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Description

[0001] La présente invention se rapporte à un système
électronique pour batterie comprenant au moins un ac-
cumulateur étanche.
[0002] Un générateur électrochimique ou accumula-
teur (ces deux termes sont équivalents) est un dispositif
de production d’électricité dans lequel de l’énergie chi-
mique est convertie en énergie électrique. L’énergie chi-
mique est constituée par des composés électrochimique-
ment actifs déposés sur au moins une face d’électrodes
disposées dans l’accumulateur. L’énergie électrique est
produite par des réactions électrochimiques au cours
d’une décharge de l’accumulateur. Les électrodes, dis-
posées dans un conteneur, sont connectées électrique-
ment à des bornes de sortie de courant qui assurent une
continuité électrique entre les électrodes et un consom-
mateur électrique auquel l’accumulateur est associé.
[0003] La batterie est destinée à fournir de l’énergie
électrique à une application extérieure ; un circuit de
charge est donc généralement prévu auquel la batterie
peut être branchée pour recharger les accumulateurs.
Afin d’augmenter la puissance délivrée, il est connu d’as-
socier plusieurs accumulateurs étanches entre eux pour
former une batterie. La batterie comporte alors une ou
plusieurs branches parallèles d’accumulateurs reliés en
série. La gestion de la charge et de la décharge de la
batterie peut alors être organisée et contrôlée pour équi-
librer la charge et décharge des différents accumulateurs
les uns par rapport aux autres. Un circuit de contrôle,
plus ou moins évolué selon les applications, est généra-
lement prévu pour être associé à la batterie.
[0004] JP-A-2000/224769 décrit un système de batte-
rie capable d’alimenter en énergie de secours. Le systè-
me de batterie comprend un circuit d’alimentation en cou-
rant alternatif et un circuit d’alimentation en courant con-
tinu. Une charge est connectée au circuit d’alimentation
en courant alternatif et une charge est connectée au cir-
cuit d’alimentation en courant continu. Une batterie est
connectée au circuit d’alimentation en courant continu
par un circuit de charge/commande de décharge. Une
unité de commande est adaptée à implémenter sélecti-
vement un mode de charge ou une mode de décharge.
[0005] Le document US2007/103118 décrit un systè-
me électronique pour batterie rechargeable à accumu-
lateur électrochimique étanche de type Lithium-Ion et
destinée à fournir une énergie électrique à une applica-
tion comprenant une alimentation principale, le système
électronique comprenant: un circuit de charge de la bat-
terie comprenant un chargeur, le circuit de charge étant
une branche bidirectionnelle; un premier circuit de dé-
charge de la batterie parallèle au circuit de charge et
comprenant un commutateur de décharge; une diode de
décharge disposée dans le circuit de charge en parallèle
du chargeur; une unité électronique de contrôle adaptée
à contrôler le chargeur; dans lequel l’unité de contrôle:
assure un maintien de la charge de la batterie tant que
celle-ci n’est pas sollicitée en décharge; interrompt la

charge de la batterie lors qu’une sollicitation de l’appli-
cation est détectée, et dans lequel la diode de décharge
permet un passage d’un courant de décharge durant une
phase de transition de fermeture du commutateur de dé-
charge.
[0006] Pour des applications à des batteries de se-
cours, il est important que les accumulateurs soient char-
gés à leur pleine capacité avant leur utilisation, mais sur-
tout que l’énergie soit instantanément disponible.
[0007] Les aéronefs ou autres véhicules de transport
utilisent généralement des batteries au plomb ou de type
Nickel Cadmium (NiCd) pour assurer le démarrage du
véhicule et une alimentation de secours. Ces batteries
peuvent rester connectées à l’alimentation principale et
être chargées tant qu’elles ne sont pas sollicitées ; aucu-
ne surcharge des accumulateurs n’est à craindre. Or, il
est apparu souhaitable de pouvoir utiliser des batteries
de type Li-Ion comme batterie de secours, notamment
pour des applications aux aéronefs afin de pouvoir bé-
néficier d’une réduction de poids et d’une facilité d’entre-
tien propre à ce type de batterie. Cependant, les batteries
de type Li-Ion requièrent une gestion de charge spécifi-
que afin d’éviter toute surcharge. Il a en effet été observé
que la surcharge d’accumulateurs Li-Ion provoque un
vieillissement prématuré de la batterie. Il n’est donc pas
possible de remplacer directement une batterie NiCd ou
plomb par une batterie Li-Ion ; un système électronique
de gestion de la batterie doit être prévu pour contrôler la
charge et l’équilibrage des accumulateurs Li-Ion.
[0008] En outre, il est souhaitable qu’une batterie de
secours puisse délivrer de l’énergie électrique à l’appli-
cation à laquelle elle est destinée de manière rapide,
fiable et sans discontinuité lorsque l’alimentation princi-
pale de l’application est défaillante.
[0009] Il existe donc un besoin pour une batterie qui
puisse être chargée en permanence sans risque de sur-
charge tant qu’elle n’est pas sollicitée par l’application
extérieure et qui puisse fournir de l’énergie électrique
sans discontinuité lorsqu’elle est sollicitée.
[0010] A cet effet, l’invention propose un système élec-
tronique pour batterie, notamment pour batterie de se-
cours, qui permet de contrôler la charge des accumula-
teurs afin de maintenir un état de charge optimal sans
surcharge et qui permet d’assurer une décharge fiable
sans interruption de puissance lorsque la batterie est sol-
licitée.
[0011] Plus particulièrement, l’invention concerne un
système selon la revendication 1.
[0012] Le circuit de charge peut comprendre un com-
mutateur de charge disposé en série avec le chargeur
et une diode disposée en parallèle du chargeur, la diode
permettant la décharge de la batterie lorsque le commu-
tateur de charge est en position fermée et le chargeur
interrompu.
[0013] Selon un autre mode de réalisation, l’élément
de continuité de la décharge est une diode de décharge
disposée dans le circuit de décharge en parallèle du com-
mutateur de décharge.
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[0014] Selon un mode de réalisation, le circuit de char-
ge ne permet pas un passage de courant supérieur à
80A.
[0015] Selon un mode de réalisation, l’unité de contrôle
actionne le commutateur de décharge en position ouver-
te lorsque le potentiel de la batterie devient inférieur au
potentiel de l’application.
[0016] Selon un mode de réalisation, le système com-
prend en outre un deuxième circuit de décharge de la
batterie parallèle au premier circuit de décharge et com-
prenant un deuxième commutateur de décharge main-
tenu en position fermée, une résistance limitant le pas-
sage du courant de décharge et une diode interdisant la
charge de la batterie à travers le deuxième commutateur
de décharge.
[0017] Selon des modes de réalisation, la résistance
du deuxième circuit de décharge peut limiter le courant
de décharge à 5A ; et le deuxième commutateur de dé-
charge peut être maintenu en position fermée tant que
l’état de charge de la batterie est supérieur à 20%.
[0018] Selon un mode de réalisation, le système com-
prend en outre un troisième circuit de décharge de la
batterie parallèle au premier circuit de décharge et com-
prenant un troisième commutateur de décharge actionné
en position fermée lorsqu’une phase de démarrage de
l’application est détectée. Le troisième commutateur de
décharge peut permettre un passage de courant supé-
rieur à 1500A
[0019] Selon un mode de réalisation, le système com-
prend en outre un commutateur de sécurité disposé en
série avec le circuit de charge et en série avec le premier
circuit de décharge et actionné en position ouverte lors-
qu’une situation dangereuse pour l’utilisateur de la bat-
terie est détectée. Le commutateur de sécurité est dis-
posé en parallèle avec le deuxième circuit de décharge.
[0020] L’invention concerne aussi une batterie rechar-
geable comprenant au moins un accumulateur électro-
chimique étanche et un système électronique selon l’in-
vention. L’accumulateur étanche peut être de type Li-
thium-Ion. Une telle batterie peut être utilisée pour un
aéronef par exemple.
[0021] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront à la lecture de la description qui suit,
donnée à titre d’exemple et en référence aux figures qui
montrent :

