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Description

DOMAINE TECHNIQUE ET ART ANTÉRIEUR

[0001] La présente invention se rapporte à une batterie
bipolaire offrant un fonctionnement amélioré.
[0002] Les batteries, comme par exemple les accumu-
lateurs au lithium, fonctionnent sur le principe d’insertion
et de désinsertion (ou intercalation-désintercalation) de
lithium sur au moins une électrode.
[0003] Il existe plusieurs types d’architectures pour ces
batteries.
[0004] L’un des types d’architecture est l’architecture
monopolaire. Un matériau d’électrode positive est dépo-
sé sur un premier collecteur, un matériau d’électrode né-
gative est déposé sur un deuxième collecteur. Les deux
collecteurs sont superposés de sorte que les électrodes
positive et négative soient en vis-à-vis, un séparateur
polymère ou céramique ou composite est intercalé entre
les deux électrodes. Pour augmenter la surface d’élec-
trode et la capacité de l’élément, le collecteur peut-être
enduit sur les deux faces.
[0005] Cet empilement peut être roulé de sorte à avoir
une géométrie cylindrique comme cela est décrit dans le
document US 2006/0121348.
[0006] On peut prévoir de superposer plusieurs de ces
empilements, comme cela est décrit dans le document
US2008/0060189. Les empilements sont connectés en
parallèle.
[0007] Ce type d’architecture offre une grande surface
active de matériau et donc une forte densité de courant
générée. Cependant la différence de potentiel aux bor-
nes de ces architectures est limitée à celle entre les deux
matériaux d’électrodes.
[0008] Afin d’augmenter la tension aux bornes des bat-
teries, une autre architecture a été proposée. Celle-ci
consiste à réaliser des collecteurs bipolaires portant sur
une face une électrode positive et sur une autre face une
électrode négative, les collecteurs ainsi réalisés sont su-
perposés, des séparateurs sont disposés entre les élec-
trodes. L’empilement forme alors une pluralité de cellules
électrochimiques connectées en série. La tension aux
bornes de la batterie est égale à la somme des tensions
aux bornes de chacune des cellules. Par conséquent,
cette architecture permet d’offrir une batterie bipolaire
avec une tension à ses bornes élevée. Ce type d’archi-
tecture est décrit par exemple dans le document WO
2006/061696.
[0009] Cependant, afin d’assurer un bon fonctionne-
ment de chacune des cellules, il faut s’assurer d’un bon
contact de l’électrolyte avec les électrodes positive, né-
gative et le séparateur, ce contact définissant la surface
active. De plus, il faut assurer l’étanchéité de chacune
des cellules. Pour cela, on applique un effort de com-
pression sur l’empilement. Cet effort de compression est
appliqué sur les collecteurs en extrémités de l’empile-
ment. Cependant, cet effort n’est jamais constant dans
le temps puisqu’il est fonction du fluage des joints d’étan-

chéité. De plus, l’application d’un effort homogène sur
chacune des cellules de l’empilement est complexe à
obtenir. Il existe un risque d’avoir un fonctionnement hé-
térogène des différentes cellules. En effet, chacune des
cellules génère une contre-pression sur les comparti-
ments adjacents. Certaines cellules peuvent alors attein-
dre les limites de potentiel plus ou moins rapidement, la
batterie est alors chargée de manière incomplète.
[0010] De plus cette structure en empilement ne per-
met pas toujours une intégration adéquate suivant l’ap-
plication.
[0011] Le document WO96/19015 décrit un système
pour pile à combustible comportant un empilement d’élé-
ments bipolaires, chaque élément comprenant un élé-
ment supporte sur lequel sont formées une partie anode
et une partie cathode, la partie anode d’un élément coo-
pérant avec la partie cathode de l’élément adjacent, les
éléments supports d’électrodes étant rigides.
[0012] C’est par conséquent un but de la présente in-
vention d’offrir une batterie bipolaire offrant une tension
élevée à ses bornes et un fonctionnent homogène de
ses différentes cellules, et plus généralement d’offrir une
batterie dont le fonctionnement est amélioré et présen-
tant une plus grande fiabilité.

EXPOSÉ DE L’INVENTION

[0013] Le but précédemment énoncé est atteint par
une structure formée par la juxtaposition de comparti-
ments unitaires connectés en série, la structure étant ob-
tenue par la mise en oeuvre d’éléments formés chacun
d’une électrode négative et d’une électrode positive por-
tées par un collecteur électronique, les électrodes posi-
tive et négative d’un même collecteur étant décalées de
sorte que, lors de la réalisation des compartiments uni-
taires par assemblage des éléments, les compartiments
unitaires adjacents ne soient pas empilés. Ainsi un effort
de pression peut alors être appliqué sur les électrodes
de chacun des compartiments, indépendamment des
autres cellules, et chaque compartiment ne subit pas les
efforts de contre-pression appliqués par les comparti-
ments voisins. Il est alors possible d’avoir un comporte-
ment sensiblement équilibré de tous les compartiments.
De plus la réalisation des étanchéités est simplifiée. De
plus, on utilise des collecteurs présentant une certaine
souplesse, ce qui permet d’orienter avec une grande li-
berté les cellules les unes par rapport aux autres. Grâce
à l’invention, il est possible de réaliser des batteries dont
la forme peut être adaptée à l’application. En effet,
[0014] En d’autres termes, on développe la structure
de la batterie de sorte que la contrepression exercée par
une cellule ne s’applique pas sur la cellule voisine. Les
compartiments unitaires sont juxtaposés au lieu d’être
réalisés par empilement.
[0015] La présente invention a alors principalement
pour objet un élément pour batterie bipolaire selon la
revendication 1.
[0016] Dans un mode avantageux, les faces, sur les-
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quelles le matériau d’électrode positive et le matériau
d’électrode négative sont disposés, sont opposées par
rapport à la surface générale formée par les supports.
[0017] Le premier support et le deuxième support sont
avantageusement disposés dans deux plans parallèles.
[0018] Le premier support, le deuxième support et la
connexion sont réalisés d’un seul tenant à partir d’une
plaque, la plaque étant de faible épaisseur de sorte à
permettre une mise en forme aisée.
[0019] Le premier support et le deuxième support sont
par exemple réalisés en nickel, en cuivre, en aluminium
ou alliage d’aluminium.
[0020] L’élément pour batterie bipolaire selon la pré-
sente invention peut être formé par un tissu de carbone
étanche sur lequel un film métallique, par exemple du
nickel, du cuivre ou d’aluminium, est déposé sur l’une
des faces du tissu.
[0021] Le matériau d’électrode positive est par exem-
ple du LiFeP04 mélangé à un liant polymère de type
PVDF et le matériau d’électrode négative est du
Li4Ti5O12 mélangé à un liant polymère de type PVDF.
[0022] L’élément pour batterie bipolaire selon la pré-
sente invention peut comporter au niveau de la con-
nexion de canaux traversants, par exemple des vias lors
d’une réalisation par injection.
[0023] La présente invention a également pour objet
une batterie bipolaire comportant au moins un élément
selon la présente invention, le matériau d’électrode po-
sitive porté par le premier support est disposé en regard
d’un matériau d’électrode négative, le matériau d’élec-
trode négative porté par le deuxième support étant dis-
posé en regard d’un matériau d’électrode positive, les
matériaux d’électrode en regard étant séparés par un
isolateur contenant un électrolyte, formant ainsi deux
compartiments unitaires juxtaposés.
[0024] La batterie bipolaire peut comporter au moins
un premier et un deuxième éléments selon la présente
invention, le matériau d’électrode positive du premier élé-
ment étant disposé en regard d’un matériau d’électrode
négative du deuxième élément, le matériau d’électrode
négative du premier élément étant disposé en regard
d’un matériau d’électrode positive et le matériau d’élec-
trode positive du deuxième élément étant disposé en re-
gard d’un matériau d’électrode négative, un isolateur
contenant un électrolyte étant disposé entre les paires
de matériaux d’électrode en regard, de sorte à former
trois compartiments unitaires juxtaposés.
[0025] Un joint isolant électrique peut être interposé
entre les supports en regard de sorte à réaliser l’étan-
chéité des compartiments unitaires et un film électrique-
ment isolant recouvre les faces libres des supports, par
exemple le joint isolant étant en élastomère, en latex ou
en thermoplastique élastomère.
[0026] La batterie bipolaire selon la présente invention
peut comporter une épaisseur de film supplémentaire au
niveau des connexions électroniques entre le support
d’un même élément.
[0027] La batterie bipolaire selon la présente invention

