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AXE 4 - Energie, environnement         Energie

Pilotage des motorisations hybrides : de la simulation à
la commande en temps réel

OBJECTIFS

- Etre capable de formuler la problématique de la gestion énergétique des véhicules hybrides comme
un problème générique
- Savoir mettre en œuvre des outils issus de la commande optimale
- Savoir mettre en œuvre une loi de commande temps réel basée sur le paradigme ECMS (Equivalent
Consumption Minimization Strategy)

PUBLIC

Ingénieurs, chercheurs

Afin d'adapter le contenu du stage aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur
notre site internet sera à compléter et à renvoyer avant le début du stage.

PREREQUIS

- Connaissance des principes de la modélisation énergétique (macroscopique) d’une motorisation
hybride
- Programmation sous l’environnement Matlab & Simulink

PROGRAMME

Cours (7 h)
- Rappels sur la modélisation énergétique des motorisations hybrides
- Ecriture du problème de gestion énergétique
- Aperçu des différentes approches envisageables pour la résolution du problème
- Résolution utilisant le Principe du Maximum de Pontriaguine : prise en compte de cas particuliers
(commande singulières et contraintes sur l’état... )
- Passage au temps réel : ECMS et commande prédictive

Mise en pratique (14 h)
- Etude d’un cas particulier de véhicule hybride : programmation des lois de commande étudiées en
cours avec Matlab

EQUIPEMENT

Un ordinateur équipé de Matlab / Simulink sera mis à disposition de chaque stagiaire.

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire d'automatique, de
mécanique et d'informatique

industrielles et humaines
http://www.univ-valenciennes.fr/LAMIH/

RESPONSABLE
Sébastien DELPRAT

Professeur
UMR 8201

LIEU
VALENCIENNES (59)

ORGANISATION
3 jours
De 3 à 5 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1300 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 223 : du lundi 24/04/2017 au
mercredi 26/04/2017

Janvier Février Mars Avril
17 223

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.
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AXE 4 - Energie, environnement         Energie

Fabrication de batteries Li-ion : de la formulation à la
fabrication de prototypes pré-industriels

OBJECTIFS

- Maîtriser les paramètres intervenant sur les performances des solides utilisés dans les batteries
- Savoir formuler une nouvelle composition d’électrode
- Maîtriser les différentes étapes de fabrication d’une batterie Li-ion
- Savoir interpréter la courbe électrochimique d’une batterie Li-ion (Impédance, équilibrage des
électrodes)

PUBLIC

Techniciens, ingénieurs, chercheurs

PREREQUIS

Avoir des bases de chimie, d’électrochimie et des connaissances du monde des batteries et/ou des
supercondensateurs

PROGRAMME

Cours (10 h) 
- Description et fonctionnement des batteries Li-ion et des supercondensateurs et de leurs prochaines
générations
- Formulation des encres et des électrodes
- Caractérisation électrochimique des matériaux et des éléments
- Vieillissement et sécurité

Travaux pratiques (22 h)
- De la poudre à la fabrication d’une encre
- Réalisation d’une électrode sur un coater industriel et son calendrage
- Caractérisation électrochimique des électrodes : systèmes à 2 et 3 électrodes, impédance, courbe
de puissance
- Réalisation d’un élément 18650 : de la soudure à l’étape de formation électrochimique

EQUIPEMENTS

Equipements pré-industriels de fabrication de batteries (Coater, calandreuse, bobineuse)
Viscosimètre, porosimètre, boite à gants, potentiostats

INTERVENANTS

M. Morcrette, S. Cavalaglio et S. Grugeon (ingénieurs)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire de réactivité et chimie

des solides

http://www.u-picardie.fr/labo/lrcs/
Réseau sur le stockage

électrochimique de l’énergie
http://www.energie-rs2e.com/fr

RESPONSABLE
Mathieu MORCRETTE

Ingénieur de recherche
UMR 7314

LIEU
AMIENS (80)

ORGANISATION
4,5 jours (32 h)
Du lundi 10 h au vendredi 14 h
De 4 à 12 stagiaires
TP en sous-groupes de 4 stagiaires
maximum avec un intervenant par
sous-groupe

COÛT PÉDAGOGIQUE
2500 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 050 : du lundi 15/05/2017 au
vendredi 19/05/2017

Janvier Février Mars Avril

Mai
17 050

Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.
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AXE 4 - Energie, environnement         Energie

Cellules solaires photovoltaïques organiques et hybrides

OBJECTIFS

- Avoir un état de l’art du photovoltaïque organique et hybride
- Savoir fabriquer des cellules solaires photovoltaïques organiques et/ou cellules à colorants à l’échelle
du laboratoire
- Savoir caractériser les cellules solaires (rendement de conversion, efficacité quantique... )

PUBLIC

Techniciens, ingénieurs, chercheurs

PREREQUIS

Afin d'adapter le contenu du stage aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur
notre site internet sera à compléter par les stagiaires et à renvoyer avant le début du stage.

