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1. Objectifs de cette présentation 

Montrer que chaque application demande des accumulateurs aux caractéristiques 
adaptées et donc de technologies différentes. 

La description de ces différentes applications est importante car les critères de 
choix d'une technologie adaptée à une application donnée ne dépendent pas que de 
l'énergie massique (très variable pour une technologie donnée) ou du coût du kWh 
ou du kWh restitué.  

D'autres facteurs interviennent comme  
 - la durée de vie,  
 - le type de fonctionnement demandé (cyclage,…),  
 - la sécurité,… 
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2. Applications principales 

- Adaptation consommation-production dans les réseaux de distribution 
électrique ; 

- Intégration des énergies intermittentes (photovoltaïque, éolien) dans les 
réseaux de distribution électrique ; 

- Industrie (gestion de l’appel d’énergie) ; 
- Habitat (réseaux urbains « intelligents » : gestion de l’appel d’énergie) ; 
- Transports (démarrage véhicules à motorisation thermique, véhicules 

électriques) ; 
- Objets nomades (téléphone portable, ordinateur portable, baladeur, APN, 

électroportatif,…) 
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3. Terminologie : accumulateur, élément, batterie, monobloc, pack 

Un accumulateur accumule de l’énergie. 

L'accumulateur électrochimique accumule de l'énergie électrique  

sous forme d'énergie chimique. 

L'élément de base d’un accumulateur est formé d'une association de  

deux électrodes (une positive et une négative) placées dans un électrolyte. 

 
www.batteries-service.fr/?content_base=batterie.html 
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On appelle matière active (MA) les produits chimiques transformés  

lors des réactions de charge et de décharge. 

 
Par exemple, plomb, oxyde de plomb et acide sulfurique dans un accumulateur plomb-acide 

Dans les autres accumulateurs (NiCd, NiMH, Li), MA : électrodes seulement 
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Un élément fournit une tension nominale de l'ordre du volt : 

1,2 V pour élément NiCd ou NiMH,  

2 V pour élément au plomb,  

3,6 à 3,8 V pour éléments au lithium (LiCoO2 / C) utilisés sur les appareils nomades  

mais seulement 3,2 V pour les éléments au phosphate de fer lithié (LiFePO4) 

 

Pour obtenir des tensions plus élevées, on associe en série des éléments.  

C'est une batterie d'accumulateurs :  

une batterie est une association de plusieurs éléments d'accumulateurs. 
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Un accumulateur est disponible  

- soit sous forme d'élément simple  
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- soit sous forme d'association (indissociable) de quelques éléments  

(le plus souvent 3 ou 6 pour du plomb ; 5 pour du Ni) 

dans un même bac appelée monobloc. 

 

         

http://trouvez-tout.fr/4-technologie-batterie.php             www.saftbatteries.com  
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Une association de plusieurs éléments ou de monoblocs est un  
pack batterie ou un pack énergie  

 
qui contient souvent aussi un BMS : Battery Management System  

ou Système de Gestion de Batterie 
(jauge d'autonomie et d'état de santé, équilibreur,…). 

Indispensable sur lithium 
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Vocabulaire : une pile n'est habituellement pas rechargée (rechargeable ?). 

En anglais, le terme "battery" désigne indifféremment  

une pile, une batterie ou un accumulateur.  

Pour un accumulateur, on parle de "rechargeable battery" ou "storage battery".  

 

On trouve aussi les vocables de : 

- primary battery pour les piles 

- secondary battery pour les accumulateurs 
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4. Caractéristiques d'un accumulateur et/ou d’une batterie 

4.1. Tension nominale 

Exprimée en V 
 

4.2. Capacité 

Quantité d'électricité (exprimée en Ah) délivrée par un accumulateur au cours d'une 
décharge complète 
 

4.3. Profondeur de décharge (Depth of Discharge - DOD) 

Rapport entre la quantité d'électricité déjà extraite d'un accumulateur et sa capacité 
 

4.4. État de charge (State of Charge - SOC) 

SOC = 1 – DOD : estimation (en pourcentage) de la quantité d'électricité qui reste 
dans l’accumulateur divisée par la capacité. C’est l’équivalent de l’indication donnée 
par une jauge à essence. 
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4.5. Énergie massique (gravimetric energy density ou specific energy) 

Rapport de l'énergie restituable à un régime donné sur la masse de l'accumulateur. 
Unité : Wh/kg 
Notion particulièrement utile pour le dimensionnement d'une batterie dans les 
systèmes embarqués 
Par exemple, pour un véhicule électrique : autonomie et vitesse désirées => masse 
de batteries à embarquer. 
Intéressante pour comparer, à régime de décharge donné, différents dispositifs de stockage. 
 

