
1 

 

TP    Caractérisation de différent type de batterie 

(charge, décharge) 

A. Sivert    2013   IUT Génie électrique et informatique de Soissons                correction 

 

Le but est de connaitre les différentes technologies de batterie pour savoir comment les utiliser, les 

protéger et connaitre leur impact sur notre environnement. Mais, aussi d’avoir des méthodes de mesure et 

de test pour vérifier leur bon fonctionnement ainsi de connaitre comment paramétrer les chargeurs 

universels…. 

 

Pré requis : cours (source de tension), cours sur les batteries 

1. Généralité sur les mesures pour caractériser une batterie 
 

La batterie est un élément électrochimique qui a emmagasiné une certaine capacité énergétique. Donc, il 

faut toujours protéger ces cosses et avoir un fusible comme protection. 

 

Nous allons prendre un exemple ou la force électro chimique est de 13V avec une résistance interne est de 

0.5Ω. 
1.1) Rappeler l’équation et le schéma électrique d’une batterie, 

dessiner la courbe de la tension batterie en fonction du 

courant. 

VB = 𝐸𝐵 − 𝑅𝐵 ∙ 𝐼 
Il y a une chute de tension  à cause de la résistance de la batterie. 

 
 

1.2) Quelle est la résistance de charge pour avoir la plus grande 

puissance d’une batterie, donner le rendement et la tension 

de la batterie pour cette puissance ? 
Rcharge=Rbatterie   (voir courbe suivante) 

mais le rendement est de 50%, donc il y a la moitié de la puissance 

qui est perdue en échauffement dans la batterie. La tension de sortie 
est de 50%, de la tension FEC.  

 
Tension en fonction du courant de sortie. 

 
En général, la chute de tension ne doit pas excéder 20%, donc le rendement est de 80%.  

Plus la résistance sera faible est plus le rendement sera meilleur, mais le taux de décharge ne dépend pas 

de la résistance mais de la technologie de la batterie et de sa capacité à dissiper cette puissance perdue 
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1.3) Remarque : La puissance perdue dans une batterie correspond à l’équation suivante : 

Puissance perdue=Rbatterie.I
2+T (dE/DT)*I    avec T la température (°C), 

- E(mV/°C) correspond au coefficient d’entropie de la batterie qui varie en fonction du taux de 

décharge (1mV/°C) qui est souvent négligé. 

- La résistance de la batterie varie en fonction de la température et de la profondeur de décharge 

(mΩ), elle est différente lors de la charge et décharge avec un coefficient de 1 à 2. 

 

Sur une batterie avec une résistance de 0.5Ω décharge et   0.75Ω  en charge, 25(mV/°C) 

Quelle sera la puissance perdue en charge et en décharge pour un courant de 5A à 25°C ? 

 

 

En charge la puissance perdue passe à, 21.87W 

 

 

1.4) si l’évolution de la température est linéaire de la batterie en fonction de la puissance 

perdue, il est possible de connaitre la capacité thermique à partir de l’équation suivante : 

Temperature-Tambiante=(Puissance perdue)*temps(s)/CTH       avec CTH (J/°C) 

 

Pour une puissance perdue de 20W et une capacité thermique de 3.600 (J/°C) en 1 heure, 

Déterminer l’augmentation de la température de la batterie pour savoir s’il faut placer un 

refroidissement forcée au cas ou la température de la batterie dépasse 50°C ? 

 il y a une augmentation de 20°C 

Pourquoi la résistance thermique (°C/w) est négligée dans ce cas ? 

Car la constante de temps (RTH.CTH) est très supérieure à 1 heure. La résistance thermique correspond à 

la dissipation thermique. 

 

1.5) Comment peut-on mesurer la force électromotrice et la résistance interne d’une batterie en 

fonction de la capacité énergétique ? 

Sans charge électrique, la tension de la batterie VB est égale à EB. 

