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Description

[0001] L’invention concerne un module de batterie ou
d’un élément générateur d’électricité. Elle concerne aus-
si une batterie en tant que telle ou un générateur d’élec-
tricité en tant que tel comprenant plusieurs modules. Elle
concerne aussi un procédé de montage d’une telle bat-
terie ou générateur d’électricité et un procédé de gestion
d’une telle batterie ou générateur d’électricité.
[0002] La figure 1 représente une batterie selon l’état
de la technique, aussi appelée « pack batterie ». Un tel
pack batterie, que nous appellerons simplement batterie
par la suite, est composé d’une multitude de batteries
élémentaires. Une batterie élémentaire, souvent appelée
simplement cellule, comprend une partie active qui par-
ticipe directement à la fonction de stockage et restitution
d’énergie électrique, qui peut être par exemple être de
nature chimique. Cette partie active est disposée dans
un boîtier dont une première face externe forme la borne
positive ou premier collecteur de courant de la cellule et
une seconde face externe forme la borne négative ou
second collecteur de courant. La batterie, représentée
schématiquement sur la figure 1, comprend une archi-
tecture classique de plusieurs étages ou modules 2, dis-
posés en série, et chaque module comprend plusieurs
cellules 1 disposées en parallèle. Les deux modules dis-
posés aux extrémités de l’assemblage forment chacun
respectivement une borne 3 pour la liaison de la batterie
avec l’extérieur, pour alimenter un dispositif extérieur par
exemple ou pour la recharge de la batterie.
[0003] Selon une première réalisation de l’état de la
technique, la réalisation pratique d’une telle batterie se
fait en reliant électriquement les différents modules 2 par
des fils électriques et des connecteurs, ou par des câbles
électriques soudés ou vissés de modules en modules.
Naturellement, une telle réalisation est complexe à fabri-
quer, peu fiable car la multiplication des liaisons électri-
ques intermédiaires augmente le risque de défaillance,
et est peu flexible puisque l’architecture de la batterie est
difficilement modifiable lorsqu’elle est finalisée.
[0004] Selon une seconde réalisation améliorée de
l’état de la technique, les modules de la batterie se pré-
sentent sous la forme de différents boîtiers indépen-
dants, mécaniquement fixés et connectés électrique-
ment entre eux de manière amovible par l’intermédiaire
d’un bâti, aussi appelé rack. Dans leur position au sein
du bâti, les boîtiers sont connectés les uns avec les
autres par un bus de puissance agencé au sein du rack,
et peuvent transmettre une tension à des bornes de sor-
tie, de même agencées sur le rack. Naturellement, le
rack est dimensionné initialement en fonction du nombre
de modules maximum qu’une utilisation est susceptible
d’exiger. Par la suite, même en cas de besoin inférieur,
le rack conserve donc le même encombrement. Cette
solution conserve ainsi l’inconvénient de nécessiter un
bâti d’encombrement important et invariable.
[0005] WO2009121062 décrit un système à cellules
solaires ayant des inter-connections pour des liaisons

électriques de puissance reliées aux cellules ainsi qu’un
interrupteur apte a modifier la liaison électrique entre plu-
sieurs cellules.
[0006] Les constatations précédentes s’appliquent
aussi plus généralement à un élément générateur d’élec-
tricité, par exemple composé de cellules photovoltaïques
ou de piles à combustible, qui peut présenter une archi-
tecture modulaire similaire à celle de la batterie et se
heurter aux mêmes problématiques techniques. Ainsi,
nous emploierons le terme de transmission d’énergie
pour englober à la fois les éléments de stockage d’éner-
gie comme les batteries, et les éléments générateurs
d’énergie, comme les dispositifs photovoltaïques.
[0007] Ainsi, il existe un besoin d’une solution amélio-
rée de transmission d’énergie permettant de résoudre
au moins une partie des inconvénients des solutions
existantes, et l’invention cherche à atteindre tout ou par-
tie des objets suivants.
[0008] Un premier objet de l’invention est de proposer
une solution de transmission d’énergie qui permet de ga-
rantir un fonctionnement fiable et allongé dans le temps.
[0009] Un second objet de l’invention est de proposer
une solution de transmission d’énergie qui s’adapte fa-
cilement à différentes exigences d’utilisation, flexible et
conviviale.
[0010] Un troisième objet de l’invention est de proposer
une solution de transmission d’énergie d’encombrement
minimum.
[0011] A cet effet, l’invention repose sur un dispositif
de transmission d’énergie, notamment batterie ou dispo-
sitif générateur d’énergie caractérisé en ce qu’il
comprend :

- au moins un module agencé au sein d’une envelop-
pe, comprenant plusieurs liaisons électriques de
puissance indépendantes et plusieurs blocs com-
prenant chacun :

- au moins une première liaison électrique de
puissance reliée à une paire de connecteurs, et

- plusieurs cellules liées électriquement à cette
première liaison électrique de puissance, per-
mettant de connecter ces cellules avec des com-
posants externes au module par l’intermédiaire
de la paire de connecteurs, et

- la paire de connecteurs, agencée sur l’envelop-
pe du module, de sorte à être apte à une con-
nexion électrique avec un connecteur électrique
d’un second module qui comprendrait une mê-
me paire de connecteurs,

- des interrupteurs aptes à modifier la liaison élec-
trique entre plusieurs cellules du bloc, permet-
tant notamment de relier deux cellules en série
ou de shunter une ou plusieurs cellule(s), pour
pouvoir varier la tension entre la paire de con-
necteurs,

- plusieurs connecteurs de sortie permettant une
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liaison électrique multi-phases, notamment tripha-
sée, du dispositif de transmission d’énergie avec un
composant extérieur, chaque connecteur de sortie
étant relié électriquement à au moins une liaison
électrique de puissance d’un bloc d’un ou de plu-
sieurs modules du dispositif de transmission d’éner-
gie.

[0012] L’invention est plus précisément définie par les
revendications.
[0013] Ces objets, caractéristiques et avantages de la
présente invention seront exposés en détail dans la des-
cription suivante de modes de réalisation particuliers faits
à titre non-limitatif en relation avec les figures jointes par-
mi lesquelles :

La figure 1 représente schématiquement la structure
d’une batterie selon un état de la technique.

La figure 2 représente schématiquement un module
de batterie selon un mode de réalisation de l’inven-
tion.

La figure 3 représente schématiquement un bloc du
module de batterie selon le mode de réalisation de
l’invention.

La figure 4 représente schématiquement une batte-
rie selon un premier mode de réalisation de l’inven-
tion.

La figure 5 représente schématiquement un support
d’accueil d’une batterie selon un mode de réalisation
de l’invention.

La figure 6 représente schématiquement une batte-
rie selon un second mode de réalisation de l’inven-
tion.

La figure 7 représente schématiquement une batte-
rie selon un troisième mode de réalisation de l’inven-
tion.

La figure 8 représente schématiquement une batte-
rie présentant une forme différente en variante des
modes de réalisation de l’invention.

La figure 9 représente schématiquement une batte-
rie selon une variante des modes de réalisation de
l’invention.

La figure 10 représente schématiquement la batterie
selon la variante précédente des modes de réalisa-
tion de l’invention dans une configuration non par-
faitement assemblée.

[0014] Dans les figures suivantes, les mêmes référen-
ces seront utilisées pour des éléments identiques ou si-

milaires dans chaque mode de réalisation de l’invention,
pour une raison de simplification de la description.
[0015] La figure 2 représente schématiquement un
module 20 de batterie selon un mode de réalisation de
l’invention. Ce module 20 se présente comme une entité
physique monolithique, dissociable du reste de la batte-
rie. Dans ce mode de réalisation, il présente une forme
parallélépipédique. Il comprend une enveloppe (ou boî-
tier) 25 extérieure, comprenant deux surfaces 22, 23,
planes que nous qualifierons de surfaces inférieure 22
et surface supérieure 23 par convention en rapport avec
l’utilisation par assemblage vertical d’un tel module, com-
me cela apparaîtra par la suite. Des connecteurs sont
prévus, aménagés au niveau de l’enveloppe 25 extérieu-
re du module, pour l’assemblage du module 20 avec
d’autres composants pour former une batterie.
[0016] A l’intérieur de l’enveloppe 25, le module 20
comprend trois blocs formant trois ensembles actifs in-
dépendants.
[0017] Chaque bloc, plus particulièrement représenté
par la figure 3, comprend plusieurs cellules 21, agencées
sur une première liaison électrique 27 de puissance
s’étendant entre un premier connecteur A1 inférieur dis-
posé au niveau de la surface inférieure 22 du module 20
et un premier connecteur B1 supérieur disposé au niveau
de la surface supérieure 23 du module 20. Plus précisé-
ment, il apparaît que la partie active formée par un bloc
d’un module 20 comprend quatre cellules 21, et plusieurs
interrupteurs 24 sous forme de transistors, qui permet-
tent de modifier la liaison électrique, notamment série
et/ou parallèle, entre les différentes cellules 21. Par
exemple, les différentes configurations électriques sui-
vantes sont possibles selon le mode de réalisation illus-
tré, selon le positionnement ouvert et/ou fermé des in-
terrupteurs représentés :

- positionnement des quatre cellules en parallèle ;
- positionnement des quatre cellules en série ;
- positionnement en série de deux blocs de deux cel-

lules disposées en parallèle ;
- disposition en série de deux cellules et d’un bloc

comprenant deux cellules en parallèle ;
- inversion ou non de la tension de sortie ;
- application d’une tension de sortie du module nulle.

