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RESUME – L'un des principaux verrous technologiques dans 

le domaine des véhicules propres est lié à la source de stockage de 

l'énergie électrique. C’est dans ce contexte que les constructeurs 

se mobilisent pour améliorer les technologies de batteries et pour 

prédire précisément leurs comportements. Le travail proposé ici 

traite de la modélisation de sources de stockage hybrides 

composées d'une association batterie lithium-ion et 

supercondensateurs. L'objectif est de permettre la prise en 

compte du vieillissement des composants de ce système. Le 

développement d'un modèle incluant les aspect électrique et 

thermique permet d'évaluer la dégradation progressive des 

performances des sources du système. Les résultats de simulation 

montrent les performances du modèle actif pour une source 

hybride et confirment la faisabilité de notre démarche. L'outil 

ainsi développé est destiné à comparer les méthodes de gestion 

des sources dans un système de stockage hybride mais également 

à en développer de nouvelles en intégrant le paramètre de durée 

de vie pour la conception de ces systèmes.  

 

Mots-clés— Batteries Li-ion, supercondensateurs, modèle 

électrothermique, modèle du vieillissement, source hybride, 

véhicule électrique. 

1. INTRODUCTION  

Le secteur des transports est à l’origine de 27% des 
émissions mondiales de CO2. Il représente ainsi l’une des 
principales causes du réchauffement de notre planète [1]. C’est 
pour cette raison que les constructeurs automobiles ont 
redoublé d’effort afin de mettre à la  disposition du public des 
voitures propres (véhicules hybrides et électriques). 
Néanmoins, les sources  de stockage d’énergie utilisées dans 
les véhicules tout électrique ne permettent pas de rivaliser avec 
leurs homologues thermiques (autonomie faible, périodes de 
recharge important, prix d’achat élevé) [2] . Dans ce contexte, 
les technologies dites lithium-ion sont aujourd’hui 
incontournables. En effet, ces technologies ont une très bonne 
densité d’énergie, ne possèdent pas d’effet mémoire et ont une 
durée de vie importante [3]. Alors qu'aujourd'hui, 96% du 
marché des véhicules hybrides est équipé de batteries à hydrure 
métallique de nickel ( NiMH ), d'ici 10 ans, on prévoit que 
70% des véhicules hybrides et 100% des tout électriques, 
devraient fonctionner avec des batterie lithium-ion [4]. Afin 
d'améliorer la durée de vie et l’efficacité de la source d’énergie 

embarquées d'un véhicule électrique, une hybridation d'une 
batterie lithium-ion avec supercondensateur peut être une 
solution intéressante. On peut obtenir des dispositifs de 
stockage d'énergie avec à la fois  une densité de puissance 
élevée tout en maintenant la capacité de stockage d'énergie 
[5][6]. De plus, l’utilisation de systèmes de stockage d’énergie 
hybrides, dans le domaine de traction électrique, peut 
permettre, dans certains cas,  la diminution de la masse et la 
minimisation des contraintes de puissances appliquées aux 
batteries [1]. 

Ce papier présente une étude sur l’hybridation des 
batteries lithium-ion avec une source de puissance, le 
supercondensateur, pour l’alimentation d’un véhicule tout 
électrique. Pour cette étude,  le développement d'un modèle 
actif permet de prendre en considération les comportements  
électrothermiques ainsi que le vieillissement du système. La 
modélisation et le dimensionnement des packs batteries 
lithium-ion et supercondensateurs sont détaillés dans cet 
article. La méthode de gestion d’énergie basée sur la limitation 
de puissance de la batterie est présentée. Enfin, les résultats de 
simulation de notre modèle global de la source hybride  sont 
présentés. 

2. LA SOURCE HYBRIDE BATTERIE/ SUPERCONDENSATEUR 

L’idée principale de ce concept de source hybride 

consiste à associer à la source d’énergie, une source de 

puissance [7] afin d’optimiser l’utilisation des deux sources. 

Cette solution  peut présenter de meilleures performances 

notamment en termes de coût, de dimensionnement ou de durée 

de vie qu’un système uniquement composée de batteries, 

comme c’est le cas de la plupart des véhicules électriques 

actuels. 

