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Procédé de détection d'une surcharge d'un accumulateur ( 11) d'une batterie (10) comprenant un ensemble de branches parallèles
(Bl,..., BN) comportant chacune des accumulateurs ( 11) disposés en série, ledit procédé étant caractérisé en ce qu'il comprend les
étapes suivantes : (i) collecter les mesures des courants circulant dans les branches de la batterie; (ii) identifier au moins un écart
de courant dans une branche par rapport à au moins une autre branche en fonction des mesures de courant collectées;(iii) détermi¬
ner un niveau d'état de charge de ladite branche; et(iv) détecter une surcharge d'un accumulateur dans ladite branche en fonction
d'au moins ledit écart de courant identifié et du niveau d'état de charge déterminé.



Procédé et dispositif de détection d'une surcharge d'un accumulateur d'une

batterie

La présente invention concerne la détection d'une surcharge d'un accumulateur

d'une batterie comprenant un ensemble de branches parallèles, chaque branche

comportant des accumulateurs disposés en série.

Une opération de charge des batteries comportant de tels accumulateurs

s'effectue par application d'une tension de charge aux bornes des branches de la batterie.

Certains accumulateurs, notamment ceux comportant du Lithium, ne supportent

pas la surcharge. En effet, un accumulateur Lithium-ion soumis à une surcharge donne

lieu à un phénomène dit de « venting » correspondant à un dégagement de gaz (en-

dehors de l'enveloppe mécanique de l'accumulateur, pouvant s'accompagner d'un fin

nuage d'électrolyte, et conduire à des dégradations (échauffement, surpression, voire

explosion).

Une opération de charge des batteries comportant de tels accumulateurs doit donc

être associée à une surveillance de la batterie pour détecter d'éventuels cas de surcharge

et stopper très vite la charge.

Traditionnellement, la tension aux bornes des accumulateurs est surveillée, voire

pilotée, par un système de gestion de batterie, nommé BMS (« Battery Management

System » en anglais) qui peut déclencher une alarme ou une coupure de charge si la

tension d'un accumulateur devient trop élevée. Toutefois, des dysfonctionnements ont lieu

dans ces systèmes BMS, du fait du grand nombre de composants électroniques

nécessaires et i l est ainsi souhaitable de disposer de solutions variées de surveillance

pour éviter les modes communs de défaillances.

D'autres solutions pour empêcher des dysfonctionnements dans les batteries, sont

basées sur la mesure de courants circulant dans les branches, comme décrit par exemple

dans le document EP1 3008739 A2.

Toutefois, ces solutions de l'art antérieur donnent lieu à des coupures ou alarmes

dans des cas où aucun accumulateur n'est en réalité en surcharge.

A cet effet, suivant un premier aspect, l'invention propose un procédé de détection

d'une surcharge d'un accumulateur d'une batterie comprenant un ensemble de branches

parallèles, chaque branche comportant des accumulateurs disposés en série, ledit

procédé étant caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :

- collecter les mesures des courants circulant dans les branches de la batterie ;



- identifier au moins un écart de courant dans une branche dudit ensemble de branches

par rapport à au moins une autre branche dudit ensemble de branches en fonction des

mesures de courant collectées ;

- déterminer un niveau d'état de charge de ladite branche ; et

- détecter une surcharge d'un accumulateur dans ladite branche en fonction d'au moins

ledit écart de courant identifié et du niveau d'état de charge déterminé.

La présente invention permet de limiter les cas erronés de détection de surcharge

identifiés avec les solutions de l'art antérieur.

En particulier, la présente invention permet de distinguer les écarts de courant

entre branches dus à une surcharge d'un accumulateur d'une branche et les écarts de

courant dus à des branches de la batterie ayant des capacités de stockage différentes,

évitant ainsi les problèmes, rencontrés dans l'art antérieur, de déconnexions

intempestives d'une telle branche lorsqu'elle ne comporte pas d'accumulateur en

surcharge.