- Figure 1, une vue schématique du système électro-
nique selon un premier mode de réalisation de
l’invention ;

- Figure 2, une vue schématique du système électro-
nique selon un deuxième mode de réalisation de
l’invention ;

- Figure 3, une vue schématique du système électro-
nique selon un troisième mode de réalisation de
l’invention ;

- Figure 4, une vue schématique du système électro-
nique selon un quatrième mode de réalisation de
l’invention ;

- Figure 5, une vue schématique du système électro-
nique selon un cinquième mode de réalisation de
l’invention ;

- Figure 6, des graphes montrant un état des commu-
tateurs, l’allure du courant délivré par la batterie et
l’allure de la tension aux bornes de la batterie lors
d’une simulation du démarrage de l’application avec
une batterie comprenant un système électronique
selon le quatrième mode de réalisation de
l’invention ;

- Figure 7, des graphes montrant un état des commu-
tateurs, l’allure du courant délivré par la batterie et
l’allure de la tension aux bornes de la batterie lors
d’une simulation en mode secours avec une batterie
comprenant un système électronique selon le qua-
trième mode de réalisation de l’invention.

[0022] L’invention concerne un système électronique
pour batterie comprenant au moins un accumulateur
électrochimique rechargeable. La batterie est reliée en
permanence à un bus de puissance d’une alimentation
principale de l’application à laquelle elle est destinée. Le
système électronique de l’invention contrôle la charge
des accumulateurs afin d’éviter toute surcharge et ga-
rantit la continuité de la disponibilité en puissance élec-
trique lorsque la batterie est sollicitée en décharge.
[0023] L’invention s’applique notamment à une batte-
rie de secours, c’est-à-dire une batterie destinée à fournir
de l’énergie électrique à une application extérieure en
cas de défaillance de l’alimentation principale. La batterie
peut également être sollicitée pour un démarrage d’une
unité auxiliaire de puissance (APU pour « Auxialiary
Power Unit » en anglais) de l’application. L’application
peut être un véhicule, par exemple un avion.
[0024] Les figures 1 et 2 illustrent schématiquement
un premier et deuxième modes de réalisation de l’inven-
tion. Le système électronique des figures 1 et 2 comprend
un circuit de décharge 20 et un circuit de charge 30 qui
sont en parallèles, c’est-à-dire que la batterie peut être
chargée en permanence à partir de l’alimentation princi-
pale et peut fournir immédiatement une énergie électri-
que lorsqu’elle est sollicité en décharge par l’application.
Le système électronique de l’invention comprend aussi
un élément de continuité de la décharge constitué d’une
diode D2 ou D3 et qui peut être disposé dans le circuit
de charge (figure 1) ou dans le circuit de décharge (figure
2).
[0025] Le circuit de décharge 20 comprend une ligne
de puissance permettant la circulation d’un courant élec-
trique de la batterie vers l’application et un commutateur
K2 disposé sur cette ligne de puissance. Le commutateur
K2 est maintenu en position ouverte tant que la batterie
n’est pas sollicitée en décharge par l’application et il est
actionné en position fermée lorsqu’une énergie électri-
que est requise par l’application. On entend par « position
ouverte » du commutateur une position interdisant tout
passage de courant et par « position fermée » du com-
mutateur une position autorisant un passage de courant.
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Le circuit de décharge 20 peut comprendre en outre une
diode D2 qui est disposée en parallèle du commutateur
K2 (figure 2). Cette diode D2 empêche la circulation de
tout courant de charge de l’application vers la batterie et
permet d’assurer la continuité de disponibilité de puis-
sance lors de la phase de transition avant la fermeture
du commutateur K2.
[0026] Le circuit de charge 30 comprend un chargeur
et peut comprendre une diode D3 en anti-parallèle. Selon
le mode de réalisation illustré sur la figure 1, le circuit de
charge 30 est une branche bidirectionnelle, c’est-à-dire
qu’il permet la circulation d’un courant électrique de l’ap-
plication vers la batterie pour la charge mais également
la circulation d’un courant électrique de la batterie vers
l’application pour assurer une décharge durant une pha-
se de transition. La diode D2 du circuit de décharge 20
n’est alors plus nécessaire.
[0027] Sur la figure 1, la décharge de transition par le
circuit de charge est assurée par la diode D3 ; mais cette
diode peut être remplacée par un circuit approprié intégré
au chargeur. Selon un mode de réalisation, le chargeur
peut intégrer un simple commutateur K3C actionné en
position fermée pour permettre la circulation d’un courant
de charge et actionné en position ouverte lorsque la char-
ge doit être interrompue ; la diode D3 assure alors la
circulation d’un courant de décharge durant la phase de