2.1. Caractéristiques de la source hybride  

 Batteries lithium-ion 

Les batteries lithium-ion représentent la nouvelle 
génération de systèmes de stockage pour véhicules électriques. 
Pour cela, de nombreuses études sont faites par les fabricants 
de véhicules mais également de batteries, et l’émulation est 
forte dans cette période de révolution technologique 
automobile [3]. Différentes technologies Lithium-ion sont 
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disponibles sur le marché avec des niveaux de performances 
différents. Cette différence s'explique par le fait que l'électrode 
positive de ces technologies peut être constituées de différents 
matériaux, tels que : le Cobalt, le Nickel et le Manganèse ou 
bien le Phosphate de Fer [8]. Dans notre cas, la technologie 
lithium-ion à basse de manganèse (NMC) 40 HED du fabricant 
des batteries KOKAM a été choisie pour composer la source de 
stockage hybride. Le tableau (1) présente les caractéristiques de 
technologie sélectionnée [9]. 

Tableau 1: Caractéristiques de batterie Li-ion KOKAM 40HED 

 

Batterie 

 

Valeur 

 

Tension nominale (   ) 

 

3.7 

Capacité nominale (Ah) 40 

Energie spécifique (         133.8 

Courants Max charge/décharge (A) 40/40 

Masse (kg) 

Volume ( l ) 

0.935 

0.42 

 

 Supercondensateurs 

Le supercondensateur est un système de stockage qui ne 
comporte pas de réaction électrochimique [10]. Il présente 
donc une très grande durée de vie. Il a une puissance spécifique 
très élevée mais une énergie spécifique bien plus faible que les 
batteries [11]. Dans cette étude, la technologie Maxwell 
350F/2.7V dont les caractéristiques sont données dans le 
Tableau (2) est utilisé  [12]. 

Tableau-2: Caractéristiques de la technologie Maxwell 
350/2.7 supercondensateur. 

 

Scp 

 

Valeur 

 

Tension nominale (   ) 

 

2.7 

Capacité nominale (   

Courants Max charge/décharge (A) 

350 

840/840 

Densité de puissance (        4300 

Energie spécifique (         5.062 

Masse (      

Volume (l) 

0.063 

0.053 

2.2. Architecture de la source de stockage d’énergie 

 Il existe différentes possibilités pour associer ces sources 

d’énergie électriques : parallèle ou série avec un ou deux 

convertisseurs[13].Nous avons choisi, pour cette étude, 

l’architecture parallèle présentée en Figure.1. Ce choix est 

justifié par la simplicité et le bon rendement énergétique de 

cette configuration. Le convertisseur utilisé est de type 

abaisseur ce qui permet à la tension du supercondensateur de 

varier entre USC_max et USC_min [1] . 

 

Fig.1Architecture parallèle avec un convertisseur DC/DC 

3.  MODELE DYNAMIQUE DU VEHICULE ELECTRIQUE 

Les performances critiques pour le dimensionnement  de la 

chaîne de traction du véhicule sont : la vitesse maximale, la 

pente maximale ainsi que l’accélération maximale. De plus, 

dans le domaine du véhicule électrique,  l’autonomie doit être 

considérée comme un facteur de performances déterminant. 
La puissance et l’énergie sont imposées par la dynamique 

du véhicule électrique sous des conditions (cycle de vitesse et 
profil de pente, masse du véhicule) définissant le trajet à 
parcourir. [7]. 

Les cycles de conduite sont composés d’un profil de vitesse 
et d’un profil de pente de la route. Actuellement, différentes 
cycles normalisés et non normalisés existent (UDC, NEDC, 
ARTEMIS). 