PROGRAMME

1er jour (cours / TP)
- Les technologies photovoltaïques : l’émergence des cellules solaires de 3ème génération (cours)
- Cellules solaires organiques par impression (cours)
- Cellules solaires à colorants (cours)
- Présentation des équipements du laboratoire, début de process, préparation des substrats et des
encres (TP)
2ème jour (TP)
- Dépôt et caractérisation des couches des cellules solaires
- Finalisation de la fabrication, dépôt d’électrode et encapsulation
3ème jour (TP)
- Caractérisation électro-optique des cellules solaires
- Analyse et restitution des résultats obtenus par les différents sous-groupes
- Echanges entre les participants et les intervenants sur les acquis de la formation et les
problématiques éventuelles des stagiaires

Alternance de cours (5 h) et de TP (19 h)

EQUIPEMENT

Equipements de la plateforme Elorga de l'IMS : boites à gants en atmosphère inerte, évaporateurs de
couches minces sous-vide thermique et e-beam, simulateur solaire, analyseurs de semiconducteurs
(Keithley 4200, 2400), profilomètres tactile et optique, spectromètre d’absorption UV-visible et de
fluorescence, banc de mesure de rendement spectral de cellules solaires (EQE ou IPCE)

INTERVENANTS

M. Abbas, S. Chambon, L. Vignau, G. Wantz (chercheurs, IMS, Bordeaux), C. Olivier (chercheuse, ISM,
Bordeaux) et T. Trigaud (chercheur, Xlim, Limoges)
Formation organisée dans le cadre du réseau NANORGASOL de la Mission pour
l'interdisciplinarité du CNRS

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire de l’intégration, du

matériau aux systèmes

http://www.ims-bordeaux.fr

Nanorgasol
http://nanorgasol.univ-pau.fr

RESPONSABLES
Guillaume WANTZ

Maître de conférences

UMR 5218

Thierry TRIGAUD

Maître de conférences
UMR 7252

LIEU
PESSAC (33)

ORGANISATION
3 jours
De 4 à 12 stagiaires 
TP en sous-groupes de 2 stagiaires avec a
minima un intervenant pour 2
sous-groupes

COÛT PÉDAGOGIQUE
1500 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires ; attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 265 : du mardi 14/11/2017 au
jeudi 16/11/2017

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov.
17 265

Déc.
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AXE 4 - Energie, environnement         Energie

Eclairage et ambiances visuelles

OBJECTIFS

- Maîtriser les notions nécessaires pour réaliser un éclairage confortable, sobre en énergie et
compatible avec les exigences normatives
- Appréhender les principes de fonctionnement des sources de lumière artificielle et connaître leurs
domaines d’application en fonction de différentes technologies

PUBLIC

- Chercheurs, ingénieurs et techniciens, membres des bureaux d’études d’éclairage et de bâtiment
- Architectes, fabricants, intégrateurs et installateurs des systèmes d’éclairage, collectivités locales

Afin d'adapter le contenu du stage aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur
notre site internet sera à compléter et à renvoyer avant le début du stage.

PREREQUIS

Aucun

PROGRAMME

Cours et séminaires d'application (19 h)
- Lumière et vision
- Ambiances visuelles et ergonomie éclairagiste
- Technologie des sources de lumière (incandescence, décharge électrique, sources solides de
lumière)
- Les systèmes d’éclairage et leurs composants (ballasts, luminaires, capteurs et communications)
- Applications : éclairage intérieur, éclairage des villes, éclairage architectural et scénique
- Impacts des systèmes d’éclairage sur l’énergie, l’environnement et l’écosystème
- Normes éclairagistes et leurs applications

Ateliers (5 h) :
- Atelier 1 : initiation à la simulation éclairagiste et logiciels associés (Dialux, Relux)
- Atelier 2 : initiation à la caractérisation d’un environnement visuel

EQUIPEMENTS

- Luminancemètre
- Luxmètre et luxmètre-colorimètre
- Vidéo-photo-luminance-mètre
- Stations de travaux équipées avec Dialux / Relux

INTERVENANTS

Membres du groupe de recherche " Lumière & Matière " du laboratoire LAPLACE et intervenants invités

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire plasma et conversion

d’énergie
http://www.laplace.univ-tlse.fr/

RESPONSABLE
Georges ZISSIS

Professeur
UMR 5213

LIEU
TOULOUSE (31)

ORGANISATION
3 jours
De 5 à 15 stagiaires
TP en sous-groupes de 8 stagiaires
maximum

COÛT PÉDAGOGIQUE
1100 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 170 : du mercredi 15/11/2017 au
vendredi 17/11/2017

