
Les batteries d'accumulateurs au plomb 
 

Caractéristiques, principe de fonctionnement, charge, entretien 
 
 
Préambule : définition de quelques termes techniques 
 
Par abus de langage, une batterie d'accumulateurs (plusieurs accumulateurs montés en série, e n batterie) est a ppelé batter ie au 
quotidien par les uti lisateurs de véhicules ; ce terme est impropre et  peut dés igner bien d'autres choses (instrument de m usique, 
série d'ustensiles de cuisine ou d'indicateurs de tableau de bord, etc.). 
 
Un courant électrique est caractérisé par son intensité (en ampères, notées A) et par sa tension (en volts, notés V). 
 
Afin de ne pas surcharger cet article, nous utiliserons le  terme batterie pour dés igner une batterie d'accumulateurs, courant pour 
désigner une intensité et capacité pour quantité d'électricité stockée.  
 
1 – La carte d'identité d'une batterie 
 
Une batterie est caractérisée par les paramètres suivants : 
 

 Sa tension de service, généralement 6 ou 12V ; 
 

 La quantité d'électricité stockée, aussi appelée capacité de batterie, exprimée en Ah (ampère.heure) ; 
 

 L'intensité du courant de crête (courant maximum que peut fournir la batterie pendant un cours avant de se détériorer). 
 
Ces indications figurent le plus souvent sur l'étiquette. 
 
Sur la photo ci-dessous, on peut lire que la tension est de 12V, la capacité de 56Ah, le courant maximum que peut débiter la batterie 
480A. 
 

 
 
Que signifient les Ah ? Cette batterie est su sceptible de délivrer 56 Ampères pendant 1 heure ou 1 Ampère p endant 56 heures ; du 
moins en théorie. En pratique, on s'aperçoit que ces valeurs ne sont valables que pour une batterie neuve et chargée correctement. 
De plus, on donne souvent la capacité pour une base de 20h ; n otre batterie donnera le meilleur d'elle-même en fournissant 2,8A 
pendant 20h. Q(Ah)=I(A) x t(h) 
 
2 – La tension des batteries. 
 
Une batterie e st composé e de p lusieurs éléments en s érie ; ch aque é lément a u ne tension n ominale de 2,1V ; une batterie 
composée de 3 éléments aura donc une tension de 6,3V, pour 6 éléments on aura une tension de 12,6V. 
 
On peut voir sur l'illustration suivante la variation de tension de décharge d'un élément de batterie ; en fin de charge la tension d'une 
batterie 12V sera de 13,8V et 6,9V pour une batterie 6V. 
 

 



Sous peine de détérioration de la batterie, il ne faut jamais descendre en dessous d'une tension de décharge profonde de 1,85V par 
élément, soit 5,55V pour une batterie 6V ou 11,1V pour une batterie 12V. 
 
La d étérioration est caus ée par u ne su lfatation des é lectrodes ; le s ulfate de p lomb étant un isolant él ectrique, les éc hanges 
d'électrons entre les plaques seront de plus en plus difficiles, la charge finira par devenir impossible. 
 
Avec une énergie massique (quantité d'électricité stockée par kg d'accumulateur) de 35Wh/kg, la c apacité des batteries au plomb 
est faible ; ce défaut est compensé par 3 aspects : 
 

 Possibilité de délivrer un courant de grande intensité ; 
 

 Tension très stable de 2V lors de la décharge ; 
 

 Aucun effet mémoire ; il est donc possible de les recharger même si la décharge est incomplète, la batterie ne mémorisera 
pas de seuil de décharge. 

 
3 – Principe de fonctionnement d'une batterie au plomb. 
 
On distingue 3 types de batteries en fonction de leur utilisation. 
 

 Les batteries de démarrage : on l es trouve là où l'on a besoin d'une forte intensité pendant un c ourt laps de temps, par 
exemple dans une automobile ou une moto pourvue d'un démarreur.  

 
 Les batteries de servitude : conçues pour un e déc harge pr ofonde, elles peuvent supp orter jus qu'à 15 00 c ycles de  

charge/décharge. En fonction de leur capacité, elles peuvent aussi servir à démarrer un moteur. 
 

