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(54) Raccordement électrique d’une connexion sur une borne

(57) La présente invention a pour objet un système
de raccordement électrique d'une connexion plane sur
une borne de sortie de courant comprenant un pion con-
ducteur tubulaire, caractérisé en ce que ladite con-

nexion comporte un orifice et en ce que ladite connexion
est fixée sur une section transversale dudit pion de ma-
nière à faire communiquer ledit orifice avec l'intérieur
dudit tube.
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Description

[0001] La présente invention se rapporte au raccor-
dement électrique d'une connexion d'électrode sur une
borne de sortie de courant, et notamment une borne du
type dit "traversée verre-métal" habituellement utilisée
dans des générateurs électrochimique de petit format.
L'invention concerne en particulier les générateurs élec-
trochimiques destinés aux équipements portables, dont
la capacité est généralement inférieure à 20Ah, notam-
ment mais non exclusivement aux générateurs étan-
ches au lithium. L'invention s'étend en outre au procédé
de réalisation de ce raccordement.
[0002] Un générateur électrochimique comprend un
faisceau électrochimique comportant une alternance
d'électrodes positives et négatives encadrant un sépa-
rateur imprégné d'électrolyte. Chaque électrode est le
plus souvent composée d'un collecteur de courant mé-
tallique supportant sur au moins une de ses faces la ma-
tière électrochimiquement active. L'électrode est con-
nectée électriquement à une sortie de courant qui as-
sure la continuité électrique entre l'électrode et l'appli-
cation extérieure à laquelle le générateur est associé.
Cette sortie de courant peut être le conteneur du géné-
rateur ou une borne de sortie de courant.

Le boîtier du générateur porte des orifices ac-
cueillant des dispositifs permettant de mettre en relation
le faisceau électrochimique et son environnement avec
l'extérieur, comme des bornes d'entrée et de sortie du
courant et un dispositif de sécurité en cas de surpres-
sion interne. Le boîtier peut porter également un orifice
traversant pour l'introduction d'un électrolyte liquide.

Les bornes d'un générateur électrochimique ont
une double fonction: d'une part d'assurer la continuité
électrique entre les électrodes du générateur électrochi-
mique et l'application extérieure à laquelle il est associé,
d'autre part de contribuer à l'étanchéité de la fermeture
du générateur. La borne traverse la paroi du conteneur
du générateur : la partie située à l'extérieur du conte-
neur reçoit les connexions provenant de l'application, la
partie située à l'intérieur est reliée aux électrodes. Cette
borne peut être solidaire ou rapportée au conteneur.
Lorsqu'elle est rapportée au conteneur, un joint d'étan-
chéité et d'isolation électrique est usuellement prévu en-
tre la sortie de courant et le conteneur du générateur.
Les bornes du type dit "traversée verre-métal" (TVM)
sont constituée d'un pion central métallique, qui assure
la continuité électrique, entouré d'un joint en verre relié
de manière étanche d'une part au pion central et d'autre
part à la paroi du conteneur, par exemple le couvercle,
dans laquelle la borne est insérée. Ces bornes TVM
sont généralement de petite taille, et le pion central a
un diamètre inférieur à sa longueur. A titre d'exemple
son diamètre est compris entre 1,5 et 2mm et sa lon-
gueur est comprise entre 5 et 8mm, le diamètre de la
borne étant compris entre 10 et 17mm.

Il existe plusieurs façons de raccorder électrique-
ment une électrode à une borne de sortie de courant.