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov.
17 170

Déc.
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AXE 4 - Energie, environnement         Energie

LED, OLED et autres sources de lumière artificielle

OBJECTIFS

- Comprendre les principes de fonctionnement des sources de lumière artificielle et connaître leurs
domaines d’application
- Maîtriser les différentes grandeurs physiques qui caractérisent le fonctionnement des sources de
lumière et savoir comment les mesurer
- Connaître le fonctionnement des sources solides de lumière (LEDs et OLEDs) et appréhender leurs
faiblesses

PUBLIC

Chercheurs, ingénieurs et techniciens, membres des bureaux d’études intéressés par la technologie
des sources de lumière artificielle, utilisateurs, prescripteurs et intégrateurs, éclairagistes

Afin d'adapter le contenu du stage aux attentes des stagiaires, un questionnaire téléchargeable sur
notre site internet sera à compléter et à renvoyer avant le début du stage.

PREREQUIS

Aucun

PROGRAMME

Cours et séminaires d'application (15 h)
- La physique des sources de lumière et les grandeurs associées
- Photométrie, colorimétrie et métrologie associée
- Technologie des sources de lumière classiques (incandescence et décharge électrique)
- Technologie des sources solides de lumière (LEDs et OLEDs)
- Les systèmes d’éclairage et leurs composants (ballasts, luminaires, capteurs et communications)
- Applications des sources de lumière
- Impacts des systèmes d’éclairage sur l’énergie, l’environnement et l’écosystème

Ateliers (9 h) :
- Atelier 1 : Initiation aux mesures photométriques (intensité lumineuse, luminance, éclairement... )
- Atelier 2 : Initiation aux mesures spectro-colorimétriques (spectres, coordonnées colorimétriques,
indice de rendu de couleur, température de couleur)

EQUIPEMENTS

- Spectroradiomètre et luminancemètre
- Luxmètre et luxmètre-colorimètre
- Spectro-colorimètre
- Spectromètre

INTERVENANTS

Membres du groupe de recherche " Lumière & Matière " du laboratoire LAPLACE et intervenants invités

Environnement scientifique
et technique de la formation

Laboratoire plasma et conversion

d’énergie
http://www.laplace.univ-tlse.fr/

RESPONSABLE
Georges ZISSIS

Professeur
UMR 5213

LIEU
TOULOUSE (31)

ORGANISATION
3 jours
De 4 à 15 stagiaires
TP en sous-groupes de 8 stagiaires
maximum

COÛT PÉDAGOGIQUE
1100 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 171 : du lundi 20/11/2017 au
mercredi 22/11/2017

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov.
17 171

Déc.
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AXE 4 - Energie, environnement         Environnement

Electroanalyse appliquée : contrôle, environnement,
agroalimentaire, bioanalyse

OBJECTIFS

- Acquérir ou parfaire ses connaissances de base des mesures électrochimiques utilisées dans les
laboratoires de contrôle, la qualité des eaux et la bioanalyse
- Savoir mettre en oeuvre les méthodes de potentiométrie : pHmétrie, ionométrie, oxydo-réduction
- Savoir mettre en oeuvre les méthodes ampérométriques : détection des métaux
- Savoir mettre en oeuvre les méthodes conductimétriques
- Etre capable de détecter des molécules organiques par électroanalyse

PUBLIC

Techniciens, ingénieurs, chercheurs

PREREQUIS

Connaissances générales en chimie des solutions (niveau Bac + 2 ou équivalent)

PROGRAMME

Partie théorique (8 h) 
- La mesure potentiométrique et les capteurs 
- Les méthodes électrochimiques
- Les électrodes modifiées
- Les biocapteurs électrochimiques

Partie pratique (6 h) 
- pHmétrie, ionométrie, conductimétrie : titrage direct et méthode d’ajouts dosés 
- Détection ampérométrique : métaux lourds, vitamine C

EQUIPEMENT

Appareillage électrochimique Chauvin-Arnoux, pHmètre, ionomètre, conductimétre, potentiostat

INTERVENANTS

N. Jaffrézic-Renault, F. Lagarde et J. Saulnier (chercheuses), C. Farre (ingénieure), C. Chaix (maître de
conférences)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut des sciences analytiques
http://isa-lyon.fr/

RESPONSABLES
Nicole JAFFREZIC-RENAULT

Directrice de recherche

UMR 5280

Florence LAGARDE

Chargée de recherche
UMR 5280

LIEU
VILLEURBANNE (69)

ORGANISATION
2 jours
De 5 à 12 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1420 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 049 : du mercredi 17/05/2017 au
jeudi 18/05/2017

Réf. 17 244 : du mercredi 15/11/2017 au
jeudi 16/11/2017

Janvier Février Mars Avril

Mai
17 049

Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov.
17 244

Déc.
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AXE 4 - Energie, environnement         Environnement

Biogéochimie territoriale : introduction

OBJECTIF

- Connaître les principales méthodes quantitatives d’étude du métabolisme territorial, plus
particulièrement en ce qui concerne l’approche par flux de matière du fonctionnement des systèmes
hydro-agro-alimentaires (agriculture, qualité des eaux et des milieux aquatiques)

PUBLIC

Agents territoriaux, gestionnaires des ressources hydriques, bureaux d’études, etc.

