝒏𝒗
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figure 142  Représentation, en fonction du temps, du profil de courant associé au SESS dans 

le cas 5 

Dans ce cas, et sur la base des hypothèses précédemment décrites, l’évaluation des différentes 
solutions technologiques nous conduit aux résultats suivants : 

# Scénario 1 :  

 

# Scénario 2 :  

-60
-40
-20

0
20
40
60
80

100
120

0 100 200

C
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nt
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  A

 

Temps  /  s 

Supercondensateur Condensateur El. Batterie secondaire

120 120 120 120
196,8 196,8 196,8
196,8 196,8 196,8

1 1 1 1
0,200 0,200 0,200

220 220 220 220
192,5 3479,8 360,8
49,2 49,2 49,2

200 200 200 200
221,8 1487,1 328,0
24,6 24,6 24,6

10 10 10 10
8,9 46,9 15,8

5,904 5,904 5,904
2250 6800 6800 6800

10 24,8 62,8 31,7
Limité P Limité W Limité P

Cas 5 : Iso-Mean --> 0.8*Reference

Iso-Mean 0.8*Reference

Puissance (kW)

Energie (kWh)

Volume (L)

Masse (kg)

Coût (k€)

Remarque

4,4 3,7 9,2 4,7

Volume total (L) 200,0 446,4 1711,7 552,6

630,0Masse totale (kg) 220,0 461,7 3749,0

𝑪𝒕/𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆 (€/cy)

𝑪𝒕𝒃𝒂𝒕𝑪𝒕𝒄𝒐𝒏𝒗𝑪𝒕𝑺𝑬𝑺𝑺𝑵𝒃_𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆𝒔𝒃𝒂𝒕

𝑷𝒃𝒂𝒕𝑷𝑺𝑬𝑺𝑺_𝒎𝒂𝒙𝑷𝒄𝒐𝒏𝒗𝑾𝒃𝒂𝒕𝑾𝑺𝑬𝑺𝑺
𝑽𝒃𝒂𝒕𝑽𝑺𝑬𝑺𝑺𝑽𝒄𝒐𝒏𝒗

𝒎𝒃𝒂𝒕𝒎𝑺𝑬𝑺𝑺𝒎𝒄𝒐𝒏𝒗

𝑪𝒕𝒃𝒂𝒕 + 𝑪𝒕𝑺𝑬𝑺𝑺 + 𝑪𝒕𝒄𝒐𝒏𝒗
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VI.9.3.a.6. Cas 6 : pi(t)=Reference et pj(t)=Iso-RMS 

La figure 143 représente le profil de courant initial et final associés au cas 6. 

   
figure 143  Représentation des profils « Référence » et « Iso-RMS » en fonction du temps 

La figure 144 , quant à elle, représente le profil vu par le SESS, à savoir la différence des 
deux profils précédents. 

Supercondensateur Condensateur El. Batterie secondaire

120 120 120 120
196,8 196,8 196,8
196,8 196,8 196,8

1 1 1 1
0,200 0,200 0,200

220 220 220 220
56,8 2531,7 360,8
32,8 32,8 32,8

200 200 200 200
71,2 841,5 328,0
16,4 16,4 16,4

12 12 12 12
3,2 31,3 19,0

3,936 3,936 3,936
2250 6800 6800 6800

12 19,2 47,2 35,0
Limité W Limité W Limité P

Cas 5 : Iso-Mean --> 0.8*Reference

Iso-Mean 0.8*Reference

Puissance (kW)

Energie (kWh)

Volume (L)

Masse (kg)

Coût (k€)

Remarque

5,3 2,8 6,9 5,1

Volume total (L) 200,0 287,6 1057,9 544,4

613,6Masse totale (kg) 220,0 309,6 2784,5

𝑪𝒕/𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆 (€/cy)

𝑪𝒕𝒃𝒂𝒕𝑪𝒕𝒄𝒐𝒏𝒗𝑪𝒕𝑺𝑬𝑺𝑺𝑵𝒃_𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆𝒔𝒃𝒂𝒕

𝑷𝒃𝒂𝒕𝑷𝑺𝑬𝑺𝑺_𝒎𝒂𝒙𝑷𝒄𝒐𝒏𝒗𝑾𝒃𝒂𝒕𝑾𝑺𝑬𝑺𝑺
𝑽𝒃𝒂𝒕𝑽𝑺𝑬𝑺𝑺𝑽𝒄𝒐𝒏𝒗

𝒎𝒃𝒂𝒕𝒎𝑺𝑬𝑺𝑺𝒎𝒄𝒐𝒏𝒗

𝑪𝒕𝒃𝒂𝒕 + 𝑪𝒕𝑺𝑬𝑺𝑺 + 𝑪𝒕𝒄𝒐𝒏𝒗
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figure 144  Représentation, en fonction du temps, du profil de courant associé au SESS dans 

le cas 6 

Dans ce cas, et sur la base des hypothèses précédemment décrites, l’évaluation des différentes 
solutions technologiques nous conduit aux résultats suivants : 