[0018] Si on appelle v la tension d’une cellule, les dif-
férentes configurations listées ci-dessus permettent
d’obtenir une tension de sortie du module, entre les con-
necteurs A1 et B1, variant entre -4v et +4v, par pas de
v. En variante, tout autre agencement de cellules et d’in-
terrupteurs peut naturellement être prévu au sein d’un
module. On peut par exemple avoir une position tout
ouvert pour isoler électriquement toutes les cellules. Il
apparaît notamment immédiatement que cette construc-
tion présente l’avantage de permettre l’obtention d’une
puissance variable entre les bornes A1 et B1, alors que
chaque cellule fournit une tension continue, ce qui sera
notamment exploité pour la génération de signaux de
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type sinusoïde, comme cela sera détaillé par la suite.
[0019] Le bloc comprend enfin une seconde liaison
électrique 29 entre des seconds connecteurs A2, B2, res-
pectivement agencés respectivement au niveau de la
surface inférieure 22 du module 20 et au niveau de la
surface supérieure 23 du module 20. Cette seconde
liaison électrique 29 est une simple liaison électrique to-
talement indépendante des cellules, dont la fonction sera
exposée par la suite.
[0020] D’autre part, dans ce mode de réalisation, cha-
que module 20 intègre aussi un pilote d’interrupteurs,
non représenté, une unité de gestion 17 comprenant par
exemple un calculateur, au moins un capteur 26 de me-
sure, un élément 18 formant isolation galvanique. En re-
marque, l’alimentation électrique de ces composants
peut être organisée comme mentionné précédemment,
ou même directement à partir d’au moins une des cellules
du module concerné. Un pilote 19 de gestion d’énergie
s’occupe de gérer l’énergie interne des différents com-
posants du module.
[0021] La figure 4 représente un mode de réalisation
d’une batterie 10, formée notamment à partir de plusieurs
modules 20 similaires à celui décrit précédemment, et à
l’aide d’un support d’accueil 30 et d’un capuchon de fer-
meture 50 qui seront détaillés par la suite. Dans cette
réalisation, la batterie comprend trois modules 20 as-
semblés verticalement en chaine les uns sur les autres,
au-dessus du support d’accueil 30, qui supporte le pre-
mier module 20 de l’assemblage. En remarque, ces dif-
férents modules pourraient différer par l’organisation de
leurs cellules 21.
[0022] Comme cela apparaît clairement sur la figure
4, la superposition de deux modules 20 forme une liaison
électrique entre les deux connecteurs B1, B2 de la sur-
face supérieure 23 du premier module, positionné sous
le second module, avec les deux connecteurs A1, A2 de
la surface inférieure 22 de ce second module. Pour cela,
les connecteurs B1, B2 supérieurs de chaque module 20
sont précisément superposés à leurs connecteurs A1,
A2 inférieurs, pour garantir la connexion électrique entre
les modules lors du montage de la batterie. Tous les mo-
dules 20 utilisés présentent ainsi la même connectique
de puissance et le même format. Ils sont ainsi interchan-
geables.
[0023] En complément, la forme globale de chaque
module favorise aussi leur liaison physique, voire méca-
nique, en complément des connexions électriques sus-
mentionnées. En option, Il est possible d’envisager des
éléments de guidage pour faciliter l’ajustement respectif
de deux modules et la correspondance de leurs connec-
teurs destinés à coopérer.
[0024] Le support d’accueil 30 de la batterie, particu-
lièrement représenté par la figure 5, supporte tout l’em-
pilement vertical des modules 20. Il remplit ainsi la fonc-
tion de support mécanique des composants de la batte-
rie. Il se présente aussi sous la forme d’une entité phy-
sique indépendante, aussi de forme parallélépipédique
dans ce mode de réalisation. Il comprend trois paires de

connecteurs de puissance S1, S2 sur sa surface supé-
rieure 33, qui sont respectivement connectés aux paires
de connecteurs A1, A2 agencés sur la surface inférieure
22 du premier module 20 de la batterie, dans une batterie
telle que celle représentée par la figure 4.
[0025] Enfin, la batterie comprend un capuchon de fer-
meture 50, qui se présente de même comme une entité
physique indépendante, destinée à être positionnée à
l’extrémité de la batterie opposée au support d’accueil
30, l’extrémité supérieure sur l’empilement vertical choisi
par ce mode de réalisation. Ce capuchon de fermeture
50 comprend trois paires de connecteurs C1, C2 sous
sa surface inférieure, qui sont respectivement connec-
tées aux paires de connecteurs B1, B2 du dernier module
20. Ensuite, il comprend des composants de connexion
57 ou liaisons électriques 57 de puissance, qui relient
simplement les deux connecteurs C1, C2 de chaque pai-
re. La fonction de ce capuchon de fermeture 50 est ainsi
tout simplement de fermer le circuit électrique pour for-
mer un chemin de puissance fermé entre les paires deux
connecteurs de puissance S1, S2 du support d’accueil,
en reliant les deux liaisons électriques 27, 29 de puis-
sance de chaque bloc de chaque module.
[0026] Par cette architecture, le support d’accueil 30
de la batterie est ainsi électriquement relié, directement
ou indirectement, par ses paires de connecteurs de puis-
sance S1, S2 à toutes les cellules de tous les modules
de la batterie. Plus précisément, toutes les premières
liaisons électriques 29 de puissance de chaque bloc de
tous les modules 20 sont reliées en série entre des con-
necteurs S1 et C1 de respectivement le support d’accueil
30 et le capuchon de fermeture 50, formant des premiers
circuits de puissance selon une première direction. En-
suite, toutes les secondes liaisons électriques 29 de puis-
sance de chaque bloc de tous les modules 20 sont reliées
en série entre des connecteurs C2 et S2 de respective-
ment le capuchon de fermeture 50 et le support d’accueil
30, formant des seconds circuits de puissance selon une
seconde direction opposée.
[0027] Les deux circuits de puissance sont reliés en
série par l’intermédiaire du capuchon de fermeture. Ainsi,
chaque module 20 de la batterie présente trois blocs qui
sont chacun une partie d’un étage de la batterie finale,
appartenant au premier circuit électrique de puissance
selon une première direction, et un second ensemble,
qui forme un étage distinct de la batterie finale, apparte-
nant au second circuit électrique de puissance selon une
seconde direction opposée à la première. Dans cette réa-
lisation, chaque bloc de chaque module est donc traversé
par deux circuits électriques de puissance indépendants
destinés à être traversés par des courants de sens op-
posés à chaque instant.
[0028] Ainsi, chaque module comprend finalement six
liaisons électriques de puissance, deux liaisons de puis-
sance formant des circuits de puissance dans un sens
et l’autre sens pour chaque partie active. La batterie 10
comprend ainsi trois chemins de puissance indépen-
dants, chacun comprenant un circuit électrique dans un
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premier sens et un circuit électrique dans un second
sens, ces deux circuits traversant tous les modules. Le
support d’accueil reçoit ainsi la puissance provenant de
ces trois chemins de puissance : cette solution est ainsi
adaptée pour un fonctionnement triphasé, notamment
pour l’alimentation d’un moteur triphasé, et pour une re-
charge sur un réseau électrique triphasé.
[0029] En effet, chaque module 20 est apte à fournir
une tension variable, ce qui permet à l’ensemble de la
batterie de générer une tension variable, sur chaque pha-
se, de manière plus ou moins importante en fonction du
nombre de modules et/ou de cellules utilisés. En effet,
en combinant les différentes configurations électriques
de chaque module, décrites ci-dessus, pour chaque mo-
dule de la batterie, cette dernière présente rapidement
un nombre important de configurations possibles, et de
tension et/ou courant de sortie entre les deux connec-
teurs de puissance S1, S2. Notamment, il est possible
de générer une tension continue ou une tension variable,
notamment une tension s’approchant d’une tension al-
ternative, en gérant dans le temps les variations de ten-
sion des différents modules de la batterie de manière
adaptée.
[0030] Cette batterie peut ainsi directement alimenter
un moteur en courant alternatif. De manière similaire, la
batterie peut être chargée par l’intermédiaire d’une con-
nexion en tension alternative, sur un réseau électrique
triphasé. Pour cela, il suffit de modifier en temps réel la
configuration de la batterie, en actionnant les interrup-
teurs des différents modules, pour atteindre le nombre
calculé à tout instant de cellules en série ou parallèle
pour atteindre les tensions et courant de charge souhai-
tés au sein de chaque cellule. Dans cette approche, la
tension à vide de la batterie reste toujours fixée légère-
ment inférieure à la tension d’alimentation, pour assurer
un courant circulant de l’alimentation vers la batterie, et
plus précisément vers les modules et/ou cellules à re-
charger. L’écart moyen entre la tension d’alimentation et
la tension à vide correspond à une chute de tension ré-
sistive dont la valeur moyenne permet d’ajuster le cou-
rant moyen de recharge. Une inductance entre la source
de tension et le pack batterie peut être rajoutée pour lisser
le courant.
[0031] Dans l’architecture de batterie décrite, il appa-
rait donc que les cellules 21 de n’importe quel module
20 donné de la batterie représentée sur la figure 4 sont
finalement électriquement reliées au support d’accueil
30. Les liaisons électriques 27, 29 des modules 20, men-
tionnées précédemment, sont donc des liaisons électri-
ques adaptées pour la transmission de puissance de ou
vers les cellules de la batterie, et c’est pourquoi nous les
appelons liaisons électriques de puissance. Elles peu-
vent par exemple être soumises à des courants de plu-
sieurs Ampères, voire plusieurs centaines d’Ampères.
Leurs dimensions doivent notamment être adaptées au
passage de ce courant, à savoir présenter une section
de passage du courant suffisante pour qu’il n’y ait pas
d’échauffement significatif par effet Joule. Elles sont na-

