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Introduction : 

Mon projet de stage au sein de la SNCF consiste à effectuer des tests sur les batteries NiMH 

élémentaires avec une méthode de gestion plus adéquate afin d’estimer l’état de la santé de la 

batterie. 

La SNCF est en train d’étudier la possibilité d’avoir des trains électriques sur des lignes non 

électrifiées, ainsi qu’un stockeur d’énergie en cas de défaillance du réseau électrique. La 

durée de vie d’un train étant de 20 ans voire 30 ans, la vérification régulière de l’état de santé 

des batteries et un enjeu très important pour le bon fonctionnement de la circulation des trains 

et pour leur fiabilité.  

L’objectif est de connaitre la dégradation de l’accumulateur pour connaitre sa possibilité 

d’utilisation. C’est la raison pour laquelle, il est donc nécessaire de connaitre l’état de santé de 

chaque élément pour savoir s’il est pertinent d’en faire la maintenance et ainsi d’éviter 

l’obsolescence entière de la batterie. 

L’estimation de l’état de santé permet de faire un bilan économique d’utilisation de la batterie 

et de faire une maintenance prédictive. 

Cette gestion de la batterie (BMS : Battery Management System) peut se faire soit 

numériquement ou analogiquement. La gestion numérique est aujourd’hui la plus utilisée du 

fait de la facilité d’utilisation de certains logiciels. L’open source Arduino permettait de faire 

évoluer le BMS. 

Il existe de nombreuses méthodes qui permettent de connaitre l’état de santé d’une batterie 

sans la décharger à 100%. Ces méthodes dépendent de la chimie des batteries lithiums et des 

ressources que doit avoir le processeur. 

La méthode par régression linéaire de la tension OCV (Open Circuit Voltage) permet de faire 

une bonne estimation du SOH (State Of Health) sans faire d’essais de vieillissement de la 

cellule. 

Etant donné que l’algorithme du SOH pour l’état de santé des batteries Lithium ion et LTO a 

déjà été fait, dans ce rapport nous allons d’abord, vous montrer la particularité de la 

technologie NiMH, ensuite procéder à des tests sur une batterie NiMH domestiques de 

2300mA.h en charge et en décharge et enfin, donner et interpréter les résultats. 
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I. SNCF : 

1. Présentation de l’entreprise : 

En application du décret-loi de 1937, les cinq grandes compagnies ferroviaires du pays sont 

fusionnées, le 1er janvier 1938, afin de donner naissance officiellement à la SNCF (Société 

nationale des chemins de fer français). Le réseau français compte alors 515 000 cheminots et 

42 700 km de voies. 

En 1967, la SNCF se lance dans un service à grande vitesse avec le Capitole, qui atteint les 

200 km/h.  

À partir de 1974, le projet d’un train à grande vitesse est officiellement lancé. Après plusieurs 

années de tests, le TGV bat des records mondiaux de vitesse en atteignant en 1981 les 380 

km/h. Une deuxième étape est franchie en 1989 avec l’inauguration du TGV Atlantique conçu 

pour rouler à 300 km/h en service commercial. L’Eurostar est mis en service en 1994, le 

Thalys et les TGV Duplex deux ans plus tard. Parallèlement, en réponse à la politique de 

décentralisation, les Trains Express Régionaux (TER) et les voitures Corail sont mis en 

service afin de mieux desservir le territoire français. Progressivement, SNCF cherche à 

répondre aux besoins de ses différents segments de clientèle en offrant plus de services : 

espaces enfants, offres de restauration, etc. Elle les met en avant dans le cadre de grandes 

campagnes publicitaires. 

En 1997, le RFF (Réseau ferré français) devient responsable du réseau ferré national et la 

SNCF garde son rôle d’exploitant des services de transport de marchandises et de voyageurs. 

C’est alors que SNCF Réseau est créé en 2014 lorsque le Sénat et l’Assemblée Nationale 

décide de regrouper RFF et SNCF en une seule entité. SNCF devient alors chargé du 

pilotage stratégique du groupe, SNCF réseau est le gestionnaire du réseau ferré français et 

SNCF Mobilités est chargé de l’exploitation des trains. 

2. Organigramme de l’entreprise : 

L’État détient, et lui seul, 100% de la société nationale à capitaux publics SNCF. Les missions 

propres de cette société restent à définir. Elle agit en outre comme la société "mère" des 

sociétés "filles", détenues à 100%. SNCF Immobilier et les sociétés qui en dépendent (ICF 

Habitat) lui sont rattachées.  

 

La Société nationale à capitaux publics SNCF détient à 100% : 

 

• SNCF Réseau, issue de l’actuel Épic Réseau. En outre, Gares & Connexions sera 

rattaché à SNCF Réseau, sous forme d’une filiale dont le périmètre et la gouvernance 

restent à définir. 

• SNCF Mobilités, qui réunit toutes les activités de transporteur Voyageurs : TER, 

Transilien, Voyages et Keolis. 
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• La(les) filiale(s) dédiée(s) au transport ferroviaire des marchandises, dont la nouvelle 

filiale Fret SNCF qui serait créée, issue de l’activité Fret. 

• Geodis, détenue à 100% 

 

                                  Figure 1 : Organisation de la SNCF. 
Source : Site internet officielle de la SNCF - https://www.sncf.com/fr/groupe/newsroom/nouveau-pacte-ferroviaire-francais 

3. Mon positionnement au sein de la SNCF : 

Dans le cadre de mon stage, j’ai été pris par la Direction Ingénierie et Projets de la Plaine 

Saint-Denis (SNCF Réseau) au pôle Conseil Energie Développement Durable section 2 

(CEDD2). 

Comme expliqué précédemment, mon rôle est de réaliser des tests en charge/décharge sur des 

batteries NiMH afin d’estimer l’état de la santé d’une manière dynamique. Le système 

d’acquisition est basé sur Arduino et les tests se font sur une batterie NiMH élémentaire de 

2300mA.h. 

II. Cahier des charges : 

Le cahier des charges aboutissant à la réalisation du projet est le suivant : 

• Tests charge / décharge  

- Prise de mesure sur la batterie  

Tension 

Courant  

Température 

Tension à vide OCV 

Résistance interne 

- Calcul de la capacité énergétique de la batterie 

- Relevé des valeurs et tracer les courbes 

 

https://www.sncf.com/fr/groupe/newsroom/nouveau-pacte-ferroviaire-francais
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- Estimation de l’état de la santé de la batterie (En décharge) 

- Interprétation et conclusion. 