# Scénario 1 :  

 

# Scénario 2 :  
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Temps  /  s 

Supercondensateur Condensateur El. Batterie secondaire

120 120 120 120
240 240 240
240 240 240

1 1 1 1
0,200 0,200 0,200

220 220 220 220
234,7 3474,0 440,0

60 60 60
200 200 200 200

270,5 1484,6 400,0
30 30 30

10 10 10 10
10,7 46,8 19,0
7,2 7,2 7,2

3800 5250 5250 5250
10 27,9 64,0 36,2

Limité P Limité W Limité P

Cas 6 : Reference --> Iso-RMS

Reference Iso-RMS

Puissance (kW)

Energie (kWh)

Volume (L)

Masse (kg)

Coût (k€)

Remarque

2,6 5,3 12,2 6,9

Volume total (L) 200,0 500,5 1714,6 630,0

Masse totale (kg) 220,0 514,7 3754,0 720,0

𝑪𝒕/𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆 (€/cy)

𝑪𝒕𝒃𝒂𝒕𝑪𝒕𝒄𝒐𝒏𝒗𝑪𝒕𝑺𝑬𝑺𝑺𝑵𝒃_𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆𝒔𝒃𝒂𝒕

𝑷𝒃𝒂𝒕𝑷𝑺𝑬𝑺𝑺_𝒎𝒂𝒙𝑷𝒄𝒐𝒏𝒗𝑾𝒃𝒂𝒕𝑾𝑺𝑬𝑺𝑺
𝑽𝒃𝒂𝒕𝑽𝑺𝑬𝑺𝑺𝑽𝒄𝒐𝒏𝒗

𝒎𝒃𝒂𝒕𝒎𝑺𝑬𝑺𝑺𝒎𝒄𝒐𝒏𝒗

𝑪𝒕𝒃𝒂𝒕 + 𝑪𝒕𝑺𝑬𝑺𝑺 + 𝑪𝒕𝒄𝒐𝒏𝒗



Annexes 

 
251 

 

 

VI.9.3.a.7. Cas 7 : pi(t)=Reference et pj(t)=Dilated 

La figure 145 représente le profil de courant initial et final associés au cas 7. 

  
figure 145  Représentation des profils « Référence » et « Dilated » en fonction du temps 

La figure 146 , quant à elle, représente le profil vu par le SESS, à savoir la différence des 
deux profils précédents. 

Supercondensateur Condensateur El. Batterie secondaire

120 120 120 120
240 240 240
240 240 240

1 1 1 1
0,200 0,200 0,200

220 220 220 220
56,7 2527,5 440,0

40 40 40
200 200 200 200

71,1 840,1 400,0
20 20 20

12 12 12 12
3,2 31,2 23,0
4,8 4,8 4,8

3800 5250 5250 5250
12 20,0 48,0 39,8

Limité W Limité W Limité P

Cas 6 : Reference --> Iso-RMS

Reference Iso-RMS

Puissance (kW)

Energie (kWh)

Volume (L)

Masse (kg)

Coût (k€)

Remarque

3,2 3,8 9,2 7,6

Volume total (L) 200,0 291,1 1060,1 620,0

Masse totale (kg) 220,0 316,7 2787,5 700,0

𝑪𝒕/𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆 (€/cy)

𝑪𝒕𝒃𝒂𝒕𝑪𝒕𝒄𝒐𝒏𝒗𝑪𝒕𝑺𝑬𝑺𝑺𝑵𝒃_𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆𝒔𝒃𝒂𝒕

𝑷𝒃𝒂𝒕𝑷𝑺𝑬𝑺𝑺_𝒎𝒂𝒙𝑷𝒄𝒐𝒏𝒗𝑾𝒃𝒂𝒕𝑾𝑺𝑬𝑺𝑺
𝑽𝒃𝒂𝒕𝑽𝑺𝑬𝑺𝑺𝑽𝒄𝒐𝒏𝒗

𝒎𝒃𝒂𝒕𝒎𝑺𝑬𝑺𝑺𝒎𝒄𝒐𝒏𝒗

𝑪𝒕𝒃𝒂𝒕 + 𝑪𝒕𝑺𝑬𝑺𝑺 + 𝑪𝒕𝒄𝒐𝒏𝒗
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figure 146  Représentation, en fonction du temps, du profil de courant associé au SESS dans 

le cas 7 

Dans ce cas, et sur la base des hypothèses précédemment décrites, l’évaluation des différentes 
solutions technologiques nous conduit aux résultats suivants : 

# Scénario 1 :  

 

# Scénario 2 :  
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Temps  /  s 

Supercondensateur Batterie secondaire

120 120 120
120 120
120 120

1 1 1
1,167 1,167

220 220 220
639,9 256,7

30 30
200 200 200

737,4 233,3
15 15

10 10 10
27,4 11,5
3,6 3,6

3800 5250 5250
10 41,0 25,1

Limité W Limité W

Cas 7 : Reference --> Dilated

Reference Dilated

Puissance (kW)

Energie (kWh)

Volume (L)

Masse (kg)

Coût (k€)

Remarque

7,8 4,82,6

Volume total (L) 200,0 952,4 448,3

889,9 506,7Masse totale (kg) 220,0

𝑪𝒕/𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆 (€/cy)

𝑪𝒕𝒃𝒂𝒕𝑪𝒕𝒄𝒐𝒏𝒗𝑪𝒕𝑺𝑬𝑺𝑺𝑵𝒃_𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆𝒔𝒃𝒂𝒕

𝑷𝒃𝒂𝒕𝑷𝑺𝑬𝑺𝑺_𝒎𝒂𝒙𝑷𝒄𝒐𝒏𝒗𝑾𝒃𝒂𝒕𝑾𝑺𝑬𝑺𝑺
𝑽𝒃𝒂𝒕𝑽𝑺𝑬𝑺𝑺𝑽𝒄𝒐𝒏𝒗

𝒎𝒃𝒂𝒕𝒎𝑺𝑬𝑺𝑺𝒎𝒄𝒐𝒏𝒗

𝑪𝒕𝒃𝒂𝒕 + 𝑪𝒕𝑺𝑬𝑺𝑺 + 𝑪𝒕𝒄𝒐𝒏𝒗
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VI.9.3.a.8. Cas 8 : pi(t)=Reference et pj(t)=0.8*Reference 

La figure 147 représente le profil de courant initial et final associés au cas 8. 

   
figure 147  Représentation des profils « Référence » et « 0.8*Référence » en fonction du 

temps 

La figure 148 , quant à elle, représente le profil vu par le SESS, à savoir la différence des 
deux profils précédents. 

Supercondensateur Batterie secondaire

120 120 120
120 120
120 120

1 1 1
1,167 1,167

220 220 220
330,6 256,7

20 20
200 200 200

414,8 233,3
10 10

12 12 12
15,4 13,8
2,4 2,4

3800 5250 5250
12 29,8 28,2

Limité W Limité W

Cas 7 : Reference --> Dilated

Reference Dilated

Puissance (kW)

Energie (kWh)

Volume (L)

Masse (kg)

Coût (k€)

Remarque

5,7 5,43,2

Volume total (L) 200,0 624,8 443,3

570,6 496,7Masse totale (kg) 220,0

𝑪𝒕/𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆 (€/cy)

𝑪𝒕𝒃𝒂𝒕𝑪𝒕𝒄𝒐𝒏𝒗𝑪𝒕𝑺𝑬𝑺𝑺𝑵𝒃_𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆𝒔𝒃𝒂𝒕

𝑷𝒃𝒂𝒕𝑷𝑺𝑬𝑺𝑺_𝒎𝒂𝒙𝑷𝒄𝒐𝒏𝒗𝑾𝒃𝒂𝒕𝑾𝑺𝑬𝑺𝑺
𝑽𝒃𝒂𝒕𝑽𝑺𝑬𝑺𝑺𝑽𝒄𝒐𝒏𝒗

𝒎𝒃𝒂𝒕𝒎𝑺𝑬𝑺𝑺𝒎𝒄𝒐𝒏𝒗

𝑪𝒕𝒃𝒂𝒕 + 𝑪𝒕𝑺𝑬𝑺𝑺 + 𝑪𝒕𝒄𝒐𝒏𝒗
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figure 148  Représentation, en fonction du temps, du profil de courant associé au SESS dans 

le cas 8 

Dans ce cas, et sur la base des hypothèses précédemment décrites, l’évaluation des différentes 
solutions technologiques nous conduit aux résultats suivants : 