4.6. Énergie volumique (specific energy) 

Rapport de l'énergie restituable à un régime donné sur le volume de l'accumulateur. 
Unité : Wh/L 
Notion utile pour le dimensionnement d'une batterie stationnaire car, dans ces 
applications, le volume est souvent plus important que la masse. 
Intéressante pour comparer, à régime de décharge donné, différents dispositifs de stockage. 
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4.7. Puissance massique et puissance volumique 

Unités : W/kg et W/L 
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5. Bref historique des accumulateurs 

Premier accumulateur électrochimique (au plomb) présenté par Gaston Planté à l'Académie 
des Sciences en 1859. 

Pour comparaison :  
   première pile en laboratoire : Alessandro VOLTA en 1800 
   dynamo industrielle : Zénobe GRAMME en 1869 

 

Depuis de nombreux autres couples ont fait leur apparition : 

  - Nickel-Cadmium (NiCd) introduit en 1899 par le Suédois Waldemar Jungner (1869-1924) 
mais principalement développée par Edison. En 1947 Neumann étanchéifie complètement 
l'accumulateur, conduisant à la batterie moderne étanche au nickel-cadmium ; 

 - Accumulateur nickel-fer (NiFe) inventé quasiment en même temps (Edison, 1901) ; 

 - … 

 - Certains n'ont été développés que très récemment (NiMH, lithium,… au début des 
années 90). 
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6. Les domaines d'application du stockage électrochimique 

Nombreux domaines d’applications. 

Caractérisés par profils de fonctionnement spécifiques et, par conséquent,  
technologies différentes. 

 

Parmi les grands domaines d’applications, on peut citer : 

 - les batteries de démarrage ; 

 - les batteries de traction et les batteries embarquées ; 

 - les batteries stationnaires (batteries pour alimentation secourue, pour sauvegarde 
d'informations, batteries pour alimentation décentralisée, photovoltaïque,…) ; 

 - et, depuis plus récemment, les accumulateurs pour dispositifs nomades :  
téléphones et ordinateurs portables (en milliard d'unités produites chaque année),  
appareils photos numériques, lecteurs audio et vidéos, caméscopes, PDA,... 
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6.1. Batteries de démarrage 

En anglais  

SLI (Start, Light and Ignition) 

La plus vendue ans le monde. 

Utilisée pour le démarrage des moteurs à combustion interne 
(moteurs de voiture, de motos, de camions mais aussi de tracteurs, 
de groupes électrogènes ou encore de bateaux ou d'avions,…) ainsi 
que pour assurer l’éclairage et bien d'autres fonctions. 

Sur une voiture à moteur thermique, la batterie ne fournit de 
l'énergie que lorsque le moteur ne tourne pas ou tourne au ralenti. 
Sinon c'est l'alternateur qui alimente les charges. Quand la batterie a 
fourni de l'énergie, elle est le plus souvent rapidement rechargée par 
l'alternateur et est donc seulement soumise à un microcycle. 

Critère prépondérant : faible coût 

=> Plomb à électrolyte liquide à plaques planes fines 

Batteries d’énergies volumique ou massique moyennes. 

Profil du courant entrant dans la batterie 
et évolution de l'état de charge : 

100 %
95 %

Intensité

SOC

Temps

Quelques microcycles/jour

Temps

0

Recharge
immédiate

 

99,5 %
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6.1. Batteries de démarrage 

À l'opposé, sur certains camions, la batterie peut avoir à alimenter 
certaines fonctions comme la montée/descente d'un hayon de 
déchargement, un groupe de froid, une grue,… 

La batterie est alors sujette à des décharges plus prononcées.  