Dans notre cas, le cycle ARTEMIS (Assesment and 
Reliability of Transport Emission Models Inventory Systems) 
est utilisé. La pente moyenne est fixée à 2,5%. Ce cycle 
possède des dynamiques de conduite beaucoup plus proches de 
la réalité que les cycles UDC et NEDC [1]. La Figure.2 
présente les cycles ARTEMIS urbains et routiers utilisées. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Le cycle ARTEMIS 

Un modèle dynamique du véhicule électrique a été 

développé afin de définir la puissance et l’énergie électrique 

nécessaire pour le dimensionnement de la source hybride  

batterie/supercondensateurs. L’entrée de ce modèle est le profil 

de conduite, et la sortie est la puissance électrique. 
La force de traction nécessaire au déplacement du véhicule 

électrique (équation 1) est donnée par la somme des forces 

résistant à l’avancement ajoutée à la force d’accélération     . 
présenté dans la Figure.3. 
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Fig. 3 Forces sur un VE en roulement 

Les forces résistantes au roulement, détaillées par 
l’équation (2), sont : 

 La force aérodynamique      ,  

 La force       due au contact des roues sur la 
chaussée   

 La force gravitationnelle     due à la pente α. 

 

{
 
 

 
 

                             

                     
  

                                 

         
     

  
                       

    

                                                    

Avec, ρ densité de l’air (kg/m3), S: la surface du véhicule 
(m ^ 2), C_0 et C_1 sont les coefficients de résistance au 
roulement, α est la pente de la chaussée, V_veh : vitesse du 
véhicule et M la masse du véhicule. 

Pour la valider cette étude, nous avons sélectionné les 
caractéristiques d’un véhicule électrique urbain de type 
« Bluecar ». Les paramètres sont donnés dans le Tableau. 3. A 
noter que la masse M, renseignée dans ce tableau, représente la 
masse de tous les organes du véhicule électrique  (châssis, 
habitacle …), mais n’inclut pas la masse du système de 
stockage d’énergie. 

Tableau-3: paramètres du véhicule électrique urbain de type 
« Bluecar ». 

 

Paramètres 

 

Valeur 

 

Masse du VE sans SSE (kg) 

 

860 

Surface frontale (m2) 2.75 

Densité de l’air (kg/m3) 1.2 

Coefficient de pénétration dans l’air 0.3 

Coefficient de résistance au   
roulement à l’état statique 

0.008 

 

 

La Figure 4 montre la puissance et l’énergie nécessaires 
pour la propulsion du véhicule électrique selon le cycle de 
conduite ARTEMIS. La puissance positive correspond à la 
puissance que le système de propulsion transmet aux roues. 
PV_cons étant la valeur maximale de cette puissance consommée. 
La partie négative représente la puissance récupérée durant les 
phases de freinage et PV_rec est la valeur maximale de puissance 
récupérable par la source de stockage d’énergie [1]. 

 

Fig. 4 Profils de puissance et d’énergie pour un VE 

Le paramètre EV_cons représente la valeur maximale de 
l’énergie consommée nécessaire à l’autonomie du VE. Pour 
atteindre une distance désirée de 150Km, le cycle de conduite 
ARTEMIS est répété 7 fois. 

4. DIMENSIONNEMENT DE LA SOURCE HYBRIDE DU VE 

4.1. Méthode de gestion d’énergie 

On trouve dans la littérature un grand nombre des stratégies 
de gestion de l’énergie destinées aux sources de stockage 
hybride [14]. La méthode utilisée dans notre cas fait partie des 
stratégies à base de règles déterministes. Cette stratégie, que 
nous nommons «limitation de puissance » permet de limiter les 
flux de puissance traversant le pack de batteries en fonction des 
limites de courants données par le fabricant [15]. En revanche, 
le reste de la puissance demandée par le VE est fourni par les 
supercondensateurs [1]. Le principe de cette stratégie est 
présenté en Figure 5. 

 

Fig. 5 La méthode de gestion d’énergie «limitation de 
puissance » 



 

4.2. Dimensionnement du pack de batteries 

Le pack de batteries est dimensionné pour assurer l'énergie 
pour 150 km d'autonomie et le cycle de conduite ARTEMIS. 

En utilisant la configuration de la source hybride montrée 
dans Figure.1, nous pouvons déterminer le nombre de cellules 
en série pour une branche du pack de batteries Nb avec 
l’équation suivante : 

       
    

        

                                                                             

     : Tension de bus continu,          :Tension nominale 
de cellule de batterie lithium-ion . 

Afin de trouver le nombre de branches du pack de batteries 
Nb, l’énergie du pack batteries doit être définie:     

                                                                     

         : Capacité  nominale de cellule de batterie lithium-

ion. La profondeur de décharge DOD est fixé dans notre cas à 
80%. 