NB : La solution technologique « Batterie plus grosse » appartient aux cas particuliers cités 
dans le § VI.9.2.b. Les puissances, énergies, volumes, masses et coûts additionnels liés au 
redimensionnement du système de stockage primaire sont respectivement associés aux 
variables 𝑃 _ , 𝑊 , 𝑚 , 𝑉 , 𝐶𝑡 . 

# Scénario 1 :  
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# Scénario 2 :  

Supercondensateur Batterie ++
120 120 120

24 30
24

1 1 1
0,200 0,250

220 220 220
109,7 55,0

6
200 200 200

126,4 50,0
3

10 10 10
5,5 2,3

0,72
3800 6800 6800

10 16,2 12,3
Limité W Pas de convert.

Cas 8 : Reference --> 0.8*Reference

Reference 0.8*Reference

Puissance (kW)

Energie (kWh)

Volume (L)

Masse (kg)

Coût (k€)

Remarque

2,6 2,4 1,8

Volume total (L) 200,0 329,4 250,0

Masse totale (kg) 220,0 335,7 275,0

𝑪𝒕/𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆 (€/cy)

𝑪𝒕𝒃𝒂𝒕𝑪𝒕𝒄𝒐𝒏𝒗𝑪𝒕𝑺𝑬𝑺𝑺𝑵𝒃_𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆𝒔𝒃𝒂𝒕

𝑷𝒃𝒂𝒕𝑷𝑺𝑬𝑺𝑺_𝒎𝒂𝒙𝑷𝒄𝒐𝒏𝒗𝑾𝒃𝒂𝒕𝑾𝑺𝑬𝑺𝑺
𝑽𝒃𝒂𝒕𝑽𝑺𝑬𝑺𝑺𝑽𝒄𝒐𝒏𝒗

𝒎𝒃𝒂𝒕𝒎𝑺𝑬𝑺𝑺𝒎𝒄𝒐𝒏𝒗

𝑪𝒕𝒃𝒂𝒕 + 𝑪𝒕𝑺𝑬𝑺𝑺 + 𝑪𝒕𝒄𝒐𝒏𝒗
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VI.9.3.a.9. Cas 9 : pi(t)=Iso-RMS et pj(t)=Dilated 

La figure 149 représente le profil de courant initial et final associés au cas 9. 

  
figure 149  Représentation des profils « Iso-RMS » et « Dilated » en fonction du temps 

La figure 150 , quant à elle, représente le profil vu par le SESS, à savoir la différence des 
deux profils précédents. 

Supercondensateur Batterie ++
120 120 120

24 30
24

1 1 1
0,200 0,250

220 220 220
56,7 55,0

4
200 200 200

71,1 50,0
2

12 12 12
3,2 2,3

0,48
3800 6800 6800

12 15,7 14,3
Limité W Pas de convert.

Cas 8 : Reference --> 0.8*Reference

Reference 0.8*Reference

Puissance (kW)

Energie (kWh)

Volume (L)

Masse (kg)

Coût (k€)

Remarque

3,2 2,3 2,1

Volume total (L) 200,0 273,1 250,0

Masse totale (kg) 220,0 280,7 275,0

𝑪𝒕/𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆 (€/cy)

𝑪𝒕𝒃𝒂𝒕𝑪𝒕𝒄𝒐𝒏𝒗𝑪𝒕𝑺𝑬𝑺𝑺𝑵𝒃_𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆𝒔𝒃𝒂𝒕

𝑷𝒃𝒂𝒕𝑷𝑺𝑬𝑺𝑺_𝒎𝒂𝒙𝑷𝒄𝒐𝒏𝒗𝑾𝒃𝒂𝒕𝑾𝑺𝑬𝑺𝑺
𝑽𝒃𝒂𝒕𝑽𝑺𝑬𝑺𝑺𝑽𝒄𝒐𝒏𝒗

𝒎𝒃𝒂𝒕𝒎𝑺𝑬𝑺𝑺𝒎𝒄𝒐𝒏𝒗

𝑪𝒕𝒃𝒂𝒕 + 𝑪𝒕𝑺𝑬𝑺𝑺 + 𝑪𝒕𝒄𝒐𝒏𝒗
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figure 150  Représentation, en fonction du temps, du profil de courant associé au SESS dans 

le cas 9 

Dans ce cas, et sur la base des hypothèses précédemment décrites, l’évaluation des différentes 
solutions technologiques nous conduit aux résultats suivants : 

