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I/ Introduction 

En 2018 en France, 1 405 millions de piles et 
d’accumulateurs portables ont été mis sur le marché 

pour un total de 31 246 tonnes soit 21 piles et 

accumulateurs par habitant et par an comme indiqué sur 

la figure 1 [3]. 

En nombre d’unités, les piles alcalines représentent 60% 

et les piles boutons 25% du total. Il faut savoir que les 

piles alcalines nécessitent 50 fois plus d’énergie pour 

être fabriquées que ce qu’elles peuvent fournir pendant 

leur durée de vie. Par ailleurs, le recyclage des 

accumulateurs est seulement de 50% en France malgré 

les points de collecte et la communication du recyclage. 

  
Fig 1.Marché des accumulateurs domestique en France [3] 

Le bilan environnemental des piles primaires 

domestiques est donc très mauvais. Les batteries 

rechargeables NiMH, commercialisées depuis 1990, 

auraient donc dû remplacer ces piles alcalines qui coute 

400 fois plus cher. 

La progression de l’utilisation des batteries lithium-ion 

rechargeables se fait principalement dans les systèmes 

demandant des courants importants (>1A), les systèmes 

électroportatifs et les objets connectés dont l’usage se 

répand ces dernières années. 

Les statistiques du marché mondial des accumulateurs 

sont données sur la figure 2 [18, 19]. On peut observer 

que les pourcentages d’unités sont comparables à ceux 

du marché français et que le chiffres d’affaires des piles 

primaires est faible par rapport aux batteries 
secondaires. 

 

 
Fig 2.Marché mondial 2019 des accumulateurs  

Pourquoi les batteries secondaires n’ont pas remplacé 

les batteries primaires en domestique ?  
Les facteurs de non-remplacement des piles primaires 

sont nombreux malgré la promotion de nombreux 

magasines grands publiques démontrant l’économie 

importante faite avec les éléments NiMH [1,2]. Parmi 

ceux-ci on peut citer : 

- La capacité énergétique des NiMH diminue d’environ 

15% en 24h (autodécharge). Puis 15% tous les mois, 

donc souvent elles sont à moitiés vides lorsqu’on désire 

les utiliser. 

 Résumé : En France, la moyenne annuelle d’achats par personne est de 19 batteries domestiques 

primaires et 2 batteries rechargeables. Malgré l’obligation pour chaque vendeur de batterie d’avoir un point 

de collecte, seulement 50% de ces accumulateurs domestiques sont recyclés en France.  

Parmi les multiples raisons pour lesquelles les utilisateurs n’utilisent pas les batteries rechargeables 

domestiques NiMH jusqu’à leurs limites de décharge nous évoquerons principalement dans cet article 

l’absence de test du bon fonctionnement facile d’utilisation et bon marché. Un testeur-chargeur « open 

source » comportant de nombreuses possibilités a été réalisé. En particulier, un test par la méthode de la 

régression linéaire permettant de réduire la durée de test des batteries NiMH de 6 heures à 1,5 heures pour 

vérifier la capacité énergétique de chaque accumulateur est présenté. 

Depuis 2019, des batteries lithium-ion en boitiers domestiques sont commercialisés avec peu de 
caractéristiques fournies par les constructeurs sur leurs obsolescences et leurs capacités. Dans cet article 

nous présentons des tests de performances réalisés pour vérifier la capacité énergétique en fonction du 

courant de sortie.   
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- La défaillance d’un seul élément en série suffit pour 

que le système ne fonctionne plus. 

- Les systèmes électroportatifs donnent rarement l’état 

de charge avec une bonne précision et de santé de la 

batterie. 

- Les chargeurs ne donnent pas l’état de charge et ne 

teste pas les batteries et sont très lents (10 heures de 

recharge, alors qu’une heure de charge sous certaine 

condition est possible). 

- Avant que la batterie ne soit totalement défaillante, 

elle peut posséder les bonnes tensions mais une 
résistance interne qui est le triple de la valeur nominale 

ainsi qu’une capacité énergétique divisée par deux, 

diminuant d’autant la durée de fonctionnement normal. 

- Il faut en général plusieurs chargeurs en fonction des 

boitiers.  

- Les utilisateurs manquent d’une culture en électricité 

suffisante pour réaliser le test d’une batterie. 