NB : Les mesures sont gérées dans le programme par une routine d’interruption qui s’effectue 

toutes les 1 secondes et les valeurs sont relevées à un temps d’échantillonnage bien défini. 

III. Les accumulateurs NiMH : 

1. La chimie des NiMH : 

Un accumulateur est un système électrochimique réversible qui permet de produire et stocker 

de l’énergie électrique à partir de deux réactions électrochimiques réalisées sur deux 

électrodes plongées dans une solution appelée électrolyte. Les réactions chimiques mises en 

jeu sont des réactions d’oxydation et de réduction. 

Un accumulateur NiMH est composé d’une électrode positive à base d’hydroxyde de nickel et 

d’une électrode négative constituée d’un composé intermétallique hydrurable. Ces deux 

électrodes sont isolées électriquement l’une de l’autre par un séparateur afin d’éviter la mise 

en court-circuit du système. L’électrolyte utilisée est l’hydroxyde de potassium (potasse-

KOH). 

 

Figure 2 : Schéma d’un accumulateur NiMH pendant la décharge. 

2. Caractéristiques des NiMH : 

Ce type de batterie est très courant dans les accumulateurs c'est-à-dire les piles rechargeables. 

Étant rechargeables, elles sont très utilisées pour alimenter en électricité les téléphones 

mobiles et les ordinateurs portables. 

Leurs performances et leurs prix font qu'elles sont devenues le standard pour équiper les 

voitures hybrides (moteur à combustion et moteur électrique). 

Leur principal avantage dans le monde automobile est la sûreté, point très important de nos 

jours pour les constructeurs et utilisateurs. Elles comportent beaucoup moins de risque que les 

batteries au lithium en cas de surchauffe. 

Énergie/Poids : 30 à 80Wh/kg 

Énergie/Volume : 140 à 300Wh/ℓ 
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Rendement charge-décharge : 6% 

Autodécharge : 20% par mois 

Durée de vie : 24 à 48 mois 

Nombre de cycles de charge : 500 à 1000 

Tension nominale par élément : 1,2V 

3. Les avantages : 

- 30 à 40 pour cent de capacité en plus par rapport à des piles et batteries standards NiCd 

- Faible sensibilité à l'effet mémoire 

L’effet mémoire est la perte de capacité énergétique d’une batterie suite à des cycles de 

charge et décharge sans que la batterie ne soit jamais déchargée complétement.  

- Les conditions de transport sont simples et non soumises à une réglementation particulière 

- Respectueux de l'environnement, contient seulement des toxines douces ; recyclage 

facilité 

- Absence de cadmium et de plombs 

4. Les inconvénients : 

- Durées d'utilisation limitées, si plusieurs cycles à fortes décharges, particulièrement avec 

un courant élevé (se détériore après 200 à 300 cycles). 

- Processus de mise en charge de la batterie plus complexe. 

- Les performances des piles NiMH se dégradent si elles sont stockées à haute température. 

5. Les principaux fabricants / entreprises des batteries NiMH : 

Les principaux fabricants et entreprises des batteries NiMH les plus répandus dans le marché 

mondial sont : 

Philips Healthcare (Pays-Bas) 

Siemens Healthcare (Allemagne) 

GE Healthcare, Inc. 

STMicroelectronics N.V. (Suisse) 

NXP Semiconductors N.V. (Pays-Bas) 

Analog Devices, Inc. (États-Unis) 

Medtronic Plc. (Irlande) 

Texas Instruments (États-Unis) 
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IV. Matériel de travail et montage : 

1. Matériel de travail : 

1.1. Arduino Nano : 

La carte Arduino Nano est conçue de telle manière qu'il est très facile pour les débutants de se 

familiariser avec les microcontrôleurs. Cette planche est particulièrement conviviale pour la 

planche à pain et est très facile à gérer les connexions.  

Pour alimenter la carte Arduino, il existe trois méthodes : 

Prise USB : connectez la mini prise USB à un chargeur de téléphone ou à un ordinateur via un 

câble et elle consommera l'énergie nécessaire au fonctionnement de la carte. 

Dans notre cas, la tension d’alimentation à la carte Arduino n’est pas égale à 5V ; elle est 

environs égale à 4,2V et par conséquent les mesures ne seront pas exactes. C’est la raison 

pour laquelle on utilise une source de tension de 5V pour s’assurer que la carte est alimentée 

par une tension de 5V.  

Broche Vin : La broche Vin peut être fournie avec un 6-12 V non régulé pour alimenter la 

carte. Le régulateur de tension intégré le régule à + 5V 

Broche + 5V : Si vous avez une alimentation régulée + 5V, vous pouvez directement la 

fournir sur la broche + 5V de l'Arduino.  

- Les entrées et sorties : 

Il y a au total 14 broches numériques et 8 broches analogiques sur votre carte Nano. Les 

broches numériques peuvent être utilisées pour interfacer les capteurs en les utilisant comme 

broches d'entrée ou pour piloter des charges en les utilisant comme broches de sortie. Une 

fonction simple comme pinMode () et digitalWrite () peut être utilisée pour contrôler leur 

fonctionnement. La tension de fonctionnement est de 0 V et 5 V pour les broches 

numériques. Les broches analogiques peuvent mesurer la tension analogique de 0V à 5V en 

utilisant l'une des 8 broches analogiques en utilisant une fonction simple comme analogRead()    

Ces broches, en plus de servir leur objectif, peuvent également être utilisées à des fins 

spéciales décrites ci-dessous : 

Broches série 0 (Rx) et 1 (Tx) : Les broches Rx et Tx sont utilisées pour recevoir et 

transmettre des données série TTL. Ils sont connectés avec la puce série ATmega328P USB 

vers TTL correspondante. D’ailleurs c’est cette méthode qu’on utilise pour pouvoir récupérer 

les valeurs afin de les exploiter. 

Broches d'interruption externes 2 et 3 : ces broches peuvent être configurées pour déclencher 

une interruption sur une valeur faible, un front montant ou descendant, ou un changement de 

valeur. 

Broches PWM 3, 5, 6, 9 et 11 : ces broches fournissent une sortie PWM 8 bits en utilisant la 

fonction analogWrite (). 