turellement adaptées au passage d’un courant alternatif,
pour la mise en oeuvre d’une solution triphasée conven-
tionnelle.
[0032] Le support d’accueil 30, comme représenté sur
la figure 5, comprend de plus des liaisons électriques 36
de puissance, reliés à deux connecteurs de sortie CP,
qui permettent la connexion de la batterie avec un dis-
positif extérieur, pour alimenter une charge 40 par exem-
ple, comme cela est représenté sur la figure 5, sur la-
quelle les modules 20 ne sont pas représentés pour al-
léger la figure. Optionnellement, un convertisseur DC/DC
ou AC/DC 35 interne peut être agencé entre leurs con-
necteurs de puissance S1, S2 et les connecteurs de sor-
tie.
[0033] Le support d’accueil 30 reçoit sur chaque pha-
se, entre deux connecteurs de puissance S1, S2, la dif-
férence de potentiel Vpackbat entre l’étage de plus fort
potentiel et l’étage de moins fort potentiel de la batterie.
Finalement, il apparaît que la batterie telle que représen-
tée sur la figure 4, présente, entre ses deux connecteurs
de puissance S1, S2, une architecture électrique finale-
ment similaire à celle de la figure 1 mais adaptée à une
solution triphasée, et présentant les nombreux avanta-
ges qui seront détaillés par la suite.
[0034] Dans le mode de réalisation décrit, la batterie
intègre de plus une fonction de communication, à l’aide
d’une liaison de communication. Pour cela, chaque mo-
dule 20 comprend une liaison de communication 28,
agencée entre deux connecteurs de communication E1,
F1 respectivement agencés au niveau des surfaces in-
férieure et supérieure 22, 23 de chaque module. Le con-
necteur F1 d’un premier module est connecté au con-
necteur E1 d’un second module, ces deux connecteurs
étant ainsi parfaitement superposés dans chaque modu-
le. La connexion de toutes les liaisons de communication
28 des différents modules forme un bus de communica-
tion de la batterie, qui est relié au support d’accueil 30
par un connecteur de communication T1 agencé à la
surface supérieure de ce dernier, et connecté au con-
necteur de communication E1 inférieur du premier mo-
dule de la batterie.
[0035] Enfin, chaque module comprend au moins un
capteur de mesure 26, relié à la liaison de communication
28 du module afin de transmettre ses mesures à l’exté-
rieur du module. Ce au moins un capteur de mesure 26
disposé au sein d’un module peut par exemple être un
capteur de température, et/ou de tension, et/ou de cou-
rant. Le bus de communication peut ainsi permettre de
transmettre au support d’accueil 30 des mesures de tem-
pérature, et/ou une mesure de tension aux bornes d’une
ou plusieurs cellule(s) et/ou du module, et/ou une mesure
de courant.
[0036] Dans ce mode de réalisation, le support d’ac-
cueil comprend avantageusement une unité de gestion,
non représentée, comprenant au moins un calculateur,
qui met en oeuvre un procédé de gestion de la batterie
prenant en compte les différentes mesures reçues de-
puis les modules par le bus de communication, à partir
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de dispositifs matériel (hardware) et/ou logiciel (softwa-
re). En retour, cette unité de gestion retourne des ordres
de commande aux modules, comme par exemple un or-
dre d’activation d’un ventilateur pour faire face à une
montée en température au sein d’un certain module, ou
un ordre d’isolation électrique d’un module et/ou d’une
ou plusieurs cellules du module, par exemple par l’inter-
médiaire d’au moins un interrupteur disposé au sein du
module. En complément, le bus de communication peut
transférer une faible alimentation électrique, pour l’ali-
mentation d’un ou plusieurs capteurs, et/ou d’un ventila-
teur, et/ou de composants internes à un module néces-
sitant une alimentation électrique. En remarque, cette
alimentation électrique, transmise par le support d’ac-
cueil, est avantageusement issue de la puissance d’au
moins une cellule de la batterie, ce qui laisse la batterie
autonome. En remarque, un élément d’isolation galvani-
que est avantageusement agencé entre le bus de com-
munication et chaque module, pour limiter tout risque
électrique. D’autre part, chaque module peut compren-
dre un calculateur, utilisé pour gérer la communication,
remplissant notamment la fonction de cadencement des
mesures, leur traitement et adaptation au protocole de
communication du bus de communication. Les alimen-
tations électriques et les communications circulant sur le
bus de communication sont de nature très éloignées aux
courants de puissance mentionnés précédemment, et
présentent une architecture et une fonction totalement
différentes.
[0037] La figure 6 représente un autre mode de réali-
sation de batterie, dans laquelle chaque module qui com-
prend aussi trois blocs formant des parties actives indé-
pendantes similaires à celles du mode de réalisation pré-
cédent, en vue d’offrir une puissance triphasée. Toute-
fois, dans cette réalisation, les trois circuits électriques
distincts de retour, formés dans la réalisation précédente
par la liaison série de trois liaisons électriques 29 indé-
pendantes de chaque module, sont évitées. En effet, les
trois liaisons électriques 27 de puissance de chaque par-
tie active sont simplement reliées entre elles par trois
connecteurs C1, C2, C3 reliés à une liaison électrique
57 du capuchon de fermeture 50. Cette architecture cor-
respond à un fonctionnement triphasé en étoile, dont le
point milieu correspond au potentiel de la liaison électri-
que 57 interne au capuchon de fermeture 50.
[0038] Ce mode de réalisation diffère aussi des modes
de réalisation précédents par l’architecture de son ré-
seau de liaisons de communication. En effet, chaque mo-
dule 20 comprend une unité de gestion 17 par ensemble
actif reliée par une première liaison de communication
14 jusqu’à un connecteur de gestion D1 supplémentaire
agencé dans la surface inférieure 22 d’un module. Des
secondes liaisons de communication 15, indépendantes
de ces premières liaisons de communication 14, traver-
sent chaque module 20 entre des connecteurs de com-
munication Ei et Fi respectivement agencés dans la sur-
face inférieure 22 et la surface supérieure 23 de chaque
module 20, non tous représentés en détail pour ne pas