Avec la charge électrique RB=ΔVB/ ΔIB          

Toutes les 2 minutes, certain déchargeur s’arrête pendant 2 secondes de décharger pour mesurer la FEC, 

et ΔVB pour en déduire la résistance interne. 

 

1.6) Que veut dire un courant de charge de 1C et de décharge de 3C pour une batterie de 2A.H? 

Que la batterie peut être chargé à 2A et déchargé à 6A en régime continu 

 

1.7) Comment pourrait-on mesurer la résistance d’autodécharge d’une batterie ? 

L’Autodécharge est relativement faible. Donc, la batterie doit être chargé à 100%, puis attendre sans 

utiliser la batterie pendant une semaine, puis recharger la batterie à 100%. 

La différence d’énergie en W.H correspondra à l’autodécharge. 
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2. Chargeur universel (plomb, lifer, lipo, li-ion…) 
Premier type de chargeur  
2.1)  les informations nécessaires du double 

chargeur hyperion plaque signalétique : 

180W par voie en charge 
50W par voie en decharge 

Lithium 6 elements  (25,2V, 7.1A) 

Plomb 12 elements (28V, 6.4A) 
Ni-Mh 15 elements (21V, 8.5A) 

 

2.2) Quelle est la tension et le courant 

admissible en entrée du chargeur ? 
Uentrée=11V  à 26V   14A max=360W/11Vmini 

  

2.3)En déduire la structure interne électronique du chargeur ? 

C’est un hacheur demi pont (réversible en courant), abaisseur et élévateur de tension. 

 

2.3) Pourquoi la puissance fournit par le chargeur est plus importante lorsque la tension est plus 

grande en entrée ? 

Les composants sont limités en courant, pour une tension plus grande en entrée, la puissance en sortie 

sera plus grande avec une tension plus grande 

 

2.4) Sachant que le chargeur est alimenté par une alimentation continue extérieure, le courant 

maximal en entrée du chargeur doit être paramétré : pourquoi ? 

Le courant d’entrée demandé par le chargeur peut être plus important que ce que peut donner 

l’alimentation continue. Par conséquent le courant de sortie sera limité si le courant d’entrée est atteint. 

De même, une tension d’entrée minimale doit être paramétrée pour indiquer une chute de tension 

minimale de la tension d’alimentation. 

 

2.5) Les chargeurs ont un mode déchargeur. En mode déchargeur, la puissance est renvoyer à la 

source d’entrée ou dissiper en chaleur dans le déchargeur. 

A partir de la plaque signalétique, Quelle est la puissance possible qui peut être dissipée en mode 

déchargeur par notre matériel ? 

Si à l’entrée du chargeur est une batterie, alors la puissance de décharge peut être celle de charge 

(360WW) la batterie d’entrée se rechargera de la même énergie que la batterie se rechargera. 

Il faudra paramétrer une tension maximale à l’entrée dans ce cas. 

Par contre, si l’entrée est une alimentation (220V => 24VDC hacheur flyback isolé non réversible en 

courant) alors la puissance dissipée devra être dissipée par des résistances avec une ventilation forcée. 

 

deuxieme type de chargeur  
2.6)  les informations nécessaires du simple ichargeur 
3010B plaque signalétique1000W : 

charge et decharge 30A 

Lithium 10 elements  (42V) 

Plomb 18 elements (36V) 
Ni-Mh 25 elements (35V) 

http://www.icharger.co.nz/Products/3010B.aspx 

la decharge maximum sans resistance est de 80W  

 

2.7) Pourquoi dans la documentation il est indique ceux-ci ?  

Maximum charge power capacity: 1000W @ input voltage 23V (500W @ input voltage 12V) 

Quel est le courant maximum en entrée du chargeur ? 