transition, c’est-à-dire le temps pour le commutateur K2
de passer en position fermée. Selon un autre mode de
réalisation, le chargeur peut intégrer un circuit plus com-
plexe permettant une circulation bidirectionnelle du cou-
rant selon la commande appliquée. La limitation de cou-
rant lors de la décharge peut être assurée par un com-
mutateur K3S. Ce commutateur assure en outre une re-
dondance du commutateur K3C en cas de défaillance
du chargeur lors de la phase de charge de la batterie.
Ce commutateur K3S est optionnel et dépend du niveau
de sécurité souhaité.
[0028] Le circuit de décharge 30 ne permet pas le pas-
sage de courants forts, par exemple des courants supé-
rieurs à 80A, qui sont nécessaires lorsque l’alimentation
principale est défaillante. Le commutateur de décharge
K3S n’est pas dimensionné pour de forts courants et le
passage à travers la diode D3 introduit une impédance
qui limite le courant disponible pour l’application. La dé-
charge à travers le circuit de charge 30 est donc transi-
toire et permet seulement de garantir une disponibilité
en courant immédiate en attendant que le commutateur
de décharge K2 soit actionné en position fermée.
[0029] Selon le mode de réalisation illustré sur la figure
2, la décharge de transition est assurée par la diode D2
qui assure la circulation d’un courant de décharge durant
la phase de transition, c’est-à-dire le temps pour le com-
mutateur K2 de passer en position fermée. Dans cette
variante de réalisation, le circuit de charge 30 n’est plus
une branche bidirectionnelle, c’est-à-dire qu’il ne permet
que la circulation d’un courant électrique de l’application
vers la batterie pour la charge.
[0030] Le système électronique selon l’invention com-

prend aussi une unité électronique de contrôle qui su-
pervise le fonctionnement de la batterie afin de réguler
la charge des accumulateurs et autoriser la décharge de
la batterie lorsque l’application le requiert. Une telle unité
de contrôle reçoit des informations provenant de l’appli-
cation elle-même (potentiel de l’alimentation principale,
température, alarme pour passage en mode secours et
autres), de capteurs disposés dans la batterie (par exem-
ple tension, courant et température de chaque accumu-
lateur) et des informations quant au statut (position
ouverte ou position fermée) des différents commutateurs
du système électronique. L’unité électronique de contrô-
le peut ainsi assurer un maintien de la charge de la bat-
terie sans risque de surcharge ; elle peut aussi détecter
un besoin en énergie électrique de l’application et com-
mander l’arrêt du chargeur et l’actionnement du commu-
tateur K2 du circuit de décharge.
[0031] Le chargeur du circuit de charge 30 est relié au
réseau de l’alimentation principale de l’application. Par
exemple, dans le cas d’une utilisation comme batterie
d’avion ou de drone, le chargeur est relié au réseau 28V
de l’aéronef afin d’assurer un maintien de la charge de
la batterie à environ 100% de sa capacité. Dans le cas
d’une batterie de type Li-Ion, le chargeur limite le courant
de charge pour éviter tout dépôt de lithium sur les élec-
trodes. L’unité électronique commande non seulement
le commutateur du chargeur K3C mais également le
commutateur de charge K3S si présent et assure un con-
trôle de la tension de charge à environ 4V par élément
électrochimique de la batterie. L’unité électronique reçoit
un signal quant au statut (position ouverte ou position
fermée) des différents commutateurs K3S_statut,
K3C_statut et K2_statut.
[0032] La figure 3 illustre schématiquement un troisiè-
me mode de réalisation de l’invention. Les éléments iden-
tiques au premier mode de réalisation portent les mêmes
numéros de références et ne sont pas décrits à nouveau.
[0033] La figure 3 montre un deuxième circuit de dé-
charge 40 de la batterie parallèle au premier circuit de
décharge 20. Ce deuxième circuit de décharge 40 com-
prend un deuxième commutateur de décharge K4 qui est
maintenu en position fermée et une résistance R qui li-
mite le passage du courant à travers ce deuxième circuit
de décharge. Une diode D4 interdit la charge de la bat-
terie à travers ce deuxième commutateur de décharge
K4.
[0034] Ce deuxième circuit de décharge 40 permet une
utilisation de la batterie sous courants faibles, notam-
ment lorsque l’électronique des branches principales de
charge 30 et de décharge 20 est endormie en mode
« stand-by », c’est-à-dire avec les commutateurs K2,
K3C et K3S en positions ouvertes. Par exemple, pour
une utilisation comme batterie d’avion, lorsque l’appareil
est au sol, le deuxième circuit de décharge 40 peut être
utilisé pour alimenter des veilleuses lors de l’entretien de
l’appareil sans pour autant réveiller toute l’électronique
de contrôle de la batterie qui consommerait plus d’éner-
gie électrique que les besoins requis par l’application. La