Il faut choisir une technologie hybride :  

=> Plomb (pour le faible coût) à électrode négative plomb-calcium-
étain et positive en plomb-antimoine (Sb faible taux). Dénommée 
Heavy-Duty. 

 

Profil du courant entrant dans la batterie 
et évolution de l'état de charge : 

100 %
95 %

Intensité

SOC

Temps

Quelques microcycles/jour

Temps

0

Recharge
immédiate
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6.2. Batteries de traction 

Utilisées dans les chariots élévateurs, les engins de manutention et 
de levage, les fauteuils roulants pour handicapés, les vélos à 
assistance électrique (VAE),… 

Ces applications demandent de fournir la puissance au moteur mais 
exigent également une énergie suffisante pour procurer une 
autonomie compatible avec leur usage. 

Elles sont utilisées en cyclage simple : décharge plus ou moins 
profonde suivie d’une charge complète.  

Les périodes de décharge et de charge sont donc clairement 
séparées. 

Chariots élévateurs, engins de manutention et de levage,… : la masse 
n’a peu d’importance (utilisation éventuelle d’un lest) 
=> Plomb ouvert (donc maintenance), plaques tubulaires à fort taux 
(5 à 11%) d'antimoine (Sb). 

Fauteuils roulants pour handicapés : 
plomb ouvert plaques planes « petite traction » à plaques planes 
épaisses avec antimoine ou plomb à recombinaison (dits 
« étanches ») : sans entretien. 

Vélos à assistance électrique : lithium-ion et lithium-ion polymère 

 

Profil du courant entrant dans la batterie 
et évolution de l'état de charge : 

100 %

50 %

Intensité

SOC

Temps

Un cycle/jour

Temps
0 %

0

Délai avant recharge inexistant 
ou court
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6.3. Batteries embarquées 

Utilisées dans les voitures électriques (VE) ou hybrides (VEH) ainsi 
que voitures de golf, karts électriques,… 

 

Par rapport aux batteries de traction, l'énergie de freinage est 
récupérée dans la batterie. Il apparaît des pics de charge pendant les 
phases de freinage. 

 

Dimensionnements et conceptions adaptés pour assurer les exigences 
en puissance et/ou en énergie requises pour répondre aux différents 
profils d’usage. 

 

Trois profils d’usage définis suivant fonctionnement : 
  - véhicule hybride, 
  - hybride plug-in (hybride rechargeable), 
  - électrique pur. 
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6.3.1. Batteries embarquées pour véhicule électrique hybride (VEH) 

Batteries plutôt dimensionnées en puissance pour fournir pointes de 
puissance pendant les phases d’accélération et accepter d’être 
rechargées à des régimes élevés lors des phases de freinage. Rôle de 
tampon d'énergie entre source d'énergie principale - le moteur 
thermique - et besoins de roulage du véhicule. L'excursion de la 
profondeur de décharge reste alors très limitée. 

Pour éviter un état de charge trop élevé ou trop bas potentiellement 
dégradant pour les batteries NiMH, on oscille de quelques % autour 
d'un état de charge moyen entre 40 et 80 % (54 à 56 % pour la 
Toyota Prius 2001 en fonctionnement hybride). 

Sur la Toyota Prius et la Honda Insight, même en fonctionnement 
électrique pur, le système de gestion de la batterie ne permet pas de 
descendre au-dessous d'un état de charge d'environ 40% ni 
d'atteindre la charge complète. 

 

Profil du courant entrant dans la batterie 
et évolution de l'état de charge : 

100 %

50 %

Intensité

SOC

Temps

Temps
0 %

0

Faible excursion
de l'état de charge
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6.3.2. Batteries embarquées pour véhicule « plug-in » 

Véhicule électrique « plug-in » : VEH disposant d’une prise de 
recharge sur le réseau électrique. 

 

Batterie sollicitée en décharge de façon plus importante car recharge 
complémentaire sur le réseau possible et fonctionnement sur batterie 
plus long. 

 

Les batteries doivent pouvoir subir des cycles de décharge sur une 
gamme d’état de charge exploitée plus importante que dans le cas 
des batteries pour véhicules hybrides. 

 

=> Lithium. 