Le courant maximum en entrée est de 1000W/23V=45A, donc en 12V la puissance de sortie ne pourra 

etre que de 500W. d’où la puissance maximale qui est en fonction de la tension 

http://www.icharger.co.nz/Products/3010B.aspx
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3 Caractérisation d’une batterie au plomb 
 

Il excite plusieurs technologies de batteries au plomb qui peuvent avoir un courant de décharge de 0.2C et 

de charge de 0.1C. 

Les batteries au plomb liquide (eau distillé 70%), avec du sulfate de plomb à 30% (acide dangereux pour 

la peau, les yeux, cela fait des trous dans les vêtements), il y a un dégagement gazeux à partir de 15V 

(hydrogène et oxygène important). Donc il faut ouvrir les bouchons. 

Il faut avoir une habilitation pour manipuler ce type batterie : 

http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R215.pdf 

 

Les batteries utilisant du gel sont moins dangereux. Une batterie au plomb 100% déchargé se sulfate et 

meurt, car le sulfate est un isolant et il sera impossible de recharger la batterie. 
 

3.1) indiquer les informations électriques de la batterie, 

mesurer sa tension. Combien il y a d’élément ? 
12V   48A.H    420A,  il y a 6 elements en serie  

Le dernier chiffre 420A est  l’intensité  que peut fournir la  

batterie à une température de -18 °C pendant 30 secondes sans 
que la tension ne tombe en dessous de 1,4 volts par élément 

donc 8.4V 

 

3.2) Calculer sa resistance interne avec ce courant de 420A 
R=12V-8.4V/420A=8.5mΩ 

 

 
3.3) (Vérification de la batterie est déjà chargée) : A partir d’une alimentation régler à 14V, avec un 

courant de 4A, puis 6A,  

Mettre les pinces crocodiles sur la batterie pour la charger ou des connecteur qui ameliore la 

connectivité (diminue la résistance de contact). Que ce passe t-il ? 

La tension de la batterie atteint rapidement 14V et le courant diminue rapidement à 0V, donc la FEC a 

atteint 14V. 

 

3.4) Qu’est ce qui se passe lorsque la tension de la batterie a atteint 14 et que l’on augmente la tension 

à 15V ? 

Le courant ré-augmente, mais cette énergie n’est pas pris en compte de façon chimique car la batterie a 

atteint 100% de sa capacité, donc cette énergie est dissipée par la batterie. De plus, il y a un dégagement 

gazeux plus important avec cette tension (donc il faudra rajouter de l’eau distillée). 

 
Pour décharger une batterie, il faut un récepteur (lampe, 

moteur, déchargeur universelle) 

Mais le mieux est d’utiliser un système qui décharge à 
courant constant la batterie et qui mesure la capacité 

énergétique en W.H ou en A.H. 

Donc, un système qui régule le courant en fonction de 
la tension de la batterie. 

Il est préférable d’utiliser un système qui arrête la 

décharge pour une certaine tension minimum de la 

batterie pour ne pas la décharger à 100%. 
 

Pour du 12V, il est très simple de réaliser un déchargeur 

à résistance manuelle réglable, avec des lampes de 
voitures. 

Pour des tensions plus grandes, il faut mettre des 

lampes en série. 
 

 
Fig _Déchargeur reglable 0,1A à  20A à resistance et lampe, 

12V, qui régule le courant de décharge de façon constante et 

calcul la capacité énergétique avec PIC16F877 

http://www.ameli.fr/employeurs/prevention/recherche-de-recommandations/pdf/R215.pdf
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3.5) Le déchargeur est composé de résistances et de 

lampes 12V de différentes puissances qui sont 
commutés par un microcontrôleur en fonction 

d’un courant de consigne. (il est possible de 

faire ces commutations manuellement) 
Donner un autre type de déchargeur électrique 

qui aurait pu être utilisé ? 

Prendre un ventilateur avec variateur de voiture en 12V. 

la puissance demandée sera en fonction de la vitesse. Le 
courant demandé atteint en général 20A. 