Broches SPI 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO) et 13 (SCK) : ces broches sont utilisées pour la 

communication SPI. 
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LED intégrée Pin 13 : Cette broche est connectée à une LED intégrée, lorsque la broche 13 est 

ÉLEVÉE - la LED est allumée et lorsque la broche 13 est BASSE, elle est éteinte. 

I2C A4 (SDA) et A5 (SCA) : utilisés pour la communication I2C à l'aide de la bibliothèque de 

fils. 

AREF : utilisé pour fournir la tension de référence pour les entrées analogiques avec la 

fonction analogReference (). 

Le choix porté sur la carte Arduino Nano s’explique par le fait qu’elle assez de broches 

(numériques et analogiques) nécessaires pour la réalisation du projet. En plus de cela, elle est 

deux fois plus petite qu’une Uno, ce qui nous feront gagner d’espace et son prix est abordable. 

1.2. Capteur de courant ACS712 05B : 

Le capteur ACS712 05B  permet de mesurer le courant qui traverse le capteur. Il utilise le 

champ magnétique généré par le courant (et donc l'effet hall) pour mesurer le courant qui le 

traverse. Le module propose en sortie une tension continue proportionnelle au courant à 

raison de 0.185V/A (185 mV par ampère). On peut donc lire cette tension sur une entrée 

analogique de la carte Arduino et obtenir une valeur de courant. 

Il fonctionne par effet Hall, et est donc sensible au champ magnétique qui pourrait fausser les 

mesures. Le simple fait d'approcher un aimant de l'ACS712 modifie la tension de sortie du 

capteur. 

Il est également important de faire une lecture à vide (sans courant) pour obtenir la valeur de 

calibration Vref du module (2.5V).  

1.3. Capteur de température LM35 : 

Le capteur de température LM35 est un capteur analogique de température. Il est 

extrêmement populaire en électronique, car précis, peu couteux, très simple d'utilisation et 

d'une fiabilité à toute épreuve. 

Le capteur de température LM35 est capable de mesurer des températures allant de -55°C à 

+150°C dans sa version la plus précise et avec le montage adéquat, de quoi mesurer n'importe 

quelle température. 

La sortie analogique du capteur est proportionnelle à la température. Il suffit de mesurer la 

tension en sortie du capteur pour en déduire la température. Chaque degré Celsius correspond 

à une tension de +10mV. 

1.4. Relais : 

La charge et la décharge de la batterie sont gérées par la commutation de deux relais. Cette 

gestion est faite de telle sorte que lorsque l’état du premier relais est en HIGH, la batterie se 

charge au cas où l’état du deuxième relais est LOW ou se décharge si ce dernier est en HIGH, 

ou rien n’est fait (pas de courant) si l’état du premier relais est en LOW. 

La commutation des relais est assurée par les boutons poussoirs et la fin de charge/décharge. 

Vous verrez dans le code comment cela est programmé. 
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1.5. Chargeur : 

  Pour charger la batterie, on utilise une source de courant/tension « Laboratory DC Power 

Supply » avec laquelle on impose un courant de charge selon le temps de charge adéquate 

avec la batterie. 

Dans notre cas, la batterie sur laquelle se font les tests est d’une capacité énergétique de 

2300mA.h et on la charge avec un courant de 1A donc un temps de charge de 2h 18mn. 

1.6. Résistances de décharge : 

La batterie se décharge sur des résistances de 1.8Ω. Selon le courant et le temps de décharge 

voulus, ces résistances sont, soient mises en série ou en parallèles. 

 

2. Montage : 

Le montage de la maquette est représenté sur l’image ci-dessous. 

 

Figure 3 : Montage du matériel 

Sur l’image suivante, est représenté le montage en simulation Isis.  
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Figure 4 : Montage du matériel en simulation Isis 

V. Programme : 

1. Algorithme : 

Dans le TimerOne (toutes les 1s) 

Mesurer la tension (voltage)  

Mesurer le courant (courant) 

Calculer la capacité (capacite) 

Mesurer la température (temperature) 

Si le temps = 300 secondes alors, 

    Ecrire sur le Terminal, La capacité, La tension, Le courant, La température 

(+1s) Ouvrir le relais 1, 

(+1s) Mesurer l’OCV (E) et Ecrire sa valeur sur le Terminal 

(+1s) Fermer le relais 1, 

 (+1s) Si le relais 1 est ouvert (en charge), 

          Calculer la résistance interne (R) de la batterie R =
voltage−E

courant
  

          Si le relais 1 est fermé (en décharge), 

          Calculer la résistance interne (R) de la batterie R =
E−voltage

courant
 

          Ecrire la valeur de résistance interne sur le Terminal 
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          Si le voltage ≤ 0.8V alors,  

          Ouvrir le relais 1 // Arrêter la décharge 

          seconde = 305  

          Sinon si la temperature ≥ 38°C ou l’OCV ≥ 1.45V alors, 

          Ouvrir le relais 1 // Arrêter la charge 

          seconde = 305  

          Sinon seconde = 0 

  Afficher sur le LCD, le voltage, le courant, la capacité, la température, la résistance interne  

Dans la boucle 

Si BP1 appuyé alors le relais1 est fermé (On)  

Si BP2 appuyé alors le relais1 est ouvert (Off) 

Si BP3 appuyé alors le relais2 est fermé (Décharge) 

Si BP4 appuyé alors le relais2 est ouvert (Charge) 

NB : 

Le temps d’échantillonnage de récupération des valeurs dépend du nombre de point qu’on 

souhaite pour le traçage de courbe. Par exemple, si on veut beaucoup plus de points, on réduit 

le temps d’échantillonnage. 