L'une de ces façons est l'utilisation d'une lamelle con-
ductrice ou mince bande métallique dont une extrémité
est soudée sur le bord du collecteur de l'électrode et
l'autre extrémité est soudée à la partie de la borne située
à l'intérieur du conteneur. En pratique, pour connecter
une électrode à une sortie de courant, par exemple à
une borne qui traverse un couvercle, l'extrémité de la
lamelle est positionnée, maintenue et fixée sur la partie
interne de la borne. Le générateur est ensuite fermé à
l'aide du couvercle.
[0003] Lorsque le générateur électrochimique con-
tient un électrolyte liquide, il est nécessaire de prévoir
un orifice de remplissage, généralement porté par le
couvercle. Dans le cas de générateurs de petite taille,
cet orifice peut être aménagé à l'intérieur même de la
borne de sortie de courant afin de gagner de la place
sur le couvercle. C'est le cas par exemple du générateur
décrit par le document JP-60 023 970 qui comporte une
borne TVM creuse afin de permettre l'introduction de
l'électrolyte. Ensuite l'orifice de remplissage est obturé
par une tige insérée dans le tube, puis un rétrécisse-
ment du tube est réalisé par matage, enfin l'orifice est
fermé par soudure au laser. Le raccordement électrique
s'effectue par une connexion fixée sur la surface latérale
cylindrique de la partie interne du pion.

Dans ce mode de réalisation, le positionnement
de la lamelle vis-à-vis de la partie interne de la borne
ainsi que son maintien avant sa fixation s'avère mal
aisé. La fermeture du couvercle engendre ensuite un
pliage complexe de la connexion. Au cours de cette opé-
ration, la fixation de la lamelle sur la borne, voire la la-
melle elle-même, risque d'être détériorée. Les risques
qui en découlent sont d'une part la survenue de courts-
circuits et d'autre part l'obturation de la partie inférieure
de l'orifice de remplissage en électrolyte.
[0004] La présente invention a pour but d'éliminer les
inconvénients de l'art antérieur et, en particulier, le ris-
que d'obturation de l'orifice d'introduction de l'électroly-
te. A cet effet elle propose un générateur électrochimi-
que dans lequel le raccordement électrique de la con-
nexion à la borne supprime ce risque. Elle propose aussi
un procédé de fabrication de ce générateur.
[0005] L'objet de la présente invention est un système
de raccordement électrique d'une connexion plane sur
une borne de sortie de courant comprenant un pion con-
ducteur creux de forme tubulaire. La connexion compor-
te un orifice et elle est fixée sur une section transversale
du pion de manière à faire communiquer cet orifice avec
l'intérieur du pion.

Ainsi la hauteur totale du pion, donc l'encombre-
ment du système, peut être réduite par rapport à un sys-
tème dans lequel la connexion serait fixée sur une sur-
face latérale du pion.

De préférence la connexion est soudée sur le pion
afin d'assurer un contact électrique fiable. En outre on
constate que la tenue à l'arrachement d'une telle fixation
est de beaucoup supérieure à celle observée pour une
connexion soudée sur la surface latérale du pion.
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[0006] L'invention a aussi pour objet un générateur
électrochimique incluant un système de raccordement
électrique d'une connexion plane, reliée électriquement
à une des électrodes, sur une borne de sortie de courant
comportant un pion central conducteur, ledit pion ayant
la forme d'un tube dont une extrémité s'ouvre vers l'ex-
térieur et l'autre extrémité s'ouvre vers l'intérieur dudit
générateur, caractérisé en ce que ladite connexion com-
porte un orifice et est soudée sur la face transversale
interne dudit pion de manière à faire coïncider ledit ori-
fice avec l'intérieur dudit pion.

Dans ce cas la longueur de la connexion, néces-
saire à la mise en place du raccordement, est moindre
que dans les générateurs connus. Une longueur plus
courte facilite le positionnement de la connexion à l'in-
térieur du générateur lors de sa fermeture. On évite ainsi
les courts-circuits. En outre le risque d'obstruction du
canal interne du pion est éliminé du fait de la présence
d'un orifice dans la connexion et du maintien en place
de cet orifice par rapport au pion.

De préférence ladite borne de sortie de courant
est constituée d'au moins un pion central conducteur tu-
bulaire entouré d'un joint annulaire en verre.
[0007] L'invention a encore pour objet un procédé de
réalisation d'un système de raccordement électrique
d'une connexion plane sur une borne de sortie de cou-
rant comprenant un pion conducteur tubulaire. Le pro-
cédé comprend les étapes suivantes : on place la con-
nexion sur une extrémité transversale du pion, puis on
fixe la connexion sur l'extrémité, et enfin on perce la con-
nexion.

