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Le document que nous proposons d'etudier est compose de 4 parties :

Une introduction generale.

Une presentation sur les batteries d'accumulateur (source: Technique de l'lngenieur).

Un dossier technique sur un chargeur de batterie (source ste Normand -59).

Un ensemble de 8 feuilles contenant les questions et emplacements pour les

reponses

.
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Introduction

Les chargeurs de batteries sont destines a convertir une puissance electrique
sinuso"idale en une grandeur electrique continue. Si la puissance utile obtenue doit
etre aussi proche que possible de la puissance prelevee sur le reseau, les grandeurs
tension et courant sont couramment dans des rapports tres differents. Les
chargeurs generateurs de tensions continues travaillant en regime de frequence
SO/lOO Hz ou HF (10 a 100kHz).

Les chargeurs de tensions continues peuvent fonctionner sur le principe :
.du redressement secteur adapte a la tension continue a obtenir. Les grandeurs de
sortie sont ou non sous le controle de composants electroniques de puissance. Ils
peuvent decouper la sinuso"ide secteur (exemple thyristor) et fonctionnent alors en
basse frequence;
.du redressement secteur direct permettant d'atteindre des tensions de I'ordre de
300 V suivit d'un decoupage, d'une mise a niveau de la tension et d'un moyennage.

Un exemple de dossier technique de chargeur monophase est donne dans le
document «Nordyne»

Les batteries

Les batteries font I'objet d'une presentation dans le document « Les batteries
d'accumulateurs et manutention»
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Les batteries d'accumulateurs et manutention

(source: Extrait de Les Techniques de l'Ingenieur) -5 pages

0 ~ 2.1 Batteries d'accumulateurs pour chariots
Bien que I'accumulateur eiectrique soit devenu un objet usuel qui est present sur de nombreux appareils familiers, son utilisation sur des
chariots de manutention peut poser au responsable des problemes delicats. Les fabricants, peu nombreux aujourd'hui suite a des
regroupements europeens, disposent d'equipes competentes pour les analyser, mais la connaissance de certaines notions de base est
necessaire pour ameliorer I'efficacite d'un parc de materiels.
Une batterie d'accumulateurs est caracterisee par sa tension et sa capacite. Sa tension depend du nombre d'elements mis en serie, sa
capacite est celle de chacun des elements. Elle est determinee par le nombre de plaques reliees en parallele et par leurs dimensions.
S'il existe de nombreux types de batteries, les seules utilisees dans la pratique pour les chariots de manutention sont les batteries au plomb .
Leur poids qui, pour certaines applications est un handicap, devient ici un avantage dans presque tous les cas.
Si les chariots les plus legers. transpalettes en particulier, fonctionnent sous 24 V, sur les chariots plus lourds et pour lesquels on recherche
des performances eievees, on doit utiliser des tensions plus eievees. Les valeurs normalisees pour les batteries de traction sont : 24, 36, 48,
72 et 80 V, les plus courantes sont 24, 48 et 80 V.

C L 2.1.1 Elements d'une batterie de traction

lIs sont assembles dans un coffre permettant une manutention aisee. II est en acier protege contre les debordements d'acide par un

enrobage plastique.
Les composants d'un element (ligurt' I) sont les suivants :

les plaques negatives. constituees de grilles dont les trous sont remplis de plomb metal spongieux ;
les plaques positives, constituees de barreaux de plomb verticaux enrobes d'une gaine en textile tisse qui contient du peroxyde de plomb.

Cette structure dite tubulaire permet de mieux retenir la matiere active pour les applications comportant des chocs et des vibrations :
res separateurs en matiere plastique evitent les courts-circuits entre plaques positives et negatives ;
I't!lectrolyte qui est, dans le cas des accumulateurs au plomb, une solution d'acide sulfurique ;
les bacs en polypropylene dans lesquels sont places les differents composants.