Le nombre de branches du pack de batteries Nb est donné 
par : 

      
  

         

     
                                

                   

La masse et le volume du pack de batteries sont calculé 
par : 

{
                                    

                                     
                                 

Avec : 

      =      = 0.4 

          et          sont respectivement la masse et le 

volume des cellules de batteries lithium-ion. 

 

4.3. Dimensionnement du pack de supercondensateurs 

La tension du pack de supercondensateurs varie entre une 
tension maximale UBus et minimale de ½.UBus ; l’énergie utile 
représente 75% de l’énergie stockée dans les 
supercondensateurs. L’énergie utile disponible dans un pack de 
NSc_S  éléments en série et Nsc_p  branches est exprimée par : 

      
      

         
 

 
     

       

                                                            

Où         et  Usc_max sont respectivement la capacité 

nominale et la tension maximale d’un élément 
supercondensateur. 

La masse et le volume du pack de supercondensateurs sont 
calculé par : 

{
                               

     (   
  
)                    

                                          

Avec      =      = 0.4 ; et        ,         sont la masse et 

le volume de la cellule de supercondensateur, respectivement. 

 

5. MODELE DE LA SOURCE HYBRIDE BATTERIE/ 

SUPERCONDENSATEUR 

Les modèles de la  batterie et du pack supercondensateur 
sont utilisés pour simuler le comportement de la source de 
stockage hybride dans les applications de véhicules électriques. 
Dans ce contexte, le modèle  développé est une combinaison 
du modèle électrothermique avec un modèle du vieillissement 
de chaque composant de stockage. Par conséquent, on peut 
utiliser ce modèle pour tester différents cycles de conduite ainsi 
stratégies de gestion d’énergie de la source de stockage 
hybride. L’étude de l’impact de la température et des niveaux 
de tension sur la durée de vie de cette source devient possible 
avec le modèle  développé. 

 Figure.6 montre le schéma de principe de combinaison des 
modelés. 

 

Fig. 6 Schéma de principe de combinaison des modelés 

5.1. Modèle de batterie lithium-ion 

Il existe plusieurs modèles de la batterie, comme par 
exemple ceux qui sont basés sur des lois électrochimiques, des 
modèles de Thévenin et aussi des circuits de Randles [16][17]. 

Le modèle de batterie choisi est basé sur une variante des 
circuits équivalents. Ce modèle permet de simuler les 
dynamiques électriques et chimiques des batteries lithium-ion 
avec précision [18]. 

Figure 7 présente le modèle de la batterie lithium-ion. Nous 
retrouvons « Uoc » la tension à vide de la batterie (Open 
Circuit Voltage), la branche (Rdll Cdll ) présente le phénomène 
de transfert de charge à  l'intérieur de la batterie [19] . 

La modélisation des processus de diffusion dans une cellule 
batterie est réalisée par une autre branche (Rdif  Cdif ). Enfin, la 
résistance série  R0 correspond aux résistances de connectique 
de chacune des électrodes et de électrolyte [20] .    



 

 

Fig. 7 Modèle de la batterie lithium-ion 

La  Figure 8 présente les mesures de spectroscopie 
d’impédance de la batterie lithium-ion Kokam SLPB 40 Ah. Le 
tracé de Nyquist de cette Figure est constitué de deux zones 
bien distinctes : 

Pour les hautes fréquences, nous avons un demi-arc de 
cercle correspondant aux phénomènes de transfert de charge. 
La seconde zone de basses fréquences, constituée d’une droite 
de pente 45° représente les  phénomènes de diffusion dans le 
plan Nyquist. 

  La Figure 8, montre aussi l’influence de l’état de charge 
(SOC) de la batterie sur son impédance. 

 

Fig. 8 Représentation des mesures de spectroscopie 
d’impédance Kokam SLPB 40 Ah [21] 

A partir de l’évolution des températures, nous pouvons 
extraire un modèle thermique simple pour la prédétermination 
de la température des cellules de la batterie lithium-ion. Il peut 
être basé sur une ou plusieurs constantes de temps thermiques. 

Dans notre cas, un modèle simple basé sur une seule 
constante de temps produit d’une résistance et d’une capacité 
thermiques Rth, Cth est  sélectionné  Figure 9. 

