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Position du sujet dans le feuille de route du laboratoire et de la thématique 

 
Description du sujet :  

Prédimensionnement optimal des systèmes batteries et hybrides avec prise en compte 
initiale de la sécurité 

Après l’analyse du besoin et avant la conception détaillée, le prédimensionnement est une 
étape essentielle dans le processus de développement d’un système batterie. Il s’agit, en 
prenant en compte le plus possible de paramètres dimensionnant, d’identifier les ensembles 
d’architectures électriques, thermiques et mécaniques répondant aux contraintes diverses 
de l’application considérée.  
 
Ainsi, la conception d’un système batterie pour une application donnée, nécessite d’identifier 
l’ensemble des solutions d’architectures multi-physiques offrant une masse réduite et une 
sécurité accrue tout en répondant au besoin en puissance, énergie, tension et durée de vie.  
 
 
Ces travaux de recherche sont en lien avec le CEA autour de la construction d’un outil pour 
mettre en œuvre des méthodes mathématiques de prédimensionnement. Pour l’instant, les 
méthodes de résolution du problème d’optimisation sont essentiellement fondées sur une 
approche de parcours exhaustif des configurations série/parallèles possibles pour 
l’architecture électrique, et dans une moindre mesure thermique. 
 
La principale limitation de ces approches de type branch and bound est la non prise en 
compte d’un grand nombre de variables de décisions, notamment les variables continues 
(vieillissement, architectures thermiques, paramètres internes des modèles physiques de 
cellules etc) ainsi que des outils numeriques « légers ». 
 
Une approche globale optimisée permettrait d’explorer de manière optimale l’ensemble des 
configurations systèmes en combinant l’ensemble des états possibles de toutes les variables 
de décision (continues et discrètes) du système. Cette approche idéale permettrait 
également de définir des approches multi-objectif telles que l’optimisation contradictoire 
entre masse, sécurité, performances et vieillissement. 
 
Un premier stage a été initié abordant l’aspect modélisation mécanique. 
 
L’objectif de la thèse est donc, en partenariat avec le L2SN (Centrale Nantes) et en particulier 
avec l’équipe OGRE (https://www.ls2n.fr/equipe/ogre/), d’identifier et de développer une ou 
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plusieurs méthodes mathématiques et informatiques de prédimensionnement capables de 
fournir des prédimensionnements optimaux avec une évaluation de l’incertitude associée à 
chaque solution, pour des architectures systèmes multiphysiques. 
 
Les travaux s’appuieront sur les différents développements internes au CEA de modèles 
cellules et de modèles thermiques et mécaniques de modules batteries ainsi que sur des 
résultats d’essais expérimentaux (essais abusifs notamment). Un ou plusieurs cas 
d’application sera choisi parmi les projets industriels en cours, notamment ceux où la 
contrainte sécurité est forte (aéronautique par exemple). Les outils seront fournis par le CEA. 
 
Remarque : Cette thèse possède actuellement un financement. Donc peut commencer 
rapidement (debut 2023) si la situation du candidat l’exige.  
 
Contact : 
Boris BERSENEFF : Boris.BERSENEFF@cea.fr  
Raphaël CHENOUARD : raphael.chenouard@ls2n.fr  
Jean BIGEON : jean.bigeon@ls2n.fr  
 
Prérequis : 

- Connaissances en informatique dans un langage de haut niveau Python/C-
C++,java,julia. 

- Connaissances de mathématiques de base en optimisation. 
 
 

mailto:Boris.BERSENEFF@cea.fr
mailto:raphael.chenouard@ls2n.fr
mailto:jean.bigeon@ls2n.fr