2. Code : 

#include <Wire.h> 

#include <LiquidCrystal.h> 

#include <SoftwareSerial.h> 

#include <TimerOne.h> 

#define PWM3       3      //   timer2  

#define LED13     13        

#define R2     12 

#define R1     11 

 

float voltage; 

float courant; 

float ACSoffset=2.5; // tension pour un courant I=0A 

float sensibilite=0.185; 
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float capacite; // capacité énergétique 

float R; // résistance interne 

float E; // tension électrochimique 

float temperature; 

int seconde=0; 

int BP1,BP2,BP3,BP4; 

int flag1,flag2; 

LiquidCrystal lcd(8,9,4,5,6,7);   // LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7); 

  

  void setup() { 

  Timer1.initialize(1000000);           //   

  Timer1.attachInterrupt(callback);   // attaches callback() as a timer overflow interrupt 

  pinMode(A7,INPUT);pinMode(A1,INPUT);pinMode(A2,INPUT); 

  pinMode(LED13, OUTPUT); 

  pinMode(PWM3,OUTPUT); 

  pinMode(R2, OUTPUT); 

  pinMode(R1, OUTPUT); 

   

  flag1=0; // OFF 

  flag2=1; // CHARGE 

   

  lcd.begin(20, 4);                   //modifier pour un afficheur 20x4 

  Serial.begin(9600);  

  TCCR2B = (TCCR2B & 0b11111000) | 0x01;         //pin 3  32khz    

http://playground.arduino.cc/Main/TimerPWMCheatsheet 

  ACSoffset=analogRead(A1); 

  }// fin setup 

 

void callback() 

{ 
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if (digitalRead(13)== 1 )  

{digitalWrite(13,LOW);}  else {digitalWrite(13,HIGH);} 

 

voltage=analogRead(A7);  // valeur numérique de la tension 

voltage=(voltage*5)/1024;// valeur analogique de la tension 

courant=analogRead(A1);   

courant=courant-ACSoffset; // tension image du courant - ACSoffset 

courant=(courant*5)/1024; // Conversion en valeur analogique 

courant=courant/sensibilite; 

capacite=(courant/3.6)+capacite; 

temperature=analogRead(A3); 

temperature=(temperature*500)/1024; 

seconde++; // temps 

if(seconde==300){   

Serial.print(capacite,0);Serial.print(";");Serial.print(voltage,2);Serial.print(";"); 

Serial.print(courant,2);Serial.print(";");Serial.print(temperature,1);Serial.print(";"); 

} 

if(seconde==301){flag1=1;}  

if(seconde==302){E=analogRead(A7);E=(E*5)/1024;Serial.print(E,2);Serial.print(";");}  

if(seconde==303){flag1=0;}  

if(seconde==304){if(flag2==1){R=(E-voltage)/courant;}  

                if(flag2==0){R=(voltage-E)/courant;}  

                Serial.println(R,2); 

                if(voltage<=0.5){flag1=1;seconde=305;}  

                else if(temperature>=38||E>=1.65){flag1=1;seconde=305;}  

                else {seconde=0;}} 

 

lcd.setCursor(0,0);  

lcd.print("V:"); 

lcd.print(voltage,2); 
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lcd.print("  I:" ); 

lcd.print(courant,2);  

lcd.setCursor(0,1); 

lcd.print("Q:" ); 

lcd.print(capacite); 

lcd.print("  T:" ); 

lcd.print(temperature,1); 

lcd.setCursor(0,2); 

lcd.print("R:" ); 

lcd.print(R,2); 

lcd.print(" "); 

lcd.print(seconde); 

}//fin callback 

 

void loop() {  

BP1=digitalRead(A2); 

BP2=digitalRead(A5); 

BP3=digitalRead(A4); 

BP4=digitalRead(10); 

if(BP1==1 && BP2==0){flag1=0;if(BP1==0 && BP2==0){flag1=0;}}  

if(BP1==0 && BP2==1){flag1=1;if(BP1==0 && BP2==0){flag1=1;}} 

if(flag1==0){digitalWrite(R1,HIGH);} // ON 

if(flag1==1){digitalWrite(R1,LOW);}  // OFF 

if(BP3==1 && BP4==1){flag2=0;if(BP3==0 && BP4==1){flag2=0;}} 

if(BP3==0 && BP4==0){flag2=1;if(BP3==0 && BP4==1){flag2=1;}} 

if(flag2==0){digitalWrite(R2,LOW);} // CHARGE 

if(flag2==1){digitalWrite(R2,HIGH);}  // DECHARGE           

}// fin loop 
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VI. Vérification du code : 

1. Vérification de la charge : 

1.1. Vérification en simulation sur Isis : 

Sur la figure suivante, la batterie est chargée avec un courant de I = 1A et une tension de 

charge de U = 1.8V. 

Le schéma électrique correspondant est le suivant : 

 

 
Figure 5 : Schéma électrique de la charge 

 

 

 

 

 

 

Or la résistance de contact (résistance des deux relais) est égale à 0.2Ω donc c’est pourquoi 

j’ai ajouté un potentiomètre de 0.3Ω pour que r soit égale à 0.5Ω. 

V = E + R.I = 1.2 + 0.1*1  

V = 1.3V 

On voit que les valeurs calculées en théorie correspondent à celles obtenues en simulation 

donc notre programme fonctionne bien. 

U = r.I + V 

or V = E + R.I 

 U = r.I + E + R.I = E + (r + R).I 

R =
U−E

I
− r    ou    R =

V−E

I
 

r =
U−E

I
− R avec R = 0.1Ω et E = 1.2V 

r =
1.8−1.2

1
− 0.1 = 0.5Ω  
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Figure 6 : Batterie en charge à un courant constant de 1A en simulation Isis. 

1.2. Vérification en pratique : 

J’utilise la source de tension/courant pour charger la batterie en réglant une tension de charge 

U = 1.8V et un courant de charge I = 1A. En théorie, puisque la capacité énergétique de la 

batterie est de Q = 2300mA. h et que le courant de charge est de I = 1A, le temps de charge 

complète serait égal à : T =
𝑄

𝐼
=

2300

1000
= 2.3heures, mais en pratique cela dépend de certaines 

conditions, comme : la profondeur de décharge de la batterie avant la charge, car si elle n’a 

pas été complétement déchargée, elle serait à pleine avant les 2.3heures. 

Dans notre cas on arrête la charge une fois que la température de la batterie atteint 38°C. 

Et en décharge on l’arrête si la tension V = E − R. I ≤ 0.5V. 

Sur la figure suivante, on voit que V = 1.78V, I = 1A et 𝑅 = 0.37Ω  

Vérification des valeurs : 

U = r.I + V = r.I + E + R.I  

R =
V−E

I
 avec E = 1.42V (sur le Terminal COM3) ; R =

1.78−1.42

1
  

La résistance interne R = 0.36Ω ≈ 0.37Ω   

r =
U−V

I
  Pour avoir un courant de charge de 1A, la tension de sortie de la source est de  

U = 1.9V. 

