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RESUME -La démocratisation des véhicules électriques passe
par la réduction du cout de revient total de ces derniers vis-à-vis
des véhicules thermiques. L’estimation des couts dans ce cas est
basée sur la connaissance des couts d’investissement et des couts
de fonctionnement de chaque type de véhicule (véhicule
électrique, véhicule thermique, véhicule hybride). La batterie est
le composant le plus cher dans la chaine de traction électrique
(jusqu’à 45% du prix de véhicule), pour cela, la rentabilisation de
ce composant à travers l’amélioration de sa durée de vie est le
principal objectif qui nous permet l’amélioration du cout des
véhicules électriques. Dans ce papier nous présentons une
méthodologie pour l’amélioration du TCO (Total Cost of
Ownership)
d’un
véhicule
électrique
utilitaire
3,5t.
L’optimisation du cout de revient global s’appuie principalement
sur une modélisation multi-physique de la source embarquée et
l’application des bonnes stratégies de gestion lors de l’utilisation
du véhicule, ainsi que durant la phase de recharge. Les résultats
des essais de vieillissements calendaires et en cyclage des cellules
de batteries nous permettent de modéliser la batterie embarquée
et de connaitre les conditions qui favorisent la durée de vie de ses
cellules. De l’autre côté, une planification de la recharge en
fonction des prévisions d’utilisation du lendemain assure
l’utilisateur de ne pas manquer d’énergie pour mener à bien sa
mission, tout en préservant la longévité des batteries et, par suite,
son cout global de possession.
Mots-clés—optimisation, gestion, énergie électrique, véhicule
électrique utilitaire, planification de la charge, modélisation multi
physique, TCO, vieillissement.

1. INTRODUCTION
Le contexte écologique et économique actuel nous incite
tous à trouver des solutions propres et viables pour se déplacer.
Le cout de l’électrification d’un véhicule, l’autonomie, la durée
de vie des batteries et l’adaptation des infrastructures
électriques pour la recharge sont les principaux freins au
développement des ventes de véhicules électriques.
Dans le domaine de l’utilisation professionnelle du véhicule
électrique utilitaire, l’équation économique n’est pas satisfaite
par les offres sur le marché. Le véhicule utilitaire et notamment
le segment du 3,5t est très diversifié et comprend de
nombreuses variations de configurations de bases (longueur,
hauteur, PTAC…). A cela vient s’ajouter une grande diversité
de clients avec des contraintes métier pouvant impacter la
dynamique et l’architecture électrique du véhicule, allant de la

rampe de chargement motorisée aux systèmes de température
dirigée pour le transport de denrées périssables ou de
médicaments fragiles. Il est donc nécessaire pour ce segment
de disposer d’un véhicule qui ait les capacités de s’adapter à
son utilisateur et ses contraintes. Les travaux présentés
s’inscrivent dans un « Projet de recherche et développement
Structurant pour les Pôles de compétitivité » (PSPC) intitulé
VUE-Flex (Véhicule Utilitaire Electrique et Flexible) porté par
un consortium de partenaires industriels (Gruau, Actia
Automotive, ERDF et la PME Sector) et académiques (le CEA
et le laboratoire Laplace) [1]. Il est indispensable d’optimiser
les couts de revient globaux de ces véhicules dans leur
contexte. Pour la grande majorité, les professionnels utilisent
des véhicules utilitaires de manière ritualisée et effectuent les
mêmes types de trajets quotidiens. L’optimisation se base sur la
connaissance des missions du lendemain et la prévision
énergétique correspondante. La possibilité d’optimiser le TCO
passe par une fine connaissance de la batterie. Ce composant
dont les performances évoluent avec le temps, représente une
part importante du budget du VUE. Aussi la modélisation de sa
durée de vie en fonction de son utilisation est un élément
primordial. La première étape du travail consiste à déterminer
les données nécessaires à recueillir afin d’être en mesure de
prévoir les besoins énergétiques. Il est ensuite important de
s’intéresser au moyen de stockage de l’énergie. La batterie est
pré-dimensionnée en fonction du besoin de la mission [2], une
étude du vieillissement met en évidence ses faiblesses et des
stratégies de recharge adaptées permettent de préserver au
maximum sa durée de vie. Enfin, un algorithme d’optimisation
règle les différents paramètres de dimensionnement,
d’utilisation et de recharge pour satisfaire les besoins du client
en assurant un TCO minimal.
2. LA MISSION ET LES CARACTERISTIQUES DU VEHICULE
La détermination de l’énergie utile à un trajet se fait à
travers un modèle énergétique complet. Ce modèle nécessite un
nombre important de paramètres liés aux caractéristiques du
véhicule qu’il convient d’estimer ou calculer avec la plus
grande précision. Le modèle énergétique comprend un modèle
de dynamique du véhicule afin de retraduire en énergie les
besoins exprimés par une mission. Cette modélisation est
réalisée à partir des équations du principe fondamental de la
dynamique appliqué au véhicule utilitaire électrique (1) [3].
Les coefficients des efforts aérodynamiques et de ceux liés à la