peut également comporter des moyens aptes à appliquer
un effort de compression à chaque compartiment unitaire
de sorte à appliquer les uns contre les autres les maté-
riaux d’électrode positive, négative et l’isolateur de cha-
que compartiment unitaire.
[0028] Ces moyens peuvent être formés par une en-
veloppe étanche à l’air dans laquelle les compartiments
unitaires sont introduits, le vide étant réalisé dans l’en-
veloppe de sorte que des efforts de compression s’ap-
pliquent sur les compartiments unitaires.
[0029] L’étanchéité des compartiments unitaires peut
être obtenue par injection d’un joint, par exemple en po-
lymère thermoplastique et la compression de chacun des
compartiments est obtenue par enrobage dans un ma-
tériau thermoplastique, par exemple par injection. Dans
ces cas, on prévoit que les éléments comportent des
canaux traversants, type via, au niveau de la connexion
entre les supports.
[0030] Dans un exemple de réalisation, les comparti-
ments unitaires sont disposés suivant une bande rectili-
gne. Par exemple, une partie de la bande est enroulée
autour d’un axe conducteur et une autre partie de la ban-
de est enroulée autour d’un autre axe conducteur, un film
isolant électrique étant intercalé dans les enroulements,
la tension aux bornes de la batterie étant la tension entre
les deux axes conducteurs. Dans un autre exemple, les
deux compartiments unitaires adjacents sont repliés l’un
vers l’autre de sorte à être empilés, un film électriquement
isolant étant disposés entre les compartiments unitaires
adjacents.
[0031] On peut prévoir que des compartiments unitai-
res adjacents soient orientés suivant des directions dif-
férentes.
[0032] On peut aussi prévoir que les compartiments
unitaires sont orientés de sorte à former une structure
en trois dimensions.
[0033] La batterie selon la présente invention peut
comporter, connectés en parallèle, au moins deux as-
semblages de compartiments unitaires connectés en sé-
rie.

BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS

[0034] La présente invention sera mieux comprise à
l’aide de la description qui va suivre et des dessins en
annexe sur lesquels :

- la figure 1 est une représentation schématique d’un
exemple de réalisation d’une batterie bipolaire selon
la présente invention,

- la figure 2A est une représentation d’un élément uni-
taire de la batterie de la figure 1,

- la figure 2B est une variante de réalisation de l’élé-
ment de la figure 2A,

- la figure 2C est une vue de dessus d’un détail de la
figure 2B,

- la figure 2D est une variante de la réalisation de l’élé-
ment de la figure 2A où les électrodes positives et
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négatives sont réalisées sur la même face de col-
lecteur,

- la figure 3A est une représentation schématique d’un
autre exemple de réalisation d’une batterie bipolaire
selon la présente invention faisant intervenir des élé-
ments unitaires répartis sur deux faces du collecteur
électronique,

- la figure 3B est une représentation schématique d’un
autre exemple de réalisation d’une batterie bipolaire
faisant intervenir des éléments unitaires répartis sur
une face de conducteur électronique,

- la figure 4 est une représentation de la batterie de
la figure 3A munie de moyens pour appliquer une
pression sur chacune des cellules,

- la figure 5 est une représentation de la batterie de
la figure 3 réalisée avec un premier type d’étanchéi-
té,

- la figure 6 est une représentation de la batterie de
la figure 3 réalisée avec un deuxième type d’étan-
chéité,

- les figures 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B, 10A, 10B, 11A à
11D et 12 sont des représentations schématiques
de différentes configurations que peuvent prendre
une batterie selon la présente invention.

EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION 
PARTICULIERS

[0035] Sur la figue 1, on peut voir un premier exemple
de réalisation d’une batterie bipolaire selon la présente
invention et sur la figure 2A un élément isolé de cette
batterie.
[0036] Dans la présente demande, nous désignerons
par électrode bipolaire un support conducteur électroni-
que comportant deux faces, l’une des faces étant munie
d’une couche active positive et l’autre face étant munie
d’une couche active négative de sorte à former respec-
tivement une électrode positive et une électrode négati-
ve.
[0037] Nous désignerons également par
« compartiment unitaire » l’ensemble formé par une élec-
trode positive supportée par un collecteur de courant, un
séparateur électrolytique, une électrode négative sup-
portée par un autre collecteur de courant.
[0038] Les mêmes références seront utilisées dans
toute la description pour désigner les éléments ayant une
structure et une fonction similaire.
[0039] Sur la figure 1, la batterie 2 est formée de quatre
compartiments unitaires C1 à C4 connectés en série.
[0040] Nous désignerons les électrodes positives par
P et les électrodes négatives par N suivi d’un indice en
fonction du compartiment auquel elles appartiennent.
Les séparateurs seront désignés par S.
[0041] Le compartiment unitaire C1 comporte une
électrode positive P1, une électrode négative N1, un sé-
parateur S1, interposé entre les électrodes P1 et N1.
[0042] Le compartiment unitaire C2 comporte une
électrode positive P2, une électrode négative N2, un sé-