 

Pourquoi les industriels n’utilisent pas plus de batteries 

lithium ion dans les systèmes ?  

Les boitiers des piles domestiques sont différents de 
ceux utilisés pour les éléments Ni prépondérants dans 

cet usage.  

Pourtant les avantages du Li sont nombreux : 

 le prix d’un élément Li 18650 est le même prix 

que celui d’un élément NiMH AA (3€).  

 les éléments lithium ont environ 4 fois plus 

d’énergie pour le même nombre de cycles (500 

à 1000).  

En revanche, les tensions n’étant pas les mêmes entre les 

accumulateurs lithiums et NiMH, des régulateurs de 

tensions doivent être utilisés.  

 
Pourquoi les industriels est-il difficile de changer une 

batterie lithium ?  

 

Les constructeurs soudent leurs batteries ou utilisent des 

connecteurs souvent JST pour que la connectique soit 

irréprochable et éviter ainsi les points chauds et les 

déperditions énergétiques lors d’utilisation avec des 

courants importants. 

 

Depuis 2019, il est possible de trouver dans des boitiers 

domestiques de pile AA, AAA, PP3 des éléments 
« poches » lithium avec chargeur USB, comme on peut 

l’observer sur la figure 3.  

 
Fig 3.Accumulateurs lithium USB boitier AA. 

Ces batteries ont le même prix qu’un élément NiMH et 

leurs courants de charge et de décharge sont liés aux 
possibilités de l’électronique. 

 

Cette technologie sera-t-elle mieux apprivoiser par les 

consommateurs ? Cette technologie rendra obsolète les 

éléments NiMH et minimisera-t-elle la consommation 

de piles primaires ? 

Ces questions en impliquent d’autres de nature plus 

technique auxquelles nous nous proposons de donner 

une réponse dans la suite de cet article. Ainsi, il est est 

légitime de se demander : 

 Peut-on faire confiance aux caractéristiques 

fournies par les fabricants d’accumulateurs 

lithiums quant à la capacité énergétique et au 
temps de fonctionnement ? 

 Comment tester les batteries NiMH ?  

 Pour les tester, est-il nécessaire de les 

décharger à 100% pour connaitre leurs états de 

santé ?  

 Quelles valeurs de courant de décharges doit on 

utiliser ? 

 

Afin de répondre à toutes ces questions intéressons-nous 

tout d’abord aux caractéristiques essentielles des 

batteries NiMH ? 

II/ Caractéristiques NiMH  

Les datatsheets donnent souvent la tension en fonction 

du temps et parfois en fonction de la capacité 

énergétique pour différentes valeurs de courant comme 

on peut l’observer sur la figure 4 : 

 
Fig 4.Tension NiMH en fonction de la capacité pour 

boitier AA [5] 

En revanche, les constructeurs donnent rarement la 

résistance ESR provoquant la chute de tension (appelée  

« volt sag » en anglais) mais plutôt l'impédance à 1 kHz. 

Or, il y a une différence importante entre ces 2 valeurs 

[22, 23].  

Les constructeurs ne donnent pas les données 

nécessaires pour être insérer dans un modèle Matlab 

permettant de déterminer la durée de fonctionnement de 

batterie pour un système [14]. 

 

Exemple de comparaison résistance / impédance : 

Pour un élément AA, l’ESR est d’environ 0.25Ω et 

l’impédance 0.025 Ω. 

Pour un élément PP3, l’ESR est d’environ 45Ω alors que 

l’impédance est de 0.63 Ω [6]. 

capacity (mA.h) 
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L’ordre de grandeurs des capacités des éléments NiMH 

sont données dans le tableau 1 en fonction du boitier 

avec leurs courants de décharge max. 

 
Tableau1 : caractéristiques de différents boitiers  

d’accumulateur domestique NiMH 

boitier V mA.h ESR Ω Taux max 

AA 1.2 2200 0.25 1 A 

AAA 1.2 800 0.35 0.5 A 

PP3 8.4 200 45 0.05A 

 

A la résistance série interne s’ajoute la résistance des 

contacts qui est d’environ de 0.1Ω. Mais les fuites 

électrolytique et l’oxydation des contacts peuvent 

multiplier par cette valeur par 10 et provoquer des 

dysfonctionnements du système. 