Le lien entre les modèles électrique et thermique est les 
pertes de puissance à l'intérieur de la batterie. Les pertes 
peuvent être exprimées par :  

             
                                                                               

 La résistance thermique Rth est calculée par l’equation 
suivante : 

    
 

     

  

(                  )                                         

Où 
     

  
 est le chaleur dégagée équivlent aux pertes de 

puissance et        la température ambiante. 

 

Fig. 9 Modèle thermique de la batterie lithium-ion 

La durée de vie des batteries est un élément essentiel pour 
le développement des véhicules propres dans des conditions de 
coûts acceptables.  Pour cela, la maîtrise de la durée de vie 
ainsi que la gestion des batteries lithium-ion sont des enjeux 
très importants [3]. 

Afin d'obtenir un modèle performant de la batterie lithium-
ion  pour  le domaine de traction électrique, la dégradation de 
la capacité de la batterie est prise en compte par un modèle de 
vieillissement. 

Ce modèle de durée de vie de batterie lithium-ion basé  sur 
une approche semi-empirique  a été publié par M. Ecker et al. 
En 2012 [22] et C. Guenther et al. en 2013 [23]. Il  a été choisi 
pour cette étude afin d’évaluer la capacité et la résistance 
interne de la batterie. La dégradation de la capacité peut être 
exprimée par : 

                        √     

    
     

    
                    

Où       correspondant à la durée de vie nominale de la 
batterie. 

V et T sont la tension moyenne et la température de la 
cellule au lithium-ion. Les constantes T0, V0, ∆T et ∆V peuvent 

être choisies arbitrairement comme points de référence pour le 
modèle de vieillissement, ca ,cT et cV sont les paramètres du 
modèle qui doivent être déterminés expérimentalement . 

Ce modèle est utilisé pour l’évaluation de capacité de la 
batterie, la résistance interne ou les paramètres de l'impédance.  

5.2. Modèle de supercondensateurs 

L’analyse fréquentielle est un outil performant pour la 

caractérisation électrique de différents systèmes électroniques. 

De plus, l’impédance mesurée lors de l'étude du comportement 

dynamique des supercondensateurs,  permet d’obtenir un 

modèle électrique exprimé dans le domaine fréquentiel [7]. 

Celui-ci peut être transposé dans le domaine temporel ou 

traduit par un circuit électrique équivalent [24] . 
Un modèle de supercondensateur de ligne de transmission 

publié par N, Rizoug et al. en 2010 [25] est sélectionné dans 
notre cas (Figure 10). 



 

 

Fig. 10 Modèle de supercondensateur à ligne de 
transmission[24] [25] 

La Figure 11 montre la comparaison entre la réponse 
fréquentielle d’un élément supercondensateur testé avec la 
réponse d’un modèle de ligne de transmission. Ce test est 
réalisé avec une plage de fréquence comprise entre 50mHz et 
50Hz [25]. 

 

Fig. 11 Comparaison des résultats expérimentaux avec la 
réponse fréquentielle du modèle à ligne de transmission 
[24] [25] 

La réponse du modèle à ligne de transmission avec la 
réponse expérimentale pour un essai à courant constant I=100A 
est présenté par la Figure 12. 

 

Fig. 12 Réponse avec un courant constant I=100A [25]. 

Pour une utilisation optimale des supercondensateurs, 
l’étude du comportement électrique est insuffisante. Pour cela, 
le modèle développé dans cette étude doit prendre  en compte 
le comportement thermique. 

Un modèle thermique à bass d’un circuit RC similaire au 
modèle utilisé pour la batterie lithium-ion (Figure 9) a été 
choisi. 

La durée de vie des supercondensateurs est directement liée 
à leurs conditions d’utilisation. Elle dépend essentiellement du 
nombre de cycles 'charge-décharge', de la température et de la 
variation de tension [24]. 

Un modèle de durée de vie proposé par O, Bohlen et al. en 
2007 [26], [27] est utilisé pour l'évaluation de la capacité et de 
résistances internes. Ce modèle de vieillissement est également 
basé sur l'approche semi-empirique comme pour celui de la 
batterie. Le modèle de vieillissement des supercondensateurs 
est exprimé par : 

           =      [       (  

    
     

    
  )]                    

Avec V, T la tension et la température moyenne de chaque 
cellule supercondensateurs, ca ,cT et cV sont des paramètres 

d'ajustement et       représente la durée de vie des 
supercondensateurs.  