alourdir la figure. Ces liaisons de communication 15 sont
totalement indépendantes de l’unité de gestion 17 et de
sa liaison de communication 14. Le terme
« indépendant » signifie donc que ces liaisons de com-
munication 15 n’ont aucun lien physique avec l’unité de
gestion 17 et sa liaison de communication 14, n’ont aucun
point dont le potentiel, non nul, serait dépendant d’au
moins une cellule 21 de ce module 20 ou de l’unité de
gestion 17. Cette architecture de communication est re-
produite à l’identique pour chaque ensemble actif parti-
cipant à chaque phase de la batterie, est donc triplée
dans cette réalisation.
[0039] Comme cela apparaît sur la figure 6, deux mo-
dules juxtaposés mettent en oeuvre à la fois des liaisons
électriques de puissance, comme mentionné précédem-
ment, mais aussi des connecteurs de communication,
les connecteurs de communication Ei agencés au niveau
de la surface inférieure d’un module venant en liaison
avec les connecteurs de communication Fi+1 agencés
au niveau de la surface supérieure de l’autre module, et
les connecteurs de gestion D1 venant en coopération
avec le premier connecteur de communication F1. Dans
cette réalisation, il apparaît que toutes les unités de ges-
tion 17 de tous les modules sont liés par des liaisons de
communication avec le support d’accueil 30, qui est aussi
aménagé pour présenter les connexions supplémentai-
res Ti coopérant avec tous les connecteurs de commu-
nication de la face inférieure du premier module de la
batterie.
[0040] Dans ce mode de réalisation, les secondes
liaisons de communication 15 indépendantes d’un mo-
dule sont sensiblement parallèles et inclinées pour per-
mettre finalement de superposer leur connecteur infé-
rieur Ei avec un connecteur supérieur Fi+1. Avec une
réalisation de modules comprenant quatre secondes
liaisons de communication 15 indépendantes, il apparaît
qu’il est possible de construire une batterie avec au maxi-
mum cinq modules 20 superposés. Naturellement, le mê-
me principe peut être implémenté pour tout autre nombre
de liaisons de communication 15 indépendantes et con-
necteurs Ei, Fi associés. Par ce biais, il apparaît que
chaque unité de gestion 17 est reliée au support d’accueil
par l’intermédiaire de sa liaison de communication 14
puis par d’éventuelles liaisons de communication 15 in-
dépendantes des modules situés entre le module consi-
déré et le support d’accueil, ces liaisons de communica-
tion 15 indépendantes servant uniquement à traverser
lesdits modules, sans remplir de fonction spécifique pour
lesdits modules. Cette architecture permet ainsi la com-
munication de tous les modules sans mettre en place un
bus de communication comme décrit dans certains des
modes de réalisation précédents. En remarque, l’archi-
tecture de communication est ici triplée, pour en obtenir
une par phase. La même approche pourrait aussi être
implémentée en variante du bus de communication décrit
dans les modes de réalisation précédents.
[0041] Dans ce mode de réalisation, une intelligence
centralisée de la batterie, intégrée sous la forme de lo-
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giciel (software) et/ou matériel (hardware) au sein du
support d’accueil 30, peut communiquer directement
avec chacune des phases de chacun des modules, de
manière séparée, via une (voire en variante plusieurs)
liaison de communication dédiée.
[0042] En variante, au lieu d’avoir un lien de commu-
nication direct vers chaque phase de chaque module, on
peut prévoir un seul lien de communication vers chaque
module, puis intégrer un élément interne à chaque mo-
dule dont la fonction est d’aiguiller l’information vers la
phase concernée. Cet aiguillage pourrait par exemple
être mis en oeuvre par l’intermédiaire d’une adresse con-
tenue dans les données qui transitent par le lien de com-
munication, qui peut être un bus série.
[0043] La figure 7 représente un troisième mode de
réalisation d’une batterie, qui diffère du mode de réalisa-
tion précédent par l’organisation de son réseau de com-
munication. Dans cette réalisation, un bus de communi-
cation de type SPI est mis en oeuvre. Ce bus comprend
ainsi :

- une ligne de masse (GND), d’horloge (CK), d’envoi
(MOSI), de retour (MISO), ces lignes étant commu-
nes pour chaque phase de chaque module. Pour
cela, chaque module prévoit des liaisons internes 16
de l’unité de gestion de chaque phase vers ces lignes
de communication ;

- En complément, une liaison de communication sup-
plémentaire relie les différentes unités de chaque
module au support d’accueil. Différentes liaisons de
communication 15 indépendantes sont agencées au
sein de chaque module selon le principe explicité en
référence avec le mode de réalisation précédent.
Toutefois, dans cette variante, des liaisons de com-
munications internes permettent de mettre en
oeuvre ce principe une seule fois pour toutes les
phases, ce qui limite le nombre de connecteurs à
prévoir sur l’enveloppe des modules.

[0044] Dans ce mode de réalisation, des éléments for-
mant isolation galvanique, non représentés, sont avan-
tageusement agencés au niveau des liaisons entre les
différentes unités de gestion 17 et les liaisons de com-
munication, car ces unités sont susceptibles de fonction-
ner à des potentiels très différents. Cette isolation galva-
nique peut par exemple se faire en utilisant des optocou-
pleurs, des transformateurs, des liaisons capacitives,
des modules radio...
[0045] Les architectures évoluées, par exemple celles
des modes de réalisation illustrés par les figures 5 à 7,
permettent la mise en oeuvre d’un procédé de gestion
avantageux d’une batterie, qui peut être piloté par une
unité de gestion du support d’accueil et/ou des modules,
qui est dotée de moyens matériel (hardware), comme au
moins un calculateur et une mémoire, et des moyens
logiciel (software).
[0046] Ce procédé de gestion met notamment en
oeuvre une étape d’équilibrage de la tension des diffé-

rents modules. Pour cela, les modules les plus chargés,
détectés par la tension reçue et mesurée par l’unité de
gestion, sont utilisés en priorité. En effet, par le méca-
nisme de mise en série ou non du module avec le reste
de la batterie, par le jeu des interrupteurs explicité pré-
cédemment, chaque module peut finalement être ou non
utilisé à un instant donné. Il est ainsi possible d’écarter
un module plus déchargé que les autres le temps néces-
saire pour obtenir un rééquilibrage des tensions des mo-
dules. Les modifications de l’utilisation ou non des diffé-
rents modules peuvent se faire périodiquement, selon
un rapport cyclique calculé pour chaque module de ma-
nière à obtenir un équilibrage des modules de la batterie.
Ce principe peut même être appliqué au niveau de cha-
que cellule ou groupe de cellules au sein de chaque mo-
dule. De manière similaire, la charge de la batterie met
en oeuvre une étape de charge plus importante des mo-
dules les moins chargés, par leur mise en série lors de
cette phase de charge de manière prioritaire et/ou selon
une durée globale plus importante que d’autres modules
plus chargés.
[0047] Le procédé de gestion met aussi en oeuvre une
étape d’adaptation en temps réel ou quasi temps réel de
la tension de sortie de la batterie en fonction du besoin
d’un dispositif 40 à alimenter. Pour cela, l’unité de gestion
déconnecte ou non certains des modules de leur liaison
série avec les autres modules, et/ou modifie la configu-
ration de la batterie au niveau des différentes cellules la
composant, comme explicité précédemment. Cette unité
de gestion peut ainsi gérer les différentes cellules de cha-
que bloc pour obtenir une sortie triphasée, dans laquelle
chaque phase présente un signal de sortie sensiblement
sinusoïdal. Avec l’approche modulaire proposée, il est
possible de générer des signaux multi-phases, avec des
amplitudes ajustables en fonction du nombre de modules
connectés.
[0048] Naturellement, le support d’accueil 30 décrit
précédemment peut présenter d’autres formes et archi-
tectures intérieures. Il est adapté à la connectique et à
la structure des modules. Par exemple, il peut gérer une
sortie triphasée comme explicité ci-dessus. Il peut aussi
comprendre une connectique de communication (Ti).
Ces liaisons de communication peuvent être reliées à
une unité de gestion interne, lui permettant de recevoir
des mesures de capteurs, par exemple de température,
tension et/ou courant, provenant de tout ou partie des
modules et/ou cellules, pour établir un diagnostic des
différents modules et/ou cellules concernés et utiliser ces
données dans la gestion de leur utilisation et/ou de leur
charge.
[0049] Ainsi, l’architecture d’une batterie telle que dé-
crite par les modes de réalisation précédents répond bien
aux objets recherchés et atteint les avantages suivants :

- Il est possible de construire une structure modulaire
flexible, en formant un assemblage de simples mo-
dules, sans recours à un bâti ;

- Un utilisateur peut se contenter du nombre de mo-
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dules suffisant pour une utilisation particulière ;
- l’encombrement obtenu se limite donc aux modules

réellement nécessaires ;
- il est possible d’empiler un nombre quelconque de

modules, sans imite théorique, pour atteindre les ca-
ractéristiques électriques nécessaires ;

- Il est possible de remplacer facilement un module
défaillant, sans remettre en cause le reste des com-
posants de la batterie ;

- dans les réalisations décrites, tous les modules peu-
vent être assemblés dans un ordre quelconque, par
leur simple superposition ;

- la solution permet d’offrir une sortie triphasée, par
trois phases de tension variable, et d’accepter en
entrée une tension triphasée.

