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Qu’est‐ce qu’un accumulateur?

Ox Red

C’est un convertisseur : énergie chimique  énergie électrique

Le matériau réducteur peut spontanément céder des électrons au matériau oxydant



Journée ‘Stockage d’énergie électrique’ Montpellier, 23‐Septembre‐2014 

Qu’est‐ce qu’un accumulateur?

Ox Red

C’est un convertisseur : énergie chimique  énergie électrique

Le matériau réducteur peut spontanément céder des électrons au matériau oxydant

e‐

e‐

Conversion interne, on ne récupère au 
mieux que de la chaleur
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Qu’est‐ce qu’un accumulateur?

Ox Red

C’est un convertisseur : énergie chimique  énergie électrique

Électrolyte (séparateur) conducteur ionique

e‐

e‐

Ox Red

e‐

e‐
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Qu’est‐ce qu’un accumulateur?

C’est un convertisseur : énergie chimique  énergie électrique

Mode décharge (pile)
Ox Red

e‐

e‐

ion+

Ion ‐

++

‐‐
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Qu’est‐ce qu’un accumulateur?

C’est un convertisseur : énergie chimique  énergie électrique

Mode charge (accumulateurs)
Ox Red

e‐

e‐

Ion‐

Ion + ++
‐‐

Cellule/accumulateur
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Qu’est‐ce qu’un accumulateur?

En résumé, constituants essentiels de la cellule élémentaire :

Collecteur de courant 
négatif 

Collecteur de courant 
positif 

Electrode 
négative 

Electrode 
positive 

électrolyte/
séparateur
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Quelle est la meilleure anode?

• Elle est sélectionnée en fonction de :
o Efficacité en tant qu’agent réducteur
o Quantité de charges échangeables
o Conductivité
o Stabilité au contact de l’électrolyte
o Sécurité, impact environnemental
o Coût

• En pratique, les métaux sont principalement 
utilisés comme matériau d’anode.
o Zn reste prédominant en raison de son 

faible coût, de sa stabilité et de son 
innocuité

o Li, métal le plus léger et le plus 
réducteur est devenu le plus intéressant 
depuis que des cellules compatibles ont 
été développés
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Quelle est la meilleure cathode?

• Elle est sélectionnée en fonction de :
o Efficacité en tant qu’agent oxydant
o Quantité de charges échangeables
o Conductivité
o Stabilité au contact de l’électrolyte
o Sécurité, impact environnemental
o Coût

• En pratique, les oxydes métalliques sont 
principalement utilisés comme matériau de 
cathode.
o O2 peut être utilisé directement à partir 

de l’air ambiant (Pile à Combustible)
o D’autres matériaux de cathodes, tels que 

les halogènes, le soufre et leurs oxydes, 
sont utilisés dans des batteries spéciales
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Quelle est le meilleur électrolyte 
et/ou séparateur?

• Ils sont sélectionnés en fonction de :
o Conductivité ionique
o Stabilité chimique
o Stabilité en température
o Sécurité, impact environnemental
o Coût

• Remarques sur le séparateur :
o Il est généralement immergé dans 

l’électrolyte entre les électrodes pour 
les séparer mécaniquement et éviter les 
court‐circuit 

o L’électrolyte peut également faire office 
de séparateur (techno ZEBRA)

o Le séparateur peut même être optionnel 
(techno à électrolyte gélifié).
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Quelles est la meilleure cellule?

BEST
CELL

?

• Les plus avantageuses combinaisons de 
matériaux d’anode et cathode sont celles 
qui offrent le plus de :
o Tension 
o Capacité
o Légèreté/encombrement
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Quelle est la meilleure cellule?

BEST
CELL

?

• Les plus avantageuses combinaisons de 
matériaux d’anode et cathode sont celles 
qui offrent le plus de :
o Tension  PUISSANCE
o Capacité
o Légèreté/encombrement
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Quelle est la meilleure cellule?

BEST
CELL

?

• Les plus avantageuses combinaisons de 
matériaux d’anode et cathode sont celles 
qui offrent le plus de :
o Tension
o Capacité ÉNERGIE
o Légèreté/encombrement
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Quelle est la meilleure cellule?

BEST
CELL

?

• Les plus avantageuses combinaisons de 
matériaux d’anode et cathode sont celles 
qui offrent le plus de :
o Tension
o Capacité ÉNERGIE
o Légèreté/encombrement  DENSITÉ
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Quelle est la meilleure cellule?

BEST
CELL

?

• Cependant, de telles combinaisons ne sont 
pas toujours faisable ou assez performates 
en raison :
o D’une réactivité avec les autres 

composants de la cellule
o D’une gestion difficile
o D’un coût élevé
o De l’amplitude de l’autodécharge
o …
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La technologie plomb‐acide

• 1859 (Gaston Planté)

• Constituants de base :
o Réducteur : Pb
o Oxydant : PbO2
o Électrolyte : H2O + (H+, HSO4

-)

‐0,36Pb2+ Pb

0,0
0

H+ H2

1,68Pb4+ Pb2+

E0 (V) 
Ox + Red ‐

~ 2 V/cell
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Une technologie simple mais une 
électrochimie riche

 

Electrode positive :  
     2 e- + PbO2 + HSO4

- + 3 H+                 PbSO4 + 2 H2O 
   
Electrode négative :  

