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Description

DOMAINE TECHNIQUE ET ART ANTÉRIEUR

[0001] La présente invention se rapporte à une batterie
électrochimique à sécurité de fonctionnement améliorée
en environnement humide, les batteries réalisées étant
notamment utilisées dans le domaine des transports
électriques et hybrides et dans les systèmes embarqués.
[0002] Les batteries de type lithium ion sont bien adap-
tées pour l’utilisation dans le domaine des transports et
pour des applications embarquées du fait de leur possi-
bilité de stocker une forte énergie avec une faible masse.
[0003] Le niveau de tension aux bornes de ces batte-
ries étant de plus en plus élevé, par exemple 300V - 400V
pour des voitures et 600V - 800V pour des autobus ou
camions électriques il devient alors nécessaire de con-
cevoir des protections performantes aussi bien vis-à-vis
des biens que des personnes.
[0004] Le fait d’utiliser une batterie de forte capacité
(plusieurs dizaines d’Ah) et de forte tension (400Vdc)
nécessite des précautions pour la protection des biens
et des personnes.
[0005] Pour des raisons de sécurité électrique lors de
la fabrication, du transport ainsi que la maintenance, il
est préféré que les batteries soient scindées en modules
de tensions unitaires plus faibles, par exemple inférieu-
res à 48Vdc.
[0006] Ces modules sont composés d’une pluralité
d’accumulateurs reliés électriquement. Ces accumula-
teurs doivent être protégés des conditions atmosphéri-
ques telles que les poussières, la pluie, la neige, la grêle,
l’air marin et des variations de conditions atmosphéri-
ques, par exemple de la condensation de l’eau. En effet
la présence d’eau peut donner lieu au démarrage d’un
arc électrique. En outre, l’humidité et le brouillard salin
peuvent dégrader fortement la durée de vie des batteries
car ils amplifient le phénomène de corrosion.
[0007] Afin de protéger les accumulateurs ainsi que
les cartes électroniques assurant la gestion des accu-
mulateurs des conditions extérieures, ceux-ci sont clas-
siquement disposés dans un caisson étanche. La réali-
sation de l’étanchéité du caisson pose des problèmes.
Par ailleurs, en fonctionnement les accumulateurs libè-
rent de la chaleur or le confinement dans un volume étan-
che ne favorise pas l’évacuation de la chaleur. Cela a un
impact important sur la durée de vie des accumulateurs
qui commence à décroître dès que la température dé-
passe 35°C typiquement et qui décroit rapidement à par-
tir de 45°C
[0008] Plusieurs solutions ont été proposées pour éva-
cuer cette chaleur.
[0009] Une des solutions est d’assurer une circulation
d’air extérieur autour du caisson. Cette solution est ap-
plicable dans le cas où l’échauffement est faible.
[0010] Dans le cas où l’échauffement est plus impor-
tant, le refroidissement est assuré à l’intérieur du caisson
par la circulation d’un fluide caloporteur entre les accu-

mulateurs d’un même module. Ce fluide est classique-
ment de l’eau, qui est choisie pour ses grandes qualités
de transfert thermique. Cette solution impose une très
grande qualité des étanchéités pour ne pas avoir de fuite
d’eau pouvant amener des courants de fuite, des risques
de court-circuit et des départs de feu. Cette solution aug-
mente la masse de l’ensemble et son coût, en outre elle
est de réalisation relativement complexe, notamment du
fait des étanchéités qui doivent résister dans un véhicule,
les joints vieillissant et subissant des vibrations
[0011] Une autre solution consiste à faire circuler l’air
entre les accumulateurs. Mais le refroidissement par la
circulation d’air directement prélevé de l’environnement
extérieur n’est pas ou peu utilisé du fait des conditions
atmosphériques qui peuvent provoquer l’apparition de
condensation, de l’eau de pluie, de la neige, de la glace
sur et entre les accumulateurs. Une solution pour pallier
les conditions atmosphériques est d’utiliser un air séché
et traité pour en retirer la poussière et éventuellement
conditionné à la température souhaitée avant d’entrer en
contact avec les accumulateurs. Cet air est prélevé par
exemple de l’habitacle, son débit est limité pour ne pas
impacter le confort des passagers.
[0012] Par ailleurs, en environnement humide, par
exemple dans le cas où la batterie est sur le toit du vé-
hicule tel qu’un bus, un film d’eau peut se former entre
des modules d’accumulateurs et/ou entre les modules
d’accumulateurs et la carrosserie du véhicule. Une
liaison électrique par un film d’eau entre des modules
peut alors créer un dégagement d’hydrogène à un niveau
dangereux, amorcer un arc et créer un départ de feu.
Egalement, un passage par l’eau entre un seul module
et le véhicule crée un défaut qui peut faire disjoncter l’ins-
tallation ou être dangereux pour les utilisateurs si la car-
rosserie du véhicule n’est pas reliée à la terre. Un pas-
sage de courant entre deux modules distincts de tensions
très différentes et la carrosserie du véhicule peut créer
un dégagement d’hydrogène à un niveau dangereux
et/ou amorcer un arc et/ou créer un départ de feu.

EXPOSÉ DE L’INVENTION

[0013] C’est par conséquent un but de l’invention d’of-
frir une batterie comportant un niveau de sécurité en en-
vironnement humide améliorée, notamment en termes
d’isolation entre les accumulateurs ou groupes d’accu-
mulateurs ou entre les accumulateurs et un élément con-
ducteur tel que la carrosserie d’un véhicule automobile.
[0014] C’est également un but supplémentaire de la
présente invention d’offrir un module d’accumulateurs de
batterie offrant à la fois une bonne protection vis-à-vis
des conditions atmosphériques et un bon échange ther-
mique avec l’environnement extérieur, de réalisation
simple et de masse réduite.
[0015] Le but énoncé ci-dessus est atteint par un sup-
port isolant électrique dont la forme permet d’éviter que
de tels chemins de conduction de courant se forment,
entre les modules ou entre un ou des modules et la car-
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rosserie du véhicule.
[0016] Pour cela, le support comporte sur sa surface
inférieure à l’opposé de la surface supérieure supportant
le ou les accumulateurs un ou des zones en saillie ou en
retrait aptes à rompre le film d’eau susceptible de se for-
mer et à provoquer l’écoulement de l’eau sous forme de
goutte. En outre des moyens pour surveiller l’isolant élec-
trique entre le module disposé sur le support isolant et
un élément conducteur métallique au moins à l’aplomb
de la ou des zones en saillies ou en retrait.
[0017] Ainsi en provoquant l’écoulement par gravité
d’un filet d’eau, on évite l’apparition d’un chemin de con-
duction entre les accumulateurs sur ce support et
d’autres accumulateurs ou entre les accumulateurs sur
ce support et un autre élément conducteur tel que la car-
rosserie d’un véhicule. En outre, en vérifiant l’isolation
électrique entre le module et l’élément conducteur élec-
trique, la sécurité de fonctionnement de la batterie peut
être gérée.
[0018] L’invention est particulièrement avantageuse
pour pallier les risques de présence de défaut d’isolation
des accumulateurs.
[0019] Dans un exemple avantageux, les accumula-
teurs sont regroupés en plusieurs modules, les modules
étant connectés entre eux, chaque module est disposé
sur un support isolant selon l’invention, ainsi les modules
sont isolés entre eux.
[0020] De manière encore plus avantageuse, les sup-
ports de modules sont supportés par un support isolant
commun qui est lui-même par exemple supporté par le
toit d’un véhicule. Ce support isolant commun permet
également l’écoulement par gravité d’un filet d’eau éven-
tuel réduisant les risques d’une conduction entre un ou
des modules et la carrosserie.
[0021] Dans un mode avantageux, le ou les modules
de batterie comportant une pluralité d’accumulateurs
connectés électriquement entre eux et des moyens de
gestion des accumulateurs, l’ensemble étant enrobé
d’une ou plusieurs couches de vernis continues, ce ver-
nis étant isolant électrique, seules les connexions vers
l’extérieur n’étant pas recouvertes.
[0022] La couche continue de vernis assure une pro-
tection des différents composants d’un module de batte-
rie vis-à-vis des conditions atmosphériques, ils sont alors
protégés de la corrosion par la pollution et par l’humidité.
La réalisation de l’étanchéité est donc simplifiée et la
masse du module est réduite sensiblement par rapport
à un module confiné dans un caisson étanche.
[0023] La protection au moyen d’une couche de vernis
présente en outre l’avantage de permettre à l’air de cir-
culer directement le long des accumulateurs. Dans le cas
d’accumulateurs empilés, des passages sont formés en-
tre les accumulateurs, le vernis permet de conserver libre
ces passages, ceux-ci étant alors traversés par un fluide
assurant l’évacuation de la chaleur, par exemple l’air ex-
térieur. Ces passages forment une grande surface
d’échange thermique. Ainsi, par rapport à un module con-
finé dans un caisson étanche, l’air de refroidissement