Dans des modes de réalisation, le procédé de détection d'une surcharge d'un

accumulateur d'une batterie suivant l'invention comporte en outre une ou plusieurs des

caractéristiques suivantes :

- la détection d'une surcharge comprend le test d'au moins une condition relative à l'écart

de courant identifié, ladite condition à tester relative à l'écart de courant identifié étant

fonction du niveau d'état de charge déterminé ;

- on calcule une différence entre le courant mesuré dans ladite branche (B1 ,..., BN) et un

courant de référence déterminé en fonction d'au moins le courant mesuré dans l'autre

branche ;

- ladite différence est comparée à un seuil ;

- une surcharge d'un accumulateur dans ladite branche est détectée en fonction du

résultat de ladite comparaison et du niveau de charge déterminé ;

- on identifie un premier écart de courant dans ladite branche à un premier temps en

fonction d'un premier seuil d'écart de courant, on identifie un deuxième écart de courant

dans ladite branche à un deuxième temps en fonction d'un deuxième seuil d'écart de

courant distinct du premier seuil d'écart de courant, et une surcharge d'un accumulateur

dans ladite branche est détectée en fonction dudit premier écart de courant, dudit

deuxième écart de courant et du niveau d'état de charge déterminé ;

- on distingue au moins une première plage de niveaux d'état de charge et une deuxième

plage, postérieure à ladite première plage, de niveaux d'état de charge, et si un niveau

d'état de charge de la branche est déterminé dans la deuxième plage, une surcharge d'un

accumulateur dans ladite branche est détectée si l'écart de courant identifié dans ladite



branche franchit d'abord un premier seuil et ultérieurement franchit un deuxième seuil, le

signe des premier et deuxième seuil étant opposés ;

- le premier seuil est égal à l'opposé du deuxième seuil ;

- une surcharge d'un accumulateur dans ladite branche est détectée, pour un niveau

d'état de charge déterminé dans la première plage, dès que l'écart de courant identifié

dans ladite branche franchit le premier seuil.

Suivant un deuxième aspect, la présente invention propose un programme

d'ordinateur pour la détection d'une surcharge d'un accumulateur d'une batterie

comprenant un ensemble de branches parallèles comportant chacune des accumulateurs

disposés en série, ledit produit programme d'ordinateur comportant des instructions

logicielles qui, lorsqu'elles sont exécutées sur des moyens de calcul, mettent en œuvre

les étapes d'un procédé selon le premier aspect de l'invention.

Suivant un troisième aspect, la présente invention propose un dispositif de

détection d'une surcharge d'un accumulateur d'une batterie comprenant un ensemble de

branches parallèles chaque branche comportant des accumulateurs disposés en série,

ledit dispositif étant caractérisé en ce qu'il est adapté pour collecter les mesures des

courants circulant dans les branches de la batterie, pour identifier au moins un écart de

courant dans une branche dudit ensemble de branches par rapport à au moins une autre

branche dudit ensemble de branches en fonction des mesures de courant collectées, pour

déterminer un niveau d'état de charge de ladite branche ; et pour détecter une surcharge

d'un accumulateur dans ladite branche en fonction d'au moins ledit écart de courant

identifié et du niveau d'état de charge déterminé.

Ces caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la

description qui va suivre, donnée uniquement à titre d'exemple, et faite en référence aux

dessins annexés, sur lesquels :

- la figure 1 représente une vue d'un système de batterie dans un mode de

réalisation de l'invention ;

- la figure 2 est une vue d'un graphe représentant l'évolution de la tension d'un

accumulateur d'une batterie en fonction de l'état de charge de l'accumulateur

dans un mode de réalisation de l'invention ;

- la figure 3 est un organigramme d'étapes d'un procédé dans un mode de

réalisation de l'invention.

La figure 1 est une vue d'un système de batterie 10 dans un mode de réalisation

de l'invention.

Le système de batterie 10 comporte une batterie comprenant N packs, encore

appelées branches, B 1 , B2, ... BN, et disposés en parallèle.



N est un nombre entier supérieur ou égal à 2 .

La tension entre les bornes positive et négative de la batterie est égale à la tension

aux bornes de chaque branche.

Chaque branche comporte des accumulateurs 11 raccordés en série.

Par exemple, le nombre d'accumulateurs dans une branche est égal à M, M est un

nombre entier supérieur ou égal à 2 .

De manière connue, un accumulateur est une brique énergétique élémentaire

adaptée pour stocker de l'énergie.

Le système de batterie 10 comporte un dispositif de surveillance de surcharge 1.

Dans un mode de réalisation, la batterie 10 est de type Li-ion et les accumulateurs

sont de technologie LFP (Lithium Fer Phosphate).

La batterie 10 est par exemple destinée à l'alimentation électrique d'un sous-

marin.

Dans le mode de réalisation considéré, le système de batterie 10 comporte en

outre des dispositifs de contrôle de la tension des accumulateurs, référencés 2
1

2 , 2 .