# Scénario 1 :  

 

# Scénario 2 : 

-60
-40
-20

0
20
40
60
80

100
120

0 100 200

C
ou

ra
nt

 / 
A

 

Temps / s 

Supercondensateur Batterie secondaire

120 120 120
240 240
240 240

1 1 1
0,967 0,967

220 220 220
530,2 440,0

60 60
200 200 200

611,0 400,0
30 30

10 10 10
22,9 19,0
7,2 7,2

5250 5250 5250
10 40,1 36,2

Limité W Limité P

Cas 9 : Iso-RMS --> Dilated

Iso-RMS Dilated

Puissance (kW)

Energie (kWh)

Volume (L)

Masse (kg)

Coût (k€)

Remarque

1,9 7,6 6,9

Volume total (L) 200,0 841,0 630,0

Masse totale (kg) 220,0 810,2 720,0

𝑪𝒕/𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆 (€/cy)

𝑪𝒕𝒃𝒂𝒕𝑪𝒕𝒄𝒐𝒏𝒗𝑪𝒕𝑺𝑬𝑺𝑺𝑵𝒃_𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆𝒔𝒃𝒂𝒕

𝑷𝒃𝒂𝒕𝑷𝑺𝑬𝑺𝑺_𝒎𝒂𝒙𝑷𝒄𝒐𝒏𝒗𝑾𝒃𝒂𝒕𝑾𝑺𝑬𝑺𝑺
𝑽𝒃𝒂𝒕𝑽𝑺𝑬𝑺𝑺𝑽𝒄𝒐𝒏𝒗

𝒎𝒃𝒂𝒕𝒎𝑺𝑬𝑺𝑺𝒎𝒄𝒐𝒏𝒗

𝑪𝒕𝒃𝒂𝒕 + 𝑪𝒕𝑺𝑬𝑺𝑺 + 𝑪𝒕𝒄𝒐𝒏𝒗
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VI.9.3.a.10. Cas 10 : pi(t)=Iso-RMS et pj(t)=0.8*Reference 

La figure 151 représente le profil de courant initial et final associés au cas 10. 

  
figure 151  Représentation des profils « Iso-RMS » et « 0.8*Référence » en fonction du 

temps 

La figure 152 , quant à elle, représente le profil vu par le SESS, à savoir la différence des 
deux profils précédents. 

Supercondensateur Batterie secondaire

120 120 120
240 240
240 240

1 1 1
0,967 0,967

220 220 220
273,9 440,0

40 40
200 200 200

343,7 400,0
20 20

12 12 12
12,9 23,0
4,8 4,8

5250 5250 5250
12 29,7 39,8

Limité W Limité P

Cas 9 : Iso-RMS --> Dilated

Iso-RMS Dilated

Puissance (kW)

Energie (kWh)

Volume (L)

Masse (kg)

Coût (k€)

Remarque

2,3 5,7 7,6

Volume total (L) 200,0 563,7 620,0

Masse totale (kg) 220,0 533,9 700,0

𝑪𝒕/𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆 (€/cy)

𝑪𝒕𝒃𝒂𝒕𝑪𝒕𝒄𝒐𝒏𝒗𝑪𝒕𝑺𝑬𝑺𝑺𝑵𝒃_𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆𝒔𝒃𝒂𝒕

𝑷𝒃𝒂𝒕𝑷𝑺𝑬𝑺𝑺_𝒎𝒂𝒙𝑷𝒄𝒐𝒏𝒗𝑾𝒃𝒂𝒕𝑾𝑺𝑬𝑺𝑺
𝑽𝒃𝒂𝒕𝑽𝑺𝑬𝑺𝑺𝑽𝒄𝒐𝒏𝒗

𝒎𝒃𝒂𝒕𝒎𝑺𝑬𝑺𝑺𝒎𝒄𝒐𝒏𝒗

𝑪𝒕𝒃𝒂𝒕 + 𝑪𝒕𝑺𝑬𝑺𝑺 + 𝑪𝒕𝒄𝒐𝒏𝒗
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figure 152  Représentation, en fonction du temps, du profil de courant associé au SESS dans 

le cas 10 

Dans ce cas, et sur la base des hypothèses précédemment décrites, l’évaluation des différentes 
solutions technologiques nous conduit aux résultats suivants : 