circule directement entre les accumulateurs, ce qui as-
sure une très bonne évacuation de la chaleur. De plus,
la couche de vernis étant très fine, de l’ordre de 10 mm
à 100 mm par exemple, celle-ci ne joue pas le rôle d’iso-
lant thermique. De plus l’air prélevé directement de l’ex-
térieur peut être utilisé pour le refroidissement sans sé-
chage préalable de celui-ci.
[0024] En d’autres termes on réalise un bloc monoli-
thique d’accumulateurs protégés de l’environnement ex-
térieur par l’enrobage de vernis, ledit bloc offrant une
grande surface d’échange thermique.
[0025] L’échange thermique entre les accumulateurs
et l’air extérieur est très bon du fait de l’absence de cir-
cuits d’échange intermédiaires et du fait de l’utilisation
de toute la surface de contact de toutes les parois de
tous les accumulateurs pour le transfert thermique. Ceci
est un avantage très important par rapport aux solutions
de refroidissement de l’état de la technique, par exemple
à base d’eau, où le transfert thermique dans le fluide est
très efficace, mais qui est limité par une trop petite sur-
face de contact de transfert thermique entre chacun des
accumulateurs et les échangeurs avec l’eau du fait de
contraintes d’intégration.
[0026] Par ailleurs, la tenue mécanique de l’empile-
ment d’accumulateurs est avantageusement améliorée
par la ou les couches de vernis.
[0027] Le module est réalisé par trempage d’un as-
semblage d’accumulateurs préalablement connectés
entre eux, les connexions vers l’extérieur et éventuelle-
ment les dispositifs de sécurité en cas de surpression
éventuels étant protégés lors de l’étape de trempage.
[0028] La présente invention a alors pour objet une
batterie comportant au moins un module comprenant un
ou plusieurs accumulateurs connectés entre eux, au
moins un support isolant électrique sur lequel est disposé
une partie au moins des accumulateurs, ledit support iso-
lant électrique comportant une face supérieure sur la-
quelle repose la partie au moins des accumulateurs et
une face inférieure, et au moins une zone en saillie ou
en retrait de la face inférieure formée dans ou sur ladite
face inférieure, ladite zone bordant tout ou partie du con-
tour extérieur de la face inférieure et un élément support
sur lequel repose ledit support isolant électrique, de sorte
que ladite zone soit disposée à distance d’une surface
sur lequel repose l’élément support afin de provoquer un
écoulement par gravité d’un filet de liquide potentiel, la-
dite surface comportant au moins un élément métallique
conducteur situé au moins à l’aplomb de la zone en saillie
ou en retrait et des moyens pour vérifier l’isolation élec-
trique entre ledit élément métallique conducteur et le mo-
dule ou toute partie conductrice connectée à une borne
dudit module.
[0029] Les moyens pour vérifier l’isolation électrique
entre ledit élément métallique conducteur et le module
ou toute partie conductrice connectée à une borne dudit
module sont par exemple des moyens de surveillance
de la variation d’impédance entre ledit élément conduc-
teur métallique conducteur et le module ou toute partie
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conductrice connectée à une borne dudit module.
[0030] Dans un exemple préféré, les accumulateurs
sont répartis en au moins deux modules, les accumula-
teurs de chaque module étant connectés électriquement
entre eux et les modules étant connectés électriquement
entre eux, chaque module étant porté par un support
isolant électrique, ledit support isolant électrique com-
portant une face supérieure sur laquelle repose la partie
au moins des accumulateurs et une face inférieure, et
au moins une zone en saillie ou en retrait de la face in-
férieure formée dans ou sur ladite face inférieure, ladite
zone bordant tout ou partie du contour extérieur de la
face inférieure et un élément support sur lequel repose
ledit support isolant électrique, de sorte que ladite zone
soit disposée à distance d’une surface sur lequel repose
l’élément support afin de provoquer un écoulement par
gravité d’un filet de liquide potentiel.
[0031] De manière avantageuse, la surface comporte
un élément métallique conducteur situé au moins à
l’aplomb de chaque zone en saillie ou en retrait et des
moyens pour vérifier l’isolation électrique entre chaque
élément conducteur métallique et le module associé ou
toute partie conductrice connectée à une borne dudit mo-
dule.
[0032] Dans un exemple de réalisation, les éléments
conducteurs électriques sont connectés électriquement
les uns aux autres. Les éléments supports sont en ma-
tériau conducteur électrique et en contact électrique les
uns avec les autres et forment les éléments conducteurs
électriques.
[0033] Dans un exemple avantageux, la batterie peut
comporter un support commun en matériau isolant élec-
trique aux supports de module, le support commun étant
destiné à reposer sur une surface conductrice électrique,
comportant une face supérieure sur laquelle repose le
module et une face inférieure, et au moins une zone en
saillie ou en retrait de la surface inférieure formée dans
ou sur ladite face inférieure, ladite zone bordant tout ou
partie du contour extérieur de la face inférieure de sorte
que ladite zone en saillie ou en retrait du support commun
soit disposée à distance de toute surface afin de provo-
quer un écoulement par gravité d’un filet de liquide.
[0034] Avantageusement, la batterie comporte des
moyens pour surveiller l’isolation électrique entre les élé-
ments métalliques conducteurs et la surface conductrice
électrique sur laquelle est destiné à reposer le support
commun. Les moyens pour surveiller l’isolation électri-
que sont par exemple des moyens de surveillance de la
variation d’impédance entre la surface conductrice élec-
trique et les éléments métalliques conducteurs.
[0035] La zone peut être formée par un élément en
saillie. Le ou les supports peut ou peuvent être d’un seul
tenant.
[0036] Selon une autre caractéristique, l’élément en
saillie est rapporté sur la face inférieure.
[0037] La zone peut être rainurée. En variante, l’élé-
ment en saillie est réalisé d’un seul tenant ou par assem-
blage de plusieurs pièces.

[0038] Les supports et/ou l’élément en saillie sont par
exemple réalisés en résine époxy ou en composite verre
et époxy.
[0039] La face supérieure du ou des supports isolants
peut être bombée ou comporter au moins deux pans in-
clinés vers l’extérieur pour faciliter l’évacuation de l’eau.
[0040] Au moins la face supérieure du ou des supports
isolants peut avantageusement offrir des propriétés d’hy-
drophobie.
[0041] Dans un exemple de réalisation, tous les accu-
mulateurs sont répartis en un ou plusieurs modules, cha-
que module comportant une enveloppe réalisée en un
matériau polymère diélectrique recouvrant la surface ex-
térieure des accumulateurs et le au moins élément de
connexion et ne recouvrant pas les moyens de connexion
de chaque module avec l’extérieur, lesdites enveloppes
étant réalisées par trempage de sorte à assure un enro-
bage des accumulateurs et dudit au moins élément de
connexion.
[0042] Chaque module peut comporter une électroni-
que de mesure, d’équilibrage et de gestion à laquelle il
est connecté par une connexion électrique, l’électronique
de mesure, d’équilibrage et de gestion et ladite con-
nexion électrique étant recouverte par l’enveloppe en
matériau polymère.
[0043] De préférence, l’épaisseur de chaque envelop-
pe est comprise entre 10 mm et 300 mm, de préférence
entre 10 mm et 100 mm.
[0044] Chaque enveloppe peut être formée de plu-
sieurs couches formées successivement, les couches
étant dans un même matériau polymère ou dans des
matériaux polymères différents.
[0045] De préférence, le ou les matériaux polymères
est (sont) choisi(s) parmi les vernis acrylique, silicone ou
phénolique.
[0046] Dans un exemple avantageuse, le ou les mo-
dule comportant plusieurs accumulateurs répartis en plu-
sieurs couches, disposés les uns par rapport aux autres
de sorte qu’un ou des passages soient ménagés entre
les accumulateurs, l’enveloppe recouvrant la surface du
ou des passages entre les accumulateurs.
[0047] Les accumulateurs sont par exemple de forme
cylindrique à section circulaire, les accumulateurs étant
disposés en quinconce.
[0048] Avantageusement, la batterie comporte des
moyens interposés entre les accumulateurs pour créer
ou augmenter le passage entre les accumulateurs.
[0049] Au moins un accumulateur peut comporter un
moyen de sécurité contre la surpression, de type à sou-
pape de surpression.
[0050] Par exemple, le moyen de sécurité contre la
surpression est recouvert d’un capuchon, apte à être
éjecté en cas de surpression. Le capuchon peut com-
porter également une soupape de surpression ou un ma-
tériau de remplissage est prévu dans le moyen de sécu-
rité de surpression empêchant le matériau polymère de
perturber le fonctionnement du moyen de sécurité de sur-
pression.
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[0051] Le capuchon peut être recouvert par le polymè-
re de l’enveloppe.
[0052] Selon une caractéristique additionnelle, au
moins une partie de la surface du ou des passages peut
présenter un état de surface apte à provoquer un écou-
lement turbulent.
[0053] Selon une caractéristique additionnelle, la bat-
terie peut comporter des moyens pour générer un dépla-
cement d’air entre les accumulateurs.
[0054] La présente invention a également pour objet
un véhicule automobile comportant au moins une batterie
selon l’invention.
[0055] La batterie repose avantageusement sur la car-
rosserie du véhicule automobile.
[0056] Dans un exemple de réalisation, la carrosserie
n’est pas connectée à une tension de référence.

BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS

[0057] La présente invention sera mieux comprise à
l’aide de la description qui va suivre et des dessins en
annexes sur lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective schématique
d’un module d’accumulateurs selon l’invention,

- la figure 2 est une vue de face d’un exemple de réa-
lisation d’un autre exemple de module d’accumula-
teurs selon l’invention,

- la figure 3A est une vue de face d’accumulateurs
assemblés par collage directement les uns aux
autres,

- la figure 3B est une vue de face d’accumulateurs,
des espaceurs étant prévus entre les accumula-
teurs,

- la figure 4A est une représentation schématique d’un
exemple de dispositif de sécurité pour accumulateur,

- la figure 4B est une représentation schématique d’un
autre exemple de dispositif de sécurité pour accu-
mulateur,

- la figure 5 est une représentation schématique d’un
accumulateur muni d’un dispositif de surpression à
sécurité améliorée,

- la figure 6 est une représentation schématique d’un
exemple de montage d’un module de batterie sur un
véhicule,

- les figures 7A à 7C sont des représentations sché-
matiques de variantes de réalisation d’un support
isolant pour module de batterie pouvant être mises
en oeuvre dans le montage de la figure 6,

- les figures 8A à 8C sont des représentations sché-
matiques d’autres variantes de réalisation d’un sup-
port isolant pour module de batterie,

- les figure 9A et 9B est une représentation schéma-
tique d’un montage de plusieurs modules,

- la figure 10 est une représentation schématique d’un
montage de plusieurs modules mettant en oeuvre
des supports individuels et un support collectif.

EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION 
PARTICULIERS

[0058] Sur la figure 1, on peut voir une représentation
schématique d’un module d’accumulateurs pour batterie
selon un exemple de réalisation de la présente invention.
Un pack batterie comporte entre autres en général plu-
sieurs modules connectés entre eux, une électronique
de gestion, des bornes des connexions vers l’extérieur
et une structure de support de ses différents éléments.
[0059] Dans cet exemple, le module M comporte huit
accumulateurs 2 connectés électriquement entre eux par
des pièces de liaison électrique 4 reliant des bornes de
signes opposés de deux accumulateurs. Un module M
comporte également un système électronique de gestion
et d’équilibrage des accumulateurs porté par au moins
une carte électronique (non représentée) et des liaisons
électriques entre les accumulateurs et la carte électroni-
que. Le module comporte également des bornes de con-
nexion vers l’extérieur (non représentées).
[0060] Les accumulateurs 2 présentent un axe longi-
tudinal X et sont généralement de forme cylindrique,
avantageusement à section circulaire ou de forme pris-
matique. Ils comportent une première face 2.1 à une pre-
mière extrémité longitudinale, une deuxième face (non
visible) à une deuxième extrémité longitudinale et une
surface latérale 2.2.
[0061] Dans l’exemple représenté, les accumulateurs
étant tous de la même longueur, l’empilement d’accumu-
lateurs comporte une première face contenant les pre-
mières faces 2.1 des accumulateurs 2 et une deuxième
face (non visible) contenant les deuxièmes faces des ac-
cumulateurs 2. En variante, les accumulateurs pour-
raient présenter entre eux des dimensions différentes.
[0062] Lorsque les accumulateurs sont empilés, des
espaces vides 8 sont ménagés entre les accumulateurs
et s’étendent tout le long des accumulateurs et débou-
chent dans les première et deuxième faces de l’empile-
ment. Ces espaces forment alors des canaux entre les
accumulateurs. dans l’exemple représenté, les surfaces
latérales 2.2 des accumulateurs 2 sont directement en
contact, mais il peut être prévu de disposer entre les ac-
cumulateurs des entretoises 11 (figure 3B) de sorte à
écarter les uns de autres les accumulateurs et ménager
des canaux de section plus grande, et/ou permettre un
circulation d’air entre les canaux. La mise en oeuvre d’en-
tretoises est d’autant plus intéressante dans le cas d’ac-
cumulateurs à section polygonale par exemple rectan-
gulaire ou carrée. Par exemple, le entretoises sont col-
lées chacune à deux accumulateurs. Les entretoises ont
de préférence une forme telle qu’elles entrent en contact
intime avec la paroi latérale des accumulateurs.
[0063] Le module M comporte également une enve-
loppe 10 continue formée d’une ou plusieurs couches de
vernis recouvrant les accumulateurs 2, les pièces de
liaison électrique, la ou les cartes électroniques et les
liaisons électriques et formant une enveloppe continue.
Seuls les contacts électriques de puissance du module
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et les contacts électriques de l’électronique de gestion
entre les modules ne sont pas recouverts.
[0064] Lorsque plusieurs couches successives recou-
vrent ou enrobent les éléments du module d’accumula-
teurs, les couches peuvent être faites toutes dans le mê-
me matériau ou dans des matériaux différents. La mise
en oeuvre de plusieurs couches permet d’améliorer la
tenue mécanique de la protection des éléments du mo-
dule.
[0065] Cette enveloppe 10 recouvre les faces d’extré-
mité des accumulateurs, les faces latérales des accumu-
lateurs formant les faces extérieures de l’empilement et
celles délimitant les espaces vides et s’étendant entre
les faces latérales des accumulateurs. L’enveloppe 10
de vernis forme alors une surface intérieure des canaux.
[0066] Le vernis forme une enveloppe étanche indivi-
duelle pour les accumulateurs et collective pour le mo-
dule.
[0067] Les canaux 8 sont traversants et assurent une
circulation d’air entre les accumulateurs évacuant la cha-
leur produite par le fonctionnement des accumulateurs.
[0068] La couche de vernis a une épaisseur comprise
par exemple entre 10 mm et 100 mm. Dans le cas de
plusieurs couches l’épaisseur totale peut atteindre 200
mm, voire 300 mm.
[0069] Le vernis mis en oeuvre présente des propriétés
diélectriques, avantageusement il offre une tenue diélec-
trique élevée.
[0070] Le vernis est par exemple un vernis polymère,
avantageusement un vernis acrylique, un vernis silicone
ou un vernis phénolique. Ces vernis présentent une te-
nue diélectrique élevée, supérieure à 100 kV/mm. Ainsi
avec des épaisseurs de vernis entre 10 mm et 100 mm,
voire jusqu’à 300 mm, une tenue diélectrique encore éle-
vée est assurée.
[0071] Un vernis phénolique présente l’avantage d’as-
surer une bonne protection pour les départs de feu.
[0072] La couche de vernis continue assure une étan-
chéité de chaque composant du module et les protège
contre la corrosion par la pollution et l’humidité de l’air.
Il est alors possible de refroidir le module avec de l’air
issu directement de l’extérieur, aucun séchage de l’air
avant sa circulation entre les accumulateurs n’est requis.
Le refroidissement du module est donc considérable-
ment simplifié.
[0073] De manière avantageuse, le vernis peut être
choisi tel qu’il offre en outre des propriétés hydrophobes,
ainsi l’eau en surface est sous forme de gouttes au lieu
d’être sous le forme de filets ou de films, ce qui augmente
encore la protection des accumulateurs par exemple en
cas d’un défaut dans la couche de vernis ou un manque
de vernis.
[0074] Il est à noter que si, en général le vernis pré-
sente une conductivité thermique faible par rapport aux
métaux, la couche de vernis étant d’épaisseur très faible,
elle n’influe pas ou peu sur les échanges thermiques, et
dans le cas d’un refroidissement par air, c’est la couche
limite, la lame d’air immobile à la surface des parois des