parateur S2, interposé entre les électrodes P2 et N2.
[0043] Le compartiment unitaire C3 comporte une
électrode positive P3, une électrode négative N3, un sé-
parateur S3, interposé entre les électrodes P3 et N3.
[0044] Le compartiment unitaire C4 comporte une
électrode positive P4, une électrode négative N4, un sé-
parateur S4, interposé entre les électrodes P4 et N4.
[0045] L’électrode positive P1 est déposée sur un col-
lecteur de courant monopolaire 4 destiné à être relié à
une borne d’un appareil (non représenté) que la batterie
alimente. L’électrode négative N4 est déposée sur un
collecteur de courant monopolaire 6 destiné à être relié
à l’autre borne de l’appareil que la batterie alimente.
[0046] L’électrode négative N1 du compartiment C1 et
l’électrode positive P2 du compartiment C2 sont suppor-
tées chacune sur une face d’un conducteur électronique
10.
[0047] L’électrode négative N2 du compartiment C2 et
l’électrode positive P3 du compartiment C3 sont suppor-
tées chacune sur une face d’un conducteur électronique
12.
[0048] L’électrode négative N3 du compartiment C3 et
l’électrode positive P4 du compartiment C4 sont suppor-
tées chacune sur une face d’un conducteur électronique
14.
[0049] Selon la présente invention, les électrodes po-
sitives P2, P3, P4 et les électrodes négatives N1, N2, N3
respectivement sont disposées sur les conducteurs élec-
troniques 10, 12, 14 de manière décalée de sorte qu’elles
ne soient pas disposées l’une au dessus de l’autre, i.e.
en regardant selon la flèche F, l’électrode positive d’un
compartiment et l’électrode négative du compartiment
voisin portées par le même conducteur électronique ne
se recouvrent pas.
[0050] Il en résulte que deux compartiments unitaires
voisins ne sont pas empilés mais sont juxtaposés. Dans
l’exemple représenté, la batterie a la forme d’un escalier.
[0051] Sur la figure 2A, on peut voir une électrode bi-
polaire E1 formée par le conducteur électronique 10 et
les électrodes N1 et P2.
[0052] Sur les figures 2B et 2C, on peut voir une va-
riante d’électrode bipolaire E1’, celle-ci se distingue par
le fait que le conducteur électronique 10’ comporte des
canaux 16 reliant les deux faces dans une zone située
entre les deux électrodes N1, P2 afin de faciliter une réa-
lisation de l’architecture de la batterie par injection de
matériau thermoplastique, comme nous le verrons dans
la suite de la description. Les canaux sont de type via.
[0053] Sur la figure 2D, les électrodes N1 et P2 sont
sur la même face de conducteur électronique.
[0054] Sur la figure 3A, on peut voir un autre exemple
de réalisation d’une batterie selon la présente invention,
offrant l’avantage de présenter une structure sensible-
ment plane.
[0055] Pour cela, les conducteurs électroniques 110,
112 ont été conformés de sorte à former une marche.
Chaque conducteur électronique comporte une première
zone disposée dans un premier plan, une deuxième zone
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disposée dans un deuxième plan sensiblement parallèle
au premier plan et une troisième zone connectant la pre-
mière et la deuxième zone.
[0056] Chaque électrode bipolaire E101, E102 com-
porte une électrode N1 sur la première zone et une élec-
trode P2 sur la deuxième zone.
[0057] Les électrodes bipolaires E101, E102 s’emboi-
tent l’une dans l’autre.
[0058] Le décalage entre la face recevant le matériau
d’électrode positive et celle recevant le matériau d’élec-
trode négative est tel qu’il permet de réaliser une struc-
ture plane. La hauteur du décalage entre les deux faces
du conducteur portant les matériaux d’électrode corres-
pond sensiblement à l’épaisseur de l’empilement d’un
matériau d’électrode positive, d’un matériau d’électrode
négative et du séparateur. A titre d’exemple, on peut choi-
sir une plaque bipolaire formant conducteur électronique
ayant une épaisseur comprise entre 20 à 250 mm, un
séparateur ayant une épaisseur comprise entre 20 mm
à 150 mm, et des électrodes ayant une épaisseur com-
prise entre 30 mm à 300 mm, plus particulièrement 80
mm à 150 mm, et un décalage présentant une hauteur
comprise entre 80 mm et 750 mm. si on considère la hau-
teur de la marche formée par le conducteur, on tient
compte de l’épaisseur de u conducteur, celle-ci est par
exemple comprise entre 01 mm et 1 mm.
[0059] La flexibilité de la jonction bipolaire étanche in-
ter compartiment peut être obtenue en utilisant un con-
ducteur électronique de faible épaisseur, par exemple
comprise entre 20 et 250 mm, de préférence entre 20 mm
et 100 mm, de préférence métallique.
[0060] Avantageusement les conducteurs électroni-
ques sont réalisés d une seule pièce et mis en forme par
pliage ou emboutissage.
[0061] Les conducteurs électroniques 10, 12, 14 et
110, 114 peuvent être réalisés par exemple en nickel, en
cuivre, en aluminium, en alliage d’aluminium, le choix du
matériau étant effectué suivant la compatibilité avec les
matériaux constitutifs des électrodes N et P. On peut
également envisager d’utiliser un composite de carbone
formé à partir d’un tissu de carbone étanche sur lequel,
afin d’assurer la compatibilité électrochimique et chimi-
que avec le matériau d’électrode, un film métallique (de
Nickel, Cuivre, Aluminium) est déposé sur l’une des faces
par un procédé de dépôt sous vide, de type CVD ou PVD,
ou électrodéposition ou dépôt électroless afin d’assurer
la conduction électronique.
[0062] La figure 3B présente le cas où l’on utilise la
configuration des conducteurs de la figure 2D. Il n’est
pas nécessaire de plier le conducteur entre les deux com-
partiments. Cette approche permet ainsi d’utiliser des
conducteurs électroniques de plus grosse épaisseur et
moins flexibles.
[0063] Grâce à l’invention, la pression appliquée à cha-
cun des compartiments unitaires afin d’assurer un bon
contact entre les différents éléments le composant, est
contrôlable de façon indépendante, sans avoir un effet
de contre pression sur le compartiment voisin.

