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RESUME. Les unités hybrides extérieures de type powercube intégrant dans une enveloppe commune un 
générateur diesel, un réservoir, des équipements de conversion d’énergie et des batteries sont soumises à des 
contraintes thermiques multiples qui engagent la durée de vie de chaque équipement. Le choix et l’optimisation 
des règles de fonctionnement des systèmes de refroidissement est essentiel pour limiter la consommation des 
machines. La modélisation des compartiments de conversion et de stockage d’énergie réalisée sur les machines 
ST-20 fabriquées par FG Wilson / Caterpillar permet de prédire l’évolution de la température interne en fonction 
des paramètres de température et d’irradiation solaire liés au site d’installation. Le modèle a été ajusté avec les 
résultats d’essais réalisés sur le site d’essai de Caterpillar à Larne en Irlande.  

MOTS-CLÉS : climatisation, hybride, consommation. 

 

 

1. INTRODUCTION 

La durée de vie et les performances 

annoncées par les fabricants de systèmes 

hybrides sont étroitement liées aux conditions 

d’environnement auxquelles sont soumis 

lesdits systèmes. Dans le même temps, les 

équipements utilisés pour la climatisation sont 

consommateurs d’énergie et réduisent aussi la 

performance des systèmes. D’où l’intérêt d’un 

un outil prédictif prenant en compte tous les 

paramètres intrinsèques du système ainsi que 

les paramètres d’environnement du lieu 

d’installation. L’outil développé permet des 

simulations de température interne pour les 

deux compartiments de conversion et de 

stockage d’énergie présentés repères 4 et 3 en 

Figure 1. 

 

2. CONDITIONS A RESPECTER 

La norme ETSI EN 300 019 fixe notamment 

au travers du document 1-0 les classes 

d’environnement pour le stockage, le transport 

et l’utilisation des systèmes. Dans le cas des  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Powercube modèle ST-20  

 

powercubes hybrides installés en extérieurs 

exposés aux radiations solaires, aux vents et 

précipitations dans des environnements de 

sables et poussières, sujets aux vibrations 

induites par le groupe électrogène embarqué,  

la classe d’environnement de fonctionnement 

à appliquer est 4.2H présentée en Figure 2. 
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Figure 2 : Conditions de fonctionnement des 
powercubes installés en extérieurs sans protection – 

classe 4.2H. 

Cependant à l’intérieur du powercube, 

certains équipements dont en particulier les 

redresseurs et les batteries ont des conditions 

de fonctionnement plus sévères définies par la 

classe 3.2. 

 

Figure 3 : Classe de fonctionnement 3.2  

Il est donc essentiel de s’assurer du respect 

de ces conditions de fonctionnement pour 

chaque configuration de machine dans son 

environnement définitif. 

Ce qui impose la connaissance du pays, du 

site d’installation ainsi que de 

l’environnement immédiat de la machine sur 

site (exposition, ombrage…). 

 

 

 

3. DESCRIPTION DU SYSTEME 

 

3.1 Compartiment de conversion d’énergie 

Il s’agit d’un compartiment métallique 

fermé étanche IP55 eau et poussières qui est 

équipé d’origine avec un heatexchanger 

installé en position frontale sur la porte du 

compartiment – repère 4 Figure 1. En option 

une climatisation remplace le heatexchanger. 

Le heatexchanger fonctionne en autonomie 

avec un déclenchement à 25°C puis une 

montée en vitesse des ventilateurs intérieurs 

et extérieurs selon la rampe présentée en 

figure 4. 

 

Figure 4 : Vitesse de rotation du ventilateur intérieur du 

heatexchanger en fonction de T° 

 

La capacité de refroidissement du 

heatexchanger est de 40W/K. 

Le climatiseur optionnel est programmé 

pour un démarrage sur seuil de température. 