5 6 



EP 2 085 268 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

résistance R, associée à un déclencheur en courant
« current trigger », permet de limiter le passage d’un cou-
rant de décharge dans cette branche 40 à environ 5A.
Un tel courant est donc insignifiant lorsque la batterie est
déchargée via sa branche principale 20 mais suffisant
pour des applications d’entretien et de maintenance au
sol. Un tel courant représente également une fuite négli-
geable lorsque la batterie est chargée par le circuit de
charge 30. Si un appel en courant plus fort est requis par
l’application, l’unité électronique de contrôle du système
réveille les autres branches et actionne le commutateur
de décharge K2 en position fermée.
[0035] Le deuxième commutateur de décharge K4 res-
te toujours en position fermée ; l’unité électronique de
contrôle n’a donc pas à l’actionner en position fermée et
cette branche de décharge 40 peut être utilisée lorsque
le système électronique est en mode « stand by ». Le
deuxième commutateur de décharge K4 sera actionné
en position ouverte si un état de charge de la batterie
(SOC : State of Charge) inférieur à 20% est détecté afin
de supprimer tout courant de fuite.
[0036] La figure 4 illustre schématiquement un quatriè-
me mode de réalisation de l’invention. Les éléments iden-
tiques aux premier et deuxième modes de réalisation por-
tent les mêmes numéros de références et ne sont pas
décrits à nouveau.
[0037] La figure 4 montre un troisième circuit de dé-
charge 10 de la batterie parallèle au premier circuit de
décharge 20. Ce troisième circuit de décharge 10 com-
prend un troisième commutateur de décharge K1 qui est
maintenu en position ouverte et actionné en position fer-
mée lorsque l’application sollicite la batterie pour une
phase de démarrage. La figure 4 montre le troisième cir-
cuit de décharge 10 ajouté au deuxième circuit de dé-
charge 40 illustré sur la figure 3, mais il est entendu que
ce troisième circuit de décharge 10 pourrait être ajouté
aux systèmes illustrés sur les figures 1 ou 2 sans que le
deuxième circuit de décharge 40 ne soit prévu.
[0038] Lors d’une phase de démarrage de l’unité auxi-
liaire de puissance APU, de très forts courants sont re-
quis sur une courte période ; par exemple des courants
pouvant atteindre 1500A sur moins de 10 secondes sont
appelés à circuler de la batterie vers l’application. De tels
courants créent des arcs électriques importants lors de
l’ouverture des commutateurs et accélèrent le vieillisse-
ment des commutateurs. Ce troisième circuit de déchar-
ge 10 permet de préserver la fiabilité des commutateurs,
notamment du commutateur de décharge K2 du premier
circuit de décharge 20 qui sera utilisé dans un mode se-
cours de la batterie. Le troisième commutateur K1 peut
avoir les mêmes spécifications techniques que le com-
mutateur K2 du premier circuit de décharge 20, ou pré-
senter des caractéristiques de robustesse plus importan-
tes. Le troisième commutateur K1 permet un passage
de courant de plus de 1500A et le commutateur K2 du
circuit de décharge principal 20 peut être préservé d’un
passage de tels courants forts.
[0039] La figure 5 illustre schématiquement un cinquiè-