Si les datasheets des constructeurs sont accessibles, les 

caractéristiques d’éléments génériques 3 fois moins 

chers par rapports aux marques sont rarement 

accessibles. Pourtant, cela permettrait de prouver que 

ces éléments génériques ont bien les caractéristiques 
indiquées de leurs packagings repris par les vendeurs. 

Seuls quelques blogs consuméristes indépendants 

donnent des caractéristiques des tests et vérifient les 

données de différentes marques et sous marques [7]. 

 

Quelles sont les capacités énergétiques d’une batterie en 

fonction de sa résistance interne ? 

 

Lorsque la résistance interne de la batterie n’est pas 

négligeable, la capacité énergétique Q va dépendre du 

courant de décharge du fait de la chute de tension 
provoquée par cette résistance. La limitation du courant 

de décharge, impose donc un choix de batterie et d’un 

nombre d’éléments à placer en série ou parallèle en 

fonction de la charge voulue. 

III/ Configuration de montage d’élément 

NiMH 

La notation des configurations série parallèle de cellules 

est xSxP. Mais en domestique, Il est rare de mettre des 

éléments parallèles comme pour les cellules lithiums. En 

fonction du courant de sortie désiré, le choix du boitier 

doit alors être effectué en fonction de la capacité 

énergétique et du nombre d’éléments en série à utiliser. 

 
Remarque : avec le nombre d’éléments en série qui 

augmente c’est la tension mais aussi la résistance ESR 

de l’accumulateur complet qui augmente. 

Pour fixer les idées, nous présentons ci-dessous deux 

exemples pour des boitiers types AA et PP3 

III.1/ Caractéristiques NiMH PP3 200mA.h 

L’étude de ce boitier permet de bien observer la 

problématique des éléments NiMH.  

Le boitier PP3 possède 7 éléments NiMH série avec une 

tension nominale de 8.4V et permet d’observer 

facilement l’évolution de la résistance interne en 

fonction de la décharge et de la charge 

Sur la figure 5, on observe l’évolution de la tension de 

décharge en fonction du temps pour un courant de 

décharge constant à 0.05A (taux de décharge C/4). A 

cause de la résistance interne importante de 

l’accumulateur, la tension de la batterie est bien plus 

faible que la tension nominale et la capacité énergétique 

est bien plus faible que celle donnée par le constructeur. 

On peut observer quelques arrêts de décharge (à 2V) 

pour mesurer l’OCV et l’ESR. 

 
Fig 5. Evolution de la tension d’une batterie NiMH PP3 

(courant de décharge de 0.05A) à 25°C 

Sur la figure 6, on observe cette tension en fonction de 

la capacité énergétique, ainsi que la variation de la 
résistance. 

La résistance augmente lorsque la batterie est fortement 

chargée et en fin de charge. 

Etant donné que la résistance interne est relativement 

importante, la capacité énergétique perdue n’est pas 

négligeable. 

Cette capacité Ah perdue dans la résistance est 

déterminée par l’équation suivante (1) est peut aussi être 

observée sur la figure 6. 
2

3 6 3 6

 
   perdue

OCV Ub temps( s ) ESR I temps( s )
Q ( mAh ) I

OCV , OCV ,
 

 

La régression linéaire [20, 21] de la tension en fonction 
de la capacité énergétique est donnée par l’équation 

suivante avec les 2 inconnues a et b. 

    batterieU a Q b ESR I                      (2) 

 
Fig 6. Evolution de la tension batterie, de la résistance et 

de la capacité perdue d’une batterie NiMH PP3 (courant 

de décharge de 0.05A) à 25°C. 

Capacity (mA.h) 
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Sans prendre en compte la capacité perdue, pour une 

certaine valeur de courant décharge désirée et un arrêt 

de décharge donné, la capacité énergétique de la batterie 

diminuera à l’équation suivante : 

  
 arret(U ESR I ) b

Q( mAh )
a

                     (3) 

 

Exemple : Pour une tension d’arrêt de décharge de 2V, 

la capacité énergétique pour la batterie PP3 en fonction 

du courant de charge est représentée sur la figure 7 : 

 
Fig 7. Capacité énergétique NiMH en fonction du courant 

de décharge d’une batterie NiMH boitier PP3 à 25°C 

Un taux de décharge inférieur à C/20 doit être utilisé 

pour retrouver une capacité proche de celle donnée par 

le constructeur mais cela demande un temps de plus de 

20 heures pour une décharge à 100% permettant de 

tester l’accumulateur et de vérifier son état de santé. 