La Figure 5 présente sa capacité de 

refroidissement. 
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Figure 5 : capacité de refroidissement du climatiseur 

 

3.2 Compartiment de stockage d’énergie 

Il s’agit d’un compartiment métallique IP45 

équipé d’origine de deux ouïes de ventilation 

haute et basse avec grilles fixes. En première 

option, une ventilation forcée est installée avec 

des grilles de ventilation à clapets 

gravitationnels. En seconde option Figure 6, 

une climatisation est ajoutée à la ventilation 

pour un fonctionnement alternatif en mode 

free-cooling. 

Figure 6 : Fonctionnement en free-cooling 

 La ventilation forcée est réalisée avec un 

ventilateur commandé sur seuil de 

température et dont le débit est 410m3/h. 

 

3.3 Les échanges thermiques 

Le compartiment étudié est soumis à des 

flux positifs de chaleurs « Chaleur Reçue » et 

des flux négatifs de chaleur « Chaleur Emise ». 

Ces flux de chaleur ont pour origine l’extérieur 

du compartiment et également l’intérieur du 

compartiment selon leur nature. La figure 7 

présente les flux de chaleurs à prendre en 

considération dans le bilan thermique. 

 

Figure 7 : Les flux de chaleurs dans le compartiment 
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4 MODELE NUMERIQUE 

 

4.1 Loi d’évolution de la température dans le 
compartiment 

Pour le calcul du bilan d’énergie dans le 

compartiment, les grandeurs physiques 

utilisées sont les suivantes : 

- L’évolution temporelle de la 

température de l’air extérieur Text (t) 

- L’évolution temporelle de la 

température de l’air intérieur Tint(t) 

- La chaleur dissipée par les batteries en 

charge (chaleur reçue): Qbatt 

- La chaleur dissipée par les équipements 

de conversion d’énergie (chaleur 

reçue): Qe 

- La chaleur extraite par les systèmes de 

climatisation (chaleur émise): Qcs 

- La chaleur provenant de l’irradiation 

solaire des parois du compartiment 

(chaleur reçue) : Qr 

- L’échange de chaleur par conduction 

thermique au travers des parois du 

compartiment, dû au différentiel de 

température intérieur / extérieur : Qs 

- L’échange de chaleur dû à l’effet 

cheminée par les ouvertures de 

ventilation entre l’intérieur et 

l’extérieur : Qse 

 

 

Figure 8 : Système de référence pour le calcul du 
bilan d’énergie 

 

On émet les hypothèses suivantes : 

- Le compartiment étudié est une 

enceinte fictive de volume constant V 

- La température dans l’enceinte fictive 

est supposée homogène égale Tint  

- L’enceinte fictive a une masse 

volumique ρ et une capacité calorifique 

C (J/kg/°C) qui lui sont propres et qui 

dépendent des équipements contenus, 

la détermination de ces 2 paramètres 

sera faite à partir de résultats de tests. 

En application du premier principe de la 

thermodynamique :  

ΔE = ΔU = W + Q   (1) 

dU = δQ = C.dT + Lv.dV  (2) 

En absence d’humidification ou de 

condensation, on ignorera le terme de chaleur 

latente Lv. 

Le bilan d’énergie s’écrit : 

),(),(),( intintint

int

TTQTTQTTQ

QQQ

dt

dT
CV

extcsextseexts

rbatte







(3) 
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On discrétise l’opérateur de dérivée 

temporelle par une approximation au premier 

ordre : 

t

TT

dt

dT nn








int

1

intint   (4) 

Soit : 

(1
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 rbatte QQQ  

nnn

extcs
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extse
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(5) 

Avec la condition initiale : 

00

int extTT   

et la notation : )( tnTT n   

La température extérieure est modélisée par 

l’équation d’une sinusoïde d’amplitude 2.A et 

de valeur moyenne k. Ces valeurs sont 

différentes selon le lieu d’installation du 

système. On utilise les bases de données : 

http://www.climatedata.eu/ ou 

fr.allmetsat.com pour accéder aux valeurs de 

températures minimales et maximales du mois 

le plus chaud. 