O l 2.1.2 Capacite d'une batterie
La capacite d'une batterie , c'est-3-dire la quantite d'electricite qu'elle peut restituer. depend de nombreux parametres :
la rapidite de la decharge donc I'intensite du courant de decharge (figllrc 2) ;
la concentration de I'electrolyte ;
la temperature du fait que I'elevation de temperature facilite le de placement des ions alors que le froid a I'effet inverse (ligllre 3 ).
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Figure 1 -Vue en coupe d'un element de batterie d'accumulateurs de traction a plaques
positives tubulaires (document CEAC)
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Cette influence de la temperature sur la capacite d'une batterie doit @tre prise en compte soigneusement pour les appareils travaillant en
ambiancefroide en permanence: travail en exterieur en periode hivernale ou en chambre froide. On remarquera que la batterie ne se
refroidit pas lorsqu'elle est utili see mais lorsque I'appareil est a I'arr@t. En effet, en utilisation, les pertes ohmiques suffisent a maintenir la
temperature a une valeur suffisante. En outre, une batterie chargee est peu sensible au gel contrairement a une batterie dechargee qui peut
geler vers -10 a- 12 C. 11 faut donc veiller a ne pas laisser un chariot electrique, ou une batterie, surtout si elle est dechargee, dans une
ambiance tres froide.
0 Figure 2 -Capacite d'une batterie de traction en fonction de son regime de decharge
0 Figure 3 -Capacite nominale d'une batterie de traction en fonction de la temperature de I'electrolyte
La figurc 2 definit la capacite d'un element de batterie de traction en fonction de son regime de decharge. Ce regime de decharge est un
courant (ou une intensite) mesure en amperes et defini par rapport a la capacite (mesuree en amperes-heure : Ah) en S heures de la
batterie.
Plus le regime de decharge est important, plus faible est la capacite d'une batterie.

!Exemple,
jUn element de batterie de capacite nominate CS = 100 Ah est decharge a une intensite de 20 A soit a un

iregime de :

6

Figure)-Capacite d'une batteriede traction enJonctionde son regime de decharge
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f120 A /100 Ah = 0,2

La droite 5h et l'hyperbole de capacite se coupeut a 0,2 (par definition).
Dechargeons ce meme element de C5 = 100 Ah a une intensite de 50 A (regime = 50/100 = 0,5). A
I'intersection de la verticale regime = 0,5 et de l'hyperbole de la capacite passe la droite I h 30 min.
L'element de capacite C5 = 100 Ah (lorsqu'il est decharge a 20 A = 100 Ah/5h) n'a plus qu'une capacite

l1e:
50 A X 1 h 30 min = 75 At1

~xemple
Dechargeons ce meme element de CS = 100 Ah a une intensite de 40 A (regime = 40/100 = 0,4). A
1'intersection de la verticale regi-me = 0,4 et de I'hyperbole de la capacite passe la droite 2h. L 'element
de capacite cs = 100 Ah (Iorsqu'il est decharge a 20 A = 100 Ah/Sh) n'a plus qu'une capacite de :

40 A )( 2 1'1 = eo Ah
Dechargeons ce meme element de CS = 100 Ah a une intensite de 10 A (regime = 10/100 = 0,10). A
1'intersection de la verticale regime = 0,1 et de I'hyperbole de la capacite passe la droite 12h. L'element
de capacite cs = 100 Ah (Iorsqu'il est decharge a 20 A = 100 Ah/Sh) a une capacite de :

10 A )( 121'1 = 120Ah

O lc 2.1.3 Tension aux bornes d'un element
Elle est egale, a vide, a sa force eiectromotrice, soit 2,1 V.
En decharge , elle est egale a la force eiectromotrice, donc a la tension aux bornes a vide, moins la chute ohmique correspondant a la
resistance interne. Elle se maintient au debut de la decharge entre 2 et 1,9 V, puis baisse brusquement a 1,7 V, ce qui marque la fin de la
decharge. La poursuite de la decharge au-dela de ce point endommage la batterie. Ce point correspond a l'utilisation de 80 % seulement de

la capacite nominale de la batterie.
Cette capacite utile doit seule etre prise en compte pour le choix d'une batterie .
Au cours de la charge, elle est egale a la force eiectromotrice plus la chute de tension due a la resistance interne. Elle augmente
progressivement de 2,2 a 2,3 V, pour s'elever ensuite brutalement a 2,4 V. Cette valeur est appelee tension de bouillonnement parce qu'elle
correspond au demarrage d'un intense degagement gazeux traduisant l'electrolyse de Peau. La batterie est alors chargee a 80 %.
L'intensite du courant de charge ne peut plus etre maintenue qu'a une valeur tres faible pour terminer la charge et egaliser petat de