Donc r =
1.9−1.78

1
 ; la résistance de contact (des relais) r = 0.12Ω 
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Les valeurs obtenues se vérifient avec la formule donc elles sont exactes. 

 

Figure 7 : Batterie en charge à un courant constant de 1A en pratique. 

 

2. Vérification de la décharge : 

2.1. Vérification en simulation sur Isis : 

Sur la figure suivante la batterie se décharge sur une résistance de 𝑅𝑑 = 0.9Ω (deux 

résistances de 1.8 Ω en parallèle). 

Le schéma électrique simplifié est le suivant : 

 

                                        Figure 8 : Schéma électrique de la décharge 

V = E – R.I = r.I + Rd. I 

I =
E

R + r + Rd 
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R =
E−V

I
  

V = 1.2 – 0.1*0.92 = 1.11V ✓ 

V = 0.2*0.92 + 0.9*0.92 = 1.01V ≈ 1.11V 

I =
E

R + r + Rd 
=

1.2

0.1 + 0.2 + 0.9 
= 1A ≈ 0.92A   

On voit bien que les valeurs obtenues en simulation sont vérifiables par la loi de maille et la 

loi d’ohm, donc le programme est correct. 

  

 

Figure 9 : Batterie en décharge sur une résistance de 0.9Ω en simulation Isis. 

2.2. Vérification en pratique : 

Et en décharge la tension V = E − R. I. 

On voit sur l’image que V = 0.90V, I = 0.90A et 𝑅 = 0.45Ω (sur le Terminal COM3) 

Vérification de l’exactitude des valeurs : 

V = E - R.I = r.I + Rd. I (loi des mailles) 

V = E - R.I = 1.30 – 0.45*0.90 = 0.89V ≈ 0.90V ✓ 

La résistance sur laquelle se décharge la batterie est de 𝑅𝑑 = 0.9Ω. 

la résistance de contact (des relais) r = 0.12Ω (précedemment calculée en charge). 

V = r.I + Rd. I = 0.12*0.90 + 0.9*0.90 = 0.91V ≈ 0.90V ✓ 

Les valeurs obtenues se vérifient avec la formule donc elles sont exactes.  
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Figure 10 : Batterie en décharge sur une résistance de 0.9Ω en pratique. 

VII. Tests en charge et en décharge : 

1. Tests en charge : 

Plusieurs méthodes de charges existent : 

- Charge infinie avec des courants constants inferieurs à C/20. Mais le temps de charge est 

de plus de 20 heures. 

- Charge en 2 heures maximum avec une détection de la pente négative de la tension 

batterie dv/dt. Mais la détection est faible (15mV) donc la précision de la mesure de 

tension doit être importante. 

- Charge en 1 heure maximum avec détection de la divergence de température. 

A ce jour, seuls les chargeurs de modélismes permettent de tester correctement les batteries 

NIMH en délivrant des courbes en fonction du temps via l’USB mais ne donne pas l’état du 

SOH des éléments. 

Quelques connaissances permettent de maitriser ces courbes et savoir si l’élément est encore 

correct ou défaillant. 

Par conséquent, un chargeur de batterie open source a été réalisé avec une estimation de l’état 

de santé. 

Sur la figure suivante, on peut observer pour une charge à 1A et une température ambiante de 

22°C, que l’arrêt de la charge est pour 38°C avant la détection du dv/dt de la tension de la 

batterie. 
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D’ailleurs si on attend un peu que la température de la batterie diminue, il est possible de 

recharger un peu mais cette énergie est transformée en chaleur : ce qui fait augmenter la 

résistance interne de la batterie, et l’arrêt de la batterie se fait très rapidement. 

 

Figure 11 : Courbe de charge batterie NiMH de 2300mA.h à courant constant de 1A. 

2. Tests en décharge : 

Sur la figure suivante, on peut observer cette tension en fonction de la capacité énergétique, 

ainsi que la variation de la résistance. 

La résistance augmente lorsque la batterie est fortement déchargée et en fin de décharge. 

Etant donné que la résistance interne est relativement importante, la capacité énergétique 

perdue n’est pas négligeable. 

La décharge s’arrête automatiquement lorsque la tension de la batterie est inférieure ou égale 

à 0,5V. 

Cette capacité perdue dans la résistance est déterminée par l’équation suivante : 

Qperdue(mAh) =
OCV−V

OCV
⋅ I ⋅

temps(s)

3,6
=

R⋅I2

OCV

temps(s)

3,6
  

0
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0,4

0,6

0,8

1

1,2
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1,6

1,8

2

0 500 1000 1500 2000 2500
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Figure 12 : Courbe de décharge sur une résistance de 1.8Ω à courant de 0.6A 

- Estimation du SOH : 

De nombreuses méthodes plus ou moins complexes existent pour connaitre l’état de santé 

d’une batterie. Voici 3 méthodes plus ou moins simples qui peuvent être implantées dans un 

processeur ayant peu de ressources de calcul : 

méthode d’effets d’utilisation, L’ICA (Incremental Capacity Analyst), méthode par régression 

linéaire de l’OCV. 

Dans notre cas, on utilise la méthode de la régression linéaire. 

Comme pour la mesure de la détermination de l’état de charge par la mesure de tension, l’état 

de santé peut être estimé par la linéarisation par partie de l’évolution de la tension en fonction 

de la capacité énergétique. 

La régression linéaire de la tension en fonction de la capacité énergétique est donnée par 

l’équation suivante avec les 2 inconnues a et b. 

La courbe de tendance de la tension en fonction de la capacité énergétique avec les valeurs av 

et bv sont facilement déterminables par régression linéaire (méthode des moindres carrés) en 

prenant au moins 3 à 4 valeurs étalées de 5% de la capacité énergétique : 

2 2

  − 
=

 −

  
 

i i i i

i i

n SOC U SOC U
av

n SOC ( SOC )
 ;  SOC = Capacité 

−
=
 i iU av SOC

bv
n

   

Vbatterie = a ⋅ Q + b − ESR ⋅ I  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

0 500 1000 1500 2000 2500
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Sur la figure suivante, on estime l’état de la santé de la batterie à 25% de décharge par la 

régression linéaire. 