me mode de réalisation de l’invention. Les éléments iden-
tiques aux trois modes de réalisation décrits plus haut
portent les mêmes numéros de références et ne sont pas
décrits à nouveau.
[0040] Selon ce cinquième mode de réalisation, un
commutateur de sécurité K2’ a été ajouté en série avec
le circuit de charge 30 et en série avec le premier circuit
de décharge 20. La figure 5 montre les quatre branches
du système de la figure 4 sauf que la décharge de tran-
sition est assurée par la diode D2 du circuit de décharge
20 au lieu d’être assurée par la diode D3 du circuit de
charge 30. Il est cependant entendu que la décharge de
transition pourrait être assurée par la diode D3 du circuit
de charge 30 comme sur la figure 4. Il est entendu que
ce commutateur de sécurité K2’ pourrait aussi être ajouté
aux systèmes illustrés sur l’une des figures 1 à 3.
[0041] Le cas échéant, le commutateur de sécurité K2’
est en série avec le troisième circuit de décharge 10 de
courants forts mais il est en parallèle avec le deuxième
circuit de décharge 40 de courants faibles. Le commu-
tateur de sécurité K2’ est maintenu en position fermée
et actionné en position ouverte si un défaut de la batterie
est détecté et met l’utilisateur en situation dangereuse.
Il constitue une redondance des commutateurs K1, K2,
K3C et K3S.
[0042] En mode « stand by », le commutateur de sé-
curité K2’ est également en position ouverte. C’est pour-
quoi le deuxième circuit de décharge 40 de courants fai-
bles doit être parallèle à ce commutateur de sécurité K2’.
La présence du commutateur de sécurité K2’ permet
également d’assurer la décharge de transition soit par la
diode D2 du circuit de décharge 20 soit par la diode D3
du circuit de charge 30. En effet, sans la présence de ce
commutateur de sécurité K2’, la présence d’une diode
D2 parallèle au commutateur de décharge K2 garantirait
un courant de décharge en mode « stand-by » et élimi-
nerait le besoin d’une deuxième branche de décharge 40.
[0043] Sur la figure 5, le commutateur de décharge
K3S a été retiré du circuit de décharge 30. En effet, com-
me la décharge de transition est assurée par la diode D2
du circuit de charge 20, le commutateur K3S n’est plus
nécessaire pour assurer une limitation du courant de dé-
charge à travers le circuit de charge 30. En outre, la re-
dondance du commutateur K3C en cas de défaillance
du chargeur lors de la phase de charge de la batterie
peut être assurée par le commutateur de sécurité K2’.
Bien entendu, le commutateur de décharge K3S pourrait
néanmoins être conservé selon le niveau de sécurité
souhaité.
[0044] En effet, en cas de défaillance de l’un de ces
commutateurs K1, K2, K3S ou K3C qui resterait en po-
sition fermée alors que l’alimentation principale de l’ap-
plication est opérationnelle, une utilisation mettant la bat-
terie en situation dangereuse pourrait survenir et dété-
riorer la batterie qui ne serait alors plus opérationnelle
en mode secours. Le commutateur K2’ serait alors ac-
tionné en position ouverte par l’électronique de contrôle.
K2’ reste dans une position fermée tant qu’aucune situa-
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tion dangereuse pour l’utilisateur n’est pas détectée, sauf
lors des périodes de stockage de la batterie.
[0045] Le système électronique selon l’invention fonc-
tionne de la manière suivante.
[0046] Les graphes de la figure 6 illustrent une simu-
lation du système électronique selon l’invention dans une
phase de démarrage de l’application puis de recharge
de la batterie et de mise en mode « stand-by ». La simu-
lation de la figure 6 a été réalisée avec un système élec-
tronique tel qu’illustré sur la figure 4. Le premier graphe
montre l’état des commutateurs : l’état « 0 » correspond
à une position ouverte du commutateur et l’état « 1 » cor-
respond à une position fermée du commutateur. Le
deuxième commutateur de décharge K4 et le commuta-
teur de sécurité K2’ ne sont pas représentés car leur état
reste le même sauf dans des cas limites d’état de charge
très faible ou de défaillance des autres commutateurs,
comme expliqué plus haut. Le deuxième graphe montre
le courant fourni par la batterie et le troisième graphe
montre la tension aux bornes de la batterie.
[0047] La batterie est initialement chargée à sa pleine
capacité ; elle a une tension sensiblement égale à celle
du réseau 28V de l’alimentation principale de l’applica-
tion et elle ne fournit ni ne reçoit aucun courant. Le char-
geur est interrompu (commutateur K3C en position
ouverte) et le commutateur de décharge K2 est en posi-
tion ouverte. En revanche, le commutateur de charge
K3S est en position fermée ; en cas d’appel en courant
de l’application, avant même que l’un des commutateurs
de décharge K1 ou K2 soit actionné, une décharge sera
possible à travers la diode D3 du circuit de charge 30.
La charge de la batterie reste cependant impossible tant
que le commutateur du chargeur K3C n’est pas activé.
Une disponibilité en courant immédiate est ainsi assurée.
[0048] Pour un démarrage de l’unité auxiliaire de puis-
sance APU, l’unité électronique de contrôle va comman-
der la fermeture du troisième commutateur de décharge
K1 pour autoriser la circulation d’un courant de forte am-
plitude et l’ouverture du commutateur de charge K3S
pour éviter tout retour de courant vers la batterie. Lorsque
l’appel en courant diminue, en deçà de 100A par exem-
ple, le premier circuit de décharge 20 prend le relais sur
le troisième circuit de décharge 10 pour fournir l’énergie
électrique à l’application ; le premier commutateur de dé-
charge K2 est actionné en position fermée et le troisième
commutateur de décharge K1 est actionné en position
ouverte. La décharge peut être conduite à de très fortes
puissances relativement à la charge, sans interruption
de puissance lorsque la batterie est sollicitée. La dissy-
métrie des courants disponibles en charge par rapport à
la décharge est due à l’électrochimie Li-ion et à la pos-
sibilité de dépôt de lithium lors de charges trop rapides,
qui réduirait considérablement ses performances et sa
durée de vie.
[0049] Lorsque le démarrage de l’APU est terminé et
que l’alimentation principale de l’application est activée,
la batterie peut être rechargée. Le commutateur de dé-
charge K2 est replacé en position ouverte, le commuta-