résistance au roulement sont estimés par identification avec des
enregistrements de roulage du véhicule. Afin de déterminer
l’effort induit par la pesanteur, il est nécessaire de connaitre la
masse du véhicule d’une part mais également le profil de la
route, soit la pente à laquelle le véhicule est confronté. La
masse du véhicule et par suite la masse des batteries
embarquées a une influence directe sur les efforts donc sur
l’énergie consommée.
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Connaissant les caractéristiques énergétiques de la chaine
de traction électrique et à partir du calcul de l’effort de traction
issu de l’équation (1), nous pouvons calculer l’énergie
nécessaire pour assurer une mission donnée. A cela vient
s’ajouter l’énergie utile à tous les consommateurs électriques
du véhicule (calculateurs embarqués, assistance de conduite, air
conditionné, auxiliaires métier, etc…). La mission qui sera
réalisée par le véhicule est définie à travers de nombreuses
informations, notamment par la distance du trajet, son relief, le
profil de vitesse, les temps de pauses et la température
ambiante. Afin de relever ces informations dans des situations
réelles d’usage, un moyen d’acquisition a été réalisé et permet
d’obtenir l’information de vitesse à travers un module GPS qui
indique également la position et l’altitude du véhicule (Fig. 1).
parcours
× arrêt court (<30s)
+ arrêt long (<30s)

Fig.1 Visualisation d’un relevé de mission

Le parcours choisi pour l’étude est un parcours de type
livraison à domicile mixte de 67km sur 5h30 (Fig.2 et Fig.3).
L’énergie correspondante à ce trajet, calculée avec le modèle
énergétique est de 20kW.h.

Fig.2 Profil de vitesse du parcours d’étude

Une centrale inertielle, comprenant accéléromètres et
gyroscopes, recoupe les données du GPS pour en augmenter la
précision. Enfin un accès au réseau CAN du véhicule apporte
un complément de précision grâce aux informations fournies
par les capteurs du véhicule électrique. L’instrument de mesure
sert à relever des profils de missions qui serviront de données
d’entrée aux modèles mais également à recaler les paramètres
en comparant les sorties des modèles aux acquisitions.