 Les batteries de traction, comme on peut en voir sur les chariots élévateurs sont capables de délivrer de fortes intensités 
pendant de longues durées. 

 

 
 
Un élément ou cellule de batterie au plomb est un e nsemble de plaques positives et n égatives baignant dans une solution d'acide 
sulfurique à 35%. Ces plaques peuvent être constituées : 
 
D'un alliage de plomb/antimoine : alliag e écon omique des batteries  à faible co ût, elles g énèrent beauco up d' hydrogène à 
l'électrode négative lors de la charge (on dit que la batterie bout). 
 
D'un alliage plomb/calcium : bien adapté pour l'utilisation en décharge profonde sur les batteries à électrolyte liquide ; la présence 
d'étain  améliore considérablement le nombre de cycles de charge décharge. 
 
D'un alliage plomb/calcium/étain : il s'agit de l'alliage le mieux adapté pour une utilisation en servitude. 
 
Les réactions chimiques sur les plaques sont de type oxydo-réduction, et réversibles suivant qu'on est en charge ou en décharge : 
 
Durant la d écharge les p laques pos itives subissent une réduction c'est à  dire qu'elles consomment des électrons et l es plaques 
négatives  libèrent des électrons (réaction d'oxydation). Le phénomène inverse se produit pendant la charge. 

Je ne vous imposerai pas ici les formules chimiques, mais n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations. 

Les types d'électrolytes : 

L'électrolyte liquide (35% d'acide sulfur ique dilué dans 65 % d' eau) est le plus util isé dans les b atteries de dé marrage. Les 
électrodes ou plaques étant suspendues dans la solution, on est donc obligé de les dimensionner en conséquence (épaisseur) pour 



augmenter la résistance mécanique de l'assemblage. La surface de contact avec l'électrolyte par quantité de matière réactive est 
alors réduite. 

Certains ad ditifs utilisés pour augm enter la résistanc e d es électro des ( antimoine) augmentent l a g énération d'hydrogène s ur la  
plaque n égative. De plus, le fait que l' électrolyte soit liq uide ne p ermet pas un e reco mbinaison nat urelle des g az (O 2 et H 2) et 
conduit donc à des dégagements gazeux et à une diminution régulière du niveau d'électrolyte. 

L'électrolyte type AGM (Absorbe Glass Mat) : c' est l' électrolyte des b atteries dites s ans entreti en. L' électrolyte es t égalem ent 
liquide mais celui ci est contenu dans des buvards en fibre de verre qui permettent de comprimer les plaques entre elles. Le fait que 
les él ectrodes soient com primées perm et d' assurer u ne résistance mé canique naturelle des p laques, il n' y a plus beso in d e 
surdimensionner les électro des et donc il y a moins bes oin de ra jouter d'additifs au p lomb (antimoine) pour assurer une meilleure 
résistance des électrodes. Ceci permet de réduire le phénomène de corrosion (électrodes plus pures) et la génération de gaz. 

L'électrolyte assure une recombinaison naturelle des gaz  O 2 et H 2. Les déga gements d'hydrogène sont donc limités et le nive au 
d'électrolyte baisse peu. 

L'électrolyte gélifié (batteries gel) : de la silice est rajoutée à l'électrolyte, créant ainsi un mélange gélifié. Elles offrent un niveau 
de performance en cyclage (nombre de charges/décharges) souvent supérieur aux batteries AGM et présentent en plus l'avantage 
d'éviter tout ris que d'écoulement, même l orsqu'elles sont cassées. Les électrons se déplaçant moins bien dans l'électrolyte gélifié, 
l'intensité maximale disponible pour une même capacité est légèrement plus basse, mais permet néanmoins de démarrer un moteur 
à essence.  

Par contre, m ême si c ela n'est pas reco mmandé, ell es peuv ent être laissé es d échargées sa ns que c ela ne nuis e à l eurs 
performances ultérieures (la sulfatation apparait moins rapidement sur les batteries à électrolyte gélifié). 