# Scénario 1 :  

 

# Scénario 2 :  

-60
-40
-20

0
20
40
60
80

100

0 100 200

C
ou

ra
nt

  /
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Temps  /  s 

I…

Supercondensateur Condensateur El.
120 120 120

216 216
216 216

1 1 1
0,015 0,015

220 220 220
211,3 260,6

54 54
200 200 200

243,5 111,3
27 27

10 10 10
9,7 4,0

6,48 6,48
5250 6800 6800

10 26,2 20,5
Limité P Limité W

Cas 10 : Reference --> 0.8*Reference

Iso-RMS 0.8*Reference

Puissance (kW)

Volume (L)

Energie (kWh)

Masse (kg)

Coût (k€)

Remarque

1,9 3,9 3,0

Volume total (L) 200,0 470,5 338,3

485,3 534,6Masse totale (kg) 220,0

𝑪𝒕/𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆 (€/cy)

𝑪𝒕𝒃𝒂𝒕𝑪𝒕𝒄𝒐𝒏𝒗𝑪𝒕𝑺𝑬𝑺𝑺𝑵𝒃_𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆𝒔𝒃𝒂𝒕

𝑷𝒃𝒂𝒕𝑷𝑺𝑬𝑺𝑺_𝒎𝒂𝒙𝑷𝒄𝒐𝒏𝒗𝑾𝒃𝒂𝒕𝑾𝑺𝑬𝑺𝑺
𝑽𝒃𝒂𝒕𝑽𝑺𝑬𝑺𝑺𝑽𝒄𝒐𝒏𝒗

𝒎𝒃𝒂𝒕𝒎𝑺𝑬𝑺𝑺𝒎𝒄𝒐𝒏𝒗

𝑪𝒕𝒃𝒂𝒕 + 𝑪𝒕𝑺𝑬𝑺𝑺 + 𝑪𝒕𝒄𝒐𝒏𝒗
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VI.9.3.b. Bilan des résultats 

Afin de pouvoir accéder à un mode de représentation clair et synthétique des résultats issus 
des différents bilans technico-économiques, nous avons classé les différents profils de courant 
expérimentaux investigués au chapitre IV par ordre croissant de sévérité pour aboutir au 
classement suivant : « Iso-Mean », « At-Rest », « Reference », « Iso-RMS », « Dilated », 
« 0.8*Reference ». 

Ces différents profils, pouvant potentiellement intervenir en tant que pi(t) et en tant que pj(t), 
ont ensuite été disposés dans un tableau, par ordre croissant de sévérité, en lignes et en 
colonnes. Les colonnes représentent les profils pi(t) ; elles sont ainsi associées à une 
hypothétique situation initiale dans laquelle le profil échangé entre le système de stockage 
d’énergie et l’application est pi(t). Les lignes, quant à elles, représentent le profil pj(t) vu par 
la batterie Li-ion après modification de la solution technologique selon les quatre possibilités 
évoquées dans la partie § V.1.2. Pour chacun des cas (pi(t), pj(t)), nous représentons les 
principaux éléments – Désignation, Cout/Cycle additionnel, Volume additionnel, Masse 
additionnelle – associés à la solution technologique permettant d’accéder au Coût/cycle le 
plus faible. Nous rappelons la volonté, dans cette approche, de travailler avec des grandeurs 
relatives. En effet, la valeur ajoutée de cette étude consiste à comparer des solutions 
technologiques entre elles, et non pas à déterminer des coûts absolu. En conséquence, les 
données sont exprimées de façon relative par rapport à la solution technologique initiale, à 
savoir la solution batterie Li-ion seule, subissant le profil pi(t). Les pourcentages positifs et 
négatifs traduisent ainsi respectivement une augmentation et une diminution du paramètre 
considéré. Les critères de masse et de volume additionnels viennent alors compléter les 

Supercondensateur Condensateur El.
120 120 120

216 216
216 216

1 1 1
0,015 0,015

220 220 220
36,4 189,6

36 36
200 200 200

45,7 63,0
18 18

12 12 12
2,3 2,7

4,32 4,32
5250 6800 6800

12 18,6 19,0
Limité P Limité W

Cas 10 : Reference --> 0.8*Reference

Iso-RMS 0.8*Reference

Puissance (kW)