[0050] Tous les modules décrits dans les modes de
réalisation précédents peuvent subir de nombreuses mo-
difications et variantes sans sortir du concept de l’inven-
tion. Notamment, les différents connecteurs peuvent
prendre différentes formes et être agencés en différents
endroits sur l’enveloppe 25 d’un module, non nécessai-
rement limités aux surfaces supérieure et inférieure.
D’ailleurs, ces modules peuvent aussi se présenter sous
tout autre format, dès lors qu’il permet leur emboîtement
comme décrit précédemment. A cet effet, la figure 8 re-
présente schématiquement une variante de réalisation
basée sur une forme différente des modules. En variante,
les modules pourraient être assemblés dans une direc-
tion latérale, en plus ou en remplacement des empile-
ments verticaux représentés. D’autre part, la partie active
des modules peut être quelconque, comprendre toute
organisation électrique et tout nombre de cellules. Le ter-
me de module doit s’entendre au sens large, peut cor-
respondre à tout sous-ensemble de batterie. En variante,
il est aussi possible d’imaginer des assemblages de mo-
dules non obligatoirement tous identiques, mais pouvant
aussi présenter des formats différents et/ou des structu-
res internes différentes, dès lors que leur format reste
compatible et permet leur assemblage mécanique et
électrique. Naturellement, les différents modes de réali-
sation décrits peuvent être combinés entre eux pour four-
nir d’autres variantes et d’autres modes de réalisation.
[0051] En remarque, tout ou partie des cellules d’une
batterie telle que décrite précédemment peut être asso-
ciée à une source locale d’énergie, par exemple de type
capteur solaire, capteur thermique, convertisseur méca-
nique/électrique, pile à combustible, etc., pour profiter de
cette source pour son rechargement par exemple, et/ou
pour apporter des possibilités supplémentaires pour la
fourniture d’énergie par la batterie.
[0052] L’élément de stockage peut être une batterie,
mais aussi une capacité, un moteur/alternateur associé
à un volant d’inertie ou tout autre élément de stockage
électrique.
[0053] D’autre part, les modes de réalisation ont été
décrits avec un capuchon 50, qui se présente sous la
forme d’un bâti rigide. En variante, ce capuchon peut être

remplacé par toute liaison électrique remplissant une
fonction équivalente, notamment un simple câblage. Ain-
si, les modes de réalisation décrits peuvent en variante
comprendre tout composant de connexion 57 permettant
de relier des liaisons électriques de puissance d’un ou
de plusieurs modules. Pour cela, ce composant de con-
nexion relie électriquement au moins deux liaisons élec-
triques de puissance de chaque module.
[0054] De manière similaire, les modes de réalisation
ont été illustrés avec un support, qui présente l’avantage
de séparer certaines fonctions : le support prend en char-
ge la gestion et la liaison avec une charge externe, alors
que les différents modules, qui comprennent les cellules
actives, au contraire du support qui n’en comprend pas,
remplissent la fonction de génération et/ou stockage
d’énergie. Toutefois, ce support pourrait être supprimé.
Dans cette variante simplifiée, une charge pourrait être
directement reliée au premier module de l’assemblage,
par tout moyen comme un simple câblage. Ainsi, la bat-
terie comprend donc des connecteurs de sortie, qui peu-
vent correspondre dans une réalisation simplifiée à des
connecteurs directement agencés sur une enveloppe
d’un module de la batterie. De plus, les différentes fonc-
tions de gestion, intégrées au sein du support, pourraient
être reportées et distribuées directement au sein d’un ou
plusieurs modules de la batterie. Notamment, une va-
riante de réalisation avantageuse consiste à prévoir une
unité de gestion au sein de chaque module, suffisam-
ment autonome pour commander tous les interrupteurs
du module.
[0055] De plus, les modes de réalisation ont été décrits
dans une approche triphasée. Naturellement, d’autres
variantes de réalisation peuvent être mises en oeuvre
pour un dispositif multi-phases, le nombre de phases
pouvant être quelconque.
[0056] Enfin, chaque bloc de module a été illustré avec
un agencement de ses cellules sur une même liaison
électrique de puissance, une seconde liaison étant le cas
échéant présente et indépendante de toutes les cellules.
En variante, il est possible de disposer des cellules au
niveau de la seconde liaison électrique de puissance,
pour former deux ensembles électriquement indépen-
dants, ce qui signifie donc que les deux liaisons électri-
ques 27, 29 n’ont aucun lien physique, que les cellules
21 respectives des deux ensembles n’ont pas de liaison
électrique directe entre elles au sein de l’enveloppe 25
du module 20.
[0057] Selon une autre variante, toutes les architectu-
res précédentes ont été décrites dans le cadre d’une bat-
terie, mais pourraient aussi s’appliquer à un dispositif
générateur d’énergie, comme mentionné initialement,
lesdites cellules n’étant plus des cellules de stockage
d’énergie mais des cellules de génération d’énergie, par
exemple de type photovoltaïque, éventuellement asso-
ciées à des composants de stockage d’énergie.
[0058] Par exemple, un mode de réalisation envisagé
peut consister en une association de modules photovol-
taïques, comprenant une structure en blocs telle que dé-
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crite précédemment pour pouvoir générer plusieurs si-
gnaux et former un générateur multi-phases, générant
en sortie de préférence plusieurs signaux alternatifs. En
complément, les modules sont aussi reliés sur une ex-
trémité de l’assemblage par de simples fils électriques
formant un composant de connexion, permettant de fer-
mer les liaisons électriques de puissance des modules,
de manière semblable au capuchon décrit précédem-
ment. De plus, le premier module photovoltaïque de l’as-
semblage est apte à être relié directement à une charge.
[0059] L’invention porte aussi sur un procédé de mon-
tage (conception, fabrication) d’une batterie, comprenant
une étape de détermination du nombre de modules né-
cessaires en fonction d’une utilisation prédéterminée,
puis la connexion des modules nécessaires entre eux
sous la forme d’une chaîne de modules, et la connexion
du premier module de la chaine de modules sur un sup-
port d’accueil et du dernier module avec un capuchon de
fermeture. Parmi les utilisations avantageuses d’une tel-
le batterie, il est possible de citer l’alimentation d’un engin
de transport, comme une voiture, un bus, un bateau, une
moto, etc., ou l’implémentation pour alimenter un maté-
riel électroportatif, une station de base pour la téléphonie,
un générateur de secours, etc.
[0060] Un problème technique se pose lors du monta-
ge d’un dispositif de transmission d’énergie tel que décrit.
En effet, si un module est mal positionné, le chemin de
puissance risque d’être coupé, et les différentes con-
nexions de puissance ou de communication deviennent
alors incertaines et peu fiables. Pour répondre à ce pro-
blème technique, une solution est proposée en référence
avec les figures 9 et 10, qui peut être implémentée sur
tous les modes de réalisation décrits précédemment.
Pour cela, les différents composants du dispositif sont
dotés de connecteurs 60 et liaisons électriques 61 sup-
plémentaires. Lorsque les différents composants sont
bien positionnés, comme représenté par la figure 11, un
circuit de détection 62 détecte qu’une boucle électrique
fermée est formée. Cette détection peut se faire par une
mesure de la continuité électrique de la boucle, par exem-
ple en vérifiant simplement qu’un courant électrique peut
y circuler.
[0061] Dans toute mauvaise configuration, comme re-
présenté par la figure 12 où les deux modules 20 sont
insuffisamment rapprochés, le dispositif permettra donc
de détecter l’anomalie, par exemple au niveau de l’unité
de gestion centralisée au sein du support d’accueil 30.
Dans une telle situation, l’arrêt de l’utilisation du dispositif
peut être immédiatement et automatiquement décidé. En
effet, une telle action permet aussi de sécuriser le dis-
positif, car cette configuration peut survenir au moment
du retrait d’un module ou du capuchon de fermeture par
exemple.
[0062] En variante de réalisation, une diode électrolu-
minescente (ou tout autre indicateur) peut être placée en
série sur le circuit de détection 62. Lors du test de con-
tinuité, un passage de courant permet ainsi à un utilisa-
teur de s’apercevoir de l’état du dispositif en fonction de

l’éclairage ou du non éclairage de la diode. La ou les
diode(s) peuvent être placées n’importe où sur le circuit
de détection 62 : sur le capuchon de fermeture 50, sur
un ou plusieurs module(s), sur le support d’accueil, voire
à l’extérieur via un prolongement du circuit de détection.
[0063] Pour optimiser l’efficacité de la détection d’un
début de retrait d’un module ou du capuchon de ferme-
ture, il est intéressant de placer les connecteurs d’un
module du circuit de détection éloignés les uns des
autres. Ces connecteurs peuvent être par exemple pla-
cés dans des angles opposés dans le cas de modules
de surface supérieure et/ou inférieure carré ou rectangle.
[0064] Avantageusement, le contact électrique dans
les connecteurs de la boucle de détection se coupent
avant que le/les chemins de puissance ne s’ouvrent de
façon à détecter par anticipation l’ouverture du/des che-
mins de puissance et commander l’arrêt du courant avant
que le chemin de puissance soit insuffisant ou rompu et
éviter tout risque d’échauffement ou d’arcs électriques
au niveau des connecteurs de puissance.