4 – La charge d'une batterie. 

On charge une batterie jusqu'à 80% de sa capacité en lui appliquant une courant constant compris entre 1/5 et 1/10 de sa capacité 
(ou moins, suivant la puissance du chargeur) pourvu que la tension ne dépasse pas 2,35V par élément ; c' est la charge à courant 
constant. Une batterie de 12V 50Ah se chargera par exemple à 14,1V et 5A. 

Puis on termine la charge à tension constante de 2,35V par élément ; l'intensité va progressivement tendre vers 0, c'est la charge à 
tension consta nte. Dans la r éalité, l' intensité n' est jamais  de 0, il est d onc in utile de poursuivre l a charg e à l' infini, sous  pei ne 
d'électrolyser toute l'eau contenue dans l'électrolyte et de faire surchauffer la batterie. 

Les chargeurs à bas pr ix peuvent convenir pour u ne batterie de vo iture, dont la c apacité est souv ent forte, mais sont totalem ent 
inadaptés à la charge d'une batterie de moto, dont la capacité est faible ; le courant débité est bien trop fort (généralement entre 4 et 
6A), et n'est pas régulé, ni la tension de charge, d'ailleurs. 

Ces chargeurs n'étant constitués pour la plupart que d'un transformateur et d'une diode de redressement (ou au m ieux un pont de 
diodes), ils délivrent automatiquement leur intensité maximale, et la tension de charge qui à vide est aux alentours de 18V va chuter 
à 14-15V uniquement grâce à la chute de tension générée par la résistance interne du transformateur. 

Pour charger une batterie de moto de faib le capacité, rien ne vaut un chargeur moderne dit intelligent, dont le co urant de sort ie est 
faible (moins d'1A) et dont la tension de charge est parfaitement régulée, surtout en fin de charge. 

Ces ch argeurs possè dent a ussi un e fonctio n de désulfatation, ai nsi q u'un mainti en automatique d e l a char ge. On peut d onc l es 
laisser branchés en permanence, surtout l'hiver, période où l'autodécharge de la batterie est plus importante. 

La désulfatation est effectuée en envoyant non pas un courant continu dans la batter ie, mais un courant haché à une fréquence de 
quelques MHz ; cette fréquence va faire vibrer les plaques d'alliage à leur fréquence de résonance, de façon à casser le dépôt de 
sulfate de plomb créé en surface ; on peut donc sauver de nombreuses batteries en utilisant ce type de chargeur. 

5 – L'entretien d'une batterie 

Avant d'évoquer l'entretien, nous allons parler de la manière de l'employer. 

Si la batterie ne sert qu'à alimenter des phares, des c lignotants, un klaxon et un feu stop, donc débite un fa ible ampérage, cela ne 
nécessite pas d'attention part iculière, hormis le fait qu' il faut absolument proscrire les décharges profondes, cause première de la 
sulfatation des plaques. 

En revanche, si la batterie actionne un démarreur, il ne faut pas la faire débiter pus de 10 à 15 secondes d'affilée; le courant débité 
pouvant atteindre plusieurs centaines d'ampères sur les gros moteurs diesel (un simple démarreur de 4L consomme une centaine 
d'ampères), la  batterie ch auffe très vite, les plaq ues p euvent se défor mer voire fon dre partie llement, et la batterie se détrui ra 
rapidement. 

Si le démarrage a été loupé, attendre au moins une minute avant de refaire une tentative, cela permettra à la batterie de refroidir, et 
à la chimie des plaques de se refaire en surface (transfert d'électrons de l'intérieur des plaques vers l'extérieur). 



Les batteries type AGM ou gel ne n écessitent pas d' entretien, la plupart du temps ell es ne possè dent même pas d e bouchons de 
visite pour refaire le niveau d'électrolyte. 

En revanche, les batteries traditionnelles à électrolyte liquide nécessitent de r efaire régulièrement le niveau. Attention, il n'y a que 
l'eau qui va disparaître (par électrolyse lors de la charge, l'eau se transformant en oxygène et hydrogène), l'acide lui, va rester intact; 
il ne faut donc jamais rajouter de l'acide dans une batterie, mais uniquement de l'eau ; eau distillée ou déminéralisée de préférence, 
de façon à ne pas polluer l'environnement des plaques avec des minéraux. 