Fig.3 Profil de pente du parcours d’étude

3. DIMENSIONNEMENT ET GESTION DE LA BATTERIE
La partie la plus onéreuse d’un véhicule électrique est sa
batterie qui représente à elle seule entre 30 et 45% du prix
total. Sa durée de vie dépend fortement de son utilisation et
peut se réduire à un temps relativement faible devant la vie
d’un véhicule thermique. Le cout de la batterie étant très élevé,
il est indispensable, afin d’être compétitif sur le marché, de la
dimensionner au plus juste des besoins, d’éviter autant que
possible son vieillissement en l’utilisant de la meilleure façon.
Les cellules retenues pour l’étude sont des accumulateurs au
lithium phosphate de fer (LFP). Le choix de cette technologie
est essentiellement dû au contexte du VUE qui se doit le plus
sûr possible, or la chimie LFP est justement reconnue pour être
plus stable thermiquement et électriquement que les autres
technologies [4].
3.1. Dimensionnement de la batterie
Compte tenu du cout de stockage de l’énergie, il en va de
soi à cette étape de minimiser la quantité d’énergie au plus
juste des besoins. De plus, la répartition de la masse d’une
batterie, qui peut atteindre jusqu’à 30% de la masse totale du
véhicule, représente alors à elle seule une dépense énergétique
considérable. En effet, un véhicule électrique qui embarquerait
une quantité d’énergie surdimensionnée par deux fois ses
besoins consommerait au moins 30% de plus d’énergie, sans
oublier un prix d’achat également 30% plus élevé au minimum.
Le pré-dimensionnement de la batterie se fait à partir du profil
de mission souhaité, par l’intermédiaire du modèle énergétique
du véhicule décrit dans la partie précédente, en fonction de
l’énergie nécessaire entre chaque recharge (20kW.h). Une
batterie est considérée en fin de vie lorsque celle-ci a perdu
20% de sa capacité initiale. La batterie sélectionnée par le prédimensionnement aura une capacité d’énergie nécessairement
supérieure à 125% des besoins soit 25kW.h. Nous avons choisi
pour l’étude une configuration de batterie 120s2p afin de
satisfaire les besoins de la mission étudiée. La masse de cette
solution est d’environ 400kg. A partir de ce premier prédimensionnement [2,3] commencera l’optimisation sur le TCO

compte tenu de la dégradation engendrée sur les composants de
stockage de l’énergie.
3.2. Vieillissement de la batterie
Une fois la solution de stockage pré-dimensionnée au plus
juste, il faut s’assurer que celle-ci vieillisse suffisamment
lentement pour garantir un cout de revient optimal et conforme
à la durée d’étude choisie. Si la solution de stockage ainsi
dimensionnée vieillie prématurément, elle ne pourra plus
assurer ses fonctions et devra être remplacée ce qui, rappelonsle, représentera un cout pouvant être jusqu’à 45% du prix du
véhicule. Afin d’appréhender au mieux ce vieillissement, un
modèle multi-physique de la batterie est utilisé. Ce modèle
multi-physique est constitué de plusieurs sous-modèles (Fig. 4).

Un modèle thermique équivalent vient compléter le modèle
électrique pour traduire la dissipation en chaleur des pertes au
sein de la batterie (Fig.6) [8]. La puissance thermique est
directement induite des pertes ohmiques de la batterie (4).
L’équation (3) représente le lien entre la résistance thermique
et le SOC avec 𝑎1 et 𝑎2 les coefficients d’optimisation.
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Fig.6 Circuit thermique équivalent de la batterie

Fig.4 Modèlisation multi-physique des composants de stockage d’énergie

Un modèle électrique basé sur un circuit électrique
équivalent (Fig.5) couramment utilisé dans la littérature [5,6,7]
composé d’une source de tension, d’une résistance interne
variable caractérisant la chute de tension liée aux pertes
ohmiques de la batterie et de circuits R/C parallèles en série
afin de décrire précisément la partie dynamique liée au
comportement double couche (dl) et celle liée au phénomène
de diffusion (dif).
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(5)

