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Contexte et objectif 

• Durée de vie des batteries dépend de nombreux paramètres d’usage  

• Outils de prédiction de durée de vie actuellement utilisés souvent trop simplificateurs. 

• Objectif : caractérisation des conditions d'usage des batteries (température, tension, courant, état de 
charge) afin d'étudier la durée de vie en fonction de l'application visée.  

Innovation 

• Recueil de données d’usage de véhicules électrifiés 

• Classification des impulsions de 
courant/puissance de la batterie par 
l'algorithme des K-means 
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• Génération de cycles synthétiques par 
modélisation par chaine de Markov 

• Construction de profils représentatifs simplifiés 

• Validation du cycle synthétique pour l’étude de 
vieillissement d’une batterie  

 

Perspectives 

• Extension de la validation des cycles synthétiques pour 
étude du vieillissement à d’autres véhicules 

• Application à d’autres usages (« vehicle to grid »,…) 

 

Classification des impulsions transformées Profil réel du courant batterie 

Une impulsion réelle…   et sa transformation Poids relatifs  

des classes 
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Zoom sur 5 minutes de cycle synthétique 
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Exemple de profil réel 

Référence : Thèse de doctorat de l’Université Lyon 1 - Arnaud DEVIE - Nov 2012 “Caractérisation de l'usage des batteries Lithium-ion 
dans les véhicules électriques et hybrides. Application à l'étude du vieillissement et de la fiabilité. » 
(financement région Rhône-Alpes) 
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