[0064] Sur la figure 4, on peut voir schématiquement
représentés des moyens pour appliquer un effort de com-
pression symbolisé par la flèche 18 à chacun de com-
partiments unitaires de la batterie de la figure 1. Par
exemple, la compression sur chacun des compartiments
est assurée par un boitier ou des plaques de serrages
20 disposés du côté des faces extérieures des électro-
des.
[0065] De manière particulièrement avantageuse, l’as-
semblage est mis dans un sachet souple étanche cons-
titué par un ensemble laminé formé d’au moins une cou-
che polymère extérieure en polyester ou nylon, un film
métallique (aluminium) destiné à limiter les microtrous
du film polymère et une deuxième couche polymère de
type polyoléfine. Cet ensemble laminé est couramment
utilisé comme sachet souple pour les batteries, assurant
ainsi une étanchéité au gaz et permettant l’étape de ther-
mo-scellage. Grâce à la mise en oeuvre de tels sachets
souples étanches, il est possible de réaliser le vide dans
le sachet, ce qui assurera l’application d’une pression
suffisante sur le compartiment pour ne pas requérir un
système de compression supplémentaire. Cette mise
sous vide permet de s’affranchir des plaques de com-
pression.
[0066] Sur la figure 5, on peut voir un premier exemple
de réalisation des étanchéités entre compartiments et
vis-à-vis de l’environnement extérieur pour une batterie
dans la configuration de la figure 3.
[0067] Dans ce premier exemple de réalisation, cha-
que compartiment unitaire comporte, sur ses bords laté-
raux, un joint d’étanchéité 22 pour confiner l’électrolyte
à l’intérieur des compartiments dans les séparateurs S1,
S2, S3. De plus ce joint 22 permet d’éviter une mise en
court-circuit des conducteurs électroniques.
[0068] Dans le cas des compartiments unitaires C1 et
C3, le joint 22 s’étend entre le collecteur de courant 6, 8
et le conducteur électronique 110, 112 respectivement
sur tout le pourtour des compartiments C1 et C3.
[0069] Dans le cas des compartiments unitaire C2, le
joint 22 s’étend entre le conducteur électronique 110 et
le conducteur électronique 112, sur tout le pourtour du
compartiment C2.
[0070] Le joint 22 est par exemple un élastomère de
la famille des éthylène-propylène comme l’EPDM, ou de
la famille des styrène-butadiène comme les latex ou de
la famille des silicones ou encore celle des thermoplas-
tiques élastomères (TPE), du type styreniques comme
le SBS® ou le Kapton®.
[0071] La batterie comporte également un film 24 iso-
lant électrique recouvrant l’ensemble des compartiments
unitaires mis en série. Seules les bornes de connexion
de la batterie traversent l’enveloppe 24.
[0072] Le film 24 peut être du type film adhésif se fixant
sur la face extérieure de chacun des conducteurs élec-
tronique. La présence de ce film permet d’éviter une mise
en court-circuit des compartiments entre eux, en parti-
culier dans le cas de configurations repliées des com-
partiments comme nous le verrons par la suite.
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[0073] De plus, on prévoit avantageusement de dépo-
ser spécifiquement au niveau des connexions entre com-
partiments unitaires une couche isolante électrique 26
supplémentaire, de préférence adhésive. Cette couche
26 permet une étanchéité plus robuste au niveau des
connexions qui pourront être déformées comme nous le
verrons par la suite.
[0074] Sur la figure 6, on peut voir un autre exemple
de réalisation de l’étanchéité et de l’isolation électrique
de la batterie de la figure 3.
[0075] Dans cet autre exemple de réalisation, on met
en oeuvre une technique d’injection. Les joints 122 réa-
lisés par injection plastique assurent à la fois l’étanchéité
de chaque compartiment et la compression sur les con-
ducteurs électronique
[0076] Le matériau injecté peut être un film polymère
thermoplastique isolant (copolymères block Ethylène-
propylène et Ethylène norbornene).
[0077] On prévoit ensuite d’enrober l’ensemble de la
batterie par un matériau thermoplastique ou un nanoma-
tériau 28 injecté, par exemple de type PP, PEHD, COC,
PMMA, PC PEEK, PPS pouvant contenir des charges
comme des fibres de verre, de carbone ou des nano char-
ges comme des nanotubes de carbone, nanoargile, etc.
Pour cela les conducteurs électroniques comportent des
canaux traversants dans la zone de connexion, comme
ceux décrits en relation avec la figure 2C.
[0078] Les vias 16 décrits précédemment dans le con-
ducteurs électroniques 110, 112 permettent le passage
du matériau injecté. Cet exemple de réalisation permet
de réaliser une batterie offrant une forme fixe et cet en-
robement la protège des chocs extérieurs.
[0079] Les vias présentent par exemple un diamètre
compris entre 0,5 mm et 5 mm, et de manière préféren-
tielle entre 1 mm et 2 mm et sont espacés de 1 mm à 2
mm.
[0080] Cet exemple de réalisation présente l’avantage
de ne pas nécessiter de dispositif de compression addi-
tionnelle et d’offrir une forme définitive à la batterie. Com-
me nous le verrons par la suite, la présente invention
permet de conformer la batterie selon un grand nombre
de configurations, ces configurations pouvant être fixées
par l’enrobage. On donne à la batterie la forme souhaitée,
puis lors de l’enrobage cette forme est figée. Il est envi-
sageable de combiner les deux exemples de réalisation,
par exemple en faisant un joint selon le premier exemple
et en enrobant la batterie par injection. Une zone de via
est à prévoir pour permettre l’injection correcte du poly-
mère.
[0081] La présente invention présente une grande
flexibilité au niveau des connexions entre les comparti-
ments unitaires. Il est alors possible d’orienter les com-
partiments les uns par rapport aux autres avec une gran-
de liberté. La forme ainsi obtenue est ensuite figée lors
de l’enrobage.
[0082] Nous allons maintenant donner un exemple de
réalisation d’une électrode bipolaire selon la présente
invention.