charge des differents elements.
La concentration de Pelectrolyte en acide sulfurique, et donc sa densite, varie de maniere continue au cours de la decharge et de la
recharge. Cette derniere permet donc de caracteriser I'etat de charge de la batterie ; on la mesure au moyen d'un densimetre .Elle est de
1,220 en fin de charge et ne doit pas etre inferieure a 1,150 en fin de decharge. Cette mesure de la densite fait partie des operations de

maintenance indispensables.

O ~ 2.1.4 Duree de vie d'une batterie
Elle s'exprime en nombre de cycles charge-decharge et non en annees de service; elle est en moyenne de I 500 cycles. La garantie offerte

par les constructeurs est de I 200 cycles.
Une batterie perit par la dislocation des matieres actives dont les morceaux se rassemblent au fond des elements mais peuvent egalement
provoquer des courts-circuits. Or, chaque cycle charge-decharge entraine un gonllement et un degonllement des matieres actives qui ne
peuvent en supporter qu'un nombre determine; tout cycle commence compte pour un cycle entier. 11 en resulte que l'on doit etre prudent

pour recharger une batterie insuffisamment dechargee.
11 est donc essentiel de connaitre avec precision le niveau de decharge d'une batterie en cours de service; c'est le role des indicateurs de

decharge .

C 2.1.5 Entretien d'une batterie
L'entretien a effectuer sur une batterie pour proteger Pinvestissement qu'elle represente comprend le controle de la densite et du niveau de

l'electrolyte des differents elements.
La temperature de la batterie augmentant durant la charge du fait du passage du courant dans Pelectrolyte, ii est recommande de la laisser
au repos pendant environ 3 h avant de la remettre en service. Le non-respect de cette precaution risque, en cas de service intensif,
d'entrainer au fii des jours une elevation de la temperature de fonctionnement prejudiciable a la tenue de la batterie. L 'installation d'une

ventilation mecanique forcee permet de reduire le temps de remise a temperature.
Un element defectueux ou insuffisamment charge abaisse la tension de la batterie et donc augmente Pintensite du courant absorbe par
Pappareil, ce qui est defavorable a la tenue tant de la batterie que des composants actifs du chariot. En outre, un element decharge peut se
trouver en inversion de polarite et consommer une partie du courant fourni par les autres elements. La remise a niveau de l'electrolyte doit

se faire avec de I'eau distillee et non de I'acide, sauf en cas de debordement.
On trouve maintenant sur le marche des elements etanches dans lesquels le risque d'electrolyse et de degagement gazeux est supprime. Le
controle de niveau est donc supprime et ii n'est plus necessaire de prevoir une salle de charge amenagee. Ce resultat est obtenu par la
suppression de Peau de Pelectrolyte. L'acide sulfurique est retenu dans un gel de silicate ou mis en retention dans un matelas de fibres de
verre. La contrepartie de la suppression de Pentretien est une diminution de la capacite utile qui ne peut depasser 60 % de la capacite
nominale (contre 80 % pour les batteries normales) et une duree de recharge de 12 a 14 h (tandis qu'elle peut etre reduite a 8 h pour les
batteries traditionnelles). Enfin, ces batteries sans entretien exigent pour la recharge un poste de charge regule special propre a chaque

constructeur de batterie.
11 existe egalement des elements de batterie a entretien reduit dont le principe est de repousser Papparition de l'electrolyse par un brassage
energique de Pelectrolyte en fin de charge. Ce brass age est obtenu tantot par insufflation d'air dans les elements par une pompe situee sur
le poste de charge, tantot par des impulsions du courant de charge qui provoquent des elevations de temperature de courte duree. 11 en
resulte des courants de convection dans Pelectrolyte qui suppriment les gradients de temperature.