Enfin un modèle de vieillissement spécifique qui permet de
prendre en compte le vieillissement dû au cyclage, ainsi que
celui dû au calendaire, vient boucler le modèle multi-physique
des accumulateurs. Ce modèle de vieillissement semiempirique se doit d’être paramétré avec des essais de
vieillissement. Grace au modèle énergétique et électrique du
véhicule, les courants fournis par la batterie ont été estimés
pour les missions choisies dans le but de générer les plans de
test sur les cellules de batterie. Pour le vieillissement, nous
devions faire apparaitre les deux types de vieillissement : le
vieillissement calendaire et le vieillissement en cyclage. Le
vieillissement calendaire correspond à la perte de capacité
d’une cellule, aussi appelé SOH (State Of Health), lorsque la
cellule n’est pas utilisée. Il dépend de la température, du niveau
de charge (SOC : State Of Charge) et du temps. La cellule
vieillie d’autant plus que le niveau de charge et la température
sont important (Fig.7).
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Fig.5 Circuit électrique équivalent de la batterie

Les équations (2) et (3) représentent le lien de la tension à
vide et de la résistance interne 𝑅Ω avec le SOC. 𝑥𝑖 et 𝑐𝑖 sont les
coefficients d’optimisation déterminés par identification avec
les essais.
𝑈𝑂𝐶𝑉 = 𝑥1 + 𝑥2 . 𝑒 𝑐1(1−𝑆𝑂𝐶) + 𝑥3 . 𝑒 𝑐2.𝑆𝑂𝐶
2
2
+ 𝑥4 . 𝑒 𝑐3(1−𝑆𝑂𝐶) + 𝑥5 . 𝑒 (𝑐4.𝑆𝑂𝐶)
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(2)
Fig.7 vieillissement calendaire

(3)
Le vieillissement en cyclage se cumule avec le
vieillissement calendaire, et apparait lorsqu’un courant est
utilisé sur la batterie. Il dépend du courant, de l’état de charge,

de la température et du temps. Les plans d’essais détaillés dans
la figure 8 ont été élaborés en collaboration avec le CEA qui les
a ensuite réalisés.

Calendaire
x
x

=

Cyclage

3 Températures : 25 C, 45 C, 60 C

3 Températures : 0 C, 25 C, 45 C

3 SOC : 30%, 65%, 100%

3 niveaux de courant : 1C, 1.5C, 2.4C

2 cellules par essai

5 plages de SOC : 0-100%, 30-60%
40-70%, 60-90%, 70-100%

=

18 cellules testées

14 cellules testées (contraintes de cout)

Fig.8 Plan de test des cellules

Afin de construire un modèle de vieillissement complet, la
première étape est la détermination du modèle calendaire,
inspiré d’équations de la littérature qui ont fait leurs preuves
[8,9] et adapté à la technologie étudiée LFP. L’équation retenue
(2) tient compte du temps à la puissance ¾, de la température et
du SOC.
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De même que pour les autres équations du modèle de
batterie, les coefficients 𝑐𝑎 , 𝑐𝑇 , 𝑐𝑆𝑂𝐶 , 0 , ΔT, 𝑆𝑂𝐶0 et ΔSOC
sont déterminés par identification aux résultats d’expérience à
l’aide d’un algorithme PSO-NM (Particular Swarm
Optimisation-Nelder-Mead) [10]. L’erreur relative entre la
mesure expérimentale et le calcul est inférieure à 2% et nous
permet donc de valider le paramétrage et la modélisation. A
partir de la dégradation globale de la batterie lors des essais en
cyclage, nous pouvons à présent isoler la partie liée au
vieillissement en cyclage en soustrayant la contribution du
calendaire calculée à l’aide de l’équation précédemment
déterminée. Le vieillissement en cyclage est ensuite identifié à
une pente en fonction des conditions de température, de SOC,
de courant et de quantité d’énergie déchargée. La figure 9
représente l’évolution de la dégradation de l’état de santé de la
batterie en fonction de la température et du courant pour un
cyclage de 1500 cycles.