 

 
 

 

 
 

Fig. Dechargeur manuelle à lampe 

 

3.6) Pour tester une batterie au plomb, après avoir chargé à 100%, il faut la déchargée à 100% pour 

connaitre si la batterie a la capacité énergétique prévue.  

Remarque : certains chargeurs universels peuvent décharger la batterie en rechargeant une autre. 

Pour connaitre la capacité énergétique d’une batterie, expliquer l’équation suivante 

Cn(A. H) = I(A) ∙ ΔT(s)/3600 + Cn−1 

La capacité énérgetique correspond l’intégration du courant par le temps, le mieux est de prendre les 

W.H, car elle prend en compte la diminution de la tension de la batterie 
 

3.7) Régler la tension minimale à 11V du dechargeur. 

Remplir le tableau suivant pour une intensité de decharge de 5A pendant 10minutes puis 20A 
Temps (heure)         

Intensité décharge (A)          

Tension batterie (V)        11V 

Capacité énergétique (A.H)         

Résistance batterie (Ω)         

Couper quelques instants le courant et déterminer la résistance,  

Que peut on dire sur la batterie ? 

Avec un courant relativement important, la capacité énergétique est divisée par 2 par rapport à la capacité 

énergétique donnée par le constructeur qui est prévu pour une décharge de 10 heures (C/10). 

Ici, la batterie a une capacité énergétique de ? et une résistance interne de ?. 

Par conséquent, elle est sulfatée et donc elle n’est plus en état de fournir 420A pour une voiture.  

Malgré cela sa résistance interne est relativement faible pour fournir 20A. 

D’ailleurs, pour une tension de 14V, le courant ne repasse pas à 0A, ce qui est une indication que la 

batterie n’a plus les caractéristiques constructeurs. Malgré cela, il y toujours la tension de 12V .  

En effet, la tension n’est pas un bon indicateur de l’état de la batterie. 

 

3.8) Charger la batterie avec une alimentation stabilisée de 1A, puis 6A 

Recharger la batterie avec un courant de 10A avec le chargeur universel puis 6A. 
Temps (heure)         

Intensité décharge (A)  1A       0A 

Tension batterie (V)        14V 

Capacité énergétique (A.H)         

Résistance batterie (Ω)         

Que peut on dire de la resistance de la batterie ? 

Elle est trop importante, ce qui correspond à une sulfatation de la batterie, il faut verifier le niveaux du 

liquide interne et mettre soit de l’eau distillé ou mieux de mettre de l’acide sulfurique de 30% (10 Euros 

la bouteille d’un litre) pour casser les cristaux. Aie ! celle –ci est au gel. 
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3.9) Paramétrer le chargeur universel sur du plomb avec un courant de 10A (12V*10A=120W), mettre 

le PC et le logiciel logView qui permet de mesurer tension, courant de charge, capacité 

énergétique, résistance. 

Jusqu’à quelle valeur de tension et de courant de charge la batterie est considérer 100% chargé ? 

que fait la tension de la batterie au plomb lorsque le chargeur s’arrête ? 

Recharger la batterie avec un courant de 10A avec le chargeur universel puis 6A. 
Temps (heure)         

Intensité décharge (A)         0A 

Tension batterie (V)        14V 

Capacité énergétique (A.H)         

Résistance batterie (Ω)         

Est-ce que la capacité énergétique de la recharge et identique à celle de la recharge ? 

Il faut en general 2 fois plus energie à la charge qu’a la decharge. 

 
3.10) Dessiner la courbe de charge de la batterie 

(tension, courant, capacité energetique, 

resistance en fonction du temps) 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
3.11) Pour les batteries au plomb liquide, il est possible de connaitre l’état 

de charge avec un pèse acide. 

Expliquer cette méthode : 

Plongez le tube du pèse-acide dans l'électrolyte et aspirez autant de liquide 
que possible dans la pipette. Le niveau du liquide sur le flotteur gradué 

indique la concentration d'acide donc la densité de l’électrolyte  

Il suffit de comparer avec le tableau suivant pour connaitre l’état de charge. 