6. RESULTATS DE SIMULATION 

Afin de valider le modèle de batterie/ supercondensateurs 
développé  pour les applications de véhicules électriques. 
Plusieurs tests de simulation sur le logiciel MATLAB  – 
SIMULINK ont été réalisés. 

 

(a) 

 

(b) 

Fig. 13.a,b Courants des supercondensateurs et de batterie 

Les courants des supercondensateurs et de batterie sont 
représentés dans la figure 13.a et b, Comme montré sur cette 
figure, la batterie  doit assurer le courant de charge sur une 
plage de variation définie par ses limites maximales. Au-delà 
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de ces limites, le courant est fourni ou récupéré par le pack  de 
supercondensateurs. 

 
(a) 

 

(b) 

Fig. 14.a,b Tensions des supercondensateurs et de batterie 

Les tensions des deux composants de stockage pendant une 
mission du VE  sont représentées dans la figure. 14.a et b. La 
variation de la tension de la batterie ou des supercondensateurs 
est également liée au courant qui traverse le composant de 
stockage. 

 

(a) 

 

(b) 

Fig. 15.a,b Réponses thermiques des supercondensateurs et 
de batterie. 

La figure. 15.a et b montre l’évolution des températures des 
supercondensateurs et de batterie dont le régime stationnaire 
est obtenu au bout de quelques dizaines de minutes pour les 
supercondensateurs. Ce régime stationnaire est nettement plus 
long à obtenir pour les batteries. 

 

(b) 

Fig. 16.a,b Dégradation de capacité des supercondensateurs et 
de batterie. 

 Le vieillissement a pour conséquence la baisse de la 
capacité ou l’augmentation de la résistance de la source au fil 
du temps. Seule l’évolution de la capacité des 
supercondensateurs et des batteries est représentée en figure 
16.a et b puisque, dans le cas présent, c'est le paramètre le plus 
influent sur le vieillissement. 

 La fin de vie des composants est fixée, par définition, à 
20% de perte de capacité par rapport leur valeur initiale. Dans 
ce contexte, et comme le montre la figure 16, la fin de vie des 
batteries est obtenue après 136 semaines d’utilisation 
consécutive du système. Par contre, le vieillissement des 
supercondensateurs est estimé dans le même temps à seulement 
1,8 %. 

 Ce modèle étant validé, l'objectif est maintenant de l'utiliser 
pour comparer les différentes stratégies de gestion de l'énergie 
de ces sources hybrides. Il pourra être également utilisé pour en 
tester de nouvelles où le critère de durée de vie pourrait être 
pris en compte. Cela peut être envisagé en gérant la répartition 
des contraintes imposées aux deux sources. Compte-tenu des 
résultats obtenus, il existe des marges de manœuvre en 
exploitant mieux les supercondensateurs. C'est ce vers quoi 
nous nous orientons actuellement. 

7. CONCLUSIONS 

 Dans cet article, un modèle complet d'une source 
électrique hybride constituée d'une batterie lithium-ion et de 
supercondensateurs a été proposé. Celui-ci combine les aspects 
électrique, thermique, et permet d'évaluer le vieillissement de 
chacun des composants de stockage. Nous obtenons alors un 
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modèle complet du système de stockage du véhicule électrique.
 On peut de cette manière évaluer l’impact de cycles de 
conduite du véhicule et des méthodes de gestion de l'énergie 
sur la durée de vie de chaque source d'énergie. On peut 
également grâce à cet outil tester de nouvelles méthodes de 
gestion incluant le critère de la durée de vie. 
 L'objectif est maintenant de travailler au développement de 
nouvelles stratégies de gestion des sources incluant, en plus des 
critères couramment rencontrés (coût, volume, etc..), celui de 
la  durée de vie et de les tester grâce au modèle développé. En 
parallèle à cela, il faut également valider la fiabilité de ce 
modèle par des résultats expérimentaux au moins sur un cas 
test. 
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