Fig.9 Evolution de la dégradation du SOH après 1500 cycles de cyclages purs

La modélisation de ces vieillissements conduit à la
détermination du vieillissement total de la batterie afin
d’estimer et optimiser sa durée de vie en agissant sur les

conditions d’utilisation et de recharge. Des simulations ont été
effectuées pour la solution de batterie choisie précédemment,
sous trois températures de fonctionnement (10°C, 25°C et
37°C) afin d’en comparer le vieillissement (Tableau 1). La
consommation d’énergie pour assurer cette mission représente
80% de l’énergie d’une solution de batterie composée de 2
séries de cellules en parallèle.
Tableau 1. Calcul du vieillissement à 20% en fonction de la température pour
une mission identique
Température

Configuration 120s2p

10°C
25°C
37°C

2 ans et 6 mois
3 ans et 7 mois
2 ans et 8 mois

Nous constatons que la durée de vie de la batterie est
relativement faible pour la mission choisie par rapport à la
durée de vie d’un véhicule thermique.
3.3. Recharge intelligente de la batterie
La stratégie de recharge de la batterie est une phase
importante de l’optimisation du cout de revient global. La
modélisation du vieillissement des cellules électrochimiques
nous montre que la durée de vie des batteries est liée au niveau
de charge des batteries. De manière générale, la recharge d’un
véhicule électrique se fait à partir du moment où celui-ci vient
à être connecté à une borne de recharge. Or celui-ci n’est pas
toujours utilisé immédiatement après son cycle de recharge, ce
qui induit un temps considérable de stationnement du véhicule
à un niveau de charge élevé. En rechargeant le véhicule de
manière différée et au juste nécessaire, un niveau de charge bas
est maintenu le plus longtemps possible, ce qui limite le
vieillissement calendaire. Cette intelligence de la recharge doit
se faire en s’assurant que la borne soit capable de fournir
l’électricité dans la période optimale et passe par une
communication avec le réseau électrique [11]. De fait,
l’utilisateur est assuré d’avoir un véhicule disponible et
économique.
4. OPTIMISATION SUR LE TCO
4.1. Calcul du TCO
Le calcul du TCO tient compte par définition de l’ensemble
des couts liés à la possession du VUE. En premier lieu il y a le
prix du véhicule en lui-même dont ses batteries représentant
une grande part. Il faut également tenir compte des dépenses en
énergie (électricité ou hydrocarbure pour la comparaison avec
le véhicule thermique) et des frais liés à l’entretien (plus élevé
pour un thermique avec les vidanges filtres et pièces d’usures
comme l’embrayage, les injecteurs et les courroies). Il vient
ensuite les avantages fiscaux que le véhicule électrique suscite
tel que le bonus écologique, une carte grise moins chère, etc…
Enfin, le cout résiduel du véhicule est pris en compte avec une
perte de valeur plus rapide pour la batterie que le reste du
véhicule puisque c’est l’élément qui va vieillir le plus vite. La
figure 10 représente la comparaison du TCO entre un véhicule
électrique et un thermique au bout de 5 ans en fonction du
nombre de kilomètres parcourus. Il apparait que plus le
véhicule électrique parcours de kilomètres, plus il devient
compétitif par rapport au thermique. Il est dans ce cas plus
rentable que le véhicule thermique à partir de 95 000 km
parcourus en 5ans. Ce phénomène est évidemment dû, pour la
plus grande part, à la différence de cout de l’énergie en faveur
de l’électrique. Le calcul est fait en supposant que la durée de
vie de la batterie soit de 5 ans au minimum. Pour le parcours
étudié, au bout de 5 ans, le véhicule aurait parcouru

80

Durée de vie batterie
(en mois)

120 000 km. Or les simulations issues de la modélisation multiphysique nous montre que les batteries auraient des durées de
vie inférieure à 5 ans pour les trois conditions de températures
étudiées. Il est donc indispensable de coupler l’ensemble des
modèle et calcul pour estimer la rentabilité d’une solution.
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Fig12. Durée de vie des solutions batterie 2p et 3p sous 10°C, 25°C et 37°C