III.2/ Caractéristiques NIMH AA 2300mA.h 

Le courant de décharge d’un boitier type AA d’un 

élément NiMH permet d’obtenir un courant de décharge 

de 1A. 

On peut observer la variation de la capacité énergétique, 
suite à l’ESR de 0.25Ω pour un arrêt de décharge de 

tension batterie de 1V.  

Rem : Étant, donné que la résistance évolue en fonction 

de la température, cette capacité varie aussi en fonction 

de la température. 

 
Fig 8. Capacité énergique en fonction du courant de 

décharge d’une batterie NiMH boitier AA à 25°C 

On observe sur la figure 9 la tension de la batterie en 

fonction de la capacité énergétique pour un courant de 

décharge de 0.5A. 

 
Fig 9. Tension batterie NiMH type AA à 25°C avec arrêt 

de décharge à 0.8 V pour un courant de décharge de 0.5A 

Sur la figure précédente, la chute de tension en fonction 

de la capacité énergétique peut être observée ainsi que 

la courbe de tendance de la tension en fonction de la 

capacité. Le point noir est l’intersection entre ces 2 

courbes donnant la valeur de la capacité énergétique 

devant être fournie pour estimer la capacité énergétique 

totale sans décharger la batterie à 100% 

 

La régression linéaire donne une bonne valeur de 
l’estimation de l’état de santé à partir d’une utilisation 

de 230mA.h comme on peut l’observer sur la figure 

suivante. 

 
Fig 10. Evolution du coefficient a de l’équation (3) de 

l’estimation par la régression linéaire 

Malgré la variation de la pente, l’estimation du SOH 

donne d’assez bons résultats. Cela permet donc d’éviter 

une décharge à 100% les éléments NiMH pour vérifier 

la capacité énergétique. 

Intensity (A) 

Intensity (A) 

Capacity (A.h) 
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Fig 11.Estimation du SOH, batterie NiMH AA 2300mA.h 

Le temps de décharge à 0.5A permettant d’obtenir une 

bonne estimation du SOH sera donc d’environ 30 

minutes. 

 

L’augmentation du courant de décharge permet-elle une 

estimation de l’état de santé plus rapide ? 

 
Sur la figure 12 obtenue pour décharge à 1A et un arrêt 

à 0.5V (dû à la chute de tension provoquée par ce 

courant important), on observe que la pente est 

pratiquement identique, cependant le coefficient b a 

fortement diminué. 

Pour cette valeur du courant, la bonne estimation du 

SOH avec la régression linéaire et une capacité 

énergétique consommée 600mA.h, nécessite une durée 

de 36 minutes. 

 

Rem : L’arrêt de la décharge se produisant pour une 
tension plus faible que précédemment, la capacité 

énergétique est proche de la capacité nominale. 

 
Fig 12.Tension batterie NiMH type AA à 25°C avec arrêt 

de décharge à 0.5 V pour un courant de 1A 

IV/Charge d’élément NiMH  

Pour tester les batteries NiMH, il faut s’assurer que la 

batterie soit chargée à 100%.  

Plusieurs méthodes de charges existent : 

- Charge infinie avec des courants constants inférieurs 

à C/20. Mais le temps de charge est de plus de 20 heures. 

- Charge en 2 heures maximum avec une détection de 

la pente négative de la tension batterie en fonction du 

temps dv/dt. La précision de la mesure de tension 

batterie doit être importante car en cas de non-détection, 

l’énergie qui n’est plus transformée en chimie est 

transformée en chaleur et risque de dégrader l’élément. 

- Charge en 1 heure maximum avec détection de 

l’augmentation de la température de l’élément NiMH. 

 
Sur la figure 13, on peut observer la détection de la 

divergence de température en fin de charge grâce à une 

CTN de 10 kΩ. 

Sur les chargeurs du commerce, les capteurs de 

température boitier To220 d’un LM35 0.25€ sont peu 

utilisés alors qu’il est facile de le connecter sur la borne 

+ (sans ressort) de l’accumulateur. Il existe aussi des 

capteurs de température infrarouge sans contact bon 

marché tels que le MLX90614 à 7 € [10] ? 

