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Offre de doctorat 

 
Sujet de thèse : Amélioration de la durée de vie des batteries par optimisation de la commande 

des circuits d’équilibrage 

 

Thématiques : Système de stockage d'énergie électrique, gestion d'énergie électrique, 

contrôle/commande, génie électrique 

 

Mots clefs : Batterie lithium-ion, durée de vie, équilibrage, commande optimale, contrôle multi 

agents, Battery Management System (BMS) 

 

 

Contexte 
La maîtrise de l’énergie constitue 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. De plus les batteries lithium-ion 

équipent aujourd’hui des milliards d’appareils portables, elles sont également exploitées dans les 

véhicules électriques et hybrides et sont installés sur les réseaux. L’utilisation optimale des systèmes de 

stockage de l’énergie électrique est donc complètement concernée par ces problématiques. 

Dans les véhicules électriques et hybrides, les batteries lithium-ion sont fortement sollicités puisque 

l'énergie stockée et/ou la puissance délivrée sont importantes compte tenu des contraintes fortes 

imposées sur leur poids et leur volume. Les batteries de ces véhicules se composent d'un assemblage 

(pack) d'éléments (cellules) permettant d'adapter les niveaux d'énergie et de puissance aux applications 

visées. Cette adaptation est possible grâce à la mise en série de plusieurs cellules puisque leur tension 

individuelle est faible (de l’ordre de quelques volts) et éventuellement leur mise en parallèle pour 

augmenter la capacité de la batterie. Ces associations de cellules ne sont pas sans conséquence. En effet 

dans un même pack, constitués de cellules de caractéristiques constructeur identiques, on observe 

réellement des dispersions de leurs paramètres. Ces dernières sont dues aux états de charge initiaux de 

chaque élément, à la tolérance de fabrication des cellules, à leur température d’utilisation (des écarts de 

température de plusieurs degrés peuvent être enregistrés pour les éléments d’un même pack) et enfin à 

leur non uniformité de vieillissement. Pour des préoccupations de sécurité et d’optimum d’énergie 

utilisable, les tensions ou états de charge de chaque cellule sont égalisées dans un temps plus ou moins 

long par un circuit d’équilibrage. Cette fonction, dite d’équilibrage, est habituellement intégrée dans le 

BMS (Battery Management System) qui réalise aussi la protection et la détermination d’indicateurs tels 

que l’état de charge et éventuellement l’état de santé de la batterie. Le rôle principal de l’équilibreur 

consiste à équilibrer les tensions ou les états de charge des éléments en série et à redistribuer ou dissiper 

l’énergie des éléments présentant les plus fortes tensions ou états de charge. Outre les risques de sécurité 

existants, les batteries possèdent une période d’usure et donc une durée de vie très limitée, fortement 

corrélée aux conditions d'utilisation de chaque élément du pack (température, âge et mode d'utilisation) 

et la durée de vie de la batterie est restreinte au plus faible de ses éléments. Habituellement, l’équilibrage 

des cellules est effectué en considérant leur tension individuelle. Cette stratégie ne considère ni l’état de 

vieillissement de la cellule, ni sa température d’utilisation. Pourtant, pour des considérations de sécurité, 
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cette dernière est souvent mesurée. Or, nous pourrions imaginer qu’une cellule « moins vieillie » (car 

présentant par exemple une température de fonctionnement plus faible) pourrait être plus sollicitée 

électriquement qu’une cellule « plus vieillie ».  

De plus, le pack batterie, avec son BMS (Battery Management System), d'un véhicule électrique 

grand public est estimé à 8000€ en 2020 et devrait diminuer pour atteindre un coût de 4000€ en 2030, 

ce qui reste encore élevé. L’objectif de notre projet de thèse consiste à améliorer la durée de vie des 

batteries par optimisation de la commande des circuits d’équilibrage. Cela permettra de réduire très 

significativement le coût d'exploitation des batteries et ainsi rendre le coût d'un véhicule électrique 

compétitif par rapport à un véhicule thermique. Par ailleurs, cette augmentation de la fiabilité permettra 

d’améliorer la sécurité des véhicules et leur bilan environnemental sur cycle de vie. 

 

Des études originales et innovantes ont déjà été réalisées au laboratoire Ampère dans le cadre des 

thèses de Seyma Shili et d'Alfie Pena pour un système de stockage à base de supercondensateurs. Elles 

ont montré qu’un tel équilibrage permettait d’augmenter la durée de vie globale d’un pack de 

supercondensateurs (au comportement plus « élémentaire » que les batteries) et ce jusqu'à plusieurs 

dizaines de pourcents, par rapport à un équilibrage classique homogénéisant les tensions individuelles 

des éléments.  