teur de charge K3S est actionné en position fermée. Le
commutateur du chargeur K3C sera activé si la tension
du réseau est supérieure à la tension de la batterie. La
charge de la batterie devient alors possible depuis le ré-
seau de l’alimentation principale. La charge est régulée
par la fermeture et l’ouverture du commutateur K3C du
chargeur alors que le commutateur de charge K3S reste
en position fermée. Une fois que la batterie a atteint un
état de charge SOC de 100%, la charge est interrompue
et le système électronique est placée en mode « stand-
by » avec les commutateurs K1, K2, K3S et K3C en po-
sition ouverte. Seul le deuxième commutateur de déchar-
ge K4 reste en position fermée en mode « stand-by ».
[0050] Les graphes de la figure 7 illustrent une simu-
lation du système électronique selon l’invention dans une
phase de mode secours de l’application. La simulation
de la figure 6 a été réalisée avec un système électronique
tel qu’illustré sur la figure 4. Le premier graphe montre
l’état des commutateurs, le deuxième graphe montre le
courant fourni à travers la diode de transition, le troisième
graphe montre le courant à travers la branche de charge,
le quatrième graphe montre le courant à travers la bran-
che de décharge, et le dernier graphe montre la tension
aux bornes de la batterie.
[0051] La batterie est initialement chargée avec un
SOC de 80% ; le chargeur maintient la charge (commu-
tateur K3C en position fermée), le commutateur de char-
ge K3S est en position fermée et le commutateur de dé-
charge K2 est en position ouverte. Lorsqu’une défaillan-
ce de l’alimentation principale est détectée, par exemple
lorsque l’unité électronique de contrôle détecte une chute
de tension dans le réseau électrique principal (comme
illustré sur le dernier graphe) ou reçoit tout autre signal
d’alarme, l’unité électronique de contrôle va commander
la fermeture du commutateur de décharge K2 et l’ouver-
ture du commutateur du chargeur K3C pour stopper la
charge. Un courant de décharge aura cependant déjà pu
circuler de la batterie vers l’application dès la chute de
tension de l’alimentation principale, avant même que la
fermeture du commutateur de décharge K2 soit effective,
grâce à la diode D3 du circuit de charge 30. Une dispo-
nibilité immédiate en courant depuis la batterie est ainsi
assurée pendant une période transitoire de 10 à 20 ms.
Le circuit de charge 30 ne permet cependant pas le pas-
sage de courants forts. Lorsque le commutateur de dé-
charge K2 est en position fermée, le courant circule à
travers le circuit de décharge 20 qui a une impédance
plus faible que le circuit de charge 30.
[0052] Tant que l’unité électronique de contrôle détec-
te un mode secours, elle maintient le commutateur de
charge K3S en position ouverte et elle inhibe toutes les
sécurités de la batterie afin de ne pas freiner la disponi-
bilité en courant de la batterie de secours.
[0053] Dans certaines situations, le potentiel de l’ap-
plication peut devenir supérieur au potentiel de la batterie
alors que le mode secours est toujours actif, par exemple
parce que la batterie atteint un état de charge relative-
ment bas par rapport à la tension d’alimentation princi-
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pale. La batterie pourrait alors passer dans une phase
de charge avec une circulation de courant depuis l’ap-
plication vers la batterie à travers la ligne de puissance
du circuit de décharge 20.
[0054] On cherche à éviter une telle situation. Pour ce-
la, l’unité électronique de contrôle, si elle détecte un po-
tentiel de la batterie plus faible que celui du réseau de
l’application alors qu’un mode secours est actif, va ac-
tionner l’ouverture du commutateur de décharge K2 afin
d’empêcher la recharge de la batterie depuis l’application
dont l’alimentation principale est défaillante. Dès que la
décharge redevient possible, avant même que le com-
mutateur de décharge K2 ne soit refermé, l’énergie élec-
trique de la batterie est à nouveau disponible à travers
la diode du circuit de charge D3. Toute discontinuité de
disponibilité de puissance est ainsi évitée.
[0055] En outre, lorsqu’un état de charge SOC inférieur
à 20% est détecté, l’unité électronique commande
l’ouverture de tous les commutateurs de la batterie, y
compris le deuxième commutateur de décharge K4 afin
d’interdire la sur-décharge des cellules de la batterie.
[0056] La batterie de secours selon l’invention peut
ainsi être maintenue dans un état de charge proche de
100% en permanence à partir de l’alimentation principale
de l’application, tant qu’elle n’est pas sollicitée dans sa
fonction de secours ou pour un démarrage de l’APU. Une
application particulière d’une telle batterie de secours
peut être envisagée pour des aéronefs et notamment
pour des drones de grande envergure qui requiert une
grande capacité ; la batterie de secours peut être char-
gée par l’alimentation principale de l’aéronef tant que cel-
le-ci est opérationnelle et peut délivrer une énergie élec-
trique à l’aéronef dès que nécessaire sans discontinuité
de puissance.
[0057] Les modes de réalisation décrits ci-dessus et
les figures doivent être considérées comme ayant été
présentés à titre illustratif et non restrictif, et l’invention
n’est pas censée être limitée aux détails fournis ici mais
peut être modifiée en restant dans le cadre de la portée
des revendications annexées.

Revendications

1. Système électronique pour batterie rechargeable à
accumulateur électrochimique étanche (7) de type
Lithium-Ion et destinée à fournir une énergie électri-
que à une application comprenant une alimentation
principale, le système électronique comprenant:

- un circuit de charge (30) de la batterie com-
prenant un chargeur (K3C), le circuit de charge
étant une branche bidirectionnelle ;
- un premier circuit de décharge (20) de la bat-
terie parallèle au circuit de charge (30) et com-
prenant un commutateur de décharge (K2) ;
- une diode de décharge (D3) disposée dans le
circuit de charge (30) en parallèle du chargeur

(K3C) ;
- une unité électronique de contrôle adaptée à
commander l’ouverture et la fermeture du com-
mutateur de décharge (K2) et adaptée à contrô-
ler le chargeur (K3C);

dans lequel l’unité de contrôle:

- assure un maintien de la charge de la batterie
tant que celle-ci n’est pas sollicitée en
décharge ;
- interrompt la charge de la batterie et actionne
le commutateur de décharge (K2) en position
fermée lorsqu’une sollicitation de l’application
est détectée, et dans lequel la diode de déchar-
ge (D3) permet un passage d’un courant de dé-
charge durant une phase de transition de fer-
meture du commutateur de décharge (K2).