4.2. Méthode d’optimisation du TCO
Un logiciel global développé sous Matlab® se charge de
piloter l’ensemble des modèles multi-physiques, d’effectuer le
calcul du TCO et de l’optimiser avec une méthode
itérative [10]. La méthode, bien qu’efficace, peut cependant se
révéler relativement longue. La figure 11 représente les
évolutions des écarts relatifs du TCO du véhicule électrique
pour la solution 120s2p, sous différentes températures,
relativement au TCO du véhicule thermique.

rentabilité de la solution
électrique/thermique (en %)

Fig10. comparaison TCO en électrique et thermique

Le résultat ainsi obtenu par le calcul du vieillissement de la
batterie doit être confronter au calcul du TCO dans
l’algorithme d’optimisation. En effet, il faut comparer
l’avantage lié au gain de durée de vie par rapport à la différence
de prix des solutions. Une batterie avec une durée de vie plus
importante n’est pas spontanément plus rentable puisque son
prix sera indéniablement plus élevé. Cependant dans ce cas
d’étude, les résultats de calculs résumés dans la figure 13 nous
montre que la batterie surdimensionnée est effectivement plus
rentable sur le long terme.
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Fig13. Durée de vie des solutions batterie 2p et 3p sous 10°C, 25°C et 37°C

Fig11. Ecart relatif entre les TCO du véhicule thermique sous 10°C, 25°C et
37°C et le TCO du véhicule thermique équivalent.

Seule l’étude à 25°C devient plus rentable que le véhicule
thermique équivalent au bout de 30 mois et jusqu’à la fin de la
vie de la batterie. Afin de comparer les dimensionnent de
batterie les calculs de TCO ont également été fait avec une
solution surdimensionnée 120s3p. Elle contient 50% de plus
d’énergie et sa masse est elle aussi augmentée du même ratio
soit 200kg. Le résultat des simulations (Fig.12) met en
évidence le fait que le surdimensionnement de la batterie
entraine une durée de vie plus longue dans les mêmes
conditions. Cela est directement dû à la diminution du courant
vu par la batterie qui est divisé par 1.5 avec une configuration
de 3 séries de cellules en parallèle au lieu de 2.

Il apparait également que pour des températures élevés
(37°C) aucune solution électrique n’est plus avantageuse que la
solution véhicule thermique. Enfin, concernant la configuration
120s2p, bien que la durée de vie est loin d’atteindre les 5 ans,
Le véhicule électrique n’est pas plus couteux pour une
utilisation à 25°C qu’un véhicule thermique.
5. CONCLUSIONS
Cette méthode d’optimisation permet à l’utilisateur du
véhicule électrique d’être assuré d’avoir un cout de revient
global optimal en fonction des objectifs souhaités à savoir
disponibilité du véhicule, performance et conditions
d’utilisations. Cette méthodologie sera intégrée à un logiciel
afin de conseiller le client sur la rentabilité de son action d’une
part mais également de conseiller le vendeur pour qu’il estime
les conditions de garantie qu’il va pouvoir se permettre d’offrir.
Naturellement, les résultats calculés sont des prévisions par
rapport à des conditions d’utilisation et au climat qui
diffèreront plus ou moins dans les faits. La méthode n’est donc

pas fiable à 100% dans l’absolu, cela étant, elle permet
cependant de définir relativement, la meilleure solution
d’électrification du VUE.
La méthode d’optimisation va être travaillée pour
s’exécuter plus rapidement, pour donner des résultats encore
plus fidèles et pour intégrer le retour d’expérience. Cette
amélioration et l’enrichissement du modèle multi-physique
offrirait la possibilité de porter cet algorithme dans un logiciel
de gestion de flotte. Cet outil utilisable par le propriétaire du
véhicule, pourrait ainsi affiner la charge et les modes de
conduites du véhicule (limites de variation de couple, de couple
maximum, de vitesse et de courant régénératif), en temps réel
suivant les conditions d’utilisation et le retour d’expérience. Le
logiciel serait alors en mesure de s’autocorriger et d’adapter les
prévisions afin d’avoir une estimation quasi temps réel d’une
réaffectation de mission à un véhicule.
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