 

 
Fig 13.Gestion de la charge par le LTC4010 (10€) [9] 

Sur la figure 14, on peut observer la charge à courant 

constant d’un élément PP3. La tension batterie est très 

importante à cause de la résistance interne de l’élément 

en début de charge. En fin de charge, la température à 

l’arrêt de la charge est de 38°C. 

 
 

Fig 14.Tension batterie NiMH boitier PP3 à 25°C 

ambiante en charge à 0.1A 

Sur la figure 15, obtenue pour une charge à 0.7A et une 

température ambiante de 25°C, l’arrêt de la charge 

correspond à une température de 38°C avant la détection 

du dv/dt de la tension de la batterie. 

capacity (mA.h) 



Testeur et chargeur d’élément NiMH domestique 

La Revue 3EI n°103 

Janvier 2021 

Hors Thème 

6 

D’ailleurs si on attend un peu que la température de la 

batterie diminue, il est possible de recharger un peu mais 

cette énergie est transformée en chaleur et l’arrêt de la 

batterie se refait rapidement. 

 

 
Fig 15. Tension batterie NiMH type AA 2.3A.h à 25°C en 

charge à 0.7A, consécutive à une décharge de 100%. 

La tension de charge en fonction de la capacité 

énergétique est représentée sur la figure 16. 

En connaissant, la résistance interne, il est possible 

d’estimer grâce à la régression linéaire la durée 
nécessaire pour atteindre les 100% de charge.  

 
Fig 16.Tension batterie NiMH type AA 2.3A à 25°C 

ambiante en charge à 1A constant 

Sur certains blogs les chargeurs et des testeurs de 

batteries domestiques sont testés [8], mais à ce jour, 

seuls les chargeurs de modélisme permettent de tester 

correctement les batteries NiMH en délivrant des 

courbes en fonction du temps via l’USB. Cependant ils 

ne donnent pas l’état de santé du SOH des éléments. 

Quelques connaissances sur les batteries suffisent pour 

analyser ces courbes et savoir si l’élément est encore 
correct ou défaillant, mais cela reste difficilement à la 

portée de l’utilisateur lambda. 

 

Pour répondre à ce besoin, un chargeur de batterie 

« open source » permettant d’estimer cet état de santé a 

été réalisé. 

 

 

 

 

V/ Testeur et chargeur de batterie NiMH 

avec Arduino 

Afin de minimiser la durée du test, nous avons adopté 

les valeurs suivantes pour le cahier des charges du 

testeur prévu pour différents types de boitier : 

 

boitier I charge I decharge V arrêt 

AA 1A 1A ou 0.5A 0.5V 

AAA 0.5 0.5 ou 0.25A 0.5 V 

PP3 0.1 0.025 2V 

 

Dans un premier temps, un processeur a été utilisé pour 

1 seul élément a testé et pour un seul type de boitier.  

 

Pour minimiser l’encombrement de l’électronique, un 

Arduino Nano a été utilisé avec 2 relais. Le premier 

relais permet la charge et l’autre relais la décharge via 

une résistance (figure 17). 

 
Fig 17.Testeur à relais NiMH open source basique.  

Un afficher LCD permet de visualiser les données en 

temps réel et les boutons poussoirs permettent de lancer 

le test (charge, puis décharge et enfin recharge) pour 
connaitre l’état de santé de l’élément. 

Les courbes sont obtenues via la liaison série à un PC et 

un tableur type Excel. 

Une alimentation à découpage XL4015 avec réglage de 

la tension et limitation du courant grâce à un 

potentiomètre (0.1A à 5A) pour 6€ a été utilisée pour 

réaliser la charge. 

Un capteur de température LM35 (placé sur la partie 

métallique « + » du chargeur) et un capteur sans contact 

MLX90614 via l’I2C ont été testés. 

Une routine d’interruption est utilisée pour faire des 

mesures toutes les 1s. La mesure de la résistance interne 
est effectuée toutes les 2 minutes, ainsi que l’envoi des 

données au PC. 

 

Remarque : Le choix d’utiliser des relais n’est pas 

pertinent car leur une durée de vie est de 1000 cycles. Ils 

ont finalement été remplacés par des transistors comme 

on peut l’observer sur la figure 18. 