ktnBAT n

ext  )cos(  

 

Figure 9 : Modèle sinusoïdal de variation de la 
température extérieure 

Les termes Q du bilan d’énergie (5) sont 

détaillés ci-dessous : 

 

sre NNQ  6080   

(valeurs en Watt des modules HE Eltek) 

Nr = Nombre de redresseurs en pleine charge 

Ns = Nombre de chargeurs solaires en pleine charge 

 

nIVQbatt  %10   

(valeur maximum du dégagement thermique 

en Watt des batteries en charge, données 

Narada) 

V = Tension de charge /élément 

I = Courant de charge 

n = Nombre d’éléments 

 

²),(21max  AkkRQr  

Rmax = Irradiation moyenne mensuelle W/m² 

choisie sur le mois le plus chaud de l’année 

k1 = coefficient d’atténuation selon l’exposition 

de l’unité 0.05 sous des modules 

photovoltaïque, 0.4 à l’ombre d’un mur, 0.25 à 

l’ombre de 2 murs, 0.5 dans les autres cas. 

k2 = coefficient d’atténuation traduisant le 

ratio de surface exposé au rayonnement 

solaire direct, 0.2 avec l’option toiture 

tropicalisée, 0.3 dans les autres cas. 

A= surface totale en m² des parois du 

compartiment exposées au rayonnement 

solaire 

N = Loi Normale utilisée pour modéliser la 

distribution de la valeur d’irradiation solaire 

sur une journée. 

 

http://www.climatedata.eu/
http://fr.allmetsat.com/
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)(),( intint

n

ext

nnn

exts TTAkTTQ   

k = coefficient de conductibilité thermique 

pour la paroi de l’enceinte (W/m².K) 

A = surface des parois du compartiment au 

contact de l’air extérieur (m²) 

 

n
ext

nn
ext

T

TT

od

nn

extse hgACTTQ
)(

int
int2.),(


  

Cd = coefficient de décharge (entre 0.65 et 

0.70) 

A0 = surface d’échange (m²) 

 

),( int

nn

extcs TTQ  

Option 1 – Ventilation forcée débit Qv(m3/s): 
 
Les entrée et sortie d’air sont équipées de 
grilles à gravitation. Lorsque la température 
extérieure est plus basse que la température 
intérieure, la ventilation est activée. Dans le 
cas inverse la ventilation est stoppée. 
La quantité de chaleur dans l’air rejeté en 
dehors du compartiment est donnée par : 
 

),( int

nn

extcs TTQ )(34.0 int

n

ext

n

v TTQ   

 

Option 2 - Free Cooling: 
 
Le système combine un climatiseur et un 
ventilateur. Les entrée et sortie d’air sont 
équipées de grilles à gravitation. Lorsque la 
température à l’intérieur du compartiment 
dépasse la consigne fixée, le climatiseur est 
activé. Dans le cas inverse et à condition que 
la température extérieure soit inférieure à la 
température intérieure, la ventilation seule 
est activée. 

La capacité de refroidissement du climatiseur 

est modélisée par une fonction affine (Figure 

5).  

A 35°C à l’intérieur du compartiment, la 

capacité de refroidissement du climatiseur est : 

5.9675.10  n

ext

n TC  

 

4.2 Estimation des paramètres ρ et C de 
l’enceinte fictive 

Des essais réalisés en chambre de test sous 

atmosphère à température contrôlée ont 

permis d’obtenir les données de référence 

suivantes : 

 Machine référence ST-20, après 2 cycles 

complets de charge/décharge d’un banc de 24 

batteries SBS680 sur charge de 4kW. 

 

 

 

 

4.3 Validation du modèle numérique avec des 
valeurs réelles 

 

 

Figure 10 : Températures mesurées courbes rouges, 
températures simulées courbes jaunes, cycles de charge 

en bleu. 