2. Système électronique selon la revendication 1, dans
lequel le circuit de charge (30) comprend en outre
un commutateur de charge (K3S) disposé en série
avec le chargeur, la diode (D3) permettant la déchar-
ge de la batterie lorsque le commutateur de charge
(K3S) est en position fermée et le chargeur interrom-
pu.

3. Système électronique selon l’une des revendica-
tions 1 à 2, dans lequel le circuit de charge (30) ne
permet pas un passage de courant supérieur à 80A.

4. Système électronique selon l’une des revendica-
tions 1 à 3, dans lequel l’unité de contrôle actionne
le commutateur de décharge (K2) en position ouver-
te lorsque le potentiel de la batterie devient inférieur
au potentiel de l’application.

5. Système électronique selon l’une des revendica-
tions 1 à 4, comprenant en outre un deuxième circuit
de décharge (40) de la batterie parallèle au premier
circuit de décharge (20) et comprenant un deuxième
commutateur de décharge (K4) maintenu en position
fermée, une résistance (R) limitant le passage du
courant de décharge et une diode (D4) interdisant
la charge de la batterie à travers le deuxième com-
mutateur de décharge (K4).

6. Système électronique selon la revendication 5, dans
lequel la résistance (R) du deuxième circuit de dé-
charge (40) limite le courant de décharge à 5A.

7. Système électronique selon la revendication 5 ou 6,
dans lequel le deuxième commutateur de décharge
(K4) est maintenu en position fermée tant que l’état
de charge de la batterie est supérieur à 20%.

8. Système électronique selon l’une des revendica-
tions 1 à 7, comprenant en outre un troisième circuit
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de décharge (10) de la batterie parallèle au premier
circuit de décharge (20) et comprenant un troisième
commutateur de décharge (K1) actionné en position
fermée lorsqu’une phase de démarrage de l’appli-
cation est détectée.

9. Système électronique selon la revendication 8, dans
lequel le troisième commutateur de décharge (K1)
permet un passage de courant supérieur à 1500A

10. Système électronique selon l’une des revendica-
tions 1 à 9, comprenant en outre un commutateur
de sécurité (K2’) disposé en série avec le circuit de
charge (30) et en série avec le premier circuit de
décharge (20) et actionné en position ouverte lors-
qu’une situation dangereuse pour l’utilisateur de la
batterie est détectée.

11. Système électronique selon les revendications 7 et
10, dans lequel le commutateur de sécurité (K2’) est
disposé en parallèle avec le deuxième circuit de dé-
charge (40).

12. Batterie (1) rechargeable comprenant :

- au moins un accumulateur électrochimique
étanche (7)
- un système électronique selon l’une des re-
vendications 1 à 11.

13. Batterie selon la revendication 12, dans laquelle l’ac-
cumulateur étanche est de type Lithium-Ion.

Patentansprüche

1. Elektronisches System für eine wiederaufladbare
Batterie mit abgedichtetem elektrochemischen Ak-
kumulator (7) vom Typ des Lithium-Ionen-Akkumu-
lators und die dazu bestimmt ist, elektrische Energie
zu einer Anwendung zuzuführen, umfassend eine
Hauptstromversorgung, wobei das elektronische
System aufweist:

- einen Ladestromkreis (30) der Batterie, umfas-
send ein Ladegerät (K3C), wobei der Lade-
stromkreis ein bidirektionaler Zweig ist,
- einen ersten Entladestromkreis (20) der Bat-
terie, der parallel zu dem Ladestromkreis (30)
ist und einen Entladeschalter (K2) aufweist,
- eine Entladediode (D3), die in dem Ladestrom-
kreis (30) parallel zu dem Ladegerät (K3C) ge-
schaltet ist,
- eine elektronische Steuereinheit, die geeignet
ist, das Öffnen und das Schließen des

Entladeschalters (K2) zu steuern und geeignet ist,
das Ladegerät (K3C) zu steuern, wobei die Steuer-

einheit:

- ein Halten der Ladung der Batterie gewährleis-
tet, solange die Batterie nicht beim Entladen be-
lastet wird,
- das Laden der Batterie unterbricht und den Ent-
ladeschalter (K2) in geschlossener Position be-
tätigt, wenn eine Belastung der Anwendung er-
fasst wird und wobei die Entladediode (D3) ei-
nen Durchgang eines Entladestroms während
einer Übergangsphase des Schließens des Ent-
ladeschalters (K2) ermöglicht.

2. Elektronisches System nach Anspruch 1, wobei der
Ladestromkreis (30) ferner einen Lastschalter (K3S)
aufweist, der mit dem Ladegerät in Reihe geschaltet
ist, wobei die Diode (D3) das Entladen der Batterie
ermöglicht, wenn der Lastschalter (K3S) in ge-
schlossener Position ist und das Ladegerät unter-
brochen ist.

3. Elektronisches System nach einem der Ansprüche
1 bis 2, wobei der Ladestromkreis (30) einen Strom-
durchgang von über 80 A nicht ermöglicht.

4. Elektronisches System nach einem der Ansprüche
1 bis 3, wobei die Steuereinheit den Entladeschalter
(K2) in geöffneter Position betätigt, wenn das Poten-
tial der Batterie niedriger als das Potential der An-
wendung wird.