Capacity (A.h) 

Testeur chargeur 
NiMh 



Testeur et chargeur d’élément NiMH domestique 

  La Revue 3EI n°103 

  Janvier 2021 

Hors Thème 

7 

 
Fig 18.Testeur à transistor NiMH à décharge à courant 

constant par commutation  

Pour avoir un courant de décharge constant, plusieurs 

résistances peuvent être commutées. C’est une solution 

simple mais qui utilise de nombreuses sorties du 

processeur. 

Il est aussi possible de réaliser une décharge à courant 
constant grâce à un hacheur utilisant une sortie PWM 

comme sur le schéma électrique suivant. 

 
Fig 19.Testeur à transistor NiMH  à décharge à 

courant constant par PWM  

Remarques :  

La régulation du courant de charge par une 
alimentation extérieure indépendante utilisant LM2596 

à 0.9€, peut être remplacée par l’Arduino lui-même mais 

le courant de consigne doit être géré par l’utilisateur. 

 

Attention les shields optocouplers MOSFET 

peuvent remplacer les relais mais ne permettent pas de 

faire une commande PWM à plus de 20kHz à cause de 

l’optocoupler à collecteur ouvert ne permettant pas une 

commutation rapide. Il faut donc soit passer par un 

driver tel que IR2104 half bridge à 0.1€ ou Si8261 et 

faire son circuit soit même. 

 

Pour ne plus passer par un PC pour visualiser 

les courbes de l’évolution de la tension, un processeur 

ESP32 LORA Oled 128x64 (2.5cm*1.25cm) chez 

HELTEC ou TTGO à environ 11€ peut être utilisé. 

 

A ce jour, il n’est pas possible de simuler le 

processeur ESP32 sous ISIS. Mais, il est possible 

d’utiliser le même compilateur Arduino donc une partie 

du programme Arduino peut être utilisé pour le 

processeur ESP32. Mais, il y a des différences 

fondamentales de programmation.  

 
Fig 20.Testeur à transistor NiMH  à OLED ESP 32 

Le temps d’écriture sur le OLED est relativement long 

[12] mais l’ESP 32 étant un processeur double core, la 
gestion de l’afficheur et la gestion de la régulation 

peuvent être séparée. 

Lorsque le chargeur et le testeur sont réalisés, il est 

possible de faire un cycleur pour vérifier la durée de vie 

et le nombre de cycle possible des éléments NiMH 

domestique, mais cela monopolise l’électronique pour 

plusieurs mois. En effet, pour les éléments AA seuls 5 

cycles sont possibles dans une journée. Il faut donc 200 

jours pour atteindre les 1000cycles. 

 

Finalement, ce système avec différents choix techniques 
a été réalisé par 1 étudiant en 10 semaines de stage dont 

on retrouve l’avancement sur le forum suivant [11]. 

 

Chaque chargeur et testeur avec ESP32 avec le Oled 

revient à 23€ au comptant. 

VI/Pédagogie 

Les difficultés des étudiants sont multiples car ils 
doivent : 

 maitriser les connaissances sur les batteries pour 

réaliser un testeur. 

 Maitriser les outils de simulation ISIS et 

programmation IDE Arduino. Il est à noter qu’un outil 

« open source » de simulation des processeurs Arduino 

pour ESP32 et ATMEL permettrait aux étudiants 

d’étudier avec des versions toutes identiques. 

 Câbler et vérifier le fonctionnent. 

 Programmer des fonctions mathématiques telles que 

la régression linéaire ou quadratique. 

 Tracer des courbes pour présenter des résultats de 

charge ou décharge pour confirmer le bon 

fonctionnement de la batterie. 

 

Ce type de sujet permet de partir d’un cas simple et de 

progresser sur différentes solutions technologiques et 

différents algorithmes. 



Testeur et chargeur d’élément NiMH domestique 

La Revue 3EI n°103 

Janvier 2021 

Hors Thème 

8 

L’étudiant n’a proposé aucune solution technique 

n’ayant pas assez de vécu en électronique. Les différents 

choix ont été proposés par l’enseignant. 

Les possibilités et options de programmations sont 

multiples. On pourrait par exemple : 

 donner le temps restant du test qui dure 

plusieurs heures. 