La connexion est d'abord placée sur une extrémité
transversale du pion qui est maintenu à l'aide d'une pin-
ce. La position de la connexion sur la borne présente
l'avantage de préserver la visibilité de l'emplacement où
s'effectue la fixation pendant toute la durée de l'opéra-
tion.

Avantageusement on soude la connexion sur le
pion de manière à assurer une fixation fiable. De préfé-
rence on soude électriquement la connexion sur le pion.
Dans ce cas la pince peut constituer une première élec-
trode de soudure dont la position reste fixe au cours de
l'opération de soudure, et la connexion est soudée élec-
triquement sur le pion à l'aide d'une seconde électrode
de soudure déplaçable pour venir se placer précisément
en position de soudure.

Enfin on perce ladite connexion à l'aide d'un outil
introduit à l'intérieur dudit pion afin de réaliser un orifice.
Avantageusement cet orifice est obtenu par découpe et
enfoncement de matière afin d'obtenir un crevé. Ainsi le
perçage ne produit pas de copeaux, ni de poussières
métalliques susceptibles de rester à l'intérieur du géné-
rateur et de provoquer des courts-circuits. En outre le
perçage de la connexion après fixation de celle-ci sur le
pion garanti l'alignement de l'intérieur du tube et de l'ori-
fice réalisé.
[0008] L'invention a aussi pour objet un procédé de
fabrication d'un générateur électrochimique incluant un

système de raccordement électrique d'une connexion
plane sur une borne de sortie de courant comprenant
un pion conducteur tubulaire, ledit procédé comprenant
les étapes suivantes :

- on maintient ledit pion à l'aide d'une pince consti-
tuant une première électrode de soudure, dont le
position est de préférence fixe,

- on place ladite connexion sur l'extrémité transver-
sale interne dudit pion,

- on soude électriquement ladite connexion sur ladite
extrémité à l'aide d'une seconde électrode, de pré-
férence mobile pour être amenée en position de
soudure,

- on perce ladite connexion à l'aide d'un outil introduit
à l'intérieur dudit pion de manière à réaliser un ori-
fice par découpe et enfoncement de matière.

[0009] Après introduction de l'électrolyte dans le gé-
nérateur électrochimique, le canal intérieur du pion est
obturé à l'aide d'une tige métallique. Avantageusement
le diamètre intérieur de l'orifice de la connexion est
moindre que le diamètre intérieur du pion. Ainsi la tige
métallique est retenue et ne tombe pas dans le généra-
teur. Il n'y a donc pas besoin de sertir ou mater la tige
pour la maintenir en place pendant la réalisation de la
soudure de fermeture.
[0010] L'invention sera mieux comprise et d'autres
avantages et particularités apparaîtront à la lecture de
la description qui va suivre, donnée bien entendu à titre
illustratif et non limitatif, et dans le dessin annexé sur
lequel

- la figure 1 est une vue en coupe d'une borne de sor-
tie de courant du type "traversée verre-métal"
(TVM) dont le pion central comprend un canal inté-
rieur pour l'introduction d'un électrolyte liquide,

- la figure 2 est une vue en coupe du couvercle d'un
générateur électrochimique comportant une borne
de sortie de courant du type TVM dont le pion cen-
tral comprend un canal intérieur pour l'introduction
d'un électrolyte liquide,

- la figure 3 montre l'opération de raccordement élec-
triquement d'une connexion d'électrode à une bor-
ne TVM selon l'art antérieur,

- la figure 4 représente une vue partielle en coupe
d'un générateur électrochimique dans lequel l'élec-
trode est raccordée électriquement à une borne
TVM selon l'art antérieur,

- la figure 5 montre l'opération de raccordement élec-
triquement d'une connexion d'électrode à une bor-
ne TVM selon la présente invention,

- la figure 6 montre l'opération de perçage de la con-
nexion après fixation sur le pion,