accumulateurs qui forme la majeure partie de la résis-
tance thermique.
[0075] Préalablement à la réalisation de la couche de
vernis, les accumulateurs peuvent être solidarisés les
uns aux autres par collage ou un autre moyen. Avanta-
geusement, le vernis peut assurer ou au moins renforcer
cette solidarisation mécanique.
[0076] De manière avantageuse, on assure une circu-
lation forcée de l’air ou d’un autre fluide de refroidisse-
ment afin d’assurer un débit de fluide de refroidissement
suffisant pour être en régime turbulent afin de casser les
couches limites à la surface des accumulateurs.
[0077] Sur la figure 2, on peut voir un exemple de réa-
lisation avantageux d’un module M’ dans lequel les ac-
cumulateurs 2 sont empilés en quinconce. Cette dispo-
sition a pour effet de réduire la section de passages des
canaux 8 entre les accumulateurs, mais sans réduire la
surface d’échange thermique. Dans le cas d’une circu-
lation d’air forcée obtenue au moyen d’une ventilation, à
débit d’air identique, la vitesse de l’air est plus élevée au
contact des accumulateurs, ce qui améliore les échanges
thermiques. Il en résulte en revanche une perte de charge
un peu plus importante que dans le cas d’un empilement
de la figure 1 et donc une légère augmentation de la
consommation électrique de la ventilation.
[0078] Cet empilement en quinconce des accumula-
teurs offre également une plus grande rigidité mécanique
de l’empilement lorsque les accumulateurs sont solida-
risés les uns aux autres soit par collage préalablement
à la réalisation de la couche de vernis, soit par la couche
de vernis elle-même. Sur la figure 3A, les accumulateurs
sont collés en quinconce par des points de colle 9. En
variante, les accumulateurs sont solidarisés les uns aux
autres uniquement par le vernis. Ainsi on obtient un mo-
dule d’accumulateurs offrant une bonne tenue mécani-
que sans augmenter de manière sensible la masse de
l’ensemble. En outre l’empilement en quinconce présen-
te une plus grande compacité.
[0079] Chaque accumulateur comporte par exemple
une enveloppe latérale ou gaine en matériau plastique
diélectrique afin d’isoler les accumulateurs entre eux.
Dans une variante avantageuse, l’enveloppe est formée
par un matériau poreux, par exemple un carton poreux,
qui lors de la réalisation de l’enrobage par le vernis va
s’imprégner de vernis. D’une part cette imprégnation a
pour effet d’améliorer la tenue mécanique entre les ac-
cumulateurs, d’autre part elle augmente la tenue diélec-
trique de l’enveloppe.
[0080] Le module M’ de la figure 2 comporte une pla-
que support 12 sur laquelle sont empilés les accumula-
teurs, en quinconce dans l’exemple représenté, une car-
te électronique 14 disposée sur la surface supérieure de
l’empilement à l’opposé de la plaque support 12, les
liaisons électriques intra-accumulateurs et entre les ac-
cumulateurs et la carte électronique 14 ne sont pas re-
présentées à des fins de simplicité. Une sangle 15 en-
toure l’empilement, la carte électronique et la plaque sup-
port. La sangle est utilisée avantageusement en complé-
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ment d’un collage entre les accumulateurs, et permet
d’assurer un maintien mécanique complémentaire avec
une masse additionnelle faible. La sangle seule pourrait
être également utilisée. Le module M’ comporte égale-
ment une enveloppe continue de vernis (non représentée
à des fins de clarté) telle que décrite ci-dessus en relation
avec la figure 1 recouvrant les accumulateurs, la plaque
support, la plaque électronique, les connexions entre ac-
cumulateurs, et les surfaces des canaux 8. Seules les
connexions vers l’extérieur ne sont pas recouvertes de
vernis.
[0081] La plaque support 12 permet la fixation du mo-
dule à la structure du pack batterie. Des plaques de sup-
port latérales pourraient également être ajoutées.
[0082] Comme mentionné ci-dessus, le point limitant
pour les échanges thermiques est la présence d’une cou-
che limite d’air immobile le long de surfaces latérales des
accumulateurs. Il peut être avantageusement prévu de
rendre rugueuse la surface des accumulateurs au moins
en entrée de la lame d’air de manière à créer des turbu-
lences et à casser cette couche d’air immobile.
[0083] Un module dont les accumulateurs seraient dis-
posés dans un plan ne sort pas du cadre de la présente
invention.
[0084] En général les accumulateurs comportent un
dispositif de sécurité de surpression. En cas de défaut
interne, de surcharge ou de surdécharge des gaz sont
générés dans l’accumulateur, la pression interne aug-
mente et le dispositif de sécurité protège du risque d’ex-
plosion en permettant au gaz de s’échapper vers l’exté-
rieur des accumulateurs.
[0085] Ces dispositifs de sécurité sont par exemple for-
més par des disques de rupture à un seuil de pression,
par une zone de faiblesse sur le boîtier de l’accumulateur
ou par une soupape de sécurité.
[0086] Dans le cas des disques de rupture, la couche
de vernis mise en oeuvre ne gêne pas leur fonctionne-
ment puisque l’épaisseur de vernis comprise entre 10
mm - 100 mm, voire jusqu’à 300 mm, n’a qu’une influence
négligeable sur la pression de rupture. De même dans
le cas de prédécoupes dans le boîtier de l’accumulateur,
l’épaisseur de vernis de 10 mm à 100 mm, voire jusqu’à
300 mm, ne modifie que très légèrement la pression de
rupture.
[0087] Dans le cas des soupapes de sécurité, des pré-
cautions sont prises pour que la couche de vernis ne
bloque pas le fonctionnement de la soupape.
[0088] Sur la figure 4A, on peut voir un exemple de
réalisation d’une telle soupape de sécurité D vue en cou-
pe montée sur par exemple une face d’extrémité 2.1 d’un
accumulateur.
[0089] La soupape comporte un corps creux 16 fixé
sur le boitier de l’accumulateur, un corps de clapet 18 et
un ressort 20. Le boîtier comporte un passage 22 pour
l’évacuation de la surpression de gaz, le corps de clapet
18 venant en appui étanche sur le contour du passage
22 forme siège de clapet.
[0090] Le corps creux 16 est ouvert de sorte à permet-

tre l’évacuation des gaz, dans l’exemple l’ouverture 24
est au niveau de son extrémité opposée à celle fixée au
boîtier de l’accumulateur. Cette ouverture est partielle-
ment obturée par une pièce 26 formant un appui pour le
ressort. Le ressort est monté en réaction entre la pièce
26 et le corps de clapet 18 de sorte à appliquer le corps
de clapet 18 contre le siège de clapet en l’absence de
surpression.
[0091] Le ressort 20 est taré en fonction du seuil de
surpression souhaité.
[0092] Lors de l’enrobage par le vernis, la soupape est
par exemple protégée au moyen d’un capuchon qui peut
ensuite être laissé en place et sera éjecté lors d’un dé-
gagement de gaz. Le montage du bouchon est alors choi-
si pour qu’il ne s’oppose pas à l’évacuation des gaz.
[0093] En variante, un ruban adhésif pourrait être mis
en place sur l’ouverture 24 du clapet pendant le vernis-
sage et ensuite retiré, évitant ainsi au vernis de pénétrer
dans l’obturateur. Il peut alors être prévu de disposer
ensuite un capuchon sur la soupape pour la protéger de
l’environnement extérieur, ce capuchon étant apte à être
éjecté lors d’un dégagement de gaz.
[0094] En variante, on peut prévoir de disposer un ma-
tériau isolant électrique, tel qu’une cire ou une graisse
de viscosité adaptée dans le fond du corps creux 16, de
sorte à s’interposer entre le vernis et l’obturateur, évitant
que l’obturateur ne soit collé sur le siège de clapet par
le vernis. Le matériau de protection est tel qu’il n’est pas
dissout par le vernis.
[0095] L’utilisation d’un matériau de type graisse ou
cire au fond du clapet ou d’un bouchon restant sur le
clapet offre l’avantage de protéger les pièces métalliques
des intempéries lors du fonctionnement normal.
[0096] Sur la figure 4B, on peut voir un exemple de
réalisation avantageux d’un capuchon de protection du
clapet de sécurité monté sur le clapet de surpression.
[0097] Le capuchon 28 comporte lui-même un clapet
30 qui s’ouvre à faible pression. Le capuchon est en ma-
tériau isolant électrique par exemple en matériau plasti-
que, et le clapet est formé par une découpe dans le fond
du capuchon. Comme expliqué ci-dessus la faible épais-
seur de vernis ne perturbe pas le fonctionnement de ce
clapet 30. Ainsi le clapet de sécurité est protégé lors du
vernissage
[0098] La mise en oeuvre de ce bouchon offre égale-
ment l’avantage de protéger la soupape des intempéries
et de la poussière.
[0099] Sur la figure 5, on peut voir une variante de réa-
lisation, dans laquelle un tube 32 relie l’ouverture 24 du
clapet de sécurité à un réservoir 34 pour récupérer les
gaz s’échappant de l’accumulateur et/ou l’électrolyte. Le
tube est en matériau isolant électrique. Le réservoir est
avantageusement situé à une altitude inférieure à celle
du clapet de sorte que l’extrémité du tube connectée au
clapet ne soit pas remplie d’eau en cas de condensation
ou d’intempérie.
[0100] Pour les applications de faible puissance ou de
recharge rapide, un pack batterie utilisant des modules
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recouverts d’une ou plusieurs couches de vernis selon
l’invention et refroidi par l’air extérieur peut être utilisé,
par exemple dans une application à des bus à recharge
rapide en bout de ligne. Par exemple, un bus parcourant
une ligne de 10 km en 30 mn, se recharge partiellement
en bout de ligne en 4 mn avec un régime de charge de
3C à 5C. C’est-à-dire une valeur de courant de charge
(en Ampère) de 3 à 5 fois supérieure à la valeur de la
capacité (en Ampère.heure).
[0101] Dans des applications de faible puissance,
l’échauffement est réduit. On peut alors prévoir de placer
des filtres sur le circuit d’air dont les performances sont
limitées, ceux-ci n’arrêtant que les grosses particules ou
les objets. En effet, grâce à la protection électrique ap-
portée par le vernis selon la présente invention, il n’est
pas nécessaire d’arrêter les poussières fines. Ceci sim-
plifie les filtres et minimise le coût de maintenance de
ceux-ci. Il est possible de n’utiliser qu’une simple grille,
pour arrêter les corps les plus gros, et d’ôter à intervalles
réguliers par exemple les corps déposés en faisant tour-
ner à l’envers les ventilateurs à pleine puissance. Des
ventilateurs de refroidissement de véhicules pouvant
tourner dans les deux sens sont alors avantageusement
prévus.
[0102] Dans les applications de forte puissance lors
desquelles l’échauffement est plus important, avec un
fonctionnement du circuit de ventilation en "circuit
ouvert", le module peut être réalisé de sorte à être tolérant
à un encrassement naturel du circuit d’air qui détériore
le coefficient d’échange thermique entre les accumula-
teurs et l’air le refroidissement. Par exemple, les accu-
mulateurs sont espacés les uns des autre d’une distance
d’au moins 10 mm de manière à ce que l’encrassement
du circuit du à des poussières, ne perturbe pas le refroi-
dissement du système. Il est rappelé la présence de la
couche limite de 2 mm à 3mm d’épaisseur autour de
chaque accumulateur.
[0103] La mise en oeuvre d’une surface rugueuse au
moins en entrée des passages entre les accumulateurs
décrite ci-dessus pour casser cette couche limite peut
permettre de réduire l’espacement entre les accumula-
teurs.
[0104] De manière préférée, on utilisera des ventila-
teurs pouvant tourner dans les deux sens, la rotation à
pleine vitesse en sens inverse permettant d’enlever les
grosses particules ou objets qui se sont plaqués sur le
filtre éventuel ou sur les constituants du pack batterie.
[0105] Le procédé de réalisation de la ou des couches
de vernis sur les éléments du module va maintenant être
décrit.
[0106] Lors d’une première étape, les accumulateurs
et les autres éléments composant le module sont solida-
risés mécaniquement entre eux, par exemple par collage
et/ou au moyen d’une sangle comme cela est représenté
sur la figure 2 et/ou par d’autres moyens.
[0107] Le ou les dispositifs de sécurité sont protégés
suivant l’une des techniques décrites ci-dessus. La con-
nectique de communication entre les électroniques de