                                Pb + HSO4
-                 PbSO4 + H+ + 2 e- 

 
Bilan réactionnel : 
 

PbO2 + Pb + 2 H+ + 2 HSO4
-                   2 PbSO4 + 2 H2O 

 
                                                               2 H2SO4

charge 

décharge 

charge 

décharge 

charge 

décharge 

• Particularités de cette technologie :
o Les produits de la réduction et de l’oxydation sont identiques 
o L’électrolyte assure la conduction ionique mais participe également à la 

réaction électrochimique globale (densité de l’électrolyte qui augmente en 
charge ou diminue en décharge)

o En fin de charge on électrolyse l’eau de la solution acide (H2 + O2) 
nécessité de travailler en atmosphère Atex pour design ouverts
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La batterie de démarrage (SLI)

• Assemblage de cellules en parallèle = un élément

• 6 éléments en série = une batterie de 12V
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2 designs de plaques positives

Plaque planePlaque plane Plaque tubulaire :Plaque tubulaire :
limitation du sheddinglimitation du shedding

matimatièère activere active

éépinepine gainegaine



Journée ‘Stockage d’énergie électrique’ Montpellier, 23‐Septembre‐2014 

Deux conceptions principales

• Concept étanche : VLRA ou cycle de recombinaison de 
l’oxygène sans maintenance

• Concept ouvert : perte d’eau : remise à niveau de 
l’électrolyte maintenance régulière
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3 phénomènes de dégradations

Sulfatation dure (réversible)

Cristaux de PbSO4 (isolant) qui ne participent plus au cyclage 

Shedding (irréversible)

Chute de matière active 
perte de connections

Corrosion(irréversible) Couche de corrosion 
isolante autour du 
collecteur de courant 
(positive)
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• Plaques planes :
o démarrage (SLI)
o type taxi et camion
o systèmes isolés
o stockage stationnaire

• Plaques tubulaires:
o traction
o UPS
o systèmes isolés

•Batteries ouvertes

• Batteries étanches:
o électrolyte gélifié
o électrolyte absorbé (AGM)

Adapter le design à l’application



Journée ‘Stockage d’énergie électrique’ Montpellier, 23‐Septembre‐2014 

Concepts avancés

• Concepts avancés

Plomb électro-déposé
sur grille de carbone 
en « nid d’abeille »

Augmentation de la 
densité d’énergie 
massique

A.Kirchev Project Carbolead (program ANR Stock-E 2010)
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Une matière active 
potentiellement nocive mais très 

bien recyclée

• Recyclage
o 17 millions de batteries Pb recyclées en France chaque année
o Depuis 1980, elles sont recyclées à 90 – 95 %
o Représente plus de  80 % du plomb utilisé pour fabriquer de 

nouvelles batteries!
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Batteries plomb‐acide tous types

• Avantages
o Bon rendement
o Faible coût
o Maturité technologique
o Sûreté de fonctionnement
o Recyclage (95%)

• Inconvénients
o Impact environnemental (Pb)
o Sensibilité à la température
o Diagnostic d’état batterie difficile
o Autodécharge si stockée longtemps

Batterie de 6, 12, 24V…,
Capacités de 10, 100, 1000 Ah
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Le marché mondial et ses acteurs

Les 10 premiers « key 
players » totalisent plus 
de 50% de la production
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Les batteries plomb‐acide

Merci de votre 
attention!
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La cellule électrochimique 
plomb‐acide en décharge

- +

PbSO
4

PbSO
4Pb2++SO4

2-
Pb2++SO4

2-

Pb 2e- + Pb2+ Pb2+ + 2H2O 4 H+ + PbO2 + 2e-
Diffusion

Oxydation Reduction

Diffusion

H+

Diffusion

Pb

PbO
2

H+ et SO4
2- consommés : la densité de l‘électrolyte décroit (1.3 à 1.2 g.cm-3)
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Les principales applications

• Batteries de démarrage
Applications : démarrage de moteurs à
combustion, petits systèmes autonomes, 
pas de cyclage profond 

Caractéristiques : faible résistance 
interne pour fournir un fort courant 
instantané, peu coûteux

Design : plaques fines connectées dans 
un espace restreint (faible résistance 
interne) , peu de réserve d’électrolyte

Deux types : ouverte et étanche ( VRLA 
)



Journée ‘Stockage d’énergie électrique’ Montpellier, 23‐Septembre‐2014 

Les principales applications

• Batteries de traction
Applications : les véhicules électriques 
(chariot élévateur, transpalette, 
pousseurs d’avions) 

Caractéristiques : la batterie fournit toute 
la puissance demandée en 6 ou 9h, 
batteries utilisées en cyclage profond

Design : plaques tubulaires positive, 
grille négative à fort taux d’antimoine 
pour améliorer les performances en 
cyclage des plaques positives
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Les principales applications

• Batteries systèmes autonomes ou isolés
Applications : les réseaux de 
communication, le marquage lumineux 
d’urgence, les alimentations de secours, 
le petit stockage PV

Caractéristiques : elles peuvent 
répondre à des besoins ponctuels pour 
fournir une puissance importante sur un 
temps donné. Elles peuvent subir de 
longue périodes de maintien en charge 
et présente des durées de vie 
importante

Design : plaques planes et tubulaires 
positive, grille négative à faible taux 
d’antimoine pour limiter l’autodécharge


