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Historique 
Volta, physicien italien du début du 19ème siècle fut le premier à générer un courant électrique grâce à un phénomène 
électrochimique. Quelques années plus tard, toujours au 19ème siècle, Gaston Plante mit au point la première batterie 
rechargeable. Les batteries que l'on trouve aujourd'hui sont basées sur le même principe.  
 

Principe de fonctionnement 
 
Une batterie au plomb est constituée de 
cellules appelées accumulateurs délivrant 
une tension de 2,1Volts. Elles 
comprennent 6 accumulateurs disposés 
en séries qui délivrent ainsi une tension 
totale de 12,6 Volts. Un accumulateur est 
un ensemble de plaques (positives et 
négatives) immergées dans une substance 
acide appelée électrolyte (mélange eau 
acide sulfurique).  
 

 
 
 
Lorsqu'on applique une source de tension continue aux bornes des plaques (électrodes) un courant s'établit créant une 
modification chimique des plaques et de l'électrolyte, cette modification produit une différence de potentiel entre les deux 
plaques. Il est à noter que la circulation des électrons à l'intérieur de l'électrolyte est assurée grâce aux ions. 
Durant la décharge les plaques positives subissent une "réduction" c'est à dire qu'elles consomment des électrons et les plaques 
négatives libèrent des électrons (réaction d'oxydation). Le phénomène inverse se produit pendant la charge. 

 
Il faut aussi noter la présence d'une réaction concurrente (hydrolyse de l'eau) qui conduit à la génération de gaz (oxygène et 
hydrogène) et qui "assèche l'électrolyte". Cette réaction est surtout notable en fin de cycle de charge lorsqu’il ne reste plus 
beaucoup de matière réactive aux électrodes. En fonction de la technologie de la batterie, l'hydrogène et l'oxygène sont plus ou 
moins recombinés dans l'électrolyte de la batterie ce qui a une influence sur la durée de vie. 
D'autre part, d'autres réactions chimiques (oxydation du plomb) entrent en jeu et sont principalement responsables des 
phénomènes d'auto décharge. 
Il existe d'autres familles de batteries pour les outillages portatifs (batterie au Ni-MH) ou pour les téléphones portables (batterie 
Lithium), mais dans la suite seules les batteries au plomb sont développées leur coût de revient au W/h étant nettement moins 
cher. 
  

         
      

                 

           
           

      

Réaction à l’électrode positive     

              (1) 

              (2) 

 
 
Réaction à l’électrode négative 

           (1) 

           (2) 

 

(1) : Décharge 
(2) : Charge 
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Si l'on compare une batterie à un réservoir, la capacité représente la quantité de liquide qui se trouve à l'intérieur, sauf qu'on ne 
compte pas les litres qu'elle contient, mais les ampères. La capacité correspond donc à ce que la batterie peut fournir comme 
quantité de courant (sur une durée précise au bout de laquelle la batterie est déchargée). Cette capacité s’exprime en ampères-
heures (Ah) et se note Cn.  
 
La capacité représente la quantité de courant présent dans la batterie, mais pas la quantité d'énergie. Pour connaître cette 
quantité d'énergie (qui s'exprime en Wattheure (Wh)), il faut multiplier la capacité par la tension de la batterie : Ah x V = Wh. Il 
est important de ne pas confondre quantité de courant et quantité d'énergie. Par exemple, si on branche deux batteries 12V 
100Ah en série on obtient l'équivalent d'une batterie de ... 100Ah, alors que la quantité d'énergie a doublé. 

 
Cn ou C/n indique la durée pendant laquelle on a déchargé la batterie (ici "n" heures). Une batterie d’une capacité C10 = 250Ah 
peut donc fournir un courant de 25 ampères pendant 10 heures. Courant x durée = capacité, ou A x h = Ah. C'est un outil très 
pratique pour la comparaison des batteries entre elles, qui est cependant limité par ce que l'on appelle "l'effet Peukert" : la 
capacité d'une batterie varie en fonction de la vitesse à laquelle on la décharge. Ainsi, la même batterie peut être à la fois « C10, 
90Ah » mais aussi « C20, 100Ah » ou « C100, 120Ah ». Plus on décharge la batterie lentement, plus elle est capable de fournir 
d’énergie au final.  

 
  

http://www.arebor-energie.fr/encyclopedie/index.php/La_capacit%C3%A9_d'une_batterie_(not%C3%A9e_Cn,_unit%C3%A9_Amp%C3%A8re-heure_(Ah))
http://www.arebor-energie.fr/encyclopedie/index.php/La_capacit%C3%A9_d'une_batterie_(not%C3%A9e_Cn,_unit%C3%A9_Amp%C3%A8re-heure_(Ah))
http://www.arebor-energie.fr/encyclopedie/index.php/La_capacit%C3%A9_d'une_batterie_(not%C3%A9e_Cn,_unit%C3%A9_Amp%C3%A8re-heure_(Ah))
http://www.arebor-energie.fr/encyclopedie/index.php/La_capacit%C3%A9_d'une_batterie_(not%C3%A9e_Cn,_unit%C3%A9_Amp%C3%A8re-heure_(Ah))
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Une batterie au plomb se caractérise essentiellement par : 

 sa tension nominale U liée au nombre d'éléments n : U = n x 2,1  
si n = 6 => U = 12,6 V 

 sa capacité de stockage C qui s'exprime en Ah 
L’énergie électrique correspondante est E = C x U (si C = 50 Ah et U = 12 V => E = 600 Wh) 

 son courant maximal I ou courant de crête (en A) 
 
Exemple de caractéristiques techniques 
 

Type Tension Capacité 

 
(V) Ah/20h Ah/10h 

NPL78-12I 12 78 72,5 

NPL100-12 12 100 93 

NPL130-6I 6 130 120,3 

NPL200-6 6 200 186 

 
Pour le type NPL100-12, la capacité est : 

 C20 = 100 Ah pour une décharge en 20 heures 

 C10 = 93 Ah pour une décharge en 10 heures  
Plus la rapidité de la décharge est importante, plus la capacité réelle 
de la batterie est faible 
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Puissance et énergie 

 
Puissance veut dire énergie par seconde et se mesure en Watt (W) ou Kilowatt (1 kW = 1000 W). 
 