 Indiquer si la batterie est encore correcte ou 

non. 

 Proposer un mode expert sur l’affichage, pour 

les personnes ayant des connaissances sur les 
batterie. 

On peut reprocher aux chargeurs domestiques, leur 

manque d’informations sur l’état de charge et de santé 

des éléments. Ce défaut engendre chez l’utilisateur une 

défiance quant à l’utilisation des batteries NiMH. 

 

VII/ Vieillissement, défaillance 

remplacement de NiMH 

Si pour les éléments NiCd la décharge profonde DOD 

(depth of discharge) ne joue pas sur l’obsolescence de 

l’élément. Cette technologie NiCd a été remplacée par 

les NiMH à cause de leurs métaux lourds nocifs pour 

l’environnement. En revanche, la durée de vie des 
éléments NiMH va dépendre de la profondeur de 

décharge [16, 14].  

 

Le DOD est donné par la relation suivante : 


no min al

SOC

Q
DOD            (4) 

Certaines littératures utilisent l’équation suivante (5) 

pour modéliser le nombre de cycle de vie à partir 

d’essai : 

1

0



  no min al

SOC
U

U Qnominal
max

Q
CycleLyfe( SOC ) ( ) e

SOC
 

 

Exemple de tests [13] :  

 

Trois cycleurs qui testent les éléments : 

 un cycleur cycle avec un DOD à 100%,  

 un autre cycleur à 50%  

 et un autre à 25%. 
 

Les coefficients cycle max, UO, U1 sont déterminés pour 

avoir la courbe de la figure 21. L’arrêt du cyclage se fait 

pour une perte de 20% de la capacité énergétique ou par 

une augmentation d’ESR de la valeur 3 fois supérieure 

à la valeur nominale. 

 
Fig 21.Courbe du nombre de cycle en fonction du DOD.  

L’obsolescence dépend aussi de la température et des 
courants de décharge et de charge [14,16] 

 

Les accumulateurs dans les systèmes alimentés par des 

socles de charges à chaque fois qu’ils ne sont pas utilisés 

auront une durée de vie plus grande que pour les 

systèmes ou l’accumulateur est remis en charge lorsque 

celui-ci ne fonctionne plus. 

 

Les raisons de défaillances d’une batterie NiMH sont 

multiples : 

 Court-circuit interne (« poinçonnage » du 
séparateur). 

 Circuit ouvert (rupture d’électrode dû à 

l’expansion et à la distorsion entre la charge et 

la décharge). 

 Augmentation de l’impédance et diminution de 

la capacité (assèchement de l’électrolytique, 

dégradation des électrodes…). 

 Augmentation de l’autodécharge (réduction du 

fonctionnement du système). 

 

Si les deux premiers cas sont synonymes d’une 
défaillance de l’élément sans compromission, le cas de 

l’augmentation de l’impédance qui entraine une 

diminution de la puissance possible autorise un 

fonctionnement de l’accumulateur dans un système 

demandant peu de courant. 

Le cas de l’augmentation de l’autodécharge qui est 

souvent liée à une augmentation de l’impédance interne 

série va nécessiter des recharges plus fréquentes, ce qui 

agacera l’utilisateur. Mais, les tests d’autodécharge 

demandent un minimum d’une semaine de mesure et 

seront donc difficilement exploitables. 

Par conséquent, l’augmentation par 3 de la résistance 
interne nominale du tableau 1 sera rejetée par 

l’algorithme de contrôle de notre chargeur. 

 

Les batteries domestiques NiMH peuvent être 

remplacées par des éléments Li-ion qui sont rechargées 

via un chargeur USB universel pour une électronique à 

1€ [15]. 

 

Le prix de ces éléments boitier poches Li-ion est faible 

comme on peut l’observer sur le tableau suivant en 

fonction de la capacité énergétique.  
 

