Mathematical Modeling as a Tool for Understanding
Lithium-Ion Batteries in Electric Vehicles
Tim Hubbard, Regional Vice President at Intertek

Why Battery Modeling?

Modeled Processes

• Modeling & Simulations can improve the design of cells
and modules by identifying limitations in a design

• Electronic Current Conduction

• Modeling allows simulation of performance at relevant
operating conditions or at relevant failure-modes

• Mass Transport in the Electrolyte

Thermal Management System Model
Temperature distribution
in the core of the cell

• Ionic Charge Transport
• Material Transport of Lithium within the Electrodes
• Butler-Volmer Electrode Kinetics

Origins and Use

at the end of a
3 C discharge

• Heat Generation due to Joule Heating

• First published in the early 1990s, battery modeling is
based on electrochemical and thermodynamic concepts
and is used to:
»» Predict cell voltage during different operating
conditions

• Heat Transfer by means of Conduction and Convection

Temperature Distribution
Inside Cell
˚C

»» Study thermal management in batteries

Cell Chemistry*
Positive electrode

LiNi0.8Co0.l5Al0.05O2

Electrolyte

1.2 M LiPF6 in EC:EMC (3:7)

Separator

Celgard 2325

Negative electrode

LixC6

Capacity

21 Ah

Size

140x240x7 mm

*Note: The simulations in Figures 2-4 are based on the cell
chemistry specified in the table above.

What’s in a Model?
• Equations and Mathematical Properties Describing
Battery Processes

Figure 4
Temperature distribution on the surfaces
of the cells and in the cooling channels

Measuring a Decline in Performance
• Lithium-Ion Batteries Lose Capacity & Internal Resistance
Increases Over Time
• Reactions responsible for this can be included in a
performance model, and simulation can be used to:

Figure 2
Temperature
distribution at
the end of a 5C
discharge of a 21 Ah
lithium-ion battery

»» estimate battery life under different operating
conditions, and
»» design and control operating conditions to avoid
accelerated aging

Maximum Temperature as a
Function of C-rate

• Values of Properties Obtained through Carefully
Designed Experiments and based on Theoretical Models

Concluding Remarks
Mathematical

Reverse

Experimental

Modeling

Engineering

Testing

• Evaluates the safety and performance of a battery cell
and its applications
Figure 3
Maximum temperature
of 21 Ah lithium-ion battery
as a function of C-rate

Figure 1
Analysis of the Polarization in a Li-Ion Battery Cell
by Numerical Simulations
Nyman et al. , J. Electrochem. Soc. 157, A1236 (2010)

• Enhances understanding of the interaction between
battery processes
• Knowledge saves time and cost

With over 50 years of experience in automotive testing, Intertek helps you keep up with the speed of changing vehicle
technologies. From battery safety testing & certification to
simulated environmental and durability/performance testing,
Intertek’s integrated EV services offer solutions that meet the
needs of today’s manufactures and engineers

For more information about our services,
contact Intertek today at 1-800-WORLDLAB
www.intertek.com/EV
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La modélisation mathématique, un outil pour
comprendre le fonctionnement des batteries au
lithium-ion dans les véhicules électriques
Tim Hubbard, vice-président régional chez Intertek

Pourquoi modélisation de la batterie?

Processus modélisés

• La modélisation et la simulation peuvent améliorer la
conception des cellules et des modules en détectant les
limites d’une conception

• Conduction électronique

• La modélisation permet d’effectuer une simulation de la
performance dans des conditions de fonctionnement ou
des modes de défaillance pertinents

Système de gestion thermique
Temperature distribution
in the core of the cell

• Transport ionique
• Transport de masse dans l’électrolyte
• Transport du lithium dans les électrodes
• Cinétique des électrodes de Butler-Volmer
• Génération de chaleur causée par le chauffage ohmique

Origine et utilitée
• Parue au début des années 1990, la modélisation des
batteries se base sur des concepts électrochimique et
thermodynamique et sert à :
»» prévoir la tension de la cellule pendant les différentes
conditions de fonctionnement

• Transfert de chaleur au moyen de la conduction et de l
a convection

Répartition de la température à
l’intérieur d’une cellule
˚C

»» étudier la gestion thermique des batteries

Cell Chemistry*
Positive electrode

LiNi0.8Co0.l5Al0.05O2

Electrolyte

1.2 M LiPF6 in EC:EMC (3:7)

Separator

Celgard 2325

Negative electrode

LixC6

Capacity

21 Ah

Size

140x240x7 mm

*Note: Les simulations des figures 2-4 sont basées sur la chimie
cellulaire mentionnée sur le tableau ci-dessus.

Qu’est-ce qu’un modèle?
• Des équations et des propriétés mathématiques qui
décrivent les processus de la batterie

at the end of a
3 C discharge

Figure 4
Répartition de la température au cœur
de la cellule après une décharge de 3C

Mesure d’une baisse de rendement
• Les batteries au lithium-ion perdent de leur capacité et
leur résistance interne augmente au fil du temps
• Les réactions responsables de cette détérioration peuvent être comprises dans un modèle de performance et
la simulation sert à :

Figure 2
La répartition de
la température après une
décharge de 5C d’une batterie
au lithium-ion de 21 Ah

»» estimer la durée de vie de la batterie dans différentes
conditions de fonctionnement

Température maximale en fonction
du taux de C

Des valeurs de propriétés obtenues grâce à des
expérimentations soigneusement conçues et fondées sur
des modèles théoriques

»» concevoir et contrôler des conditions de fonctionnement afin d’éviter le vieillissement accéléré de la
batterie

Conclusion
Modélisation
mathématique

Rétroingénierie

Essais

• Évalue la sécurité et la performance d’une cellule de
batterie et ses utilisations
Figure 3

Température maximale
d’une batterie au lithium-ion
de 21 Ah en fonction
du taux de C

Figure 1
Analyse de la polarisation de la cellule d’une batterie au lithium-ion
au moyen de simulations numériques
Nyman et al. , J. Electrochem. Soc. 157, A1236 (2010)

• Améliore la compréhension de l’interaction entre les
processus de la batterie
• Cette connaissance permet de gagner du temps
et d’économiser
Après plus de 50 ans d’expérience en matière d’essais automobiles,
Intert¬ek vous aide à suivre le rythme de l’évolution technologique
des véhicules. Des tests de sécurité de la batterie et de sa certification jusqu’aux tests simulés environnementaux, de durabilité et de
performance, les services d’Intertek en matière de véhicules électriques offrent des solutions qui répondent aux besoins des fabricants et des ingénieurs d’aujourd’hui.

Pour en savoir plus à propos de nos services, con-

tactez-nous dès aujourd’hui au 1-800-WORLDLAB.

www.intertek.com/EV