[0083] Un matériau d’électrode positive de type
LiFeP04 mélangé à un liant polymère de type PVDF est
déposé sur un conducteur en aluminium, le matériau
d’électrode peut être enduit, peint, sérigraphié ou déposé
sous la forme d’un spray.
[0084] Un matériau d’électrode négative de type
Li4Ti5O12 mélangé à un liant polymère de type PVDF
est ensuite déposé sur la face opposée du conducteur
de manière décalée par rapport à l’électrode positive, par
exemple celui-ci est enduit, peint, sérigraphié ou déposé
sous la forme d’un spray.
[0085] On peut prévoir de réaliser préalablement au
dépôt des électrodes des masques pour délimiter les sur-
faces d’électrodes.
[0086] En l’absence de masque, on peut prévoir une
étape de retrait des matériaux d’électrode superflus par
grattage du matériau d’électrode superflu.
[0087] Les électrodes peuvent également être réali-
sées par un dépôt par enduction slot die sur les deux
faces du conducteur électronique, ce qui permet d’obte-
nir directement l’électrode bipolaire avec les deux faces
d’électrodes décalées l’une par rapport à l’autre. Le pro-
cédé slot die est un procédé d’enduction permettant un
contrôle suivant la direction orthogonale à la surface de
la position de la tête d’injection de l’encre conduisant à
définir des zones de dépôts et des zones d’absence de
dépôt (la tête d’enduction n’étant pas en contact avec le
substrat dans cette étape).
[0088] Nous allons maintenant décrire différents
exemples de configuration qui peuvent être obtenus grâ-
ce à la présente invention.
[0089] Sur les figures 7A et 7B, on peut voir la batterie
selon la présente invention sous la forme d’un enroule-
ment. Sur la figure 7A, la batterie comporte quatre com-
partiments C1 à C4 disposés chacun à angle droit par
rapport au compartiment adjacent.
[0090] Sur la figure 7B, la batterie comporte cinq com-
partiments unitaires C101 à C105 présentant des orien-
tations relatives différentes.
[0091] Sur la figure 8A, on peut voir une disposition
d’un assemblage de compartiments unitaires formant
des cubes ouverts sur une face. Les cubes étant associés
entre eux par un compartiment bipolaire suivant l’inven-
tion.
[0092] La figure 8B montre la forme développée des
compartiments unitaires dont la disposition relative des
conducteurs permet de réalisation la structure en trois
dimensions de la figure 8A. Cette batterie comporte 10
compartiments unitaires et on remarque que les compar-
timents C3 et C4 présentent une orientation différente
de celle de compartiments C1 à C3. Cette orientation
différente est obtenue en disposant le conducteur élec-
tronique commun aux compartiments C3 et C4 orthogo-
nalement par rapport au conducteur électronique com-
mun aux compartiments C2 et C3.
[0093] Grâce à l’invention, on peut donc orienter les
conducteurs électroniques de sorte à former des formes
géométriques avec arêtes. Les conducteurs ne sont donc
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pas nécessairement alignés. Par conséquent, on peut
réaliser des formes en trois dimensions. De plus, du fait
de l’enrobage ou de l’enveloppement avec un matériau
isolant électrique, on peut prévoir qu’un compartiment
unitaire entre en contact avec un ou plusieurs autres
compartiments unitaires.
[0094] La réalisation de telles formes permet de faci-
liter l’intégration des batteries dans des éléments
d’outillage ou sur des petits véhicules tels qu’un vélo à
assistance électrique, par exemple au niveau du moteur
sur le moyeu de roue, ou à l’intérieur d’un carter moteur.
[0095] Par tailleurs, chaque compartiment unitaire pré-
sente une certaine flexibilité, notamment du fait qu’il ne
met en oeuvre qu’un seul compartiment électrolytique, il
est alors envisageable de réaliser un enroulement, com-
me on peut le voir sur les figures 9A et 9B. On peut alors
se rapprocher de la forme actuelle des piles.
[0096] Sur les figures 9A et 9B, on peut voir deux cy-
lindres bobinés enrobés dans un matériau plastique.
[0097] On réalise des électrodes bipolaires comme dé-
crit précédemment. On réalise ensuite un assemblage
de compartiments unitaires de sorte à former une bande.
La bande est ensuite enroulée autour de deux axes con-
ducteurs X1, X2 tels que représentés sur les figures 9A
et 9B en intercalant un film flexible isolant électrique. Ce
film est par exemple un polymère flexible isolant électri-
que tel que du PTFE, PVDF, siliconepolyimide, polyuré-
thane, parylène ou le PET. La différence de potentiel aux
bornes de la batterie ainsi réalisée est celle entre les
deux axes conducteurs. La forme de l’ensemble peut être
figée par injection dans un polymère décrit ci-dessus.
[0098] La flexibilité entre les compartiments unitaires
peut être suffisante pour rabattre les compartiments les
uns sur les autres de sorte à former un empilement en
accordéon, comme représenté sur la figure 10A.
[0099] Cette configuration permet de se rapprocher
des structures empilées de l’état de la technique tout en
s’affranchissant des problèmes de pression/contre-pres-
sion entre les compartiments.
[0100] Sur la figure 10B, on peut voir un exemple de
la forme développée des compartiments unitaires avant
pliage.
[0101] On peut envisager de figer la forme en repliée
par injection comme décrit précédemment. On prévoit
alors avantageusement de disposer un feuillet isolant 32,
comme par exemple un polymère isolant électrique tel
que PTFE, PVDF, siliconepolyimide, polyuréthane, pa-
rylène, PET) entre chacun des compartiments bipolaires,
afin d’éviter la mise en court-circuit des compartiments
lors de l’injection et en vue de maintenir un contrôle de
pression inter compartiment.
[0102] Dans la représentation de la figure 10B, les
compartiments unitaires ont la forme de disque, cepen-
dant on peut envisager toute autre forme. Il peut s’agir
d’un polyèdre à n côtés, n étant un entier positif.
[0103] Sur la figure 10B, les compartiments ont la for-
me de disque, par conséquent les conducteurs électro-
niques sont formés de deux disques raccordés par une

zone de connexion 34 amincie formant languette. Dans
ce cas, les dimensions de la languette sont choisies suf-
fisamment grandes pour éviter l’échauffement local de
la structure au niveau de la zone de connexion lors du
passage de courant.
[0104] Il est également envisageable de connecter des
jeux de compartiments unitaires en série ou en parallèle
afin de réaliser des batteries offrant une intensité donnée
ou une tension donnée.
[0105] Sur les figures 11A et 11B, on peut voir un
exemple de réalisation d’une batterie composée de cinq
empilements 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 34.5 selon la pré-
sente invention connectés en parallèles par des collec-
teurs 36, 38.
[0106] Sur la figure 11C, on peut voir les empilements
34.1 à 34.5 déployés avant leur mise en forme en accor-
déon.
[0107] Les empilements 34.1 à 34.5 sont réalisés de
manière similaire à celle décrite pour l’empilement de la
figure 10A.
[0108] Sur la figure 11D, est schématisé le circuit élec-
trique de cette batterie.
[0109] Sur la figure 12, on peut voir un autre exemple
de réalisation de batterie selon la présente invention
comportant à la fois des empilements de type monopo-
laire avec intercalation de séparateur comme décrit dans
une architecture du document US2008/060189 connec-
tés en série grâce à des conducteurs électroniques selon
la présente invention.
[0110] Des jonctions isolantes 42 sont prévues entre
chaque paire de conducteurs électroniques 40.1 à 40.3
adjacents.
[0111] Nous allons maintenant donner des exemples
de batteries selon la présente invention offrant des ca-
ractéristiques électriques données.
[0112] Dans un exemple, on souhaite réaliser un bloc
de batterie remplaçant une batterie Ni-Cd 9,6 V, 2Ah de
type connue intégrée à une perceuse.
[0113] Pour la réalisation des électrodes bipolaires, on
reprend l’exemple de procédé décrit précédemment en
utilisant comme couple d’électrodes le couple
LiFePO4/Li4Ti5O12 qui offre un potentiel de 1,9 V.
[0114] Pour obtenir une tension de 9,6 V, chaque as-
semblage comporte cinq compartiments unitaires offrant
chacun une tension de 1,9 V à ses bornes. Pour cela, on
réalise quatre électrodes bipolaires partagées entre les
cinq compartiments unitaires, les extrémités de chaque
empilement étant relié à des collecteurs monopolaires.
[0115] Les cinq assemblages sont connectés en pa-
rallèle offrant l’intensité souhaitée.
[0116] Chaque assemblage peut-être disposé dans
une enveloppe isolante électrique thermoscellable tirée
au vide dont seules les connexions positives et négatives
traversent l’enveloppe afin d’assurer la connexion avec
les collecteurs mettant en parallèle les cinq assembla-
ges. Suivant la configuration souhaitée, on pourra orien-
ter différemment les compartiments entre eux et les as-
semblages entre eux.
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[0117] Dans un autre exemple, on souhaite réaliser
une batterie assurant une sortie en tension de 24 V ou
36V et permettant une intégration dans un véhicule auto-
mobile.
[0118] Les matériaux d’électrode LiFePO4/Li4Ti5O12
peuvent être intégrés à des assemblages bipolaires com-
me représenté sur la figure 11C.
[0119] Afin de répondre à un besoin de tension nomi-
nale de 24 V, on réalise des assemblages de 13 com-
partiments unitaires en série. Les assemblages sont en-
suite connectés en parallèle.
[0120] Pour une tension nominale de 36 V, on réalise
des assemblages de 19 compartiments unitaires en sé-
rie. Les assemblages sont ensuite connectés en paral-
lèle.
[0121] Les assemblages sont ensuite pliés en accor-
déon comme décrit ci-dessus.
[0122] Dans les exemples de réalisation décrits ci-des-
sus, l’électrode positive et l’électrode négative d’un élé-
ment sont disposées sur deux faces opposées. Mais il
est bien entendu que l’on peut prévoir de les déposées
sur la même face, ou sur deux faces orientées d’un même
côté.