Ambient 

temperature 

Batteries compartment 

Average/Max  

Energy conv. 

Average/Max 

22 OC 24/24°C 30/31°C 

33 OC 33/34°C 42/48°C 
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Le modèle numérique donne une erreur 

relative inférieure à 5% sur les valeurs de 

températures moyennées sur 5 cycles. 

 

 

5 APPLICATIONS DU MODELE SIMPLIFIE  

L’utilisation de ce modèle simplifié dans le 

cadre des études de dimensionnement des 

unités hybrides de type « powercube » 

permets d’optimiser le choix des systèmes de 

climatisation. 

 

5.1 Evaluation des consommations 
électriques  

Voici un exemple de résultats de 

simulations de températures dans le 

compartiment de stockage d’énergie pour 

chaque système de refroidissement. 

 

 

 

 

 

 

 

Un gain d’1 degré Celsius sur la valeur 

moyenne de la température dans le 

compartiment est obtenu au prix d’un 

accroissement de la consommation électrique 

quotidienne de 1386-182 = 1204 Wh 

 

5.2 Evaluation de la durée de vie des batteries 

La connaissance de la température 

moyenne dans le compartiment de stockage 

d’énergie permet de déterminer la durée de vie 

des batteries avec plus de précision. 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Influence de la température sur la durée de 
vie des batteries 

 

En cyclage à 40% DOD, la durée de vie 

attendue passe de 2500 cycles à 25°C à 2000 

cycles à 35°C. 

Ce qui peut se traduire de la façon suivante sur 

ce site exemple :  

Un banc de batteries de 800Ah prévu pour 

cycler 2 fois par jour à 40%DOD dans un 

compartiment à 35°C « déchargera » 2000 x 

800 x 0.4 = 640 000Ah au long de sa vie. 

Installer un free cooling permettra d’abaisser la 

température d’1°C, donc de gagner 500/10=50 

cycles de durée de vie soit 100 x 50/2000=2.5% 

Ce même free cooling consommera 1204/48 = 

25Ah/ jour et impactera chaque décharge de 

12.5Ah soit 2450 x 12.5 = 30 625 Ah, l’impact 

est de 100 x 30625/640000 = 4.78% 

Dans les conditions de ce système, l’ajout du 

free cooling dégradera la durée de vie des 

batteries de 2.28%. 

 

Tcontrl simulated Averages Tbat Averages Tcontrl

T° measured 28,39 27,44

T° simulated 29,66 28,03

Relative error ΔT (%) 4,48 2,13

Absolute error ΔT °C 1,3 0,6

Thermal modelization results Standard - Natural ventilation

Average internal temperature °C 31,3

Cooling system daily running time (h) 0,00

Cooling system daily consumption (Wh) 0

Extended Cooling options results with: Option 1 - Forced ventilation (fan)

Average internal temperature °C 28,7

Cooling system daily running time (h) 10,70

Cooling system daily consumption (Wh) 182

Extended Cooling options results with: Option 2 - DC Cooling

Average internal temperature °C 27,7

Cooling system daily running time (h) 15,60

Cooling system daily consumption (Wh) 1 386
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6 CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Le modèle simplifié proposé fourni un 

moyen efficace de vérifier si les conditions 

d’environnement définies par la norme ETSI 

sont respectées. Ce modèle sera affiné lorsque 

nous disposerons de plus de relevés en 

provenance des systèmes installés. 

En particulier les cas d’installation envisagés 

aujourd’hui à savoir sous un ensemble de 

modules PV, à l’ombre d’un mur ou de 2 murs 

pourront être étendus à d’autres 

configurations rencontrées. 

De même, l’influence des variations de 

l’inertie thermique du réservoir de gasoil 

intégré dans les powercube est une piste 

d’optimisation du modèle.  
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