type CAN par exemple (Controller Area Network qui est
un bus de communication série très utilisé dans les trans-
ports) et les liaisons de puissance des bornes des mo-
dules du pack sont également protégées provisoirement,
par exemple par un ruban adhésif ou des capuchons
adaptés.
[0108] Lors d’une étape suivante, l’ensemble ainsi for-
mé est trempé dans un bain de vernis.
[0109] Lors d’une étape suivante, l’ensemble ainsi en-
robé de vernis est ressorti du bain, il est ensuite séché
naturellement, dans une étuve ou sous flux selon la vi-
tesse de séchage souhaitée.
[0110] Les protections du ou des dispositifs de sécurité
le cas échéant et de la connectique et des liaisons de
puissance sont retirées après séchage.
[0111] Les étapes d’enrobage et de séchage peuvent
être répétées plusieurs fois en fonction du nombre de
couches que l’on souhaite réaliser.
[0112] L’épaisseur de la couche ou des couches est
contrôlé en maîtrisant la viscosité du vernis. Dans le cas
de plusieurs couches, l’épaisseur de l’ensemble des cou-
ches peut être comprise entre 10 mm et 100 mm, voire
200 mm ou encore 300 mm.
[0113] On forme ainsi un bloc monolithique d’accumu-
lateurs protégés de manière très efficace et très simple
de l’environnement extérieur. En outre, il ne requiert pas
la mise en oeuvre de boîtier supplémentaire autour des
accumulateurs, le module et donc la batterie peuvent être
rendus moins encombrants.
[0114] De manière très avantageuse lors de l’étape b)
de trempage, un tirage au vide peut avoir lieu ce qui per-
met de s’assurer que le vernis a recouvert toutes les zo-
nes du module et ainsi obtenir un enrobement de bonne
qualité. Cette étape de tirage au vide est particulièrement
intéressante dans le cas d’accumulateurs comportant
une gaine plastique comme enveloppe extérieure ou une
enveloppe en carton. Dans le cas de la gaine en plasti-
que, le tirage au vide permet au vernis de s’insinuer entre
la gaine et le boîtier de l’accumulateur ce qui assure une
très bonne tenue mécanique. Dans le cas d’un carton
poreux, le vernis imprègne le carton et colle celui-ci sur
l’accumulateur sur toute sa surface.
[0115] Pour réaliser un pack de batterie comportant
plusieurs modules, chaque module est enrobé d’une ou
plusieurs couches de vernis séparément puis les modu-
les sont assemblés par exemple sur une structure de
pack et connectés ente eux. Les différents modules peu-
vent être trempés simultanément dans le bain de vernis
ou alors successivement.
[0116] La réalisation d’une ou plusieurs couches de
vernis offre une protection efficace des éléments d’un
module d’accumulateurs vis-à-vis de l’humidité et de la
pollution. Du fait de la tenue de l’invention à la conden-
sation ou la pollution extérieure, il est permis de l’utiliser
dans des environnements sévère type maritime.
[0117] En outre les modules ainsi réalisés présentent
une durabilité plus importante due à la protection méca-
nique, mais également à la protection électrique appor-
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tée par le vernis.
[0118] La présente invention offre également l’avanta-
ge d’offrir des modules qui supportent l’immersion acci-
dentelle, par exemple lorsque le véhicule est soumis à
une inondation, lors de la chute dans un cours d’eau ou
lors du passage d’une zone inondable plus profonde que
prévue. L’étanchéité des ensembles de l’état de la tech-
nique sont adaptés à des projections d’eau, mais cette
étanchéité n’est pas adaptée à une immersion même de
faible profondeur, puisqu’il y a des échanges d’air né-
cessaires entre l’extérieur et l’intérieur des packs batterie
pour s’adapter aux différences de pression d’air lors va-
riations d’altitude ou météorologiques.
[0119] Grâce à l’invention, un plus grand choix dans
l’emplacement du pack batterie est offert. En effet, celui-
ci peut être disposé en partie inférieure du véhicule puis-
que les modules sont protégés contre l’immersion acci-
dentelle.
[0120] La mise en oeuvre d’une ou plusieurs couches
de vernis continues protège très efficacement les modu-
les et les autres composants d’un pack batterie des in-
tempéries. Néanmoins il ne peut être assuré qu’un défaut
dans la ou les couches de vernis ne soit pas présent ou
apparaisse au cours du temps.
[0121] Un pack de batterie comporte plusieurs modu-
les d’accumulateurs. Au sein d’un module, les accumu-
lateurs de ce modules sont à des potentiels différents, la
différence de potentiel ne dépasse pas une tension Vmo-
dule.
[0122] Au sein d’un pack, entre modules ou entre ac-
cumulateurs de modules différents, la différence de po-
tentiel ne dépasse pas une tension Vpack.
[0123] Lors de la charge, le véhicule est relié à la terre,
le pack, les modules et les accumulateurs peuvent être
soumis à des surtensions réseau si le chargeur utilisé
est non isolé (Vmc). Ces surtension réseau peuvent être
de plusieurs kilovolts, en particulier en zone rurale et
éventuellement elles peuvent être diminuées par écrê-
tage sur l’installation électrique en utilisant des parasur-
tenseurs (appelés parafoudre).
[0124] Même si le chargeur est isolé, du fait de sa ca-
pacité parasite avec le véhicule une tension Vmc apparait
lors des surtensions sur le secteur.
[0125] Pour la sécurité des utilisateurs, la carrosserie
du véhicule ne doit pas être soumise à une tension su-
périeure aux tensions de sécurité.
[0126] Pour la continuité de service, le courant de fuite
à la terre ne doit pas dépasser le courant des disjoncteurs
différentiels ou interrupteurs différentiels de l’installation.
[0127] Lorsqu’il y a présence d’eau de pluie, de neige
ou d’eau issue de condensation, un film d’eau peut se
former et un passage de courant entre deux défauts de
vernis d’un même module est possible. Il a, cependant,
un impact limité. Du fait de la tension de quelques dizai-
nes de volts, des surfaces des défauts et des longueurs
de cheminement du courant entre les deux défauts, le
niveau de courant sera plutôt de quelques milliampères
par exemple et ne donnera lieu qu’à un déséquilibre du