Revendications

1. Elément pour batterie bipolaire, destiné à la réalisa-
tion de deux compartiments unitaires (C1, C2, C3,
C4) comportant un support conducteur électronique
comprenant une première partie de support conduc-
teur électronique, une deuxième partie de support
conducteur électronique, une connexion conductri-
ce électronique connectant le première et la deuxiè-
me partie de support conducteur électronique, cha-
que partie de support conducteur électronique com-
portant une première et une deuxième face distincte
des première et deuxième faces de l’autre partie de
support conducteur électronique , ledit élément
comportant également un matériau d’électrode po-
sitive (P1, P2) déposé sur l’une des faces de la pre-
mière partie de support conducteur électronique et
un matériau d’électrode négative (N1, N2) déposé
sur l’une des faces de l’autre partie de support con-
ducteur électronique, caractérisé en ce que la pre-
mière partie de support conducteur électronique, la
deuxième partie de support conducteur électronique
et la connexion sont réalisées d’un seul tenant à par-
tir d’une plaque, ladite plaque ayant un épaisseur
comprise entre 20 mm et 250 mm permettant une
mise en forme aisée et offrant une certaine souples-
se, ce qui permet d’orienter avec une grande liberté
les compartiments unitaires les uns par rapport aux
autres.

2. Elément pour batterie bipolaire selon la revendica-
tion 1, dans lequel les faces, sur lesquelles le maté-
riau d’électrode positive (P1, P2) et le matériau

d’électrode négative (N1, N2) sont disposés, sont
opposées par rapport à la surface générale formée
par le support (10, 110, 12, 112).

3. Elément pour batterie bipolaire selon la revendica-
tion 1 ou 2, dans lequel la première partie de support
conducteur électronique (10, 110) et la deuxième
partie de support conducteur électronique (12, 112)
sont disposées dans deux plans parallèles.

4. Elément pour batterie bipolaire selon la revendica-
tion 1 à 3, dans lequel la première partie de support
conducteur électronique (110, 112) et la deuxième
partie de support conducteur électronique (110, 112)
sont réalisés en nickel, en cuivre, en aluminium ou
alliage d’aluminium ou sont formés par un tissu de
carbone étanche sur lequel un film métallique, par
exemple du nickel, du cuivre ou d’aluminium, est dé-
posé sur l’une des faces du tissu, et le matériau
d’électrode positive (P1, P2) est le LiFePO4 mélangé
à un liant polymère de type PVDF et le matériau
d’électrode négative (N1, N2) est du Li4Ti5O12 mé-
langé à un liant polymère de type PVDF

5. Batterie bipolaire comportant au moins un élément
selon l’une des revendications précédentes, le ma-
tériau d’électrode positive (P1) porté par la première
partie de support conducteur électronique (10, 110)
est disposé en regard d’un matériau d’électrode né-
gative, le matériau d’électrode négative (N2) porté
par la deuxième partie de support conducteur élec-
tronique (12) étant disposé en regard d’un matériau
d’électrode positive, les matériaux d’électrode en re-
gard étant séparés par un isolateur contenant un
électrolyte, formant ainsi deux compartiments uni-
taires juxtaposés (C1, C2).

6. Batterie bipolaire selon la revendication 5, compor-
tant au moins un premier et un deuxième éléments
selon l’une des revendications 1 à 4, le matériau
d’électrode positive (P1) du premier élément étant
disposé en regard d’un matériau d’électrode néga-
tive (N2) du deuxième élément, le matériau d’élec-
trode négative (N1) du premier élément étant dispo-
sé en regard d’un matériau d’électrode positive et le
matériau d’électrode positive (P2) du deuxième élé-
ment étant disposé en regard d’un matériau d’élec-
trode négative, un isolateur contenant un électrolyte
étant disposé entre les paires de matériaux d’élec-
trode en regard, de sorte à former trois comparti-
ments unitaires juxtaposés (C1, C2, C3).

7. Batterie bipolaire selon la revendication 5 ou 6, dans
laquelle un joint isolant électrique (22) est interposé
entre les éléments en regard de sorte à réaliser
l’étanchéité des compartiments unitaires (C1, C2,
C3) et un film électriquement isolant (24) recouvre
les faces libres des supports, par exemple le joint
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isolant étant en élastomère, en latex ou en thermo-
plastique élastomère.

8. Batterie bipolaire selon la revendication précédente,
comportant une épaisseur de film supplémentaire
(26) au niveau des connexions électroniques entre
le support d’un même élément.

9. Batterie bipolaire selon la revendication précédente,
comportant des moyens (20) aptes à appliquer un
effort de compression à chaque compartiment uni-
taire de sorte à appliquer les uns contre les autres
les matériaux d’électrode positive, négative et l’iso-
lateur de chaque compartiment unitaire (C1, C2, C3).

10. Batterie bipolaire selon l’une des revendications 7 à
9, comportant une enveloppe étanche à l’air dans
laquelle les compartiments unitaires sont introduits,
le vide étant réalisé dans l’enveloppe de sorte que
des efforts de compression s’appliquent sur les com-
partiments unitaires.

11. Batterie bipolaire selon la revendication 6 ou 7, dans
laquelle l’étanchéité des compartiments unitaires est
obtenue par injection d’un joint (122), par exemple
en polymère thermoplastique et la compression de
chacun des compartiments (C1, C2, C3) est obtenue
par enrobage dans un matériau thermoplastique, par
exemple par injection.

12. Batterie bipolaire selon la revendication 11, dans le-
quel les éléments comportant des canaux traver-
sants (16), type via, au niveau de la connexion entre
les supports.

13. Batterie bipolaire selon l’une des revendications 5 à
12, dans lequel les compartiments unitaires sont dis-
posés suivant une bande rectiligne.

14. Batterie bipolaire selon la revendication 12, dans le-
quel une partie de la bande est enroulée autour d’un
axe conducteur (X1) et un autre partie de la bande
est enroulée autour d’un autre axe conducteur (X2),
un film isolant électrique étant intercalé dans les en-
roulements, la tension aux bornes de la batterie étant
la tension entre les deux axes conducteurs.

15. Batterie bipolaire selon la revendication 13, dans le-
quel deux compartiments unitaires adjacents sont
repliés l’un vers l’autre de sorte à être empilés, un
film électriquement isolant étant disposés entre les
compartiments unitaires adjacents.