 

 

Si la densité est plus faible qu'attendue la tension est à 14V  les explications peuvent être multiples. Il peut s'agir : 

 d'une stratification : l'acide est plus lourd et a tendance à se concentrer au fond des batteries. Vous pouvez effectuer 

augmenter la tension à 17V, légère surcharge qui va faire bouillir l'électrolyte. 

 d'un début de sulfatation : la réaction chimique de la batterie ne s'effectue plus entièrement.  

  

http://energie-developpement.blogspot.fr/2011/11/problemes-et-usure-des-batteries-au.html#stratification
http://energie-developpement.blogspot.fr/2011/11/problemes-et-usure-des-batteries-au.html#sulfatation
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4.  Les batteries li-ion (4.1V max) 
 
Nous allons utiliser 3 éléments serie 

li-ion18650 (2A.H à 2.4A.H suivant 

le constructeur) en série 
(3*3.8V=11.4V), utilisant la même 

charge que précédente.  

diameter: 18.4mm, length: 67.4mm 
0.2kg, 10 Euros. 

 

figure suivant : la caracteristique 

constructeur  
 

 

 

 
Tension d’une cellule pour un courant de 0.3A, 1A et 3A    (2.4A.H) 

http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?257543-LiIon-
18650-battery-comparison 

http://www.forum-ecigarette.com/les-accus-f1364/18650-le-comparatif-

20011-t20364.html 

4.1) Déterminer la résistance interne pour une décharge à 50% (1.2A.H) à partir des courbes 

précédentes 

R=ΔU/ΔI=0.1/(1-0.3)=0.14Ω        R=ΔU/ΔI=(3.75-3.35)/(3-0.3)=0.14Ω        
 

4.2) Que peut-on dire de l’indice de protection des batteries 18650 et de leur capacité energetique 

massique, volumique, prix (faire le calcul) ? 

L’indice de protection est relativement dure ce qui permet de les manipuler facilement. 

Capacité energetique massique=(3.8*2.4A.H)/0.2kg=45.6W.H/kg 

Capacité energetique volumique=(3.8*2.4A.H)/(0.185*0.185*0.68)=391W.H/dm3 

Capacité energetique prix=(3.8*2.4A.H)/10€=0.91 W.h/€ 

 

4.3) Brancher une batterie li-ion, sur le chargeur universelle avec un taux de charge de 1C.  

Quelles sont les indications à fournir au chargeur (paramétrage) ? 

li-ion, 2.4A. en charge. 

Charger la batterie (Enregistrer les données) en fonction du temps avec logview et remplir le tableau 
Temps (heure)         

Intensité décharge (A)          

Tension batterie (V)         

Capacité énergétique (A.H)         

temperature (°C)         

résistance batterie(Ω)         

Utiliser le capteur de température du chargeur (LM35) en le mettant, sur la partie aluminium de la batterie 

vérifier l’homogénéité de la température avec la camera infrarouge. 

 

4.4) Pourquoi le chargeur mesure la tension de chaque élément ? 

Dés qu’il y a un élément au dessus de la tension de seuil, le courant diminu pour que la tension de seuil de 

chaque élément ne soit jamais dépassé. (problème d’équilibrage de charge, de résistance interne… ) 

 

4.5) Mettre la tension minumum du dechargeur à (2.8V*3=8.4V) 

Décharger la batterie 2.5A puis à 5A et remplir le tableau 
Temps (heure)         

Intensité décharge (A)          

Tension batterie (V)         

Capacité énergétique (A.H)         

temperature (°C)         

résistance batterie(Ω)         

  

http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?257543-LiIon-18650-battery-comparison
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?257543-LiIon-18650-battery-comparison
http://www.forum-ecigarette.com/les-accus-f1364/18650-le-comparatif-20011-t20364.html
http://www.forum-ecigarette.com/les-accus-f1364/18650-le-comparatif-20011-t20364.html
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4.6) Tracer la température en fonction du temps, 

comme son évolution est linéaire, en déduire la 

capacité thermique à partir de l’équation de la 
question 1.4 :  

Avec la valeur de la capacité thermique, il est possible 

d’estimer le courant de charge sans atteindre la 

température fatidique de la batterie. 
 