Énergie veut dire puissance multipliée par le temps. Une batterie ne stocke pas de puissance, mais de l’énergie. 
Peu de puissance, mais sur une longue durée, peut conduire à beaucoup d’énergie consommée et peut décharger  
imperceptiblement la batterie. L’énergie est mesurée entre autre en Watt-heures (Wh) ou en Kilowatt-heures (1 kWh = 1000 
Wh). 
L’énergie stockée dans une batterie est le produit de la capacité (Ampère-heures) et de la tension (V) : 
Wh = Ah x V et kWh = Ah x V x 1000. 
Donc une puissance de 2 kW pendant 1 heure veut dire une consommation d’énergie de : 2 kW x 1 heure = 2 kWh. 
Par conséquent, la décharge d’une batterie 12V serait de : 2 kWh / 12 V = 2000 Wh / 12 V = 167 Ah 
Une puissance de 2 kW pendant 1 minute (c’est à dire 1 / 60e d’heure) déchargera une batterie de 12V de  (2000 / 60) / 12 = 2,7 
Ah. 
Une puissance de 2 kW pendant 1 seconde (c’est à dire 1 / 3600e d’heure) déchargera une batterie de 12V de seulement (2000 / 
3600) / 12 = 0,046 Ah. 
 

Exemple dimensionnement de la capacité d’une batterie 12 V 

 
CONSOMMATION TOTALE POUR 24H : W= 474 Wh 
Capacité nécessaire      Q = 474/12 =39,48 Ah 
Sachant que la batterie ne doit pas être déchargée à plus de 80 % de sa capacité nominale afin d’optimiser sa durée de vie, la 
batterie ne pourra être inférieure à 39,48/0,8 = 49,35 Ah.  
Il faudra donc choisir une batterie de 50 Ah 
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La décharge d'une batterie (influence d'une décharge profonde) 
Pour une batterie chargée à 100% on constate qu'en début d'utilisation la tension chute rapidement jusqu'à se stabiliser aux 
environs de 12 Volts, puis cette tension chute à nouveau rapidement. ll faut éviter les décharges profondes, celles ci ayant 
impact sur la durée de vie de la batterie. La résistance aux décharges profondes dépend du type de batterie, voici un exemple 
illustrant l'impact des décharges profondes sur une batterie 

 
De plus, il faut veiller à ne pas laisser une batterie déchargée durant une longue période car c'est une des causes de 
détérioration principale. En effet lorsque la décharge est trop profonde et que la batterie est laissée dans cet état il y a 
cristallisation du sulfate de plomb (sulfatation). On visualise ce phénomène par la présence de poudre blanche au niveau des 
cosses. Si ceci se produit trop souvent, la batterie se charge de plus en plus rapidement mais se décharge encore plus 
rapidement. 
 

Valeurs indicatives (mesure après une période de repos de 8 h) à 20 degrés: 
 

Tension pour une charge de 100% Tension pour une décharge de 50% Tension pour une décharge de 80% 

12,6 V 12,2 V 11,5 V 
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Une batterie marine est conçue pour une utilisation en décharge profonde (80%) et un nombre de cycles de charge décharge 
important (jusque 1200 cycles pour une batterie de qualité en fonction de la profondeur de décharge). 

Effet de la température 
La capacité d'une batterie diminue avec la température, 

Température 0°C 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C 

Capacité 80% 92% 95% 100% 103% 105% 

La durée de vie d'une batterie est indiquée par le fabricant pour une température ambiante de 20°C Cette durée de vie est 
réduite de moitié pour une élévation de température de 10°C 

Autodécharge 
Une batterie se décharge même sans 
être utilisée. Pour un stockage sans 
utilisation à une température de 20°C la 
perte de capacité peut atteindre 6% 
par mois pour des batteries de 
mauvaise qualité (1% pour certaines 
batteries AGM). Plus la température 
sera basse moins cette perte sera 
importante. Avant une période 
d'hivernage il est de bon usage 
d'appliquer une charge complète aux 
parcs de batteries. Il est également 
conseillé de stocker les batteries dans 
un endroit le plus frais possible.  
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Taux de décharge et taux de charge 
Le taux de décharge est le rapport ampère heure de décharge sur la pleine capacité de la batterie. Par exemple, si une batterie 
de 100 Ah (pleine capacité) voit sa capacité diminuer de 25 Ah, alors son taux de décharge est 25% et son taux de charge est 
75%. 

Cycles 
Une période de charge et décharge est appelée cycle. Les performances d'une batterie s'évaluent aussi en nombre de cycles que 
celle-ci peut fournir à un taux de décharge déterminé. 
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Charge d'une batterie  
La charge d'une batterie doit se faire de préférence en respectant les 3 phases :  

1. charge à courant constant jusqu'à 80% de la charge : ce courant doit être limité à une valeur comprise entre C/3 et 
C/10, selon les performances du chargeur 

2. charge d'absorption à tension constante dans laquelle le courant diminue  
3. charge d'entretien à tension réduite afin de compenser l'auto-décharge 

 

 
 

 
  

    Taux de décharge en  

1 2 3 
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