16. Batterie bipolaire selon l’une des revendications 5 à
12, dans laquelle des compartiments unitaires adja-
cents sont orientés suivant des directions différen-
tes, par exemple de sorte à former une structure en
trois dimensions.

17. Batterie bipolaire selon l’une des revendications 5 à
12, comportant connectés en parallèle, au moins
deux assemblages de compartiments unitaires con-
nectés en série.

Patentansprüche

1. Element für eine bipolare Batterie, welches zur Um-
setzung von zwei einheitlichen Fächern (C1, C2, C3,
C4) vorgesehen ist, welche einen elektronisch lei-
tenden Träger mit einem ersten elektronisch leiten-
den Trägerabschnitt, einem zweiten elektronisch lei-
tenden Trägerabschnitt und einer den ersten und
den zweiten elektronisch leitenden Trägerabschnitt
verbindenden elektronisch leitenden Verbindung
aufweist, wobei jeder elektronisch leitende Träge-
rabschnitt eine erste und eine zweite Fläche auf-
weist, welche von der ersten und zweiten Fläche des
anderen elektronisch leitenden Trägerabschnitts ge-
trennt sind, wobei das Element ebenfalls positives
Elektrodenmaterial (P1, P2) aufweist, welches auf
eine der Flächen des ersten elektronisch leitenden
Trägerabschnitts aufgebracht ist, sowie negatives
Elektrodenmaterial (N1, N2), welches auf eine der
Flächen des anderen elektronisch leitenden Träge-
rabschnitts aufgebracht ist, dadurch gekennzeich-
net, dass der erste elektronisch leitende Trägerab-
schnitt, der zweite elektronisch leitende Trägerab-
schnitt sowie die Verbindung in einem Stück aus ei-
ner Platte hergestellt sind, wobei die Platte eine Di-
cke zwischen 20 mm und 250 mm aufweist, wodurch
eine leichtere Formgebung ermöglich wird und eine
gewisse Biegsamkeit geboten wird, so dass eine
Ausrichtung der einheitlichen Fächer zueinander mit
großer Freiheit ermöglicht wird.

2. Element für eine bipolare Batterie nach Anspruch 1,
in welchem die Flächen, auf denen das positive Elek-
trodenmaterial (P1, P2) und das negative Elektro-
denmaterial (N1, N2) aufgebracht werden, einer von
dem Träger (10, 110, 12, 112) gebildeten allgemei-
nen Oberfläche gegenüberliegend angeordnet sind.

3. Element für eine bipolare Batterie nach Anspruch 1
oder 2, in welchem der erste elektronisch leitende
Trägerabschnitt (10, 110) und der zweite elektro-
nisch leitende Trägerabschnitt (12, 112) in zwei pa-
rallelen Ebenen angeordnet sind.

4. Element für eine bipolare Batterie nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, in welchem der erste elektronisch
leitende Trägerabschnitt (110, 112) und der zweite
elektronisch leitende Trägerabschnitt (110, 112) aus
Nickel, Kupfer, Aluminium oder einerAluminiumle-
gierung hergestellt sind, oder aus einem dichten
Kohlenstoffgewebe gebildet sind, auf welchem ein
metallischer Film, beispielsweise aus Nickel, aus
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Kupfer oder aus Aluminium, auf einer der Gewebe-
flächen aufgebracht ist, und das positive Elektroden-
material (P1, P2) LiFeP04 ist, welches mit einem po-
lymeren Bindemittel vom Typ PVDF gemischt wird,
und das negative Elektrodenmaterial (N1, N2)
Li4Ti5O12 ist, welches mit einem polymeren Binde-
mittel vom Typ PVDF gemischt wird.

5. Bipolare Batterie, welche mindestens ein Element
nach einem der vorhergehenden Ansprüche auf-
weist, wobei das positive Elektrodenmaterial (P1),
welches von dem ersten elektronisch leitenden Trä-
gerabschnitt (10, 110) getragen wird, gegenüber ei-
nem negativen Elektrodenmaterial angeordnet ist,
wobei das negative Elektrodenmaterial (N2), wel-
ches von dem zweiten elektronisch leitenden Träge-
rabschnitt (12) getragen wird, gegenüber einem po-
sitiven Elektrodenmaterial angeordnet ist, wobei die
gegenüberliegenden Elektrodenmaterialien durch
einen einen Elektrolyten enthaltenden Isolator von-
einander getrennt sind, so dass zwei nebeneinan-
derliegende einheitliche Fächer (C1, C2) gebildet
werden.

6. Bipolare Batterie nach Anspruch 5, welche mindes-
tens ein erstes und ein zweites Element nach einem
derAnsprüche 1 bis 4 aufweist, wobei das positive
Elektrodenmaterial (P1) des ersten Elements ge-
genüber einem negativen Elektrodenmaterial (N2)
des zweiten Elements angeordnet ist, das negative
Elektrodenmaterial (N1) des ersten Elements ge-
genüber einem positiven Elektrodenmaterial ange-
ordnet ist, und das positive Elektrodenmaterial (P2)
des zweiten Elements gegenüber einem negativen
Elektrodenmaterial angeordnet ist, wobei ein Isola-
tor einen Elektrolyten aufweist, welcher zwischen
den gegen- überliegenden Elektrodenmaterialpaa-
ren angeordnet ist, so dass drei nebeneinanderlie-
gende einheitliche Fächer (C1, C2, C3) gebildet wer-
den.

7. Bipolare Batterie nach Anspruch 5 oder 6, in welcher
eine elektrisch isolierende Dichtung (22) zwischen
die gegenüberliegenden Elemente eingefügt wird,
so dass eine Abdichtung der einheitlichen Fächer
(C1, C2, C3) erzielt werden und ein elektrisch iso-
lierender Film (24), welcher die freiliegenden Flä-
chen der Träger bedeckt, wobei die isolierende Dich-
tung beispielsweise aus einem Elastomer, aus Latex
oder aus einem thermoplastischen Elastomer be-
steht.

8. Bipolare Batterie nach dem vorhergehenden An-
spruch, welche eine zusätzliche Filmdicke (26) an
den elektronischen Verbindungen zwischen dem
Träger eines gleichen Elements aufweist.

9. Bipolare Batterie nach dem vorhergehenden An-

spruch, welche Mittel (20) aufweist, die zur Aufbrin-
gung einer Druckkraft auf jedes einheitliche Fach in
der Lage sind, so dass positives Elektrodenmaterial,
negatives Elektrodenmaterial und der Isolator eines
jeden einheitlichen Fachs (C1, C2, C3) nebeneinan-
der aufgebracht werden.

10. Bipolare Batterie nach einem der Ansprüche 7 bis
9, welche eine luftdichte Umhüllung aufweist, in wel-
che die einheitlichen Fächer eingeführt werden, wo-
bei das Vakuum in der Umhüllung derart gebildet
wird, dass die Druckkräfte an die einheitlichen Fä-
cher angelegt werden.