Revendications

1. Dispositif de transmission d’énergie, notamment
batterie ou dispositif générateur d’énergie caracté-
risé en ce qu’il comprend :

- au moins un module (20) agencé au sein d’une
enveloppe (25), comprenant plusieurs liaisons
électriques de puissance (27, 29) indépendan-
tes et plusieurs blocs comprenant chacun :

- au moins une première liaison électrique
(27) de puissance reliée à une paire de con-
necteurs (A1, B1), et
- plusieurs cellules (21) liées électriquement
à cette première liaison électrique (27) de
puissance, permettant de connecter ces
cellules (21) avec des composants externes
au module (20) par l’intermédiaire de la pai-
re de connecteurs (A1, B1), et
- la paire de connecteurs (A1, B1), agencée
sur l’enveloppe (25) du module, de sorte à
être apte à une connexion électrique avec
un connecteur électrique d’un second mo-
dule qui comprendrait une même paire de
connecteurs,
- des interrupteurs (24) aptes à modifier la
liaison électrique entre plusieurs cellules
(21) du bloc, permettant notamment de re-
lier deux cellules (21) en série ou de shunter
une ou plusieurs cellule(s) (21), pour pou-
voir varier la tension entre la paire de con-
necteurs (A1, B1),

- un composant de connexion (57) permettant
de relier électriquement plusieurs liaisons élec-
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triques (27, 29) de puissance indépendantes du
au moins un module (20),
- plusieurs connecteurs de sortie (A1, A2 ; A1 ;
CP) permettant une liaison électrique multi-pha-
ses, notamment triphasée, du dispositif de
transmission d’énergie avec un composant ex-
térieur, chaque connecteur de sortie étant relié
électriquement à au moins une liaison électrique
(27, 29) de puissance d’un bloc d’un ou de plu-
sieurs modules (20) du dispositif de transmis-
sion d’énergie.

2. Dispositif de transmission d’énergie selon la reven-
dication précédente, caractérisé en ce qu’il com-
prend au moins une unité de gestion (17) qui com-
mande l’ouverture et la fermeture d’interrupteurs
(24) agencés au sein d’un module (20) pour obtenir
un signal variable sur chaque phase du dispositif de
transmission d’énergie.

3. Dispositif de transmission d’énergie selon la reven-
dication précédente, caractérisé en ce que la ou
les unités de gestion génèrent un signal alternatif
sur chaque phase du dispositif de transmission
d’énergie.

4. Dispositif de transmission d’énergie selon la reven-
dication 2 ou 3, caractérisé en ce qu’il comprend
une unité de gestion (17) dans chaque module (20)
qui commande les interrupteurs (24) du module (20).

5. Dispositif de transmission d’énergie selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il
comprend :

- un module (20) comprenant un bloc compre-
nant au moins une première liaison électrique
(27) de puissance et au moins une seconde
liaison électrique (29) de puissance indépen-
dantes, reliées respectivement à deux paires de
connecteurs (A1, B1), (A2, B2) distinctes, agen-
cées sur l’enveloppe (25) du module, permettant
de connecter les cellules (21) du bloc avec des
composants externes au module (20), les deux
paires de connecteurs (A1, B1), (A2, B2) étant
agencées sur l’enveloppe (25) de sorte qu’une
paire de connecteurs (A2, B2) est apte à une
connexion électrique avec la première paire (A1,
B1) d’un autre module (20) similaire,
- un composant de connexion permettant de re-
lier les deux liaisons électriques (27, 29) de puis-
sance de chaque bloc de chaque module (20),
- plusieurs paires de connecteurs (A1, A2 ; CP)
permettant une liaison électrique multi-phases
avec un composant extérieur, chaque paire de
connecteurs (A1, A2) étant reliée aux liaisons
de puissance (27, 29) d’un bloc d’un ou de plu-
sieurs modules (20) du dispositif de transmis-

sion d’énergie.

6. Dispositif de transmission d’énergie selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il
comprend au moins un module (20) comprenant au
moins une seconde liaison électrique (29) de puis-
sance s’étendant entre des seconds connecteurs
(A2, B2) du module (20) sous la forme d’une simple
liaison électrique de puissance indépendante de tou-
te cellule (21) du module (20).

7. Dispositif de transmission d’énergie selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il
comprend au moins un module (20) présentant une
liaison de communication (28 ; 14, 15) et des con-
necteurs (Ei, Fi ; D1) de communication pour per-
mettre des échanges de communication avec une
entité extérieure au module (20).

8. Dispositif de transmission d’énergie selon la reven-
dication précédente, caractérisé en ce que :

- tous les modules (20) comprennent une liaison
de communication (28) connectée avec celle de
ses voisins pour former un bus de communica-
tion traversant tous les modules (20) du dispo-
sitif de transmission d’énergie,

ou

- tous les modules (20) comprennent une liaison
de communication (14) reliée à un connecteur
(D1) de communication du module et des se-
condes liaisons de communication (15) indé-
pendantes s’étendant entre deux connecteurs
de communication (Ei, Fi) du module (20),

Et
en ce que le dispositif de transmission d’énergie
comprend une unité de contrôle reliée par une liaison
de communication à au moins un module (20), de
manière apte à lui transmettre des ordres et/ou à
recevoir des informations.

9. Dispositif de transmission d’énergie selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il
comprend au moins un module (20) qui comprend
tout ou partie de :

- une unité de gestion (17) ;
- au moins un capteur de mesure (26) de tem-
pérature, et/ou de courant et/ou de tension ;
- un élément (18) formant isolation galvanique
entre une liaison de communication et le reste
du module ;
- un pilote (19) de gestion d’énergie ;
- un pilote d’interrupteurs ;
- un ventilateur.
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10. Dispositif de transmission d’énergie selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
chaque bloc de chaque module comprend une
liaison électrique (27) de puissance, et en ce que
ces liaisons électriques (27) de puissance de tous
les blocs sont reliées par un composant de con-
nexion (57) pour former une architecture triphasée
en étoile.

11. Dispositif de transmission d’énergie selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il
comprend un support d’accueil (30), comprenant
des paires de connecteurs de puissance (Si) pour
recevoir la puissance transmise par tout ou partie
d’au moins une cellule (21) d’au moins un module
(20) électriquement connecté au support d’accueil
(30) par des paires de connecteurs (Ai) du module
(20) coopérant avec des connecteurs de puissance
(Si) du support d’accueil,
et en ce que le support d’accueil (30) comprend des
connecteurs de sortie (CP) pour relier le dispositif
de transmission d’énergie à un dispositif (40) externe
à alimenter,
et en ce que le support d’accueil (30) :

- comprend une unité de contrôle reliée par une
liaison de communication à au moins un module
(20) du dispositif de transmission d’énergie, ap-
te à lui transmettre des ordres et à recevoir des
informations de mesures ; et/ou
- comprend au moins un convertisseur DC/DC
ou AC/DC (35) ;

et/ou

- reçoit l’empilement des modules (20) du dis-
positif de transmission d’énergie ; et/ou
- ne comprend pas de cellules.

12. Dispositif de transmission d’énergie selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
chaque module (20) se présente dans un format mo-
nolithique avec une enveloppe (25) au sein de la-
quelle sont agencés des connecteurs (Ai, Bi, D1, Ti).

13. Dispositif de transmission d’énergie selon la reven-
dication précédente, caractérisé en ce que les mo-
dules (20) présentent une forme parallélépipédique,
comprenant des connecteurs agencés sur leur sur-
face supérieure (23) plane et sur leur surface infé-
rieure (22) plane, permettant leur empilement verti-
cal.

14. Dispositif de transmission d’énergie selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
les modules (20) comprennent des connecteurs (60)
liés à des liaisons électriques (61) permettant de for-
mer un circuit de détection (62) permettant la détec-

tion du bon assemblage ou non du dispositif de trans-
mission d’énergie.

15. Dispositif de transmission d’énergie selon l’une des
revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il
comprend un capuchon de fermeture (50) compre-
nant au moins un composant de connexion (57) sous
forme de liaison électrique de puissance reliant deux
connecteurs (Ci) de puissance, le capuchon de fer-
meture (50) étant électriquement connecté à un mo-
dule (20) par des connecteurs (Bi) du module coo-
pérant avec des connecteurs (Ci) du capuchon de
fermeture (50), de sorte que la liaison électrique de
puissance du capuchon de fermeture (50) ferme un
chemin de puissance entre deux liaisons électriques
(27) de puissance dudit module (20).

16. Procédé de montage d’un dispositif de transmission
d’énergie, notamment une batterie, caractérisé en
ce qu’il comprend une étape de détermination du
nombre de modules (20) nécessaires en fonction
d’une utilisation prédéterminée, puis la connexion
des modules (20) nécessaires entre eux sous la for-
me d’une chaîne de modules, pour former un dispo-
sitif de transmission d’énergie selon l’une des reven-
dications 1 à 15.