Les coefficients de la courbe sont : a = -0,0002 et b = 1,3499 

SOH =
Varret +ESR.I−b

a
=

𝐵46+𝐸46∗𝐶46−1,3499

−0,0002
= 2369,5mA.h 

SOH = 2369,5mA.h. 

On constate que le SOH correspond à la capacité de la batterie en fin de décharge (Figure 12). 

L’estimation du SOH donne d’assez bon résultats par conséquent, il est possible de ne pas 

décharger à 100% l’élément pour vérifier la capacité énergétique. 

 

 

 

VIII. Réalisation d’un testeur de deux batteries NiMH type AA et 

AAA : 
Notre carte Arduino Nano possède 8 broches analogiques et 14 broches d’E/S numériques, et 

nous n’utilisons pas la totalité. 

Il serait un peu absurde de ne pas utiliser le maximum de broches et du coup j’ai décidé 

d’ajouter une autre batterie de la même famille NiMH de type AA.   

Dans ce cas, nous allons piloter l’écran LCD par la liaison I2C grâce à une puce spécialisée 

PCF8574 au lieu de le raccorder directement avec les pins de l’Arduino. C’est l’écran LCD 

qui prenait les 6 sur 12 utilisées des broches d’E/S numériques. 

 

y = -0,0002x + 1,3499
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Figure 13 : Estimation de l’état de la santé de la batterie 
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1. Interface Arduino avec circuit LCD I2C : 

Le composant principal de l'écran LCD I2C est l'extenseur d'E/S PCF8574, avec seulement 

deux broches SDA et SCL, nous obtenons un maximum de 8 broches de P0 à P7. Le 

PCF8574A peut également être utilisé mais il a une adresse différente. 

Toutes les broches de données LCD sont connectées au PCF8574 où : RS, RW, E, D4, D5, 

D6 et D7 sont connectés à P0, P1, P2, P4, P5, P6 et P7 respectivement. 

Les broches SDA et SCL du module d'extension d'E/S PCF8574 sont connectées 

respectivement aux broches Arduino A4 et A5 (broches Arduino SDA et SCL). 

Les broches A0, A1 et A2 de l’extensions d'E/S PCF8574 sont les broches d'adresse qui 

déterminent l'adresse I2C de la puce. Dans notre cas, chaque broche est connectée à + 5V. 

L'adresse I2C du PCF8574 est : 0x20 + A2 A1 A0. 

Dans notre circuit A2, A1 et A0 sont connectés à + 5V, ce qui signifie que l'adresse I2C est 

égale à 0x20 + 7 = 0x27. 

1.1. Vérification et simulation : 

Nous allons dans cette partie tester et vérifier le bon fonctionnement de l’écran LCD par 

l’intermédiaire de la connexion I2C. 

On souhaite faire afficher sur l’écran LCD dans l’ordre et dans la même structure le message  

suivant :  

 

1.1.1. Code : 

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

#include <Wire.h> 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);     //A0, A1, A2 non shunter 

void setup()  

{  

pinMode(13, OUTPUT); 

lcd.init();   

lcd.display();      

lcd.clear();       

} 

void loop()  

{ 

if ( digitalRead(13)== 1 ) {digitalWrite(13,LOW);} else {digitalWrite(13,HIGH);} 

lcd.setCursor(1,0);  

‘Testeur et Cycleur 

de Batterie avec 

Arduino Nano’ 
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lcd.print("Testeur et Cycleur");  

lcd.setCursor(2,1);  

lcd.print("de Batterie avec"); 

lcd.setCursor(4,2);  

lcd.print("Arduino Nano");  

} 

1.1.2. Simulation sur Isis : 

Sur la figure suivante on observe bien que la connexion de l’écran LCD et la carte Arduino se 

fait par l’intermédiaire d’une puce (PCF8574). On voit que les pins de l’écran sont reliés à la 

puce, qui, dont les broches SDA et SCL sont reliées respectivement à A5 et A6 de l’Arduino 

où on en utilise que 2 au lieu de 7 sans la liaison I2C. 

La connexion entre l’Arduino et l’écran marche bien, il affiche le message qui lui a été 

demandé. 

 

Figure 14 : Interface Arduino LCD par liaison I2C 

2. Interruption externe INT0 : 

Il y a un conflit entre la routine d’interruption TimerOne et la communication I2C.  

C’est dans ce sillage que nous sommes amenés à utiliser un Real Time Clock. 

Cette interruption est facile à utiliser. INT0 correspond à la broche 2 des Arduino à base 

d’AVR. Pour accrocher une routine d’interruption à un état ou un changement d’état de l’une 

de ces broches on va utiliser la fonction attachInterrupt(...). 

Cette fonction prend 3 arguments : le numéro d’interruption externe, la fonction à appeler 

quand l’interruption survient et enfin la condition selon laquelle l’interruption survient. Son 

prototype est le suivant : attachInterrupt(numéro,ISR,mode) ; .  
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Où numéro est le numéro d’interruption qui est 0 dans notre cas, ISR le nom de la fonction 

(Rexterieur2) et le mode, nous concernant est RISING où l’interruption est déclenchée quand 

la broche concernée passe de LOW à HIGH. Il s’agit également d’un événement. 

Hors de la mesure des grandeurs, la routine d’interruption extérieure 1 seconde sur le sout du 

DS1307 peut aussi assurer la gestion du temps. 

3. Programme : 

Ici on remplace le TimerOne par l’interruption externe INT0, dupliquer les instructions d’une 

seule batterie pour que les deux batteries fonctionnent en parallèle, et mesurer la température 

de chaque batterie à l’aide de deux capteur LM35, mais aussi de récupérer les données 

qu’affiche le Virtual Terminal pour pouvoir estimer l’état de santé SOH par la méthode de la 

régression. 

3.1. Algorithme : 

Mettre en charge/décharge les deux batteries 

Interruption externe INT0 toutes les une secondes 

       clignoter la led13 

       mesurer la tension de chaque batterie 

       mesurer le courant de chaque batterie 

       calculer la capacité de chaque batterie 

       mesurer la température de chaque batterie 

       si le temps = 1mn  

                   alors désactiver les relais RL1 et RL3 

                   mesurer la tension électrochimique E 

                   si le temps = 5s 

                                  alors réactiver les relais RL1 et RL3 

Si on appuie sur l’interrupteur C/D Bat1 ou C/D Bat2  

       alors on autorise la charge ou la décharge de la batterie 1 ou de la batterie 2 

Calcul de la résistance de chaque batterie 

Si on appuie sur l’interrupteur BP5 

       alors on affiche sur l’écran  

                   la tension en volt de la batterie 1 ou de la batterie 2 

                   le courant en Ampère de la batterie 1 ou de la batterie 2 

                   la résistance en ohm de la batterie 1 ou de la batterie 2 

                   la température en °C de la batterie 1 ou de la batterie 2 
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3.2. Partie de code : 

 

…. 