5. Elektronisches System nach einem der Ansprüche
1 bis 4, ferner umfassend einen zweiten Entlade-
stromkreis (40) der Batterie, der parallel zu dem ers-
ten Entladestromkreis (20) ist und einen zweiten Ent-
ladeschalter (K4) aufweist, der in geschlossener Po-
sition gehalten wird, wobei ein Widerstand (R) den
Durchgang des Entladestroms begrenzt und wobei
eine Diode (D4) das Laden der Batterie durch den
zweiten Entladeschalter (K4) untersagt.

6. Elektronisches System nach Anspruch 5, wobei der
Widerstand (R) des zweiten Entladestromkreis (40)
den Entladestrom auf 5A begrenzt.

7. Elektronisches System nach Anspruch 5 oder 6, wo-
bei der zweite Entladeschalter (K4) in geschlossener
Position gehalten wird, solange der Ladezustand der
Batterie höher als 20 % ist.

8. Elektronisches System nach einem der Ansprüche
1 bis 7, ferner umfassend einen dritten Entlade-
stromkreis (10) der Batterie, der parallel zu dem ers-
ten Entladestromkreis (20) ist und einen dritten Ent-
ladeschalter (K1) aufweist, der in geschlossener Po-
sition betätigt wird, wenn eine Startphase der An-
wendung erfasst wird.
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9. Elektronisches System nach Anspruch 8, wobei der
dritte Entladeschalter (K1) einen Stromdurchgang
von über 1.500 A ermöglicht.

10. Elektronisches System nach einem der Ansprüche
1 bis 9, ferner umfassend einen Sicherheitsschalter
(K2’), der mit dem Entladestromkreis (30) in Reihe
geschaltet ist und mit dem ersten Entladestromkreis
(20) in Reihe geschaltet ist und in geöffneter Position
betätigt wird, wenn eine Situation erfasst wird, die
für den Benutzer der Batterie gefährlich ist.

11. Elektronisches System nach Anspruch 7 und 10, wo-
bei der Sicherheitsschalter (K2’) mit dem zweiten
Entladestromkreis (40) parallel geschaltet ist.

12. Wiederaufladbare Batterie (1), umfassend:

- mindestens einen abgedichtetem elektroche-
mischen Akkumulator (7)
- ein elektronisches System nach einem der An-
sprüche 1 bis 11

13. Batterie nach Anspruch 12, wobei der abgedichte-
tem Akkumulator vom Typ des Lithium-Ionen-Akku-
mulators ist.

Claims

1. An electronic system for a rechargeable sealed lith-
ium ion type cell (7) battery designed to supply elec-
trical power to an application that includes a main
power supply, the electronic system comprising:

- a battery charging circuit (30) comprising a
charger (K3C), the charging circuit being a bi-
directional branch.;
- a first battery discharging circuit (20) in parallel
with said charging circuit (30) and comprising a
discharge switch (K2);
- a discharge diode (D3) arranged in the charg-
ing circuit (30) in parallel with the charger (K3C);
- an electronic control unit adapted to control
opening and closing of said discharge switch
(K2) and adapted to control said charger (K3C);

in which the control unit:

- ensures trickle charging of the battery as long
as it is not being called on to discharge;
- interrupts battery charging and sets said dis-
charge switch (K2) to the closed position when
a call for power is detected from the application,

and in which the discharge diode (D3) allows pas-
sage of a discharge current during a transitional
phase of closing of said discharge switch (K2).

2. The electronic system according to claim 1, in which
the charging circuit (30) further comprises a charging
switch (K3S) provided in series with the charger , the
diode (D3) allowing the battery to discharge when
said charging switch (K3S) is in the closed position
and the charger is shut down.

3. The electronic system according to one of claims 1
to 2, in which the charging circuit (30) does not allow
a current greater than 80A to pass.

4. The electronic system according to one of claims 1
to 3, in which the control unit sets the discharge
switch (K2) to the open position when the battery
voltage becomes lower than the voltage of the ap-
plication.

5. The electronic system according to one of claims 1
to 4, further comprising a second battery discharging
circuit (40) in parallel with the first battery discharging
circuit (20) and comprising a second discharge
switch (K4) maintained in a closed position, a resistor
(R) limiting flow of discharge current and a diode
(D4) preventing the battery charging via the second
discharge switch (K4).

6. The electronic system according to claim 5, in which
the resistor (R) of the second battery discharging
circuit (40) limits discharge current to 5A.

7. The electronic system according to claim 5 or 6, in
which the second discharge switch (K4) is main-
tained in a closed position as long as a battery state
of charge is greater than 20%.

8. The electronic system according to one of claims 1
to 7, further comprising a third battery discharging
circuit (10) in parallel with said first battery discharg-
ing circuit (20) and comprising a third discharge
switch (K1) which is set to a closed position upon a
starting up phase of the application being detected.

9. The electronic system according to claim 8, in which
the third discharge switch (K1) allows a current great-
er than 1500A to flow.

10. The electronic system according to one of claims 1
to 9, further comprising a safety switch (K2’) provided
in series with said charging circuit (30) and in series
with the first battery discharging circuit (20) and set
to an open position when a situation dangerous to
the user of the battery is detected.

11. The electronic system according to claims 7 and 10,
in which the safety switch (K2’) is arranged in parallel
with the second battery discharging circuit (40).

12. A rechargeable battery (1) comprising:
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- at least one sealed electrochemical cell (7)
- an electronic system according to one of claims
1 to 11.

13. The battery according to claim 12, in which the
sealed cell is of the lithium ion type.
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