- la figure 7 représente une vue partielle en coupe
d'un générateur électrochimique dans lequel l'élec-
trode est raccordée électriquement à une borne
TVM selon la présente invention.
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[0011] Sur la figure 1, on a représenté en coupe une
borne de sortie de courant 1 du type "traversée verre-
métal" (TVM). La borne est composée d'un pion central
2 creux comportant un canal interne 3 servant de pas-
sage pour l'introduction de l'électrolyte lors du remplis-
sage. Le pion central tubulaire 2 est entouré d'un joint
annulaire 4 en verre qui sert le liaison avec le couvercle
5 de l'accumulateur. Le couvercle 5 est métallique et
peut être utilisé comme borne pour la polarité opposée.
[0012] La figure 2 représente une variante 21 du mê-
me type de borne, mais destinée à être utilisé pour des
générateurs de dimensions plus importantes. La borne
comprend un pion central 22, muni d'un canal intérieur
23 pour le passage de l'électrolyte, et entouré d'un joint
de verre 24. Ce joint est relié à une coupelle 25 métal-
lique qui peut être par exemple soudée sur le couvercle
b d'un générateur.
[0013] Les figures 3 et 4 montrent un raccordement
électrique selon l'art antérieur entre une connexion 31
reliée au faisceau électrochimique 32 et une borne 33
de sortie de courant insérée dans le couvercle 34 d'un
générateur 35.

On voit sur la figure 3 que la connexion 31 doit
avoir une longueur suffisante pour pouvoir être placée
sur la surface latérale 36 du pion 37 de la borne 33. La
connexion 31 est alors soudée sur la surface latérale 36
du pion 37 entre une électrode fixe 38 et une électrode
mobile 39. Le couvercle 34 est ensuite rabattu pour fer-
mer le générateur 35.

La figure 4 est une vue en coupe du générateur
35 une fois le couvercle 34 refermé. On y voit le pion 37
entouré d'un joint de verre 40 qui le relie au couvercle
34. Lors de la fermeture, la connexion 31 prend une for-
me de "S" aplati afin de pouvoir se loger entre le fais-
ceau électrochimique 32 et le couvercle 34 en passant
sous la base du pion 37 au risque d'empêcher le pas-
sage de l'électrolyte. L'isolation électrique entre le cou-
vercle 34 et la connexion 31 est assurée par une ron-
delle isolante supérieure 41. Une rondelle isolante 42
en forme de coupelle est nécessaire pour assurer l'iso-
lation entre la connexion 31 et le faisceau électrochimi-
que 32. Après introduction de l'électrolyte un clou 43 est
insérée dans le canal intérieur 44 du pion 37 et son ex-
trémité supérieure 45 est soudée pour assurer l'étan-
chéité du générateur 35.
[0014] Les figures 5 à 7 montrent un raccordement
électrique selon l'invention entre une connexion 50 re-
liée au faisceau électrochimique 51 et une borne 52 de
sortie de courant insérée dans le couvercle 53 d'un gé-
nérateur 54.

On voit sur la figure 5 que la connexion 50 a une
longueur très inférieure à la connexion 31 de la figure
3. Cette longueur est cependant suffisante pour lui per-
mettre de se placer sur la surface transversale 55 du
pion 56 entouré d'un joint de verre 57 formant la borne
52. La connexion 50 est alors soudée sur l'extrémité 55
du pion 56 entre une pince servant de contre-électrode
fixe 58 et une électrode mobile 59.

[0015] Une tige métallique 60 est ensuite introduite
dans la partie interne creuse 61 du pion 56, comme re-
présenté sur la figure 6, et une pression dans la direction
des flèches 62 est exercée sur la tige 60 afin de créer
un orifice 63. Le couvercle 53 est ensuite rabattu pour
fermer le générateur 54.

