Impact du vieillissement des cellules Li-Ion sur les stratégies de gestion de l’énergie
d’un véhicule électrique récréatif
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Description du projet
Pour des produits récréatifs, le véhicule électrique doit garder des ratios de poids/puissance optimums, une puissance élevée et une
autonomie raisonnable à un coût d’achat comparable à celui des véhicules avec moteurs à combustion. Les batteries Li-Ion se dégradent en
relation avec les eﬀets thermiques (vieillissement). De ce fait, la quantité d'énergie et la puissance extractibles des éléments de stockage
seront également réduites, entraînant perte d’autonomie et perte de puissance dans les accélérations. Il est nécessaire de développer des
modèles de batterie, lesquels incluent notamment la prédiction de la
capacité, tension et résistance interne des blocs batterie en fonction de la température, de l’état de charge, du vieillissement en statique
(courant constant), mais également en dynamique (impulsion de courant).
Objectifs:
- Modéliser l’évolution thermique et l’accumulation de chaleur dans un bloc-batterie amalgamé à un matériau à changement de phase avec
validation expérimentale du modèle développé;
- Modéliser la durée de vie d’un bloc batterie en fonction des paramètres thermiques et du proﬁl temporel de charge/décharge avec
validation expérimentale du modèle développé;
- Maintenance et suivi on-line de l’état de santé du bloc batterie et son impact sur la gestion énergétique du véhicule;
- Réadaptation adaptative de la gestion d’énergie du véhicule en fonction de l’état de santé du bloc batterie.
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