  

DOD 

Nombre de cycle NiMH 
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Tableau 2 : Petits éléments li-ion boitier forme « poche » 

capacité 

(A.h) 

masse 

(g) taille prix 

volume 

(mm3) 

ESR 

(mΩ) 

0,1 5 22*15*6,8 1,63 2244   

0,2 7 27*20*8,5 1,65 4590   

0,3 10 34*20*8,5 1,68 5780   

0,8 18 42*25*9 2,25 9450 190 

1,5 30 54*30*10 3 16200   

1,8 32 54*34*10 5,1 18360   

2,3 42 18*18*65 3 210600 80 

 

En revanche de nombreux systèmes rechargeables USB 

possèdent des plastiques collés ou soudés par ultrasons 

et sont donc indémontables. L’obsolescence état souvent 
liée à la défaillance de la batterie, si elle n’est pas 

accessible alors, c’est tout le produit qui sera jeté. 

VIII/ Caractéristique de batterie boitier 

domestique lithium 

Les batteries lithium-ion avec des boitiers 

domestiques de la figure 3 nécessitent 2 convertisseurs 

DC-DC et un élément poche, le tout dans un volume très 

réduit.  

 Pour le convertisseur d’entrée pour recharger la 

batterie via une alimentation 5V USB à courant constant 

limité et coupera la charge on pourra choisir le circuit 

MCP73831.  

 Pour le deuxième convertisseur DC-DC qui 
régule la tension de sortie avec un courant de sortie 

limité et qui coupera la décharge lorsque la tension de 

batterie sera inférieure à 3V on pourra choisir le 

TPSM8282. En effet, il possède une fréquence de 

hachage importante de 4MHz permettant de minimiser 

l’encombrement de l’inductance qui pourra être interne 

au circuit intégré avec une valeur d’environ de 0.47µH. 

La tension de sortie n’étant pas régulée, il est nécessaire 

de placer une résistance équivalente correspondant à 

l’ESR pour éviter la destruction du circuit intégré en cas 

de mauvaises utilisations ou de court-circuit.  
 

La consommation des CI des 2 convertisseurs est 

très faible (inférieure à 10µA) donc l’autodécharge est 

de plus de 2 ans. 

Les caractéristiques des batteries 

commercialisées en fonction du type de boitier sont 

indiquées dans le tableau 3. 

 
Tableau 3 : caractéristiques boitiers domestiques Li-ion  

boitier Icharge Idechargem

ax 

ESR 

Ω 

Capacity 

(mA.h) 

Capacity 

(mA.h) 

AA 0.5A 2A 0.33 715 à1.7A 1400 à 0.02A 

AAA  1.5A    

LR03 0.3 1A 0.57 380 à1A 961 à 0.02A 

 

Remarque : Il est fréquent que les caractéristiques 

indiquées sur les packages soient majorées de 20% sur 

la capacité énergétique et 50% pour le courant de charge 

par rapport aux valeurs réelles ! 

Pour le boitier AA, l’incrément de température 

du boitier pour un courant constant de décharge de 1.7A 

est de 40°C ce qui est relativement important et va 

accroitre l’obsolescence de la batterie lithium.  

IX/Conclusions   

Le test du bon fonctionnement des éléments 

domestiques NiMH est relativement long car il faut les 

décharger à des valeurs inférieures à 1C. Pour bon 

compromis de test à 0.5C on obtient une décharge à 

100% en 6 heures (charge, décharge et recharge). 

 

Dans cet article, nous avons démontré qu’une 

estimation de l’état de santé demande de décharger au 

moins à 25% de la capacité énergétique ce qui réduit le 

test à 1.5 heures.  

Il est aussi possible de réaliser un chargeur 
numérique avec plusieurs modes (expert, candide) pour 

un prix modique avec une charge utilisant une mesure 

de température sans ou avec contact. 

 

Il est à noter que cette étude aurait aussi pu être 

réalisée avec les piles boutons rechargeables ou non 

[17]. Par exemple, les LIR 2032 lithium rechargeable 

pourrait remplacer les CR2032 lithium non rechargeable 

mais leurs tensions ne sont pas identiques donc il faut 

que le système puisse fonctionner sur une plage de 

tension de 4.2 à 3V. 
De même, les super condensateurs qui ont un 

cycle de durée de vie de 100k peuvent être utilisés à la 

place de certaines piles. Mais étant donné que pour un 

même volume, les super condos ont une énergie 10 fois 

plus petite qu’une batterie de même taille, il faut 

recharger plus souvent. 

En conclusion, on retiendra qu’il existe de 

nombreuses solutions pour éviter d’utiliser les piles 

primaires dans les systèmes minimisant ainsi l’impact 

des ressources sur la planète. 
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