Chaque dispositif 2 , de contrôle de la tension des accumulateurs est associé à une

branche respective Bi et est adapté pour mesurer et piloter la tension aux bornes de

chaque accumulateur 11 de la branche Bi, i = 1 à N.

Par exemple, le dispositif 2i de contrôle de la tension des accumulateurs est

adapté pour procéder à un équilibrage des tensions de fonctionnement aux bornes des

accumulateurs en série dans la branche Bi afin que tous les accumulateurs de la branche

Bi terminent leur charge de manière synchrone. En effet, au cours de la charge, tous les

accumulateurs ne se chargent pas à la même vitesse du fait des disparités de

caractéristiques intrinsèques entre accumulateurs. Le dispositif 2i de contrôle de la

tension des accumulateurs décharge alors les accumulateurs les plus chargés de la

branche Bi, et au fur et à mesure les charges des accumulateurs au sein de la branche Bi

s'égalisent.

Le dispositif 2i de contrôle de la tension des accumulateurs est en outre adapté

pour, lorsque la tension d'un accumulateur de la branche Bi atteint la tension limite haute

de l'accumulateur, déclencher un arrêt de charge de la branche Bi de l'accumulateur

(dans d'autres modes de réalisation, seul un arrêt de charge de l'accumulateur est

déclenché) par exemple par actionnement d'interrupteurs (non représentés).

Le système de batterie 10 comporte en outre des capteurs de courant CC1 , CC2,

CCN.

Le capteur de courant CCi est adapté pour mesurer régulièrement le courant

circulant dans la branche Bi du système de batterie 10 , i = 1 à N.



La figure 2 représente la courbe de l'évolution de la tension V d'un accumulateur

11 en fonction de l'état de charge E
ch

de l'accumulateur.

L'état de charge indique la quantité d'énergie stockée par rapport à la quantité

maximale stockable par l'accumulateur et correspondant à une tension de fonctionnement

nominale V2. (100% d'état de charge signifie que l'on a atteint la tension maximum de

charge de l'accumulateur fixée par le constructeur et qui ne doit pas être dépassée sous

peine de rentrer dans une zone de fonctionnement dangereux. Physiquement, lorsque

cette tension maximum est atteinte, pour du LFP, cela veut dire que tous les sites

d'insertions des ions lithium sont remplis. Si l'on va au-dessus, on commence à détériorer

l'accumulateur et ses électrodes)

L'état de charge de l'accumulateur est par exemple exprimé en pourcentage.

La quantité d'énergie, stockée ou stockable, d'une batterie est par exemple

mesurée en watt-heure (Wh) et elle correspond à une capacité de la batterie, par exemple

mesurée en ampère-heure (Ah).

La valeur V 1 représente la valeur de tension minimale de fonctionnement de

l'accumulateur, V2 représente la valeur de tension maximale de charge de l'accumulateur,

tandis que V3 représente la valeur de tension de saturation de l'accumulateur lors d'une

surcharge.

Dans le cas d'un accumulateur Li-ion de technologie LFP, typiquement :V1 = 2,5V,

V2 = 3,6 V et V3 = 5V.

La courbe représentée en figure 2 présente un plateau de tension, zone dans

laquelle la pente de la tension en fonction de l'état de charge est très faible, puis la

tension remonte de façon brutale dans les 5 derniers pourcents de charge avant l'atteinte

de la tension maximale de charge V2.

Si la charge se poursuit au-delà, l'accumulateur arrive en saturation à tension

limite haute V3, tension à laquelle i l peut rester plus ou moins longtemps avant de partir

en « venting », suivant le régime de charge. Plus celui-ci est bas et plus l'accumulateur

surchargé mettra de temps avant que le phénomène de « venting » ne survienne.

Pour qu'il y ait surcharge sur un accumulateur 11 en série au sein d'une branche

Bi, cet accumulateur 11 doit se trouver dans les conditions suivantes :

- i l sature à la tension V3 ; et

- i l continue de voir un courant de charge, i.e. les autres accumulateurs en série

avec lui présentent des tensions inférieures aux tensions des accumulateurs des autres

branches du fait de la mise en parallèle des packs.



On notera que si un accumulateur 11 dans une branche Bi est en surcharge, cela

signifie que le dispositif 2 , de contrôle de la tension des accumulateurs dans la branche

Bi de l'accumulateur 11 n'a pas correctement fonctionné et n'a pas procédé à un

équilibrage, ni déclenché d'arrêt de charge lorsque la tension de l'accumulateur a atteint

la tension limite haute V3.