  

Objectifs de la thèse  
Dans le contexte précédemment énoncé, l’objectif de la thèse est de développer un système 

d’équilibrage pour des batteries lithium-ion dont la stratégie prendra en compte, non seulement la 

tension ou l’état de charge des cellules, mais aussi les différences de température et de vieillissement 

entre les cellules. L’équilibrage se ferait ainsi non plus uniquement sur un critère de tension ou d’état 

de charge mais en intégrant également une considération sur la durée de vie des cellules. Ainsi, la durée 

de vie globale du système de stockage pourrait être grandement améliorée.  

La stratégie de contrôle du circuit d'équilibrage devra utiliser les capteurs de mesure présents dans 

un BMS et les états présent et futur de chaque cellule en termes de charge et de durée de vie pourront 

être estimés grâce à des mesures réalisées par ces capteurs et suite aux commutations des interrupteurs 

du circuit d’équilibrage. Ces estimations seront utilisées comme base de la commande de l’équilibrage 

et devront permettre d'optimiser l'utilisation de la batterie, garantissant ainsi une durée de vie globale 

optimale. Ces nouvelles stratégies nécessitent d’avoir un contrôleur centralisé qui permet de gérer la 

commande de tous les interrupteurs électroniques du circuit d’équilibrage ce qui complexifie leur mise 

en pratique lorsque le nombre de cellules est élevé. Le but sera donc aussi de proposer une commande 

pour diminuer la complexité de la gestion d’énergie entre cellules. Pour cela, des contrôleurs 

décentralisés pourront être synthétisés en s’inspirant en autre de la commande des systèmes multi-

agents. 

 

Verrous scientifiques 
Par rapport à l’équilibrage appliqué aux supercondensateurs, celui appliqué aux batteries présente 

deux difficultés majeures, lié à l’estimation de la durée de vie des cellules pour la commande des circuits 

d'équilibrage : 

- L’analyse de la sensibilité du vieillissement à différents facteurs (température, état de charge, 

courant), de leurs interactions entre eux et avec le vieillissement. 

- Prise en compte de fortes non linéarités des paramètres électriques, des paramètres liés au 

vieillissement, etc. 

En plus de ces verrous scientifiques liés aux comportement complexes des batteries, d’autre verrous 

ont été identifiés : 

- Application de la commande multi-agents aux systèmes électriques, 
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- Simulations électrothermiques intégrant le vieillissement de systèmes complexes (dizaine à 

plusieurs milliers de cellules) avec des constantes de temps très distinctes (de l’ordre de la ms à 

plusieurs milliers d’heures), 

- Validations expérimentales lors d’essais de vieillissement accéléré avec prise en compte de la 

nouvelle stratégie d’équilibrage. 

 

Profil candidat 
Le/la candidat(e) devra être capable de travailler en autonomie, sur un sujet transdisciplinaire, 

impliquant d’avoir des connaissances en génie électrique et en automatique. Le/la candidat(e) sera 

confronté(e) à la fois à un travail de simulation théorique et à un travail expérimental aux applications 

industrielles assez directes.  

 

Cadre de la thèse et contact 
La thèse se déroulera au sein du département d’énergie électrique du laboratoire Ampère, 

principalement sur le site de l’Université Claude Bernard Lyon 1, bâtiment Oméga, campus de la Doua 

à Villeurbanne. En fonction du déroulement et de l’avancé des travaux des collaborations académiques 

et/ou industrielles sont possibles, et amèneront peut-être le/la candidat(e) à se déplacer sur d’autres sites.   

Le ou la doctorant(e) sera encadrée par :  

- Pascal Venet, Professeur des universités UCBL1, directeur de thèse, 

- Alaa Hijazi, Maître de conférences INSA, co-encadrant de thèse,  

- Margot Gaetani-Liseo, Maître de conférences UCBL1, co-encadrante de thèse, 

 

La thèse sera financée par l’Université Claude Bernard Lyon 1 via une bourse ministérielle affiliée à 

l’école doctorale EEA de Lyon, et ce pour une durée de trois ans, au salaire brut mensuel d’environ 

2000€, avec la possibilité de réaliser en plus des heures d’enseignements rémunérées en tant que 

doctorant(e) chargé(e) d’enseignement.  
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