 

Profil du courant entrant dans la batterie 
et évolution de l'état de charge : 

100 %

50 %

Intensité

SOC

Temps

Un macrocycle/jour

Temps
0 %

0

Recharge immédiate
ou après un court délai

(sur borne de recharge) 

Micro-recharges
lors de freinages récupératifs
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6.3.3. Batteries embarquées pour véhicule tout électrique 

Batteries dimensionnées plutôt en énergie (capacité suffisante) afin 
d'assurer une autonomie suffisante. 

Cycle de charge-décharge profond quasi quotidien. 

Batteries conçues pour le cyclage 

Batteries de type énergie 

 

Passé : plomb, NiCd.  
Maintenant Lithium-ion et lithium métal. 

 

Profil du courant entrant dans la batterie 
et évolution de l'état de charge : 

100 %

50 %

Intensité

SOC

Temps

Un cycle/jour

Temps
0 %

0

Recharge quasi-immédiate
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6.4. Batteries stationnaires 

Utilisées dans des applications très variées : 
  - alimentations de secours (ou UPS en anglais pour Uninterruptible Power Supply) ; 
  - sauvegarde de mémoire ; 
  - alimentation décentralisée (dont photovoltaïque) ; 
  - aide à la stabilité des réseaux électriques. 
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6.4.1. Batteries pour alimentation secourue 

Utilisées pour les réseaux de communication, les ordinateurs et 
centres informatiques, les centrales nucléaires, marquage lumineux 
d’urgence ou de sécurité,… 

Permettent de répondre à des besoins ponctuels de puissance ou 
d’énergie : elles prennent le relais en cas de coupure de 
l’alimentation électrique du réseau en fournissant de la puissance sur 
un temps plus ou moins long. 

Batteries habituellement maintenues à l’état chargé sous un courant 
de floating (courant de charge flottant en français) qui permet de 
compenser l’autodécharge afin d’être pleinement chargées au 
moment où elles seront sollicitées, ce moment n’étant pas prévisible. 

Batteries identifiées sous le terme de batteries de "floating". 

D'autres types de charge plus élaborés que le floating existent et 
permettent d'accroître la durée de vie des accumulateurs, de 
diminuer les opérations de maintenance et de s'assurer que les 
batteries pourront bien fournir l'énergie nécessaire en cas de besoin. 

Plomb « étanche » (petites installations) ou ouvert (grosses 
installations) à faible taux (1,6 à 1,9 %) d'antimoine 

Ni… pour éclairage de sécurité 

 

Profil du courant entrant dans la batterie 
et évolution de l'état de charge : 

100 %

50 %

Intensité

SOC

Temps

Un cycle/jour à une fréquence
de quelques cycles/an

Temps
0 %

0

Recharge immédiate 
ou après un court délai
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6.4.2. Batteries pour sauvegarde de mémoires et d'informations 

Utilisées pour 
  - sauvegardes de mémoires ; 
 - fonctionnement de l'horloge interne dans ordinateurs ; 
 - montres sans piles (comme les Casio photovoltaïques ou les Seiko Kinetic®) ; 
 - systèmes nécessitant qu'une partie de l'électronique soit alimentée entre les plages de fonctionnement 
normal. 

 

Puissances et énergies extrêmement faibles. Accumulateurs de quelques mAh. 

 

NiCd -> Lithium 

(Supercondensateurs) 



 

 

6.4.3. Batteries pour alimentation décentralisée  

Utilisées quand aucune autre source d'énergie électrique n'est 
disponible. 

Exemple : application solaire en sites isolés (chalets, refuges, relais 
de télécommunication, panneaux sur autoroute, stations météo,…). 

Ou encore parcmètres solaires pour éviter de lourds travaux de génie 
civil (tranchées de passage de câbles électrique et réfection des 
trottoirs). 

Alimentation électrique des bateaux de plaisance assurée par 
batteries rechargées par l'alternateur du moteur et/ou par des 
panneaux solaires et/ou par une éolienne ou une hydrolienne. 

Gadgets tels les lampes de jardin,…  

Batteries développées spécifiquement pour mieux répondre aux 
profils de cyclage exigés. 