Les plaques doivent être recouvertes en permanence ; si ça n'est pas le cas, seule la partie immergée des plaques travaillera, et la 
batterie s'usera plus vite (sulfatation et déformation). 

L'hiver, une batterie doit être  stockée chargée, de cette f açon elle cra indra moins le gel ; un e batterie déchargée pourra geler et  
éclater. 

L'hiver toujours, avant de fo urnir un courant élevé (démarrage), une batterie devra être r éveillée de f açon à c e que les plaques se 
remettent en c ondition ; u ne consommation de co urant d e que lques am pères pendant que lques sec ondes suffira, comme le fa it 
d'allumer les phares. 

Dernier p oint, i l est importa nt de proté ger l es cosses et b ornes d e b atterie en les is olant de l' air ambiant et de la s urface d e l a 
batterie qui peut être p lus ou moins conductrice en fonction de son niveau de propreté, afin d'éviter leur oxydation ; l e plus simple 
est de les recouvrir de graisse, mais uniquement après avoir serré les cosses. 

Si les bornes sont sulfatées (sorte de p lâtre de couleur blanchâtre ou parfois bleuâtre), ce sulfate de plomb se dissout assez bien à 
l'eau et s'élimine ensuite à l'aide d'une brosse ou d'un tampon à récurer. 

5.1 – Utilisation d'un pèse-acide (uniquement sur batteries à électrolyte liquide). 

Le pèse-acide ne donnera une indication fiable que sur une batterie au repos. Il est donc préférable d'attendre 2h environ après une 
recharge avant de faire une mesure. Cet appareil est très  utile, surtout sur les batteries où le niveau d'électrolyte est peu ou pas 
visible. 

Le pèse-acide va indiquer la densité de l'électrolyte ; cette densité va être fonction de l'état de charge et de la température. 

 

Il est intéressant de comparer les mesures obtenues avec le pèse-acide à celles données par un voltmètre ou un 
contrôleur de batterie. Si ces deux valeurs ne concordent pas, c'est qu'il y a un problème. Les explications peuvent être 
les suivantes : 

 Si la densité est plus forte qu'attendue (par exemple, le voltmètre indique que la batterie est déchargée mais 
que la densité de l'électrolyte se trouve autour de 1250g/l), cela signifie sans doute qu'une partie de l'eau 
contenue dans l'électrolyte s'est évaporée, il faut contrôler les niveaux et les compléter avec de l'eau distillée si 
nécessaire. 

 Si la densité est plus faible qu'attendue (par exemple, le contrôleur de batterie indique que la batterie est 
complètement chargée mais que la densité de l'électrolyte reste autour de 1200g/l), les explications peuvent 
être multiples. Il peut s'agir entre autres : 

 
o d'une stratification : l'acide est plus lourd et a tendance à se concentrer au fond de la batterie. Vous 

pouvez effectuer une charge d'égalisation (c'est-à-dire une légère surcharge qui va faire "bouillir" 
l'électrolyte) et recommencer la mesure. 

o d'un début de sulfatation : la réaction chimique de la batterie ne s'effectue plus entièrement. Ce 
phénomène n'est pas toujours réversible mais il peut parfois être résolu en effectuant une (charge 
avec un courant de charge aussi faible que possible et une tension de charge plus élevée que la 
normale jusqu'à ce que la densité de l'électrolyte augmente jusqu'à un niveau normal ; mais l'idéal est 
d'utiliser un chargeur intelligent). 

o Enfin, il peut y avoir eu des fuites sur la batterie qui aura peu à peu perdu une partie de son acide. 

 

 

 

Densité de l'électrolyte (g/l) 
Charge 17°C 27°C 37°C 47°C 
100% 1260 125 5 1250 124 5 
75% 1220 121 5 1210 120 5 
50% 1185 118 0 1175 117 0 
25% 1160 115 5 1150 114 5 