Wire.begin(); 

attachInterrupt(0, Rexterieur2, RISING); //broche2 

//https://www.idreammicro.com/post/Utilisation-du-Square-Wave-Output-du-DS1307 

Wire.beginTransmission(0x68);   //dS1307  adress 

Wire.write(0x07);     //DS1307_CONTROL_Regitre 

Wire.write(B00010000);   //frequence 1Hz 

Wire.endTransmission(); 

…. 

void Rexterieur2() 

{ 

seconde++; 

if(seconde>=60){ 

            digitalWrite(R0,LOW);digitalWrite(R2,LOW); 

           } 

if(seconde==65){ 

            digitalWrite(R0,HIGH);digitalWrite(R2,HIGH); 

            seconde=0; 

           } 

 

if ( digitalRead(13)== 1 ) {digitalWrite(13,LOW);} else {digitalWrite(13,HIGH);} 

tension1=analogRead(A0)*(5.0/1023.0); tension2=analogRead(A3)*(5.0/1023.0);  

courant1=((analogRead(A1)*(5.0/1023.0))-ACSoffset)/sensible; 

courant2=((analogRead(A2)*(5.0/1023.0))-ACSoffset)/sensible;  

capacite1=(courant1/3.6)+capacite1; capacite2=(courant2/3.6)+capacite2; // 

(I(A)*1000)/(1s/3600)+capacite    

temperature1=((analogRead(A7)*5.0)/1023.0)*(1/0.01); 

temperature2=((analogRead(A6)*5.0)/1023.0)*(1/0.01);  

} //fin Rexterieur2 

…. 
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3.3. Simulation sur Isis : 

On observe sur la figure suivante que l’interrupteur ouvert autorise d’afficher les informations 

concernant la batterie 2.  

Pour être en charge, il faut ouvrir l’interrupteur C/D Bat2. Celle-ci est un NiMH de type AA 

dont sa capacité est de 2000 mAh.  

On a alors l’alimentation de 1.5V et un courant de charge de C/2 (1A). 

En charge, le courant batterie correspond à l’équation suivante : I =
U−E

R
 

Sur la figure suivante, on peut observer que le courant est égal à 0.78A et que la tension de la 

batterie correspond bien à 1.36V.  

 

Figure 15 : Schéma de simulation en charge de la batterie type AA 
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IX. Conclusion 

La technologie NiMH est très répandue. Elle est présente dans la plupart des accumulateurs 

des appareils portables. Mais elle se trouve également dans les accumulateurs des voitures 

hybrides. Elles apportent un degré de sécurité plus important que les batteries au lithium. 

L’accumulateur NiMH est une alternative aux accus Ni-CD, qui sont en voie de disparition, 

dans certains cas. 

Son avantage principal est de supporter la charge électrique rapide. Elle accepte également la 

charge électrique intermittente. Son point fort est de pouvoir fournir un fort courant de 

décharge. L’application première de cet avantage est l’alimentation des moteurs électriques. 

Mais dans les façons il est donc impératif d’y associé un système électronique de gestion pour 

toujours rester dans une zone de sécurité. Une carte Arduino Nano est capable d’assurer cette 

gestion et la maquette ne coute pas chère. 

1. Bilan personnel du stage : 

Le stage a été une expérience pleine d’apprentissage et la mise en pratique des savoirs acquis 

lors de ma formation en Génie Electrique et Informatique Industrielle. 

Je regrette simplement le fait que le stage s’est déroulé dans une période spéciale due à la 

situation liée à la Covid 19, car à cause de cette épidémie je n’ai pas pu effectuer le stage au 

niveau des locaux de la Direction Ingénierie et Projets et en plus de cela je ne peux pas 

accéder à l’IUT, et par conséquent, je l’ai effectué chez moi dans une première partie, testé le 

programme en simulation sur Isis. 

L’inconvénient est qu’en générale les tests en simulation ne se passent pas comme prévu en 

pratique.  

Le matériel m’a été livré par l’école un peu tardivement, c’est pourquoi le testeur de deux 

batteries n’est pas pu être testé en pratique.   

Ce stage a vraiment confirmé mes ambitions futures d’exercer dans le domaine de 

l’électronique, même s’il me reste encore beaucoup à apprendre. Je garde du stage un 

excellent souvenir, il constitue désormais une expérience professionnelle valorisante et 

encourageante pour mon avenir. Il m’a aussi de pouvoir me familiariser avec le logiciel 

Arduino et je compte en faire d’autre projets.   
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Annexes  

Table des illustrations  

Figure 1 : Organisation de la SNCF 

Figure 2 : Schéma d’un accumulateur NiMH pendant la décharge 

Figure 3 : Montage du matériel 

Figure 4 : Montage du matériel en simulation Isis 

Figure 5 : Schéma électrique de la charge 

Figure 6 : Batterie en charge à un courant constant de 1A en simulation Isis 

Figure 7 : Batterie en charge à un courant constant de 1A en pratique 

Figure 8 : Schéma électrique de la décharge 

Figure 9 : Batterie en décharge sur une résistance de 0.9Ω en simulation Isis 

Figure 10 : Batterie en décharge sur une résistance de 0.9Ω en pratique 

Figure 11 : Courbe de charge batterie NiMH de 2300mA.h à courant constant de 1A 

Figure 12 : Courbe de décharge sur une résistance de 1.8Ω à courant de 0.6A 

Figure 13 : Estimation de l’état de la santé de la batterie 

Figure 14 : Interface Arduino LCD par liaison I2C 

Figure 15 : Schéma de simulation en charge de la batterie type AA 
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Programme complet du testeur de deux batteries  