C L 2.2 Postes de charges

La capacite nominate .qui sert II caracteriser une batterie, est celle qui correspond II un regime de

decharge continu en 5 h et II une temperature ambiante de 30 C (C5), pour une tension d'arret de 1,7 V

par eiement.
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La recharge des batteries necessite un poste de charge dont la fonction est evidemment de transformer le courant alternatif du secteur en
un courant continu de tension approprie, mais encore de moduler ce courant en fonction de I'etat de charge de la batterie.
En effet, si une batterie peut supporter un courant important au debut de la recharge, I'intensite doit etre reduite progressivement au fur
et a mesure du deroulement de la charge et tout particulierement a partir du moment oil est atteinte la tension de bouillonnement .
La variation de I'intensite du courant de charge se fait souvent suivant une loi lineaire sur les chargeurs II pente : simple pente, voire
double ou triple pente.
Les chargeurs ferroresonants assurent la regulation du courant de charge par I'intermediaire d'un transformateur a fer sature.
Les chargeurs a haute frequence utilisent un principe de regulation assez voisin mais I'utilisation d'un convertisseur de frequence statique
permet de diviser par 8 a 10 le poids du chargeur et son encombrement. Ces chargeurs fournissent un courant mieux adapte et leur energie
reactive plus faible est interessante pour la gestion de I'installation electrique.
Les chargeurs regules comportent un circuit electronique de regulation du courant de fin de charge soit en detectant le plafonnement de la
tension de la batterie, soit en mesurant la quantite d'electricite absorbee.
Les chargeurs les plus simples necessitent un reglage de la tension d'entree en fonction de la tension reelle du secteur pour eviter
d'endommager la batterie,les plus sophistiques assurent cette fonction automatiquement.
Sur certains appareils legers et a faible taux d'engagement, le poste de charge peut etre installe sur le chariot lui-meme qui peut ainsi etre
mis en charge sur une simple prise de courant 16 A standard. Encore convient-il de respecter les conditions de securite relatives aux
risques d'explosion I i\ 9209] .



(Document a rendre)

Schema de principe

Un chargeur monophase, le plus simple, est represente a la Figure 1.

T D R

B

I

~7--f;71~
(

(

(
>-

~T

Figure 1

II se compose:

d'une batterie B (fcem), comprenant la resistance R de limitation du

courant de charge dans la batterie. Elle inclue la resistance des fils

lorsque la batterie est tres eloignee du chargeur.

D'un transformateur T, alimente par une tension Up et la transformant

en une tension Us

D'une diode de redressement D
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0-1. Quel est le role principal du transformateur T ?

Q-2. Dans la Figure 11a tension Up correspond a un nombre de spires Np. Que

signifie I'expression Np/Ns associee a un transformateur?

0-3. Diode de redressement : vous dessinez, en les superposant, la caracteristique
d'une diode ideale (Di) et d'une diode reelle (Dr)

10
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Approche theorique
Si lion observe a lioscilloscope les tensions et les courants lors du fonctionnement
du chargeur de la Figure 1, on obtient les formes presentees a la Figure 2.

Figure 2

Us est la tension alternative d'entree du redresseur, exprimee sous la forme
simplifiee Urn sin e
vB est la tension de la batterie.
i est le courant dans la batterie

Quelle est la valeur de la tension inverse maximale appliquee a la diode ?

Que represente les angles /3 et a ?

Q-6. Donner I'expression litterale du courant dans la resistance R en fonction de

Urn,B, Va et R

II
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En deduire I'expression du courant moyen 10 (on posera /3= J[ -a )0-7.

0-8. Determiner la valeur de R pour limiter le courant moyen a 1 A pour une batterie

pour laquelle V B est de 15 Vet Urn 25 v

Calculer la pointe de courant dans les conditions precedentes0-9.

Calculer la valeur de la tension inverse V AK aux bornes de la diode DQ-10.

Quelle est la puissance dissipee par la resistance r0-11.

12
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Doubleur de courant

Pour obtenir un courant de valeur double sans avoir recourt a un transformateur a
point milieu, un montage specifique peut etre utilise.

Vous dessinez le schema de principe en Figure 3

Figure 3

0-13. Diametre du cable de liaison vers la batterie : pour un courant de 40 A et une

densite de courant dans le conducteur cuivre de BA/mm2 , une section de 14 mm2

convient-elle ?