Plomb « étanche » ou ouvert ; nickel ; lithium 

 

Profil du courant entrant dans la batterie 
et évolution de l'état de charge : 

100 %

50 %

Intensité

SOC

Temps

Un cycle/jour

Temps
0 %

0

Délai avant recharge
plus ou moins long en fonction de
la disponibilité de la ressource
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6.4.4. Batteries pour aide à la stabilité des réseaux électriques 

Augmentation du nombre de systèmes d’énergies renouvelables 
(EnR) intermittentes connectés au réseau (systèmes solaires, éoliens)  
=>  
gestion du réseau plus difficile car intermittence de la production et 
non prédictibilité  
=>  
études menées pour évaluer l’intérêt d’intégrer des systèmes de 
stockage dans ces systèmes raccordés au réseau : 
  injection d’énergie aux heures où les besoins sont les plus 
importants (heures de pointe),  
  optimisation du rendement énergétique global du système). 

 

Problématique de la stabilité des réseaux existait avant EnR. 

 

Profil du courant entrant dans la batterie 
et évolution de l'état de charge : 

100 %

50 %

Intensité

SOC

Temps

Un cycle/jour

Temps
0 %

0

Délai avant recharge court
(si pas de disponibilité de la ressource, 
recharge par le réseau)
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6.4.4. Batteries pour aide à la stabilité des réseaux électriques 

Différentes configurations sont étudiées avec des profils d’usage très 
différents de part leurs constantes de temps :  
- lissage ou effacement des pointes,  
- lissage des surconsommations journalières,  
- lissage saisonnier, injection au réseau sur demande du 
distributeur,…  

Par suite, des batteries de technologie très différentes sont 
susceptibles de répondre aux exigences de fonctionnement requis 
(accumulateurs de type puissance ou énergie). 

 

Systèmes à accumulation d'énergie installés sur le réseau depuis plus 
de vingt ans avec batteries au plomb voire NiCd. Plus récemment, 
batteries sodium-soufre. 

 

Profil du courant entrant dans la batterie 
et évolution de l'état de charge : 

100 %

50 %

Intensité

SOC

Temps

Un cycle/jour

Temps
0 %

0

Délai avant recharge court
(si pas de disponibilité de la ressource, 
recharge par le réseau)
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6.5. Accumulateurs pour dispositifs nomades 

La conception de batterie à forte énergie spécifique a permis l'essor 
fulgurant des appareils portables ou nomades.  

Batteries pour alimenter en énergie les équipements portatifs :  
- téléphones cellulaires et sans fil, ordinateurs portables, baladeurs, 
appareils photos numériques, lecteurs vidéos, caméras, consoles de 
jeux, outils sans fil,… 

Dans beaucoup de ces applications, on assiste à une succession de 
périodes à décharge lente et de périodes à décharge rapide. C'est le 
cas du téléphone cellulaire qui passe du mode de veille ou de 
réception peu énergivore au mode émission qui demande une 
puissance importante. 

Applications réclamant performances en puissance, en énergies 
volumique et massique ainsi qu'en cyclabilité importantes. 

Plomb (flash il y a quelques dizaines d’années) -> NiCd -> NiMH -> 
Lithium 

 

Profil du courant entrant dans la batterie 
et évolution de l'état de charge : 

100 %

50 %

Intensité

SOC

Temps

Quelques cycles/mois

Temps
0 %

0
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7. Récapitulatif des besoins de stockage et technologies adaptées 

Les tableaux ci-après proposent différents domaines nécessitant un stockage de l'électricité.  
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Exemples 
d'applications 

Caractéristiques 
importantes pour la 
conception et le choix 

Technologies utilisées ou envisagées 

Démarrage

Automobiles,  
groupes 
électrogènes,… 

Coût, W/kg  
pas de maintenance 

Plomb-acide ouvert plaques fines 

Camions, tracteurs,… Coût, W/kg, Wh/kg Plomb-acide ouvert 

Moteurs marins  Coût, W/kg, Wh/kg 
Plomb-acide étanche, 
Lithium-ion 

Traction 

Engins de 
manutention 
fauteuils roulants, 
vélos,… 

Coûts, Wh/kg 

Plomb-acide ouvert plaques tubulaires, 
Plomb-acide ouvert plaques planes 
renforcées 
Plomb à recombinaison 
Lithium polymère 
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Exemples 
d'applications 

Caractéristiques 
importantes pour la 
conception et le choix 

Technologies utilisées ou envisagées 

Embarqué

Véhicules électriques : 
voitures, scooters, 
voitures de golf, 
karts 

Wh/kg, Wh/L, W/kg, 
cyclabilité, pas ou peu 
de maintenance 

Plomb ouvert ou étanche,  
Plomb étanche plaques spiralées 
NiCd, NiMH 
Lithium-ion 

Véhicules hybrides 
W/kg, sans 
maintenance 

NiMH 
Lithium-ion ? 