PREREQUIS

Bac + 2 minimum en sciences naturelles et environnement (agronomie, écologie, biologie, chimie)

PROGRAMME

- Rappel des notions de métabolisme des êtres vivants et de cycles biogéochimiques
- Fonctionnement des écosystèmes aquatiques (lacs, rivières et zones marines côtières) et manière
dont y interagissent les processus autotrophes et hétérotrophes qui conditionnent leur niveau
d’oxygénation et leur état d’eutrophisation
- Mise en pratique par l’utilisation de quelques modèles opérationnels de qualité d’eau et de
fonctionnement des systèmes aquatiques
- Fonctionnement des écosystèmes terrestres : examen des conditions de la croissance végétale et de
la dynamique de la matière organique dans les sols
- Mise en pratique par l’utilisation de modèles simples de ces processus
- Fonctionnement des systèmes d’écosystèmes :
. systèmes agro-alimentaires, description de manière synthétique selon l’approche GRAFS
. continuum terrestre-aquatique, à travers le modèle SENEQUE-Riverstrahler

Un exercice final de synthèse sous forme de jeu de rôle visera à appliquer les concepts et les
méthodes vus au cours de la formation à un cas fictif d’un projet général de planification
environnementale d’un territoire imaginaire.

Alternance de cours théoriques (35 %), d’exercices individuels et d’applications en petits
groupes (65 %)

EQUIPEMENT

Il sera mis à disposition de chaque stagiaire un ordinateur équipé des logiciels GRAFS (logiciel de
représentation générique du système agro-alimentaire), Amstram (logiciel d’interrogation automatisée
des bases SitraM, Agreste et FAO), SENEQUE-Riverstrahler et QGIS

INTERVENANTS

G. Billen, J. Garnier, F. Esculier (chercheurs), M. Silvestre et S. Théry (ingénieurs)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Fédération Ile-de-France de

recherche sur l'environnement
http://www.fire.upmc.fr/

RESPONSABLES
Josette GARNIER

Directrice de recherche

FR 3020

Gilles BILLEN

Directeur de recherche
UMR 7619

LIEU
PARIS (75)

ORGANISATION
4 jours
De 4 à 12 stagiaires
TD en sous-groupes de 4 stagiaires
maximum avec un intervenant par
sous-groupe

COÛT PÉDAGOGIQUE
1300 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 282 : du mardi 27/06/2017 au
vendredi 30/06/2017

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin
17 282

Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.
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AXE 4 - Energie, environnement         Environnement

Valorisation énergétique des différentes fractions de la
biomasse lignocellulosique

OBJECTIFS

- Connaître les principales filières biochimiques et thermochimiques de production d’énergie à partir
de la biomasse agricole et forestière
- Connaître les constituants de la biomasse lignocellulosique
- Savoir mettre en œuvre un protocole de fractionnement de la biomasse lignocellulosique

PUBLIC

Techniciens, ingénieurs et chercheurs intéressés par la composition et la valorisation énergétique de la
biomasse agricole et forestière

PREREQUIS

Notions de chimie organique (niveau Bac + 2)

PROGRAMME

Partie théorique (3 demi-journées)
- Généralités sur la biomasse
- Rappel sur la chimie des sucres
- Description des fractions constituant la biomasse
- Les filières de production énergétique : prétraitement et transformation

Travaux pratiques (3 demi-journées)
- Visite d'une unité de valorisation de biomasse
- Caractérisation de la biomasse (taux de cendre, analyse élémentaire)
- Fractionnement de la biomasse

EQUIPEMENT

Analyseur élémentaire, soxhlet, four à moufle

INTERVENANTS

L. Lemee (ingénieur) et L. Pinard (maître de conférences)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut de chimie des milieux et

matériaux de Poitiers
http://ic2mp.labo.univ-poitiers.fr

RESPONSABLES
Laurent LEMEE

Ingénieur de recherche

UMR 7285

Ludovic PINARD

Maître de conférences
UMR 7285

LIEU
POITIERS (86)

ORGANISATION
3 jours
De 4 à 10 stagiaires
TP d'analyse élémentaire en sous-groupes
de 5 stagiaires maximum

COÛT PÉDAGOGIQUE
1000 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 17 260 : du mardi 27/06/2017 au
jeudi 29/06/2017

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin
17 260

Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.
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