module par un peu de décharge de certains accumula-
teurs. Ceci n’amène pas de risque de sécurité et sera
compensé par le circuit d’équilibrage des modules.
[0128] En revanche, comme cela a été expliqué plus
haut une liaison électrique par un film d’eau entre des
modules peut créer un dégagement d’hydrogène à un
niveau dangereux, amorcer un arc et créer un départ de
feu. Egalement, un passage par l’eau entre un seul mo-
dule et le véhicule crée un défaut qui peut faire disjoncter
l’installation ou être dangereux pour les utilisateurs si la
carrosserie du véhicule n’est pas reliée à la terre soit par
choix de conception, soit suite à une détérioration de la
liaison de mise à la terre. Un passage de courant entre
deux modules distincts de tensions très différentes et la
carrosserie du véhicule peut créer un dégagement d’hy-
drogène à un niveau dangereux et/ou amorcer un arc
et/ou créer un départ de feu.
[0129] Il est alors proposé des moyens pour éviter que
de tels chemins de conduction de courant se forment,
entre les modules ou entre un ou des modules et la car-
rosserie du véhicule.
[0130] Un support isolant électrique est prévu pour
supporter une partie au moins des accumulateurs du
pack batterie. Le support est tel qu’il assure la rupture
de la continuité du film d’eau et l’évacuation de l’eau au
goutte à goutte évitant l’établissement d’un chemin de
conduction continu.
[0131] Sur la figure 6, on peut voir un exemple d’un tel
support. Celui-ci est dans l’exemple représenté fixé sur
le toit d’un véhicule automobile 35 et supporte un module
M. Le support 36 comporte des bords latéraux dont la
forme empêche le ruissellement de l’eau entre le module
et la carrosserie du véhicule qui formerait un chemin de
conduction entre le module et la carrosserie qui pourrait
être dangereux comme expliqué ci-dessus. La forme du
support 36 assure un fractionnement de l’écoulement en-
tre la face supérieure du support et la face inférieure du
support sous forme de gouttes d’eau et leur chute à partir
du support.
[0132] En variante, il pourrait être prévu une ou plu-
sieurs zones en retrait de la face inférieure du support
isolant, assurant également une rupture du film de con-
tinuité ou une ou plusieurs zones en retrait et/ou une ou
plusieurs zones en saillie.
[0133] Sur la figure 7A, le support 36 comporte des
rebords latéraux 36.1 recourbés vers le bas de sorte que
l’extrémité inférieure des rebords soit dans un plan dif-
férent de celui de la face inférieure 36.2 du support, pro-
voquant à partir du rebord une chute sous forme de gout-
te à goutte de l’eau s’écoulant du module.
[0134] Dans tous les exemples de réalisation, le sup-
port 36 est lui-même supporté de sorte que les éléments
en saillie de sa surface inférieure ne soient pas en contact
avec une surface.
[0135] Les rebords bordent tout le contour extérieur de
la face inférieure du support isolant afin d’assurer une
rupture du film conducteur dans toutes les directions.
Dans la représentation de la figure 7A, il s’agit d’une vue
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en coupe transversale. Dans le cas d’un support de forme
rectangulaire, quatre rebords sont prévus, un pour cha-
cun des côtés. Sur un support en forme de disque, un
rebord circulaire est prévu.
[0136] Ce support peut être réalisé par exemple d’un
seul tenant.
[0137] Sur la figure 7B, on peut voir une variante de
réalisation du support 136 dans lequel les rebords 136.1
sont droits, et sont par exemple rapportés sur les bords
d’une plaque plane.
[0138] Sur la figure 7C, on peut voir une autre variante
de support 236, dans laquelle la face inférieure 236.2 du
support comporte plusieurs éléments 236.1 en saillie dé-
finissant entre eux des rainures provoquant l’évacuation
à partir du rebord sous forme de goutte à goutte. Une
seule rainure est envisageable. La mise en oeuvre de
plusieurs rainures évite tout risque de reformation d’un
film continu entre le module et la carrosserie.
[0139] Ce type de support peut avantageusement être
mis en oeuvre pour supporter individuellement chaque
module sur le toit T du véhicule 35 comme cela est re-
présenté sur la figure 9A.
[0140] Ainsi les risques de conduction entre les modu-
les sont évités ainsi que les risques de conduction entre
chaque module et la carrosserie.
[0141] Sur la figure 9B, on peut voir un autre exemple
de réalisation, dans lequel un support 36 est prévu pour
chaque module et un support commun 37 est prévu pour
tous les supports, le support commun étant tel qu’il pro-
voque la rupture d’un film continu et l’évacuation de l’eau
au goutte à goutte. Dans l’exemple représenté, il s’agit
d’élément en saillie 37.1 de la face inférieure 37.2 du
support commun 37. Ainsi, une isolation est réalisée en-
tre les modules et entre les modules et la carrosserie.
[0142] Sur les figures 8A à 8C, on peut voir des va-
riantes de réalisation des supports.
[0143] Sur la figure 8A, le support 336 comporte une
plaque et des éléments 336.1 rapportés sur sa face in-
férieure aptes à fractionner le film d’eau provenant de la
surface supérieure de la plaque en gouttes et à provoquer
leur chute. Sur la figure 8A, les éléments 336.1 ont une
forme allongée. Des rainures 336.3 sont formées dans
la surface latérale des tiges. Des éléments avec au moins
une rainure ne sortent pas du cadre de la présente in-
vention. Sur la figure 8B, le support 436 comporte les
éléments 436.1 de forme allongée et ayant une section
rectangulaire, fixés sur la face inférieure de la plaque par
l’une des faces. Des rainures 436.3 sont réalisées dans
les deux faces perpendiculaires à celle fixée à la plaque.
Des éléments dont seule l’une des faces, avantageuse-
ment celle orientée vers l’extérieur est munie des rainu-
res ne sortent pas du cadre de la présente invention.
[0144] Par exemple, les éléments 436.1 sont réalisés
pas empilement et collage de lames ayant des tailles
différentes, par exemple les lames sont en verres époxy
et elles sont collées avec de la colle époxy. Le support
46 peut également être en verre époxy. Cet exemple de
réalisation présente l’avantage de pouvoir être réalisé de

manière simple et peu coûteuse par simple collage de
plaques de largeurs différentes empilées.
[0145] Sur la figure 8C, le support 536 comporte des
éléments 536.1 dont les rainures 536.3 sont réalisées
dans la face opposée à celle fixée à la plaque.
[0146] On pourrait combiner les éléments de figures
8B et 8C, en réalisant des éléments avec des rainures
latérales et des rainures dans la face inférieure.
[0147] Toute forme et toute section d’élément permet-
tant d’interrompre l’écoulement de l’eau entre la face su-
périeure et la face inférieure de la plaque peut convenir
pour réaliser des éléments rapportés sous la plaque.
[0148] Le ou les supports peuvent être réalisés avan-
tageusement en composite verre et époxy, le verre étant
généralement sous forme de fibres, ce matériau celui-ci
offrant des performances diélectriques élevées avec un
coût réduit.
[0149] Avantageusement, le ou les supports compor-
tent une surface extérieure présentant en outre des pro-
priétés hydrophobes de sorte que l’eau s’écoule sous
forme de gouttes et non sous forme de filet continu. Le
ou les supports peuvent être recouverts d’un revêtement
hydrophobe, par exemple il peut s’agir d’un vernis par
exemple tel que ceux utilisés dans le domaine ferroviaire,
ceux-ci étant conçus pour assurer une très bonne pro-
tection vis-à-vis de l’environnement, un isolement élec-
trique élevé, et une évacuation de l’eau facilitée.
[0150] Il peut être envisagé que le vernis recouvrant
le ou les supports soit le même vernis que celui utilisé
pour réaliser l’enveloppe continue du ou des modules. Il
peut alors être envisagé de tremper l’ensemble formé
par le ou les modules et le support dans le bain de vernis
afin de former une couche continue recouvrant à la fois
le ou les modules et le support.
[0151] De manière également avantageuse, la surface
supérieure du support présente une surface convexe fa-
cilitant l’évacuation de l’eau.
[0152] La plaque peut être courbée, la convexité étant
orientée vers le haut ou peut comporter deux pans incli-
nés vers le bas.
[0153] Il peut avantageusement être prévu de sur-
veiller la qualité de l’isolement des modules. Par exem-
ple, il est possible de placer une pièce métallique inter-
médiaire et de surveiller la tension de cette pièce.
[0154] Par exemple, on peut prévoir que la chaque
support isolant 36 de module repose sur un support mé-
tallique 38, les supports métalliques 38 étant montés sur
un support isolant reposant sur la carrosserie du véhicu-
le, les supports métalliques sont alors isolés électrique-
ment les uns des autres. Les modules M sont connectés
entre eux par des connexions 40.
[0155] Les supports métalliques 38 sont tels qu’ils se
trouvent au moins en partie à l’aplomb des zones en
saillie ou en retrait de sorte que les filets d’eau s’écoulant
par gravité de ces zones entrent en contact avec les sup-
ports métalliques.
[0156] La batterie comporte également des moyens
de surveillance de l’impédance entre chaque module ou
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toute partie connectée électriquement à une borne du
module et son support métallique, ces moyens compor-
tent par exemple un voltmètre. En fonctionnement nor-
mal, l’impédance mesurée est très élevée, le module est
isolé électriquement du support métallique.
[0157] En cas de forte pluie où le filet d’eau serait con-
tinu ou en cas de formation d’une stalactite qui relierait
électriquement le module au support métallique et en cas
d’un défaut d’isolation d’un module, l’impédance mesu-
rée chuterait. Cette chute d’impédance est mesurée.
[0158] Si une personne venait à toucher le support mé-
tallique, celui-ci n’étant pas relié à la terre, elle pourrait
être électrisée. En détectant cette chute d’impédance,
on peut mettre en oeuvre des moyens pour prévenir les
utilisateurs et pour isoler le module défectueux.
[0159] Dans cet exemple de réalisation, on peut sur-
veiller individuellement la variation d’impédance entre
chaque module et son support métallique et ainsi repérer
aisément le module défectueux ou tout élément de con-
nexion défaillant connecté électriquement à une borne
d’un module,
En variante, au lieu d’utiliser les supports métalliques,
on peut envisager que les supports des chaque support
isolant soient eux-mêmes isolants électriques et de pré-
voir des éléments métalliques conducteurs disposés uni-
quement à l’aplomb des zones en saillie ou en retrait et
de mesurer la variation d’impédance entre le ou les mo-
dules et les éléments métalliques.
[0160] En variante, on peut envisager que tous les sup-
ports métalliques soient connectés électriquement entre
eux et de ne surveiller une variation d’impédance qu’en-
tre les modules et les supports métalliques. Avantageu-
sement on peut envisager de mettre en oeuvre un seul
support métallique.
[0161] Le potentiel du support métallique peut être sur-
veillé par rapport au pack. Par exemple, en mesurant la
différence de potentiel du support métallique par rapport
au module situé à mi-tension, il est possible de détecter
les défauts d’isolement entre les modules d’extrémité et
le support.
[0162] Quand on relie un voltmètre entre le point milieu
du pack et le support métallique, par la résistance interne
de forte valeur du voltmètre, le potentiel du support de-
vient celle du point milieu et la différence de potentiel est
nulle. Si un chemin de courant fait varier le potentiel du
support, le voltmètre verra apparaître une différence.
Cette technique ne permet pas de détecter un chemin
de courant provenant du point milieu. On peut faire varier
le potentiel, afin de détecter un chemin de courant au
point milieu.
[0163] D’autres moyens peuvent être mis en oeuvre
pour contrôler l’isolement des modules et permettant une
détection plus complète, par exemple en faisant varier
le point de connexion en tension.
[0164] Sur la figure 10, on peut voir un exemple avan-
tageux offrant une double sécurité. Chaque support iso-
lant 36 de modules repose sur un support métallique 38,
le support métallique 38 étant monté sur un support iso-

