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NOUVEAU

Réaliser le bon choix de batteries pour son produit en fonction de son application.

Objectifs pédagogiques
Découvrir les lois de charge et décharge des batteries les plus courantes : Plomb,
NiMH, Li-Ion et LiFePO4 et les paramètres qui contribuent à la sécurité des éléments
de ces batteries lors des cycles de charge/décharge
Découvrir les différentes technologies et leurs contraintes de mise en œuvre pour
permettre de réaliser le bon choix pour son produit en fonction des contraintes de son
application
Introduire les solutions futures : batterie de flux, super-condensateur, pile à
combustible – hydrogène

Méthodes pédagogiques
Outil de visioconférence - support de cours - étude de cas .
Assistance pédagogique assurée par le formateur pour une durée de 2 mois suivant la
formation.

Moyens d'évaluation
Évaluation des connaissances via un questionnaire avant et après la formation.

Profil du formateur
Formateur expert technique intervenant dans des missions de conseil et d’assistances
techniques en entreprise.

Personnel concerné
Responsables de projets, ingénieurs, echniciens en charge de la conception d’un produit et/ou
de la qualité du développement des systèmes électroniques souhaitant maîtriser l’utilisation
des batteries.

Pré-requis
Aucun prérequis technique.

En partenariat avec

Contacts
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sqr@cetim.fr - +33 (0)970 821 680
formation@cetim.fr - 03 44 67 31 45

Sessions
>> Classe virtuelle
Dates: nous consulter
Prix public : 1000 € HT Durée : 14 heures

Quelle batterie pour un produit toujours plus autonome ?
Programme
>> Introduction – généralités
Bref historique
Moyens comparés du stockage de l’électricité
Évolution du marché des batteries
Comparaison des technologies – Applications
Constitution des batteries
Caractéristiques – Spécification
>> Batteries au plomb
Divers types
Réactions électrochimiques
Constitution – Assemblage
Caractéristiques – Spécification
Propriétés des différents types (flooded, VRLA, crystal…)
État de charge (SoC) – Vieillissement (SoH)
Principes de charge (IU, IUU, équilibrage…)
Charge en fonction de la température
Précautions
>> Batteries au nickel
Réactions électrochimiques NiCd et NiMH
Construction
Propriétés en décharge
Propriétés en charge
Charge en courant – Principes de charge
>> Batteries au lithium
Constitution
Réactions électrochimiques de charge / décharge
Différents types (Li-ion, Li-Po, Li métal)
Propriétés comparatives Li-ion (cobalt, manganèse, ferphosphate…)
Principes de charge
Tension de charge en fonction de la température
Courbes de décharge – Jauge électrique
Emballement thermique – Précautions – Protections
Batteries Li-Po – Principe – Propriétés Le programme est présenté par
thématique, pas forcément dans un ordre chronologique
Batteries lithium-métal
Recyclage
>> Applications – bms
Spécification de la charge
Spécification de la batterie source
Spécification du chargeur
Objectifs et fonctions du BMS
Présentation de circuits BMS : TI, AD (LT), Maxim, NXP…
>> Chargeurs
Non isolés, de type flyback (PC, USB…), sans contact, de forte puissance
(convertisseurs, PFC…)
>> Normes
Applicables aux accumulateurs au plomb
Applicables aux accumulateurs nickel et lithium
Sécurité des piles et batteries au lithium durant le transport
Sécurité des piles et batteries au lithium pour le marché Nord Américain
>> Batteries de flux
Principe des batteries de flux (Redox), propriétés, batterie au vanadium,
batterie au bromure de zinc, batterie au fer
>> Super condensateurs
Diagramme de Ragone batteries – supercondensateurs
Caractéristiques comparées batteries – supercondensateurs
Constitution – Propriétés – Précautions
Applications
Dimensionnement
Équilibrage des cellules
Hybridation avec batterie et PAC
>> Piles à combustible - hydrogene
Constitution – Principe de fonctionnement
Différents types de PAC
Densité énergétique comparée de l’hydrogène
Applications
Production de l’hydrogène

Formation à distance
Les accès à un outil informatique en ligne adapté seront fournis au stagiaire avant le
démarrage de la formation. Aucun logiciel spécifique n'est à installer. Seuls un PC avec
webcam, haut-parleur et micro et une liaison Internet sont requis.

Responsable technique de la formation
Patrick Gacek
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