17. Procédé de gestion d’un dispositif de transmission
d’énergie, notamment une batterie, selon l’une des
revendications 1 à 15, caractérisé en ce qu’il com-
prend une étape d’adaptation en temps réel ou quasi
temps réel de la tension du dispositif de transmission
d’énergie, par la connexion ou déconnexion de mo-
dules et/ou de cellules par au moins une unité de
gestion, notamment pour obtenir une sortie tripha-
sée au niveau des connecteurs de sortie du dispositif
de transmission d’énergie.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Energieübertragung, insbesondere
eine Batterie oder eine energieerzeugende Vorrich-
tung, dadurch gekennzeichnet, dass sie enthält:

- mindestens ein innerhalb einer Hülle (25) an-
geordnetes Modul (20), das mehrere unabhän-
gige elektrische Leistungsverbindungen (27,
29) und mehrere Blöcke enthält, die jeweils ent-
halten:

- mindestens eine erste elektrische Leis-
tungsverbindung (27), die mit einem Paar
von Verbindern (A1, B1) verbunden ist, und
- mehrere elektrisch mit dieser ersten elek-
trischen Leistungsverbindung (27) verbun-
dene Zellen (21), was es ermöglicht, diese
Zellen (21) mit Bauteilen außerhalb des Mo-
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duls (20) über das Paar von Verbindern (A1,
B1) zu verbinden, und
- das Paar von Verbindern (A1, B1), das auf
der Hülle (25) des Modules angeordnet ist,
um für eine elektrische Verbindung mit ei-
nem elektrischen Verbinder eines zweiten
Moduls geeignet zu sein, das ein gleiches
Paar von Verbindern aufweist,
- Schalter (24), die die elektrische Verbin-
dung zwischen mehreren Zellen (21) des
Blocks verändern können, die es insbeson-
dere ermöglichen, zwei Zellen (21) in Reihe
zu verbinden oder eine oder mehrere Zel-
le(n) (21) zu überbrücken, um die Span-
nung zwischen dem Paar von Verbindern
(A1, B1) variieren zu können,

- ein Verbindungsbauteil (57), das es ermög-
licht, mehrere unabhängige elektrische Leis-
tungsverbindungen (27, 29) des mindestens ei-
nen Moduls (20) elektrisch zu verbinden,
- mehrere Ausgangsverbinder (A1, A2; A1; CP),
die eine mehrphasige, insbesondere dreiphasi-
ge elektrische Verbindung der Energieübertra-
gungsvorrichtung mit einem externen Bauteil er-
möglichen, wobei jeder Ausgangsverbinder
elektrisch mit mindestens einer elektrischen
Leistungsverbindung (27, 29) eines Blocks ei-
nes oder mehrerer Module (20) der Energieü-
bertragungsvorrichtung verbunden ist.

2. Energieübertragungsvorrichtung nach dem vorher-
gehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet,
dass sie mindestens eine Verwaltungseinheit (17)
enthält, die das Öffnen und Schließen von Schaltern
(24) steuert, die innerhalb eines Moduls (20) ange-
ordnet sind, um in jeder Phase der Energieübertra-
gungsvorrichtung ein variables Signal zu erhalten.

3. Energieübertragungsvorrichtung nach dem vorher-
gehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet,
dass die Verwaltungseinheit(en) in jeder Phase der
Energieübertragungsvorrichtung ein alternatives Si-
gnal erzeugt(erzeugen).

4. Energieübertragungsvorrichtung nach Anspruch 2
oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine
Verwaltungseinheit (17) in jedem Modul (20) enthält,
die die Schalter (24) des Moduls (20) steuert.

5. Energieübertragungsvorrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie enthält:

- ein Modul (20), das einen Block enthält, der
mindestens eine erste unabhängige elektrische
Leistungsverbindung (27) und mindestens eine
zweite unabhängige elektrische Leistungsver-

bindung (29) enthält, die mit zwei unterschied-
lichen Paaren von Verbindern (A1, B1) bzw. (A2,
B2) verbunden sind, die auf der Hülle (25) des
Moduls angeordnet sind, was es ermöglicht, die
Zellen (21) des Blocks mit Bauteilen außerhalb
des Moduls (20) zu verbinden, wobei die zwei
Paare von Verbindern (A1, B1), (A2, B2) so auf
der Hülle (25) angeordnet sind, dass ein Paar
von Verbindern (A2, B2) für eine elektrische Ver-
bindung mit dem ersten Paar (A1, B1) eines an-
deren ähnlichen Moduls (20) geeignet ist,
- ein Verbindungsbauteil das es ermöglicht, die
zwei elektrischen Leistungsverbindungen (27,
29) jedes Blocks jedes Moduls (20) zu verbin-
den,
- mehrere Paare von Verbindern (A1, A2; CP),
die eine mehrphasige elektrische Verbindung
mit einem externen Bauteil ermöglichen, wobei
jedes Paar von Verbindern (A1, A2) mit den
Leistungsverbindungen (27, 29) eines Blocks ei-
nes oder mehrerer Module (20) der Energieü-
bertragungsvorrichtung verbunden ist.

6. Energieübertragungsvorrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie mindestens ein Modul (20) ent-
hält, das mindestens eine zweite elektrische Leis-
tungsverbindung (29) enthält, die sich zwischen
zweiten Verbindern (A2, B2) des Moduls (20) in Form
einer einfachen elektrischen Leistungsverbindung
unabhängig von jeder Zelle (21) des Moduls (20) er-
streckt.

7. Energieübertragungsvorrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie mindestens ein Modul (20) ent-
hält, das eine Kommunikationsverbindung (28; 14,
15) und Kommunikationsverbinder (Ei, Fi; D1) auf-
weist, um Kommunikationsaustauschvorgänge mit
einer Entität außerhalb des Moduls (20) zu erlauben.

8. Energieübertragungsvorrichtung nach dem vorher-
gehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet,
dass:

- alle Module (20) eine Kommunikationsverbin-
dung (28) enthalten, die mit derjenigen ihrer
Nachbarn verbunden ist, um einen Kommunika-
tionsbus zu bilden, der alle Module (20) der En-
ergieübertragungsvorrichtung durchquert, oder
- alle Module (20) eine Kommunikationsverbin-
dung (14), die mit einem Kommunikationsver-
binder (D1) des Moduls verbunden ist, und zwei-
te unabhängige Kommunikationsverbindungen
(15) enthalten, die sich zwischen zwei Kommu-
nikationsverbindern (Ei, Fi) des Moduls (20) er-
strecken,
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und
dass die Energieübertragungsvorrichtung eine Kon-
trolleinheit enthält, die durch eine Kommunikations-
verbindung mit mindestens einem Modul (20) ver-
bunden ist, in geeigneter Weise, um Befehle an es
zu übertragen und/oder Informationen zu empfan-
gen.

9. Energieübertragungsvorrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie mindestens ein Modul (20) ent-
hält, das alle oder einen Teil enthält von:

- einer Verwaltungseinheit (17);
- mindestens einem Temperatur-, und/oder
Strom- und/oder Spannungsmessfühler (26);
- einem Element (18), das eine galvanische
Trennung zwischen einer Kommunikationsver-
bindung und dem Rest des Moduls bildet;
- einer Energieverwaltungssteuerung (19);
- einer Schaltersteuerung;
- einem Lüfter.

10. Energieübertragungsvorrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jeder Block jedes Moduls eine elek-
trische Leistungsverbindung (27) enthält, und dass
diese elektrischen Leistungsverbindungen (27) aller
Blöcke durch ein Verbindungsbauteil (57) verbun-
den sind, um eine dreiphasige sternförmige Archi-
tektur zu bilden.

11. Energieübertragungsvorrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie einen Aufnahmehalter (30) ent-
hält, der Paare von Leistungsverbindern (Si) enthält,
um die von allen oder einem Teil mindestens einer
Zelle (21) mindestens eines Moduls (20) übertrage-
ne Leistung zu empfangen, das elektrisch mit dem
Aufnahmehalter (30) durch Paare von Verbindern
(Ai) des Moduls (20) verbunden ist, die mit Leis-
tungsverbindern (Si) des Aufnahmehalters zusam-
menwirken,
und dass der Aufnahmehalter (30) Ausgangsverbin-
der (CP) enthält, um die Energieübertragungsvor-
richtung mit einer zu speisenden äußeren Vorrich-
tung (40) zu verbinden, und dass der Aufnahmehal-
ter (30):

- eine Kontrolleinheit enthält, die durch eine
Kommunikationsverbindung mit mindestens ei-
nem Modul (20) der Energieübertragungsvor-
richtung verbunden ist, die Befehle an es über-
tragen und Messinformationen empfangen
kann; und/oder
- mindestens einen DC/DC- oder AC/DC-Wand-
ler (35) enthält; und/oder
- den Stapel der Module (20) der Energieüber-

tragungsvorrichtung empfängt;

und/oder

- keine Zellen enthält.

12. Energieübertragungsvorrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jedes Modul (20) in einem monoli-
thischen Format mit einer Hülle (25) vorliegt, in deren
Innerem Verbinder (Ai, Bi, D1, Ti) angeordnet sind.

13. Energieübertragungsvorrichtung nach dem vorher-
gehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet,
dass die Module (20) eine parallelepipedische Form
aufweisen, die Verbinder auf ihrer ebenen Oberseite
(23) und auf ihrer ebenen Unterseite (22) angeordnet
enthält, was ihre senkrechte Stapelung erlaubt.

14. Energieübertragungsvorrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Module (20) Verbinder (60) ent-
halten, die mit elektrischen Verbindungen (61) ver-
bunden sind, die es ermöglichen, eine Erfassungs-
schaltung (62) zu bilden, die die Erfassung der rich-
tigen oder nicht richtigen Montage der Energieüber-
tragungsvorrichtung erlaubt.

15. Energieübertragungsvorrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie eine Verschlusskappe (50) ent-
hält, die mindestens ein Verbindungsbauteil (57) in
Form einer elektrischen Leistungsverbindung ent-
hält, die zwei Leistungsverbinder (Ci) verbindet, wo-
bei die Verschlusskappe (50) elektrisch mit einem
Modul (20) durch Verbinder (Bi) des Moduls verbun-
den ist, die mit Verbindern (Ci) der Verschlusskappe
(50) zusammenwirken, so dass die elektrische Leis-
tungsverbindung der Verschlusskappe (50) einen
Leistungspfad zwischen zwei elektrischen Leis-
tungsverbindungen (27) des Moduls (20) schließt.

16. Verfahren zur Montage einer Energieübertragungs-
vorrichtung, insbesondere einer Batterie, dadurch
gekennzeichnet, dass es einen Schritt der Bestim-
mung der Anzahl von Modulen (20), die abhängig
von einer vorbestimmten Nutzung notwendig sind,
dann die Verbindung der notwendigen Module (20)
miteinander in Form einer Kette von Modulen ent-
hält, um eine Energieübertragungsvorrichtung nach
einem der Ansprüche 1 bis 15 zu bilden.

17. Verfahren zur Verwaltung einer Energieübertra-
gungsvorrichtung, insbesondere einer Batterie,
nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es einen Schritt der Echtzeit-
oder Fast-Echtzeitanpassung der Spannung der En-
ergieübertragungsvorrichtung durch die Verbindung
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oder Trennung von Modulen und/oder Zellen durch
mindestens eine Verwaltungseinheit enthält, insbe-
sondere, um einen dreiphasigen Ausgang im Be-
reich der Ausgangsverbinder der Energieübertra-
gungsvorrichtung zu erhalten.

Claims

1. Energy transmission device, notably a battery or en-
ergy generating device, characterized in that it
comprises:

- at least one module (20) arranged within a cas-
ing (25), comprising a plurality of independent
electrical power links (27, 29) and a plurality of
blocks, each comprising:

- at least one first electrical power link (27)
connected to a pair of connectors (A1, B1),
and
- a plurality of cells (21) electrically connect-
ed to this first electrical power link (27), al-
lowing these cells (21) to be connected to
components that are external to the module
(20) by means of the pair of connectors (A1,
B1), and
- the pair of connectors (A1, B1), which is
arranged on the casing (25) of the module,
so as to be capable of electrical connection
to an electrical connector of a second mod-
ule that would comprise a same pair of con-
nectors,
- switches (24) that are capable of modifying
the electrical link between a plurality of cells
(21) of the block, notably allowing connec-
tion of two cells (21) in series or shunting of
one or more cell(s) (21), in order to be able
to vary the voltage between the pair of con-
nectors (A1, B1),

- a connection component (57) allowing electri-
cal connection of a plurality of independent elec-
trical power links (27, 29) of the at least one mod-
ule (20),
- a plurality of output connectors (A1, A2 ; A1 ;
CP) allowing polyphase, notably three-phase,
electrical linking of the energy transmission de-
vice to an outer component, each output con-
nector being electrically connected to at least
one electrical power link (27, 29) of a block of
one or more modules (20) of the energy trans-
mission device.

2. Energy transmission device according to the preced-
ing claim, characterized in that it comprises at least
one management unit (17) that controls the opening
and closing of switches (24) arranged within a mod-

ule (20) in order to obtain a variable signal on each
phase of the energy transmission device.

3. Energy transmission device according to the preced-
ing claim, characterized in that the management
unit(s) generate(s) an AC signal on each phase of
the energy transmission device.

4. Energy transmission device according to Claim 2 or
3, characterized in that it comprises a management
unit (17) in each module (20) that controls the switch-
es (24) of the module (20).

5. Energy transmission device according to one of the
preceding claims, characterized in that it compris-
es:

- a module (20) comprising a block comprising
at least one first electrical power link (27) and at
least one second electrical power link (29) that
are independent and respectively connected to
two pairs of separate connectors (A1, B1), (A2,
B2), which pairs are arranged on the casing (25)
of the module, allowing connection of the cells
(21) of the block to components that are external
to the module (20), the two pairs of connectors
(A1, B1), (A2, B2) being arranged on the casing
(25) so that one pair of connectors (A2, B2) is
capable of electrical connection to the first pair
(A1, B1) of another, similar module (20),
- a connection component allowing connection
of the two electrical power links (27, 29) of each
block of each module (20),
- a plurality of pairs of connectors (A1, A2 ; CP)
allowing polyphase electrical linking to an outer
component, each pair of connectors (A1, A2)
being connected to the power links (27, 29) of a
block of one or more modules (20) of the energy
transmission device.

6. Energy transmission device according to one of the
preceding claims, characterized in that it compris-
es at least one module (20) comprising at least one
second electrical power link (29) extending between
second connectors (A2, B2) of the module (20) in
the form of a simple electrical power link that is in-
dependent of any cell (21) of the module (20).

7. Energy transmission device according to one of the
preceding claims, characterized in that it compris-
es at least one module (20) having a communication
link (28; 14, 15) and communication connectors (Ei,
Fi; D1) in order to allow communication exchanges
with an entity outside the module (20).

8. Energy transmission device according to the preced-
ing claim, characterized in that:
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- all the modules (20) comprise a communication
link (28) connected to that of its neighbours in
order to form a communication bus passing
through all the modules (20) of the energy trans-
mission device,

or

- all the modules (20) comprise a communication
link (14) connected to a communication connec-
tor (D1) of the module and second independent
communication links (15) extending between
two communication connectors (Ei, Fi) of the
module (20),

and
in that the energy transmission device comprises a
control unit connected by a communication link to at
least one module (20), in a manner capable of trans-
mitting orders thereto and/or of receiving informa-
tion.

9. Energy transmission device according to one of the
preceding claims, characterized in that it compris-
es at least one module (20) that comprises all or
some of:

- a management unit (17);
- at least one measurement sensor (26) for tem-
perature, and/or for current and/or for voltage;
- an element (18) forming DC isolation between
a communication link and the rest of the module;
- an energy management driver (19);
- a switch driver;
- a fan.

10. Energy transmission device according to one of the
preceding claims, characterized in that each block
of each module comprises an electrical power link
(27), and in that these electrical power links (27) of
all the blocks are connected by a connection com-
ponent (57) in order to form a three-phase star ar-
chitecture.

11. Energy transmission device according to one of the
preceding claims, characterized in that it compris-
es a host support (30), comprising pairs of power
connectors (Si) in order to receive the power trans-
mitted by all or some of at least one cell (21) of at
least one module (20) electrically connected to the
host support (30) by pairs of connectors (Ai) of the
module (20) cooperating with power connectors (Si)
of the host support, and in that the host support (30)
comprises output connectors (CP) in order to con-
nect the energy transmission device to an external
device (40) that is to be supplied with power,
and in that the host support (30):

- comprises a control unit connected by a com-
munication link to at least one module (20) of
the energy transmission device, which is capa-
ble of transmitting orders thereto and of receiv-
ing measurement information;

and/or

- comprises at least one DC/DC or AC/DC con-
verter (35); and/or
- receives the stack of modules (20) of the en-
ergy transmission device; and/or
- does not comprise any cells.

12. Energy transmission device according to one of the
preceding claims, characterized in that each mod-
ule (20) is in a monolithic format with a casing (25)
within which connectors (Ai, Bi, D1, Ti) are arranged.

13. Energy transmission device according to the preced-
ing claim, characterized in that the modules (20)
have a parallelepipedal form, comprising connectors
arranged on their flat upper surface (23) and on their
flat lower surface (22), allowing them to be stacked
vertically.

14. Energy transmission device according to one of the
preceding claims, characterized in that the mod-
ules (20) comprise connectors (60) linked to electri-
cal links (61) allowing the formation of a detection
circuit (62) allowing detection of correct or incorrect
assembly of the energy transmission device.

15. Energy transmission device according to one of the
preceding claims, characterized in that it compris-
es a closure cap (50) comprising at least one con-
nection component (57) in the form of an electrical
power link connecting two power connectors (Ci),
the closure cap (50) being electrically connected to
a module (20) by connectors (Bi) of the module co-
operating with connectors (Ci) of the closure cap
(50), so that the electrical power link of the closure
cap (50) completes a power path between two elec-
trical power links (27) of said module (20).

16. Method for assembling an energy transmission de-
vice, notably a battery, characterized in that it com-
prises a step of determination of the number of mod-
ules (20) that are necessary according to a prede-
termined use, and then connection of the necessary
modules (20) to one another in the form of a chain
of modules, in order to form an energy transmission
device according to one of Claims 1 to 15.

17. Method for managing an energy transmission de-
vice, notably a battery, according to one of Claims 1
to 15, characterized in that it comprises a step of
real-time or quasi-real-time adaptation of the voltage
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of the energy transmission device, by means of the
connection or disconnection of modules and/or cells
by at least one management unit, notably in order to
obtain a three-phase output at the output connectors
of the energy transmission device.
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