
             BATTERIE    AU    LITHIUM      SKYRICH 

1
er
/   La batterie au lithium SKYRICH ne pèse que le tiers d’une batterie traditionnelle au plomb.   D’où un gain de poids considérable pour la 

compétition, lorsqu’on sait que pour en gagner sur une moto déjà au maxi de sa préparation, il faut compter environ 100 € les 10 grammes 

(matériaux comme le tungstène ; magnésium ; etc…) 

2
e
/   Alors qu’une batterie standard a une espérance  de vie comprise entre 150 et 300 cycles de charge-décharge, la batterie au lithium SKYRICH 

en effectue au minimum 4 fois plus. 

Attention : même si la batterie au lithium a une longévité beaucoup plus importante qu’une batterie au plomb, cela ne veut pas dire qu’elle vivra 4 

fois plus longtemps, mais qu’elle pourra avoir une plus grande activité.  

3
e
/  La batterie au lithium a une capacité plus de 3 fois supérieure à une batterie traditionnelle.        Exemple : une YTX9BS au plomb a une 

capacité de 8 A/h ; une lithium(YTX9BS) a une capacité de 25 A/h. 

4
e / La capacité de démarrage de la batterie au lithium est d’environ 30% supérieur à une batterie au plomb.                                                                                                                                                                           

Exemple :   Une YTX9BS (plomb) est donnée pour une capacité de démarrage de 140 A /h, alors qu’une batterie YTX9BS au lithium peut délivrer 

jusqu’à 180 A/h. ( un avantage considérable pour les machine dévoreuse de charge au démarrage , tous les twins notamment). 

5
e / La batterie au lithium a une plus grande durée de stockage. Son taux de décharge très faible et constant lui permette de rester près de 180 

jours sans nécessité de subir une charge d’entretien.                    De plus, du fait de leur faible poids, et qu’une référence de batterie au lithium 

remplace plusieurs références de batteries traditionnelles, le travail des magasiniers est facilité pour le stockage de ces batteries. 

6
e / Tous les tests effectués ont démontré un parfait maintient des capacités de la batterie au lithium même à des températures supérieures à 80°C. 

8
e
/ Avec un chargeur adapté, la batterie au lithium peut se recharger à 90% de sa capacité en 6 mn environ 

9
e
/ La batterie au lithium est protégée des risques d’inflammation par une carte électronique de type BMS.  (Système  qui permet de contrôle la 

charge et décharge de la batterie. Pendant la période de charge, le BMS vérifie que toutes les cellules de la batterie soit au même niveau de 

charge ;  soit 3,7 Volt maxi. Pendant la décharge, le BMS vérifie que les cellules ne se décharge pas trop ; tension mini de 2,8 Volts) 

10
e
/ Une batterie au plomb traditionnelle est dite « en décharge profonde », lorsque sa tension est inférieure à 9,5 Volts environ (la batterie ne 

reprend plus sa charge dans 95 % des cas), alors qu’une batterie au lithium peut descendre à des tensions inférieures à 5 Volts, et reprendre sa 

charge dans pratiquement 100 % des cas. 

11
e
/ La batterie au lithium na aucun effet mémoire, (voir explication jointe). 

12
e
/ La batterie au lithium est conforme aux normes ISO9001 ; ISO14001 ; CE ; UL certification ; ROHS approval. 

 

Qu’est-ce qu’une batterie au lithium ? 

 

La batterie à lithium-ion est un accumulateur électrochimique qui utilise le lithium sous une forme ionique.  

Principe de la batterie à lithium-ion  

Cette batterie libère de l’électricité par échange réversible des ions lithium entre deux électrodes : une anode en graphite et une cathode en oxyde métallique.  

Avantages de cette batterie  

Les avantages de la batterie lithium-ion sont sa très forte densité énergétique (énergie par unité de volume) et son importante énergie massique (énergie par 

unité de masse). En outre, ce type de batterie n’est pas affecté par l’effet-mémoire et son autodécharge est réduite.  

 

http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/chimie-2/d/ion_861/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/chimie-2/d/reversible_3900/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/chimie-2/d/anode_331/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/matiere-1/d/graphite_3870/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/chimie-2/d/cathode_332/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/technologie-1/d/des-batteries-lithium-ion-qui-nexplosent-jamais-cest-possible_15268/


Description de l'effet mémoire 

Un accumulateur de batterie Ni-Cd possède une électrode de nickel, composée de petits cristaux. Dans certaines conditions, on observe un 

accroissement de la taille des cristaux. Cet agrandissement diminue la surface de contact entre l'électrode et l'électrolyte ce qui provoque une 

baisse de tension de la partie dégradée et augmente la résistance interne de l'accumulateur. 

Alors que la tension nominale du Ni-Cd est de 1,2V/élément, cette structure dégradée présente une tension nominale plus basse, d'environ 1,08 

V/élément. 

Lors de l'utilisation, tout se passe comme si chaque élément avait deux parties, une partie normale à 1,2V et une partie à 1,08V dégradée. 

L'énergie sera d'abord prélevée dans la partie présentant la tension la plus élevée et tout paraîtra normal. Lorsque cette partie sera épuisée, on 

viendra alors puiser dans la partie dégradée, mais le seuil de tension passera alors brutalement de 1,2V/élément à 1,08V/élément. 

Ce changement crée une discontinuité dans la courbe de décharge de l'accumulateur. La tension nominale va se rapprocher du seuil minimum de 

fonctionnement de l' appareil, passer en dessous et provoquer l'arrêt. 

Vu de l'utilisateur, on peut croire à une perte de capacité, en fait la capacité est toujours disponible mais avec une tension inférieure. 

On observe notamment ce phénomène dans 2 cas: 

• lors des décharges partielles de l'accumulateur (il apparaît une différence de structure entre la partie chargée et la partie déchargée) 

• lors de la charge d'une batterie à base de nickel.  

o Une fois la charge terminée la batterie reçoit un courant d'entretien supposé compenser l'auto-décharge. Malheureusement, 

après un certain temps, ce courant d'entretien engendre la dégradation progressive des éléments de l'accumulateur par 

cristallisation localisée de l'électrolyte. Après cela, la tendance est de remettre la batterie sur le chargeur, lequel en injectant à 

nouveau le courant d'entretien en fin de charge altère davantage le couple Ni-Cd. 

L' appareil ne vide jamais l'accumulateur jusqu'à son seuil minimal et il y a une augmentation successive de la partie dégradée. En réalité cette 

structure altérée est normale et fait partie du fonctionnement de l'accumulateur. 

 

 

  Précautions d’utilisation. 

1
er
/  La charge de la batterie au lithium doit toujours être contrôlée avant l’utilisation d’un chargeur. 

2
e
/  N’utiliser que des chargeurs automatiques. (Utiliser de préférence un chargeur spécifique) 

3
e
/ Ne jamais brancher d’appareil de charge sans avoir fait une lecture préalable. 

4
e
/ Ne jamais mettre en charge une batterie dont la tension set supérieure à 12 Volts. 

5
e
/ Ne jamais utiliser d’appareil de type Booster. 

6
e
/ Toujours déconnecter la batterie avant de la mettre en charge. 

7
e / Ne jamais utiliser de câbles de démarrage  connectés à une autre batterie.    

8
e
/ Attention de ne jamais mettre la batterie en court-circuit.                                                                                      Si cela arrivait, et en présence 

d’un échauffement important, isoler la batterie dans un endroit dégagé.      La plonger, lorsque cela est possible, dans un récipient rempli d’eau 

salée.                  

 

 

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5449
http://www.techno-science.net/definition/Interne.html
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5048
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2663
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