Volume (L)

Energie (kWh)

Masse (kg)

Coût (k€)

Remarque

2,3 2,7 2,8

Volume total (L) 200,0 263,7 281,0

292,4 445,6Masse totale (kg) 220,0

𝑪𝒕/𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆 (€/cy)

𝑪𝒕𝒃𝒂𝒕𝑪𝒕𝒄𝒐𝒏𝒗𝑪𝒕𝑺𝑬𝑺𝑺𝑵𝒃_𝒄𝒚𝒄𝒍𝒆𝒔𝒃𝒂𝒕

𝑷𝒃𝒂𝒕𝑷𝑺𝑬𝑺𝑺_𝒎𝒂𝒙𝑷𝒄𝒐𝒏𝒗𝑾𝒃𝒂𝒕𝑾𝑺𝑬𝑺𝑺
𝑽𝒃𝒂𝒕𝑽𝑺𝑬𝑺𝑺𝑽𝒄𝒐𝒏𝒗

𝒎𝒃𝒂𝒕𝒎𝑺𝑬𝑺𝑺𝒎𝒄𝒐𝒏𝒗

𝑪𝒕𝒃𝒂𝒕 + 𝑪𝒕𝑺𝑬𝑺𝑺 + 𝑪𝒕𝒄𝒐𝒏𝒗
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données relatives à la notion de coût, utilisée pour discriminer les différentes solutions 
technologiques.  

Nous rappelons cependant que certains cas (pi(t) ; pj(t)) ne présentant pas de sens, nous ne les 
traiterons pas. Tout d’abord, l’objectif de cette approche est de modifier le profil vu par la 
batterie en abaissant le niveau de sévérité qui lui est attribué. Ce premier choix élimine 
l’ensemble des cas (pi(t) ; pj(t)) positionnés au-dessus de la diagonale du tableau. De la même 
manière, les cas situés sur la diagonale ne présentent à l’évidence aucun sens. En outre, 
certains cas parmi les cas situés au-dessous de la diagonale ne présentent également pas de 
sens physique et ne sont pas traités. Par exemple, les cas associés à pi(t)=At-Rest ainsi qu’à 
pi(t)=Dilated ne présentent pas de sens. En effet, le profil « At-Rest », tout comme le profil 
« Dilated », ne peuvent en aucun cas représenter la réalité d’une application. Pour cette raison, 
et de façon à aborder une approche minimaliste sur les résultats présentés, nous ne traiterons 
pas ces cas. 

Les tableaux suivants représentent, en fonction des hypothèses du scénario 1 ou 2, les 
résultats obtenus dans les différents cas (pi(t) ; pj(t)). 

# Scénario 1 :  

 

# Scénario 2 :  

Iso-Mean At-Rest Ref Iso-RMS Dilated 0.8*Reference

Meilleure Solution
Coût/cycle additionnel

Volume additionnel
Masse additionnelle
Meilleure Solution Supercondensateur

Coût/cycle additionnel 110%
Volume additionnel 135%

Masse additionnelle 121%
Meilleure Solution Condensateur El.

Coût/cycle additionnel 21%
Volume additionnel 69%

Masse additionnelle 143%
Meilleure Solution Batterie ++ Supercondensateur

Coût/cycle additionnel -48% 102%
Volume additionnel 25% 150%

Masse additionnelle 25% 134%
Meilleure Solution Batterie secondaire Batterie secondaire Batterie secondaire

Coût/cycle additionnel 44% 82% 262%
Volume additionnel 194% 124% 215%

Masse additionnelle 205% 130% 227%
Meilleure Solution Supercondensateur Batterie ++ Condensateur El.

Coût/cycle additionnel -18% -32% 58%
Volume additionnel 123% 25% 69%

Masse additionnelle 110% 25% 143%

0.8*Reference Pas d'interêt Pas d'interêt X

Iso-RMS Pas d'interêt X Pas d'interêt Pas d'interêt

Dilated Pas d'interêt X Pas d'interêt

Pas d'interêt

Pas d'interêt Pas d'interêt

At-Rest X Pas d'interêt Pas d'interêt Pas d'interêt Pas d'interêt

Pas d'interêt

Ref Pas d'interêt X Pas d'interêt Pas d'interêt

                                                   Pi(t)
Pj(t)

Iso-Mean X Pas d'interêt Pas d'interêt
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A première vue il semble évident que ce tableau contient une quantité importante de cas qui 
ne présentent pas de réel intérêt dans cette approche. Afin d’en simplifier la représentation, 
nous proposons de ne représenter que les ligne/colonnes comportant des cas présentant un 
intérêt pour notre analyse. La représentation suivante est donc utilisée pour l’analyse du 
chapitre V. 