11. Bipolare Batterie nach Anspruch 6 oder 7, in welcher
die Abdichtung der einheitlichen Fächer durch Ein-
bringung einer Dichtung (122) erhalten wird, bei-
spielsweise aus einem thermoplastischen Polymer,
und der Druck eines jeden Fachs (C1, C2, C3) durch
Kapselung in einem thermoplastischen Werkstoff,
beispielsweise durch Injektion, erhalten wird.

12. Bipolare Batterie nach Anspruch 11, in welcher die
Elemente Durchgangskanäle (16) vom Typ "Kon-
taktloch" an der Verbindung zwischen den Trägern
aufweisen.

13. Bipolare Batterie nach einem der Ansprüche 5 bis
12, in welcher die einheitlichen Fächer einem gerad-
linigen Band folgend angeordnet sind.

14. Bipolare Batterie nach Anspruch 12, in welcher ein
Teil des Bandes um eine leitfähige Achse (X1) ge-
wickelt ist und ein anderer Teil des Bandes um eine
andere leitfähige Achse (X2) gewickelt ist, wobei ein
elektrisch leitender Film in die Wicklungen zwischen-
geschaltet wird, wobei die Spannung an den Polen
der Batterie die Spannung zwischen den beiden leit-
fähigen Achsen ist.

15. Bipolare Batterie nach Anspruch 13, in welcher zwei
benachbarte einheitliche Fächer zueinander gebo-
gen sind, so dass sie gestapelt werden, wobei ein
elektrisch isolierender Film zwischen den benach-
barten einheitlichen Fächern angeordnet ist.

16. Bipolare Batterie nach einem der Ansprüche 5 bis
12, in welcher die benachbarten einheitlichen Fä-
cher unterschiedlichen Richtungen folgend ausge-
richtet sind, beispielsweise derart, dass ein dreidi-
mensionales Gefüge gebildet wird.

17. Bipolare Batterie nach einem der Ansprüche 5 bis
12, welche zumindest zwei parallel geschaltete An-
ordnungen von in Reihe geschalteten einheitlichen
Fächern aufweist.
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Claims

1. An element for a bipolar battery, intended for the
production of two unit cells (C1, C2, C3, C4) com-
prising an electronic conductive support comprising
a first electronic conductive support part, a second
electronic conductive support part, an electronic
conductive connection connecting the first and the
second electronic conductive support parts, each
electronic conductive support part comprising a first
and second face distinct from the first and second
faces of the other electronic conductive support part,
said element also comprising a positive electrode
material (P1, P2) deposited on one of the faces of
the first electronic conductive support part and a neg-
ative electrode material (N1, N2) deposited on one
of the faces of the other electronic conductive sup-
port part, characterized in that the first electronic
conductive support part, the second electronic con-
ductive support part and the connection are pro-
duced as a single piece from a plate, said plate hav-
ing a thickness of between 20 mm and 250 mm al-
lowing easy shaping, and providing a certain flexi-
bility, enabling the unit cells to be oriented relative
to one another with great freedom.

2. An element for a bipolar battery according to claim
1, in which the faces, on which the positive electrode
material (P1, P2) and the negative electrode material
(N1, N2) are positioned, are opposite relative to the
general surface formed by the support (10, 110, 12,
112).

3. An element for a bipolar battery according to claim
1 or 2, in which the first electronic conductive support
(10, 110) and the second electronic conductive sup-
port (12, 112) are positioned in two parallel planes.

4. An element for a bipolar battery according to claim
1 to 3, in which the first electronic conductive support
(110, 112) and the second electronic conductive sup-
port (110, 112) are made from nickel, copper, alu-
minium or aluminium alloy or are formed by a sealed
carbon fabric on which a metal film, for example nick-
el, copper or aluminium, is deposited on one of the
faces of the fabric and the positive electrode material
(P1, P2) is LiFeP04 blended with a polymer binder
of type PVDF and the negative electrode material
(N1, N2) is Li4Ti5O12 blended with a polymer binder
of type PVDF.

5. A bipolar battery comprising at least one element
according to one of the previous claims; the positive
electrode material (P1) supported by the first elec-
tronic conductive support (10, 110) is positioned fac-
ing a negative electrode material, the negative elec-
trode material (N2) supported by the second elec-
tronic conductive support (12) is positioned facing a

positive electrode material, the facing electrode ma-
terials being separated by an insulator containing an
electrolyte, thus forming two juxtaposed unit cells
(C1, C2).

6. A bipolar battery according to claim 5, comprising at
least a first element and a second element according
to one of the claims 1 to 4, the positive electrode
material (P1) of the first element being positioned
facing a negative electrode material (N2) of the sec-
ond element, the negative electrode material (N1) of
the first element being positioned facing a positive
electrode material, and the positive electrode mate-
rial (P2) of the second element being positioned fac-
ing a negative electrode material, and an insulator
containing an electrolyte being positioned between
the pairs of facing electrode materials, so as to form
three juxtaposed unit cells (C1, C2, C3).

7. A bipolar battery according to claim 5 or 6, in which
an electrical insulated joint (22) is interposed be-
tween the facing elements so as to seal the unit cells
(C1, C2, C3), and an electrically insulating film (24)
covers the free faces of the supports; the insulated
joint is made, for example, from elastomer, latex or
thermoplastic rubber.

8. A bipolar battery according to the previous claim,
comprising an additional film thickness (26) in the
area of the electronic connections between the sup-
port of a given element.

9. A bipolar battery according to the previous claim,
comprising means (20) able to apply a compression
effort to each unit cell in order to apply, one against
the other, the positive electrode materials, the neg-
ative electrode materials and the insulator of each
unit cell (C1, C2, C3).

10. A bipolar battery according to one of the claims 7 to
9, comprising an tight jacket in which the unit cells
are introduced, the jacket being pumped down to a
vacuum, such that compression efforts are applied
to the unit cells.

11. A bipolar battery according to claim 6 or 7, in which
the sealing of the unit cells is obtained by injection
of a joint (122), for example made of thermoplastic
polymer, and the cells (C1, C2, C3) are compressed
by coating with a thermoplastic material, for example
by injection.

12. A bipolar battery according to claim 11, in which the
elements have through channels (16), of the via hole
type, in the area of the connection between the sup-
ports.

13. A bipolar battery according to one of the claims 5 to
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12, in which the unit cells are positioned in a recti-
linear strip.

14. A bipolar battery according to claim 12, in which a
part of the strip is wound around a conductive spindle
(X1) and another part of the strip is wound around
another conductive spindle (X2), with an electrical
insulating film being inserted in the windings, and
with the voltage at the terminals of the battery being
the voltage between the two conductive spindles.

15. A bipolar battery according to claim 13, in which two
adjacent unit cells are folded back one towards the
other so as to be stacked, with an electrically insu-
lating film being positioned between the adjacent unit
cells.

16. A bipolar battery according to one of the claims 5 to
12, in which adjacent unit cells are oriented in differ-
ent directions, for example to form a structure in three
dimensions.

17. A bipolar battery according to one of the claims 5 to
12, comprising, connected in parallel, at least two
assemblies of unit cells connected in series.
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