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Le banc de batteries (48V, 300Ah) est constitué de huit batteries au
plomb étanches et tubulaires de 12V 3 OPzV 150Ah. La construction étanche de ces batteries signifie qu’elles ne nécessitent aucune
maintenance. En utilisant des plaques positives tubulaires avec
des gantelets tissés, ces batteries offrent une longue durée de vie
(jusqu’à 15 ans) et un nombre de cycles importants (plus de 3000
cycles à 40% de profondeur de décharge) (3).

our mener à bien les travaux de recherche qui nous ont été
confiés au Banc d’Essai Accumulateurs Electrochimiques du
CDER, un stage de 30 jours a été effectué au cours de l’année 2015
au laboratoire « Anaytical Lab » au sein de la Faculté Engineering de
l’Université de Nottingham en Malaisie UNMC. La Faculté d’Engineering a développé en collaboration avec SAHZ Holding une Cabine
Solaire Photovoltaïque (PV) autonome dédiée à la recherche et le
développement des systèmes PV. Mon stage a porté sur la caractérisation du système de stockage de la cabine solaire.

Le laboratoire moderne dispose des moyens ultraperformants pour
tester les batteries et les Super-condensateurs. Il est équipé de la
station de tests « Arbin BT2000 » : l’appareil le plus important pour
effectuer les tests en cyclage des batteries. Programmé par le logiciel professionnel MITS Pro4, le BT2000 peut imposer des cycles de
charge/décharge à différentes caractéristiques sur plusieurs batteries simultanément.

Figure 1: La cabine solaire SAHZ-UNMC

Le but principal de cette installation est de contribuer à étudier la faisabilité de remplacer les groupes diesels actuels par des systèmes PV
et de produire une énergie électrique suffisante pour les ménages
ruraux (1). La capacité totale de stockage du système PV de la cabine
est 7.2kWh et la puissance crête est de 2kWc. Vingt modules PV hybrides sont installés en parallèle. Grace à leur technologie innovante,
ces modules sont écologiques et peuvent générer plus de puissance
(structure hybride double couches microcristalline/amorphe) (2).

Figure 3: Le banc de batteries Hoppeck OPzV

La Boite de Commande de la
Cabine Solaire

J’avais consacré une grande partie de mon séjour à étudier le comportement dynamique des batteries de la cabine solaire, à savoir la
tension, le courant et la quantité d’électricité entrant et sortant. Il
est à noter que le banc de test BT200 avec son logiciel professionnel
MITS Pro4 est très important et intéressant pour la caractérisation
statique.

Figure 5: Exemple d’une caractérisation dynamique des batteries
dans la cabine solaire
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Figure 2: La Boite de commande de la cabine solaire

Dans la boîte de commande, un régulateur solaire intelligent est installé. Ce dernier est doté de l’option d’acquisition de données «Intégrée» de 30 jours, avec laquelle les différentes données sont enregistrées, et facilement récupérées par une machine externe.
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