lant commun 37 reposant lui-même sur la carrosserie du
véhicule. Les modules M sont connectés entre eux par
des connexions 40.
[0165] On surveille la variation d’impédance entre les
modules et le support métallique, par exemple au moyen
d’un voltmètre comme cela est décrit ci-dessus.
[0166] On surveille également la variation d’impédan-
ce entre le support métallique et la carrosserie, par exem-
ple au moyen d’un impédancemètre.
[0167] Si on détecte une chute de l’impédance ente
les modules et le support métallique et/ou entre le support
métallique et la carrosserie, une alerte peut être envoyée
et des mesures peuvent être prises pour isoler le module
défectueux ou pour assurer la sécurité des personnes.
[0168] Il est à noter que si on détecte uniquement une
chute d’impédance entre les modules et le support mé-
tallique, une isolation est encore assurée par le support
commun et si une chute d’impédance est détectée entre
le support commun et le support métallique elle n’est pas
dangereuse tant que l’impédance entre les modules et
le support métallique reste élevée. En outre, il est à noter
que le ou les supports métalliques ne sont pas destinés
à être manipulés lors d’un usage courant du véhicule
équipé de cette batterie.

Revendications

1. Batterie comportant au moins un module compre-
nant un ou plusieurs accumulateurs (2) connectés
entre eux, au moins un support isolant électrique (36)
sur lequel est disposé une partie au moins des ac-
cumulateurs (2), ledit support isolant électrique com-
portant une face supérieure sur laquelle repose la
partie au moins des accumulateurs et une face infé-
rieure (36.2), et au moins une zone en saillie ou en
retrait (36.1) de la face inférieure (36.2) formée dans
ou sur ladite face inférieure, ladite zone bordant tout
ou partie du contour extérieur de la face inférieure
(36.2) et un élément support sur lequel repose ledit
support isolant électrique, de sorte que ladite zone
soit disposée à distance d’une surface sur lequel re-
pose l’élément support afin de provoquer un écou-
lement par gravité d’un filet de liquide potentiel, ladite
surface comportant au moins un élément métallique
conducteur situé au moins à l’aplomb de la zone en
saillie ou en retrait (36.1) et des moyens pour vérifier
l’isolation électrique entre ledit élément métallique
conducteur et le module ou toute partie conductrice
connectée à une borne dudit module.

2. Batterie selon la revendication 1, dans laquelle les
moyens pour vérifier l’isolation électrique entre ledit
élément métallique conducteur et le module ou toute
partie conductrice connectée à une borne dudit mo-
dule sont des moyens de surveillance de la variation
d’impédance entre ledit élément conducteur métal-
lique et le module ou toute partie conductrice con-
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nectée à une borne dudit module.

3. Batterie selon la revendication 1 ou 2, dans laquelle
les accumulateurs sont répartis en au moins deux
modules, les accumulateurs de chaque module
étant connectés électriquement entre eux et les mo-
dules étant connectés électriquement entre eux,
chaque module étant porté par un support isolant
électrique, ledit support isolant électrique compor-
tant une face supérieure sur laquelle repose la partie
au moins des accumulateurs et une face inférieure
(36.2), et au moins une zone en saillie ou en retrait
(36.1) de la face inférieure (36.2) formée dans ou
sur ladite face inférieure, ladite zone bordant tout ou
partie du contour extérieur de la face inférieure (36.2)
et un élément support sur lequel repose ledit support
isolant électrique, de sorte que ladite zone soit dis-
posée à distance d’une surface sur lequel repose
l’élément support afin de provoquer un écoulement
par gravité d’un filet de liquide potentiel.

4. Batterie selon la revendication 3, dans laquelle ladite
surface comporte un élément métallique conducteur
situé au moins à l’aplomb de chaque zone en saillie
ou en retrait (36.1) et des moyens pour vérifier l’iso-
lation électrique entre chaque élément conducteur
métallique et le module associé ou toute partie con-
ductrice connectée à une borne dudit module, les
éléments conducteurs électriques étant avantageu-
sement connectés électriquement les uns aux
autres.

5. Batterie selon la revendication 4, dans lequel les élé-
ments supports sont en matériau conducteur élec-
trique et en contact électrique les uns avec les autres
et forment les éléments conducteurs électriques.

6. Batterie selon l’une des revendications 1 à 5, com-
portant un support commun (37) en matériau isolant
électrique aux supports de module (36), le support
commun étant destiné à reposer sur une surface
conductrice électrique, comportant une face supé-
rieure sur laquelle repose le module et une face in-
férieure, et au moins une zone en saillie ou en retrait
(37.1) de la surface inférieure formée dans ou sur
ladite face inférieure, ladite zone (37.1) bordant tout
ou partie du contour extérieur de la face inférieure
de sorte que ladite zone en saillie ou en retrait du
support commun soit disposée à distance de toute
surface afin de provoquer un écoulement par gravité
d’un filet de liquide.

7. Batterie selon la revendication 6, comportant des
moyens pour surveiller l’isolation électrique entre les
éléments métalliques conducteurs et la surface con-
ductrice électrique sur laquelle est destiné à reposer
le support commun, les moyens pour surveiller l’iso-
lation électrique étant avantageusement des

moyens de surveillance de la variation d’impédance
entre la surface conductrice électrique et les élé-
ments métalliques conducteurs.

8. Batterie selon l’une des revendications 1 à 7, dans
laquelle la zone est formée par un élément en saillie
et dans laquelle le ou les supports est (sont) d’un
seul tenant ou dans laquelle l’élément en saillie est
rapporté sur la face inférieure.

9. Batterie selon l’une des revendications 1 à 8, dans
laquelle la zone est rainurée.

10. Batterie selon l’une des revendications 1 à 9, dans
laquelle l’élément en saillie est réalisé d’un seul te-
nant ou par assemblage de plusieurs pièces.

11. Batterie selon l’une des revendications 1 à 10, dans
laquelle les supports et/ou l’élément en saillie sont
en résine époxy ou en composite verre et époxy.

12. Batterie selon l’une des revendications 1 à 11, dans
laquelle la face supérieure du ou des supports iso-
lants est bombée ou comporte au moins deux pans
inclinés vers l’extérieur pour faciliter l’évacuation de
l’eau.

13. Batterie selon l’une des revendications 1 à 12, dans
laquelle au moins la face supérieure du ou des sup-
ports isolants offre des propriétés d’hydrophobie.

14. Véhicule automobile comportant au moins une bat-
terie selon l’une des revendications 1 à 13.

15. Véhicule automobile selon la revendication 14, dans
lequel la batterie repose sur la carrosserie du véhi-
cule automobile, la carrosserie n’étant avantageu-
sement pas connectée à une tension de référence.

Patentansprüche

1. Batterie, die mindestens ein Modul, das einen oder
mehrere miteinander verbundene Akkumulatoren
(2) aufweist, mindestens einen elektrischen Isolier-
träger (36), auf dem mindestens ein Teil der Akku-
mulatoren (2) angeordnet ist, wobei der elektrische
Isolierträger eine Oberseite, auf der der mindestens
eine Teil der Akkumulatoren ruht, und eine Untersei-
te (36.2) und mindestens einen von der Unterseite
(36.2) vorspringenden oder rückspringenden Be-
reich (36.1) aufweist, der in oder an der Unterseite
geformt ist, wobei der Bereich den ganzen oder ei-
nen Teil der Außenkontur der Unterseite (36.2) und
ein Trägerelement umrandet, auf dem der elektri-
sche Isolierträger ruht, so dass der Bereich in Ab-
stand zu einer Fläche angeordnet ist, auf der das
Trägerelement ruht, um ein Gravitationsfließen ei-
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nes möglichen Rinnsals von Flüssigkeit zu bewirken,
wobei die Fläche mindestens ein leitendes metalli-
sches Element, das sich mindestens lotrecht zum
vorspringenden oder rückspringenden Bereich
(36.1) befindet, und Einrichtungen aufweist, um die
elektrische Isolierung zwischen dem leitenden me-
tallischen Element und dem Modul oder jedem an-
deren mit einer Klemme des Moduls verbundenen
leitenden Teils zu überprüfen.