Véhicules tout 
électriques 

Wh/kg, Wh/L, W/kg, 
pas ou peu de 
maintenance 

NiMH ? 
Lithium-ion 

Lithium métal ? 
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Exemples 
d'applications 

Caractéristiques 
importantes pour la 
conception et le choix 

Technologies utilisées ou envisagées 

Stationnaire 
 

Onduleurs pour 
sécurisation réseaux 
Éclairage de secours 

W/kg, Durée de vie en 
floating 

Plomb étanche 
NiCd 

Stockage pour 
systèmes d'énergie 
autonomes (solaire, 
éolien,  
navigation de 
plaisance) 

Wh/kg, Cyclabilité 
sans maintenance 

Plomb ouvert 
Plomb étanche 
NiCd  
Lithium-ion 

Stockage pour 
systèmes d'énergie 
connectés au réseau 

W/kg, Wh/kg, 
Cyclabilité sans 
maintenance 

Plomb étanche 
Sodium-soufre 
Lithium-ion 
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Exemples 
d'applications 

Caractéristiques 
importantes pour la 
conception et le choix 

Technologies utilisées ou envisagées 

Portatif 

Équipements portatifs
Outils de bricolage 
sans fil 
Alimentation de 
mémoires 

W/kg, Wh/kg, Wh/L, 
Cyclabilité sans 
maintenance 

(NiCd 1) 
NiMH 
Lithium-ion 

 

                                                           
1 Maintenant remplacées par NiMH. Le lithium_ion est de plus en plus présent. 
 
 
 
 
 



 

 

8. Énergies massiques et volumiques d’accumulateurs commercialement disponibles 
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Energie volumique (Wh/L)

En
er
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si
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e 
(W

h/
kg

)

BYD LC1865H (LFP/C) - Chine
BYD LC1865 (LFP/C) - Chine
K2 IFP18650E (LFP/C) - USA
K2 LFP18650P (LFP/C) - USA
OPTIMUM 18650 1Ah (LFP/C) - Chine
OPTIMUM 18650 1,3Ah (LFP/C)  - Chine
OPTIMUM 18650 1,45Ah (LFP/C)  - Chine
OPTIMUM 18650 1,5Ah (LFP/C)  - Chine
PHET 18650-SP1100-08 (LFP/C) - Taïwan
PHET 18650-PE1150 (LFP/C) - Taïwan
PHET 18650-GE1200 (LFP/C) - Taïwan
PHET 18650-EP1500-07B (LFP/C) - Taïwan
VALENCE IFR18650e (LFP/C) - USA
SAMSUNG ICR18650-22 (NCM/C) - Corée
SAMSUNG ICR18650-30A (Safety Functional Layer)  - Corée
SAMSUNG ICR18650-26F (NCM+LCO/C)  - Corée
SAMSUNG ICR18650-24F (NCM/C)  - Corée
A123System APR18650M1 (LFP/C) - USA
K2 26650EV (LFP/C) - USA
K2 26650P (LFP/C) - USA
OPTIMUM 26650 (LFP/C)  - Chine
VALENCE IFR26650 (LFP/C) - USA
A123System ANR26650M1A (LFP/C) - USA
SANYO UR18650F (LMO/C) - Japon
SANYO UR18650A (LMO/C) - Japon
SANYO UR18550ZTA (LMO/C polymer) - Japon
SANYO UR18650ZT (LMO/C polymer) - Japon
SANYO NiCd N-1700SCR - Japon
SANYO NiCd N-3000CR - Japon
SANYO NiCd High Temp. KR-CH(3.0) - Japon
SANYO NiCd High Power N-2000CB - Japon
SANYO NiCd Ext. Service life N-1200SCC - Japon
SANYO Eneloop HR-3UTGA - Japon
VARTA NiMH 5706 LR6/AA - Allemagne
PANASONIC NiMH P6P AA-M - Japon
PANASONIC INFINIUM AA-M - Japon

