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Contexte
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. Le
bloc-batterie doit être conçu spécifiquement pour une architecture de produits récréatifs, avec ses contraintes
ergonomiques, tout en maximisant l’énergie embarquée, l’échelonnabilité, la durée de vie, les coûts et l’utilisation sur
différents modèles de véhicule.
Les différences de capacité entre des cellules qui sont placées en série dans une même chaîne réduisent l’énergie
disponible au plus faible élément de cette chaîne [1, 2]. Ainsi, ces non-uniformités condamnent 10-15 % de l’énergie
totale utilisable sur la batterie entière, en plus de réduire la vie utile des cellules. La surveillance et l’équilibrage des
cellules par le biais d’un système de gestion (BMS) permettent de compenser les variations inter-cellules afin de
maximiser l’autonomie du véhicule [1, 2]. La majorité des BMS sur le marché utilisent un équilibrage passif, composé
de transistors et de résistances qui dissipent l’énergie excédentaire contenue dans les cellules les plus fortes. Cette méthode
a l’avantage d’être simple et de minimiser le coût des composantes électroniques associées à l’équilibrage. Elle garantira
que les cellules les plus faibles ne seront jamais surchargées. Néanmoins, cette méthode sacrifie environ 10% de l’énergie
utilisable par le bloc batterie, ce qui force à augmenter sa taille, sa masse et son coût du même pourcentage pour atteindre
l’objectif d’autonomie donnée.
D’autres types de circuits électroniques d’équilibrage récupératifs ont été présentés dans la littérature [3], permettant de
transférer la charge excédentaire d’une cellule vers une autre, sans que celle-ci ne soit perdue en dissipation thermique.
Toutefois, ces circuits utilisent un nombre élevé de petits transformateurs et inductances, soit le même nombre que le
nombre total de cellules dans le bloc batterie. Or, le coût de ces transformateurs/inductances est du même ordre de
grandeur que le coût des cellules. L’une des innovations prévues à cette demande vise l’utilisation d’un circuit
d’équilibrage novateur, incluant l’utilisation d’un seul transformateur pour une chaîne complète de cellules.
Objectifs





Étude et mise en œuvre du circuit d’équilibrage récupératif à un transformateur par branche ;
Les modules d’équilibrages récupératifs développés devront pouvoir facilement remplacer les systèmes
d’équilibrage conventionnelle, ce qui permettra de valider les avantages d’un équilibrage récupératif dans les
prototypes finaux de bloc-batterie;
Développent d’un BMS compatible avec le circuit d’équilibrage développé;
Tests e validation sur différents prototypes et sous différente conditions.
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