2. Batterie nach Anspruch 1, wobei die Einrichtungen
zum Überprüfen der elektrischen Isolierung zwi-
schen dem leitenden metallischen Element und dem
Modul oder jedem mit einer Klemme des Moduls ver-
bundenen leitenden Teil Überwachungseinrichtun-
gen der Impedanzänderung zwischen dem leitenden
metallischen Element und dem Modul oder jedem
mit einer Klemme des Moduls verbundenen leiten-
den Teil sind.

3. Batterie nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Akku-
mulatoren auf mindestens zwei Module verteilt sind,
wobei die Akkumulatoren jedes Moduls elektrisch
miteinander verbunden und die Module elektrisch
miteinander verbunden sind, wobei jedes Modul von
einem elektrischen Isolierträger getragen ist, wobei
der elektrische Isolierträger eine Oberseite, auf der
der mindestens eine Teil der Akkumulatoren ruht,
und eine Unterseite (36.2) und mindestens einen von
der Unterseite (36.2) vorspringenden oder rück-
springenden Bereich (36.1) aufweist, der in oder an
der Unterseite geformt ist, wobei der Bereich die
ganze oder einen Teil der Außenkontur der Unter-
seite (36.2) und ein Trägerelement umrandet, auf
dem der elektrische Isolierträger ruht, so dass der
Bereich in Abstand von einer Fläche angeordnet ist,
auf der das Trägerelement ruht, um ein Gravitations-
fließen eines möglichen Rinnsals von Flüssigkeit zu
bewirken.

4. Batterie nach Anspruch 3, wobei die Fläche ein lei-
tendes metallisches Element, das sich mindestens
lotrecht zu jedem vorspringenden oder rücksprin-
genden Bereich (36.1) befindet, und Einrichtungen
aufweist, um die elektrische Isolierung zwischen je-
dem leitenden metallischen Element und dem zuge-
ordneten Modul oder jedem mit einer Klemme des
Moduls verbundenen leitenden Teil zu überprüfen,
wobei die elektrischen leitenden Elemente vorteil-
hafterweise elektrisch miteinander verbunden sind.

5. Batterie nach Anspruch 4, wobei die Trägerelemente
aus elektrisch leitendem Material und in elektri-
schem Kontakt miteinander sind und die leitenden
metallischen Elemente formen.

6. Batterie nach einem der Ansprüche 1 bis 5, die einen
gemeinsamen Träger (37) aus elektrisch isolieren-

dem Material gegenüber den Modulträgern (36) auf-
weist, wobei der gemeinsame Träger dazu bestimmt
ist, auf einer elektrisch leitenden Fläche zu ruhen,
die eine Oberseite, auf der das Modul ruht, und eine
Unterseite und mindestens einen von der unteren
Fläche vorspringenden oder rückspringenden Be-
reich (37.1) aufweist, der in oder an der Unterseite
geformt ist, wobei der Bereich (37.1) die ganze oder
einen Teil der Außenkontur der Unterseite umran-
det, so dass der vorspringende oder rückspringende
Bereich des gemeinsamen Trägers in Abstand zu
jeder Fläche angeordnet ist, um ein Gravitationsflie-
ßen eines Rinnsals von Flüssigkeit zu bewirken.

7. Batterie nach Anspruch 6, die Einrichtungen auf-
weist, um die elektrische Isolierung zwischen den
leitenden metallischen Elementen und der elektrisch
leitenden Fläche zu überwachen, auf der der ge-
meinsame Träger ruhen soll, wobei die Einrichtun-
gen zur Überwachung der elektrischen Isolierung
vorteilhafterweise Einrichtungen zur Überwachung
der Impedanzänderung zwischen der elektrisch lei-
tenden Fläche und den leitenden metallischen Ele-
menten sind.

8. Batterie nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei
der Bereich von einem vorspringenden Element ge-
formt wird und wobei der oder die Träger aus einem
Stück bestehen oder wobei das vorspringende Ele-
ment auf die Unterseite aufgesetzt ist.

9. Batterie nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei
der Bereich gerillt ist.

10. Batterie nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei
das vorspringende Element aus einem Stück oder
durch Zusammenbau mehrerer Teile hergestellt ist.

11. Batterie nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei
die Träger und/oder das vorspringende Element aus
Epoxidharz oder aus einem Glas-Epoxid-Verbund-
werkstoff bestehen.

12. Batterie nach einem der Ansprüche 1 bis 11, wobei
die Oberseite des oder der Isolierträger gewölbt ist
oder mindestens zwei nach außen geneigte Flächen
aufweist, um die Abfuhr des Wassers zu erleichtern.

13. Batterie nach einem der Ansprüche 1 bis 12, wobei
mindestens die Oberseite des oder der Isolierträger
hydrophobe Eigenschaften aufweist.

14. Kraftfahrzeug, das mindestens eine Batterie nach
einem der Ansprüche 1 bis 13 aufweist.

15. Kraftfahrzeug nach Anspruch 14, wobei die Batterie
auf der Karosserie des Kraftfahrzeugs ruht, wobei
die Karosserie vorteilhafterweise nicht mit einer Be-
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zugsspannung verbunden ist.

Claims

1. Battery which comprises at least one module com-
prising one or more accumulators (2) connected to
each other, at least one electrically insulating support
(36) on which is arranged at least a part of the ac-
cumulators (2), said electrically insulating support
comprising an upper face on which at least part of
the accumulators rests and a lower face (36.2), and
at least one zone which protrudes or recedes (36.1)
from the lower face (36.2) formed in or on said lower
face, said zone edging all or part of the external con-
tour of the lower face (36.2) and a support element
on which said electrically insulating support rests,
such that said zone is arranged at a distance from a
surface upon which the support element rests, so as
to cause potential streams of liquid to flow under
gravity, said surface comprising at least one conduc-
tive metallic element located at least vertically in line
with the protruding or receding zone (36.1) and
means for verifying the electrical insulation between
said conductive metallic element and the module or
any conductive portion connected to a terminal of
said module.

2. Battery according to claim 1 wherein the means of
verifying the electrical insulation between said con-
ductive metallic element and the module or any con-
ductive part connected to a terminal of said module
are means of monitoring the variation in the imped-
ance between said conductor metallic element and
the module or any conductive part connected to a
terminal of said module.

3. Battery according to claim 1 or 2, wherein the accu-
mulators are distributed as at least two modules,
where the accumulators of each module are electri-
cally connected to each other and where the mod-
ules are electrically connected to each other, each
module being carried by an electrically insulating
support, said electrically insulating support compris-
ing an upper face on which at least a part of the
accumulators rests and a lower face (36.2), and at
least one protruding or receding zone (36.1) of the
lower face (36.2) formed in or on said lower face,
said zone edging all or part of the external contour
of the lower face (36.2) and a support element upon
which said electrically insulating support rests, such
that said zone is arranged at a distance from a sur-
face on which the support element rests, in order to
cause a potential stream of liquid to flow under grav-
ity.

4. Battery according to claim 3, wherein said surface
comprises a conductive metallic element located at

least vertically in line with each protruding or reced-
ing zone (36.1) and means of verifying the electrical
insulation between each metallic conductive ele-
ment and the associated module or any conductive
part connected to a terminal of said module, the elec-
trically conductive elements being advantageously
electrically connected to each other.

5. Battery according to claim 4 wherein the support el-
ements are made of an electrically conductive ma-
terial and are in electrical contact with each other
and form the electrically conductive elements.

6. Battery according to one of claims 1 to 5, comprising
a common support (37) made of material which is
electrically insulating which is common to the module
supports (36), where the common support is de-
signed to rest on an electrically conductive surface,
comprising an upper face on which the module rests
and a lower face, and at least one zone which pro-
trudes or recedes (37.1) from the lower face formed
in or on said lower face, said zone (37.1) edging all
or part of the external contour of the lower face such
that said zone protruding or receding from the com-
mon support is arranged at a distance from all sur-
faces in order to cause a stream of liquid to flow
under gravity.

7. Battery according to claim 6, comprising means for
monitoring the electrical insulation between the con-
ductive metallic elements and the electrically con-
ductive surface upon which the common support is
intended to rest, the means for monitoring the elec-
trical insulation being advantageously means for
monitoring the variation in impedance between the
electrically conductive surface and the conductive
metallic elements.

8. Battery according to one of claims 1 to 8, wherein
the zone is formed by a protruding element and
wherein the support or supports are made of a single
part or wherein the protruding element is attached
to the lower face.

9. Battery according to one of claims 1 to 8, wherein
the zone is grooved.

10. Battery according to one of claims 1 to 9, wherein
the protruding element is made of a single part, or
by the assembly of several parts.

11. Battery according to one of claims 1 to 10, wherein
the supports and/or the protruding element are made
of epoxy resin or made of glass and epoxy compos-
ite.

12. Battery according to one of claims 1 to 11, wherein
the upper face of the insulating support or supports
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is convex or comprises at least two faces inclined
towards the exterior to facilitate the removal of water.

13. Battery according to one of claims 1 to 12, wherein
at least the upper face of the insulating support or
supports exhibits hydrophobic properties.

14. Automotive vehicle comprising at least one battery
according to one of claims 1 to 13.

15. Automotive vehicle according to claim 14, wherein
the battery rests on the automotive vehicle body-
work, the bodywork being advantageously not con-
nected to a reference voltage.
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