Que signifie : realiser une charge « simple pente »0-14.

Que signifie : realiser une charge « double pente »

13
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La batterie d'accumulateurs

Une batterie de traction porte les mentions suivantes : 24 v-

100Ah/5h; 60 kg

Que signifie le texte ci-dessus ?

Donner la definition de la capacite d'une batterie

Que signifie disposer d'une batterie de 100Ah respectant CS

Q-19. Si I'on souhaite tirer un courant constant de 10 A, de quelle autonomie de

fonctionnement dispose-t-on ?

14
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En tirant 50 A (rep 1 H 30) Quelle est la capacite reelle de la batterie ?

Quelle est la valeur de la tension mesuree d'une batterie chargee de 24 volts

0-22. Qu'est ce que I'electrolyte ?

Comment verifier I'etat de charge d'une batterie sans mesurer la ddp aux0-23.

barnes ?

0-24. Une decharge excessive deteriare une batterie. Vrai au faux ?
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secu rite

0-25. Que signifie le sigle GEM ?

0-26. Quel est I'objectifde la GEM ?

Le candidat repond aux questions sur ce document exclusivement
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Resume des questions

5

5

Les batteries ... .5

12Chargeur a une alternance ..

12Chargeur industriel

Doubleur de courant

La batterie d'accumulateurs 12

Q-16. Que signifie le texte ci-dessus ? 12
Q-17. Donner la dffinition de la capacite d'une batterie Erreur ! Signet non defini.
Q-18. Que signifie disposer d'une batterie de 100Ah respectant C5 12
Q-19. Si I'on souhaite tirer un courant constant de 10 A, de quelle autonomie de fonctionnement dispose ton ? 12
Q-20. En tirant 50 A (rep 1H 30) Quelle est la capacite reelle de la batterie ? 12
Q-21. Quelle est la valeur de la tension mesuree d'une batterie chargee de 24 volts 12
Q-22. Qu'est ce que I'electrolyte ? 12
Q-23. Comment verifier I'etat de charge d'une batterie sans mesurer la ddp aux bornes ? 12
Q-24. Une decharge excessive deteriore une batterie. Vrai ou faux ? 12

Securite et GEM 12

Q-25. Quel(s) commentaire(s) faites vous ? Erreur ! Signet non defini.
Q-26. Quel est le role precis de ce dispositif ? ! Signet non defini.
Q-27. Quel est le principe de fonctionnement ? Erreur ! Signet non defini
Q-28. Que signifie le sigle CEM ? 12
Q-29. Quel est I'objectif de la CEM ? 12

Q-I. Quel est le role principal du transformateur T ? 12
Q-2. Dans la Figure Ila tension Up correspond un nombre de spires Np. Que signifie I'expression Np/Ns associee ii un
transformateur? 12
Q-3. Diode de redressement : vous dessinez, en les superposant, la caracteristique d'une diode ideale (Di) et d'une diode reelle

(Dr) 12

Approche theorique 12

Q-4. Quelle est la valeur de la tension inverse maximale appliquee ilIa diode ? 12
Q-5. Que represente les angles 13 et a ? 12
Q-6. Donner I'expression litterale du courant dans la resistance R en fonction de Um,e, VB et R 12
Q-7 En ded .I' .d t I ( A- ).lire expression u couran moyen () on posera 11 -a 12

Q-8. Determiner la valeur de R pour limiter le courant moyen iilA pour une batterie est de 15 Vet Urn 25 v 12

Q-9. Calculer la pointe de courant dans les conditions precedentes 12

Q-I0. Calculer la valeur de la tension inverse V AK aux bornes de la diode D 12

Q-II. Quelle est la puissance dissipee par la resistance r 12

, 12

Q-12. Vous dessinez le schema de principe en Figure 3 12

Q-13. Pour la premiere alternance complete de Us, vous dessinez sur la Figure 4 le circuit de circulation du courant direct.

Erreur ! Signet non defini.
Q-14. Que signifie : realiser une charge « simple pente » 12

Q-15. Que signifie : realiser une charge « double pente » 12