# Scénario 1 : 

Iso-Mean At-Rest Ref Iso-RMS Dilated 0.8*Reference

Meilleure Solution
Coût/cycle additionnel

Volume additionnel
Masse additionnelle
Meilleure Solution Supercondensateur

Coût/cycle additionnel 25%
Volume additionnel 32%

Masse additionnelle 33%
Meilleure Solution Supercondensateur

Coût/cycle additionnel -8%
Volume additionnel 32%

Masse additionnelle 33%
Meilleure Solution Batterie ++ Supercondensateur

Coût/cycle additionnel -49% 21%
Volume additionnel 25% 46%

Masse additionnelle 25% 44%
Meilleure Solution Supercondensateur Batterie secondaire Supercondensateur

Coût/cycle additionnel 13% 70% 147%
Volume additionnel 216% 122% 182%

Masse additionnelle 167% 126% 143%
Meilleure Solution Supercondensateur Batterie ++ Supercondensateur

Coût/cycle additionnel -47% -34% 20%
Volume additionnel 44% 25% 32%

Masse additionnelle 41% 25% 33%

0.8*Reference Pas d'interêt Pas d'interêt X

Iso-RMS Pas d'interêt X Pas d'interêt Pas d'interêt

Dilated Pas d'interêt X Pas d'interêt

Pas d'interêt

Pas d'interêt Pas d'interêt

At-Rest X Pas d'interêt Pas d'interêt Pas d'interêt Pas d'interêt

Pas d'interêt

Ref Pas d'interêt X Pas d'interêt Pas d'interêt

                                                   Pi(t)
Pj(t)

Iso-Mean X Pas d'interêt Pas d'interêt
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#Scénario 2 : 

Iso-Mean Ref Iso-RMS

Meilleure Solution Supercondensateur

Coût/cycle additionnel 110%
Volume additionnel 135%
Masse additionnelle 121%
Meilleure Solution Condensateur El.

Coût/cycle additionnel 21%
Volume additionnel 69%
Masse additionnelle 143%
Meilleure Solution Batterie ++ Supercondensateur

Coût/cycle additionnel -48% 102%
Volume additionnel 25% 150%
Masse additionnelle 25% 134%
Meilleure Solution Batterie secondaire Batterie secondaire Batterie secondaire

Coût/cycle additionnel 44% 82% 262%
Volume additionnel 194% 124% 215%
Masse additionnelle 205% 130% 227%
Meilleure Solution Supercondensateur Batterie ++ Condensateur El.

Coût/cycle additionnel -18% -32% 58%
Volume additionnel 123% 25% 69%
Masse additionnelle 110% 25% 143%

0.8*Reference

Iso-RMS X

Dilated

Ref X Pas d'interêt

At-Rest Pas d'interêt Pas d'interêt

                                                   Pi(t)
Pj(t)
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Iso-Mean Ref Iso-RMS

Meilleure Solution Supercondensateur

Coût/cycle additionnel 25%
Volume additionnel 32%
Masse additionnelle 33%
Meilleure Solution Supercondensateur

Coût/cycle additionnel -8%
Volume additionnel 32%
Masse additionnelle 33%
Meilleure Solution Batterie ++ Supercondensateur

Coût/cycle additionnel -49% 21%
Volume additionnel 25% 46%
Masse additionnelle 25% 44%
Meilleure Solution Supercondensateur Batterie secondaire Supercondensateur

Coût/cycle additionnel 13% 70% 147%
Volume additionnel 216% 122% 182%
Masse additionnelle 167% 126% 143%
Meilleure Solution Supercondensateur Batterie ++ Supercondensateur

Coût/cycle additionnel -47% -34% 20%
Volume additionnel 44% 25% 32%
Masse additionnelle 41% 25% 33%

0.8*Reference

Iso-RMS X

Dilated

Ref X Pas d'interêt

At-Rest Pas d'interêt Pas d'interêt

                                                   Pi(t)
Pj(t)
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