La figure 7 est une coupe du générateur 54 une
fois le couvercle 53 refermé. On y voit le pion 56 entouré
du joint de verre 57 qui le relie au couvercle 53. Lors de
fermeture, la connexion 50 prend une forme de "U" cou-
ché pour se loger entre le faisceau électrochimique 51
et le couvercle 53. La forme adoptée par la connexion
50 écarte tout risque vis-à-vis de l'obstruction du canal
d'introduction de l'électrolyte. L'isolation électrique en-
tre le couvercle 53 et la connexion 50 est assurée par
une rondelle isolante supérieure 64. Une rondelle iso-
lante 65 plane suffit à assurer l'isolation entre la con-
nexion 50 et le faisceau électrochimique 51. Après in-
troduction de l'électrolyte un clou 66 est inséré dans le
canal intérieur 67 du pion 56 et son extrémité supérieure
68 est soudée pour assurer l'étanchéité du générateur.

Revendications

1. Système de raccordement électrique d'une con-
nexion plane sur une borne de sortie de courant
comprenant un pion conducteur tubulaire, caracté-
risé en ce que ladite connexion comporte un orifice
et en ce que ladite connexion est fixée sur une sec-
tion transversale dudit pion de manière à faire com-
muniquer ledit orifice avec l'intérieur dudit tube.

2. Système selon la revendication 1, dans lequel ladite
connexion est soudée sur ledit pion.

3. Générateur incluant un système de raccordement
selon l'une des revendications 1 et 2, comportant
une connexion plane reliée électriquement à une
des électrodes et une borne de sortie de courant
comprenant un pion central conducteur entouré
d'un joint annulaire en verre, ledit pion ayant la for-
me d'un tube dont une extrémité s'ouvre vers l'ex-
térieur et l'autre extrémité s'ouvre vers l'intérieur du-
dit générateur, caractérisé en ce que ladite con-
nexion comporte un orifice et est soudée sur la face
transversale interne dudit pion de manière à faire
coïncider ledit orifice avec l'intérieur dudit pion.

4. Générateur selon la revendication 3, dans lequel la-
dite borne de sortie de courant est constituée d'au
moins un pion central conducteur tubulaire entouré
d'un joint annulaire en verre.

5. Générateur selon l'une des revendications 3 et 4,
dans lequel le diamètre intérieur de dudit orifice est
moindre que le diamètre intérieur dudit pion.
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6. Procédé de réalisation d'un système de raccorde-
ment selon l'une des revendications 1 et 2, compor-
tant une connexion plane et une borne de sortie de
courant comprenant un pion conducteur tubulaire,
ledit procédé comprenant les étapes suivantes :

- on place ladite connexion sur une extrémité
transversale dudit pion,

- on fixe ladite connexion sur ladite extrémité,
- on perce ladite connexion.

7. Procédé selon la revendication 6, dans lequel ledit
pion est maintenu à l'aide d'une pince.

8. Procédé selon l'une des revendications 6 et 7, dans
lequel on soude ladite connexion sur ledit pion.

9. Procédé selon l'une des revendications 6 à 8, dans
lequel on soude électriquement ladite connexion
sur ledit pion.

10. Procédé selon la revendication 9, dans lequel ladite
pince constitue une première électrode de soudure.

11. Procédé selon l'une des revendications 9 et 10,
dans lequel ladite connexion est soudée électrique-
ment sur ledit pion à l'aide d'une seconde électrode
de soudure.

12. Procédé selon lune des revendications 6 à 11, dans
lequel on perce ladite connexion à l'aide d'un outil
introduit à l'intérieur dudit pion.

13. Procédé selon lune des revendications 6 à 12, dans
lequel on réalise un orifice dans ladite connexion
par découpe et enfoncement de matière.

14. Procédé de fabrication d'un générateur électrochi-
mique selon l'une des revendications 3 à 5 compor-
tant une connexion plane et une borne de sortie de
courant comprenant un pion conducteur tubulaire,
ledit procédé comprenant les étapes suivantes :

- on maintient ledit pion à l'aide d'une pince cons-
tituant une première électrode de soudure,

- on place ladite connexion sur l'extrémité trans-
versale interne dudit pion,

- on soude électriquement ladite connexion sur
ladite extrémité à l'aide d'une seconde électro-
de,

- on perce ladite connexion à l'aide d'un outil in-
troduit à l'intérieur dudit pion de manière à réa-
liser un orifice par découpe et enfoncement de
matière.
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