#include <Wire.h> 

#include <SoftwareSerial.h>  

//#include <TimerOne.h> 

#include "RTClib.h" // Bibliothèque pour le module RTC 

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

#define led   13  

#define R1 12           

#define R0 11   

#define R2 8 

#define R3 9  

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);     //A0, A1, A2 non shunter 

RTC_DS1307 rtc;   //minuscule    minuscule 

/******************************************************************/ 

float tension1=0,tension2=0; // Initialisation  

float courant1=0,courant2=0; 

float sensible=0.185; // Sensibilité du capteur  

float ACSoffset=2.5; // Valeur de tension de sortie du capteur lorsque le courant=0 

float capacite1=0,capacite2=0;   

float Rb1,Rb2; 

float E1=1.2,E2=1.2; // tension électrochimique 

int seconde=0; 

unsigned int temperature1,temperature2; 

/*****************************************************************/     

void setup() 

{ 
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Wire.begin(); 

attachInterrupt(0, Rexterieur2, RISING); //broche2 

//https://www.idreammicro.com/post/Utilisation-du-Square-Wave-Output-du-DS1307 

Wire.beginTransmission(0x68);   //dS1307  adress 

Wire.write(0x07);     //DS1307_CONTROL_Regitre 

Wire.write(B00010000);   //frequence 1Hz 

Wire.endTransmission(); 

pinMode(led, OUTPUT); 

pinMode(A0, INPUT); // On définit A0 en entrée 

pinMode(A1, INPUT); 

pinMode(A2, INPUT); 

pinMode(A3, INPUT); 

pinMode(A6, INPUT); 

pinMode(A7, INPUT); 

pinMode(7, INPUT_PULLUP); 

pinMode(6, INPUT_PULLUP); 

pinMode(5, INPUT_PULLUP); 

pinMode(R0, OUTPUT);pinMode(R1, OUTPUT);pinMode(R2, OUTPUT);pinMode(R3, 

OUTPUT);  

Serial.begin(9600); 

lcd.init(); //et pas lcd begin comme cetraine biblio 

lcd.display(); // activer l'affichage 

lcd.clear(); // Effacer l'écran 

digitalWrite(R0,HIGH); 

digitalWrite(R2,HIGH); 

seconde=0; 

} // fin setup 

void Rexterieur2() 

{ 

seconde++; 

if(seconde>=60){ 
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            digitalWrite(R0,LOW);digitalWrite(R2,LOW); 

           } 

if(seconde==65){ 

            digitalWrite(R0,HIGH);digitalWrite(R2,HIGH); 

            seconde=0; 

           } 

 

if ( digitalRead(13)== 1 ) {digitalWrite(13,LOW);} else {digitalWrite(13,HIGH);} 

tension1=analogRead(A0)*(5.0/1023.0); tension2=analogRead(A3)*(5.0/1023.0);  

courant1=((analogRead(A1)*(5.0/1023.0))-ACSoffset)/sensible; 

courant2=((analogRead(A2)*(5.0/1023.0))-ACSoffset)/sensible;  

capacite1=(courant1/3.6)+capacite1; capacite2=(courant2/3.6)+capacite2; // 

(I(A)*1000)/(1s/3600)+capacite    

temperature1=((analogRead(A7)*5.0)/1023.0)*(1/0.01); 

temperature2=((analogRead(A6)*5.0)/1023.0)*(1/0.01);  

} //fin Rexterieur2 

/*********************************************************/ 

void affichage_bat1() 

{ 

//digitalWrite(13,HIGH); 

lcd.setCursor(0,0);       

lcd.print("Bat1 :");   

if (digitalRead(7)==1){lcd.print(" Charge  ");} 

else{lcd.print(" Decharge");} 

lcd.setCursor(0,1);           

lcd.print(tension1,2); 

lcd.print("V "); 

lcd.print(" ");  

lcd.print(courant1,2); 

lcd.print("A "); 

lcd.setCursor(0,2); 

lcd.print(Rb1,2); 
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lcd.print("ohm"); 

lcd.print("  "); 

lcd.print(capacite1,0); 

lcd.print("mAh   "); 

lcd.setCursor(0,3); 

lcd.print("temperature : "); 

lcd.print(temperature1); 

Serial.print(tension1,2);Serial.print(";");Serial.print(courant1,2);Serial.print(";"); 

Serial.print(capacite1,0);Serial.print(";");Serial.print(Rb1);Serial.print(";"); 

Serial.print(temperature1); 

//digitalWrite(13,LOW); // affichage 1 fonctionne à 80ms 

} // fin affichage_bat1() 

void affichage_bat2() 

{ 

lcd.setCursor(0,0);       

lcd.print("Bat2 :");   

if (digitalRead(6)==1){lcd.print(" Charge  ");} 

else{lcd.print(" Decharge");} 

lcd.setCursor(0,1);                  

lcd.print(tension2,2); 

lcd.print("V "); 

lcd.print(" ");  

lcd.print(courant2,2); 

lcd.print("A "); 

lcd.setCursor(0,2); 

lcd.print(Rb2,2); 

lcd.print("ohm"); 

lcd.print("  "); 

lcd.print(capacite2,0); 

lcd.print("mAh   "); 
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lcd.setCursor(0,3); 

lcd.print("temperature : "); 

lcd.print(temperature2); 

Serial.print(tension2,2);Serial.print(";");Serial.print(courant2,2);Serial.print(";"); 

Serial.print(capacite2,0);Serial.print(";");Serial.print(Rb2);Serial.print(";"); 

Serial.print(temperature2); 

} // fin affichage_bat2() 

void loop() 

{ 

if(temperature1>=38){digitalWrite(R0,LOW);} 

if(temperature2>=38){digitalWrite(R2,LOW);} 

if (digitalRead(7)==1)   

{digitalWrite(R1,LOW);Rb1=(tension1-E1)/courant1;} // charge      

else 

{digitalWrite(R1,HIGH);Rb1=(E1- tension1)/courant1;} // décharge 

if (digitalRead(6)==1)   

{digitalWrite(R3,LOW);Rb2=(tension2-E2)/courant2;} // charge      

else 

{digitalWrite(R3,HIGH);Rb2=(E2- tension2)/courant2;} // décharge 

/*************Affichage sur l'écran LCD****************/ 

 

if(digitalRead(5)==1){affichage_bat2();} 

if(digitalRead(5)==0){affichage_bat1();} 

} //fin loop ; 

 

 

 

 

 

 