 

 
 

5.  Les batteries li-pofer (3.7V)  
 

Après avoir chargé ces éléments à 100%, à 3.7V, leurs tensions rediminuent en quelques heures à 3.4V. 

Donc, il n’est pas possible d’estimer la capacité énergétique à partir de la tension. 
Nous allons utiliser 4 éléments A123 

(20A.H) en série (12V), (30 euros 

element) 
Size: 7x161x227mm 

Weight: 496g 

 
51.) Déterminer la résistance interne a 

partir des courbes précédentes ainsi que 

la capacité thermique. 
Rinterne=2mΩ=3V-2.8V/100A 

 

 

On peut observer que le capteur de 
température utilisé lm35 provoque un 

temps de retard sur la mesure 

 
La détermination de la capacité 

thermique de la batterie A123 est de  

1000 J/°C   (en sandwich) 

 
 

 
figure : la caractéristique constructeur d’une tension d’une cellule pour 

un courant de 100A, 150A et 200A. 
(remarque : pour ces courants il faut une connectique excellente) 

 

5.1) Que peut-on dire de l’indice de protection des batteries A123 20A.H,  
de leurs connectiques, de leur capacité energetique massique, 

volumique, prix (faire le calcul) ? 

L’indice de protection est très faible, il faut les manipuler avec précaution 

Par contre, la connectique permet d’avoir une grande surface de contact et de 
sortir un grand courant, de plus les vis permettent de retirer un élément 

défaillant assez facilement. 

Capacité energetique massique=(3.3*20A.H)/0.5kg=132W.H/kg 
Capacité energetique volumique = (3.3*20A.H)/(0.08*1.7*2.3)=211W.H/dm3 

Capacité energetique prix=(3.3*20A.H)/30€=2.2 W.h/€ 
 

Element A123 20A.H en sandwich 

 
  



9 

 

5.2) Brancher la batterie li-fer, sur un chargeur universelle avec un taux de charge de 1C.  

Charger la batterie en fonction du temps 
Temps (heure)         

Intensité décharge (A)          

Tension batterie (V)         

Capacité énergétique (A.H)         

temperature (°C)         

Apres avoir chargé, on peut observer que la tension de chaque elements retombe à 3.4V 

 

5.3) Décharger de la batterie 
Temps (heure)         

Intensité décharge (A)          

Tension batterie (V)         

Capacité énergétique (A.H)         

temperature (°C)         

6. Synthèse 
 

Les batteries ont des fonctionnements différents en fonction de la température, en fonction du nombre de 

cycle de charge et de décharge par conséquent caractérisé une batterie n’est pas une chose facile pour 

connaitre son état de fonctionnement 

 

Lors des charges et des décharges rapides, la température des éléments augmente fortement. Il peut y 

avoir des divergences de fonctionnement à cause des températures trop élevées (>50°C) qui aura pour 

effet une destruction de la batterie. 

 

Grace aux instrumentations qui permettent de connaitre la tension de la batterie en fonction du courant de 

décharge, qui fournissent la capacité énergétique,  

Grace aux chargeurs universels qui indique ces mêmes données, il est possible de savoir si la batterie est 

correcte ou elle a un élément qui commence à être défaillant. 

Mais ces instrumentations coutent relativement cher et il faut avoir quelques connaissances en électricité 

pour paramétrer et comprendre les indications des chargeurs 

 

Les logiciels de supervisions permettent de tracer les caractéristiques d’une batterie et de connaitre leurs 

états de fonctionnement automatiquement. 

Mais cela prend quand même du temps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