NiCd

NiMH

Panasonic Infinium
Sanyo Eneloop

Li-Ion
"Puissance"

Li-Ion
"Energie"
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9. Passage d’un élément à un pack  
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Elément Pack

NCA/C
3,6V /  45Ah 

LMO/C
3,7V / 100Ah 

LFP/C
3,3V /  20Ah 

LMO/LTO
2,4V / 4,2Ah 

LMO/C
25,9V /  31Ah 

LMO/LTO
12 V /  4,0Ah 

NCA/C
26,6V / 42Ah 
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Kokam LMO/C
A123System LFP/C
Toshiba LMO/LTO

Elément Pack

NCA/C
3,6V /  45Ah 

LMO/C
3,7V / 100Ah 

LFP/C
3,3V /  20Ah 

LMO/LTO
2,4V / 4,2Ah 

LMO/C
25,9V /  31Ah 

LMO/LTO
12 V /  4,0Ah 

NCA/C
26,6V / 42Ah 
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10. Durée de vie moyenne en cyclage estimée 

Les fabricants annoncent des durées de vie en cyclage en précisant les conditions de cyclage 
appliquées à 25°C et ramenées à 1000 cycles restitués. Quelques exemples : 

LFP/C A123System (C en charge - C en décharge) : 
1000 cycles : 5% de capacité perdue 

BYD (C en charge / C en décharge) : 
100% DoD : 23,75% de capacité perdue

PHET (5C en charge / 10C en décharge) : 
100% DoD : 12,5% de capacité perdue

VALENCE (8C en décharge / C/2 en charge) : 
1000 cycles : 26% de capacité perdue

LMO/C KOKAM polymère (C en décharge / C en charge) : 
100% DoD : 12,5% de capacité perdue

80% DoD : 2,5% de capacité perdue
20% DoD : 1,7% de capacité perdue

NMC/C SAMSUNG (0,5C en charge / 1C en décharge) : 
1000 cycles : 22,2 % de capacité perdue

LMS/LTO ALTAIRNANO (2C en décharge / 6C en charge) : 
100% DoD : 3,33% de capacité perdue

Capacité perdue pour 1000 cycles restitués 
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La température influe sur le nombre de cycles restitués. Impacts sur la durée de vie dès lors que la 
température excède 45°C, mais plus ou moins marqué en fonction de la technologie et du fabricant. 

 

LFP/C A123System 
1000 cycles restitués 
 

25°C C en charge - C en décharge : 
5% de capacité perdue 

 45°C 1,3C en charge – 2,1C en décharge : 
10% de capacité perdue 

 65°C 1,3C en charge – 2,1C en décharge : 
25% de capacité perdue 

LFP/C Valence 
500 cycles restitués 

25°C C/2 en décharge / C/2 en charge : 
22,7% de capacité perdue 

 45°C C/2 en décharge / C/2 en charge : 
24,2% de capacité perdue 

 60°C C/2 en décharge / C/2 en charge : 
93,8% de capacité perdue 

Capacité perdue en fonction des températures d’essai 
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11. Conclusion 

Besoins de stockage d'énergie électrique extrêmement variés 
tant par les applications  
que par la quantité d'énergie stockée  
et que par les modes d'exploitation de cette charge.  

Depuis la sauvegarde d'informations  
dans un matériel électronique qui demande quelques mWh en décharge très lente  
au soutien des réseaux de distribution électrique qui demande de stocker plusieurs dizaines voire 
centaines de MWh  
en passant par les téléphones portables (quelques Wh),  
les ordinateurs portables (quelques dizaines de Wh),  
les batteries de voitures thermiques (plusieurs centaines de Wh et des pointes de courant très 
intenses : plusieurs centaines d’A),  
une seule technologie ne peut pas convenir à une aussi vaste gamme de domaines 
d'applications.  
Aussi aujourd'hui coexistent-ils plusieurs familles d'accumulateurs.  

…/…         
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12. Pour en savoir plus 

             

…/…     
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