Dans un mode de réalisation de l'invention, l'espace (V, Ech) de l'accumulateur est

subdivisé en zones distinctes.

Chaque zone correspond à une phase de charge.

Les phases de charges sont définies par une ou des plages respectives de valeurs

d'état de charge.

Dans le cas présent, trois zones I , I l et III sont considérées et sont repérées sur la

figure 2 :

- la zone I associée à un état de charge de l'accumulateur compris entre [0,

Echi] correspond à un début de charge ;

- la zone I I associée à un état de charge de l'accumulateur compris entre [Ech 1

Ech3] correspond à une fin de charge ;

- la zone III associée à un état de charge de l'accumulateur supérieur à Ech3

correspond à une surtension, et donc à terme à une surcharge ; sur la figure 2 ,

la zone de surcharge, correspondant à l'atteinte par la tension de

l'accumulateur de la saturation en tension V3 est indiquée par des rayures.

Dans le cas d'un accumulateur Li-ion de technologie LFP, Ec = 90%, Ech3 =

100%.

Dans un mode de réalisation, on considère en outre l'état de charge de chaque

branche de la batterie, et similairement à ce qui a été décrit ci-dessus en référence aux

accumulateurs, des phases de charge d'une branche de batterie sont définies par une ou

des plages respectives des valeurs d'état de charge.

Dans le mode de réalisation, trois zones ZI, Zll et Zlll sont considérées :

- la zone Z I associée à un état de charge d'une branche compris entre [0, Ec ]

correspond à un début de charge ;

- la zone Zll associée à un état de charge d'une branche compris entre [Ech 1

Ech3] correspond à une fin de charge ;

- la zone III associée à un état de charge d'une branche, supérieur à Ech3

correspond à une surtension, et donc à terme à une surcharge.

Dans le mode de réalisation considéré, le dispositif de surveillance de surcharge 1

est adapté pour mettre en œuvre l'ensemble d'étapes 100 décrit ci-dessous en référence

à la figure 3 .



Dans un mode de réalisation, le dispositif de surveillance de surcharge 1

comprend une mémoire et un microprocesseur. La mémoire stocke des instructions

logicielles, qui lorsqu'elles sont exécutées par le microprocesseur du dispositif de

surveillance de surcharge 1, mettent en œuvre l'ensemble d'étapes 100.

L'ensemble d'étapes 100 est par exemple réitéré par le dispositif de surveillance

de surcharge 1 à chaque instant d'itération Tn = T0 + n/FO pendant la charge de la batterie,

où T0 est l'instant de début de charge de la batterie.

Dans une étape 101 , le dispositif de surveillance de surcharge 1 est adapté pour

collecter en temps réel les mesures, réalisées par les capteurs de courant CCi, i = 1 à N,

des courants dans les branches Bi et le dispositif de surveillance de surcharge 1 est en

outre adapté pour déterminer l'état de charge courant de la batterie ou de chaque

branche Bi.

Dans une étape 102, le dispositif de surveillance de surcharge 1 est adapté pour

identifier un écart de courant dans une branche par rapport à au moins une autre desdites

branches en fonction des mesures de courant collectées à l'étape 10 1 et pour, en fonction

de l'écart de courant identifié et du niveau d'état de charge déterminé (de la batterie ou de

chaque branche Bi), détecter la présence ou l'absence d'une surcharge d'un

accumulateur dans la branche Bi.

Dans une étape 103, dans le cas où une branche Bi0 a été détectée comme étant

en surcharge à l'étape 102, le dispositif de surveillance de surcharge 1 est adapté pour

déclencher l'arrêt de la charge dans la branche Bi0. Un tel arrêt de la charge dans la

branche Bi0 est déclenché par exemple en émettant une alarme ou en actionnant des

interrupteurs (non représentés) déconnectant la branche Bi0 des bornes d'application de

la tension de charge de la batterie.

Dans un mode de réalisation, les accumulateurs sont équilibrés avant la recharge

de sorte qu'ils soient dans un état de charge supposé identique et connu, l'évaluation de

l'état de charge se faisant par le biais des capteurs de courant. Par exemple, dans une

étape préliminaire, avant la recharge de la batterie, les accumulateurs 11 de la batterie

sont équilibrés à un niveau commun fixé de décharge bas (par exemple correspondant à

un niveau de tension V1) par les dispositifs 2 , de contrôle de la tension des

accumulateurs. Ainsi dans un mode de réalisation, le dispositif de surveillance de

surcharge 1 est adapté pour déterminer l'état de charge courant à l'étape 10 1 en le

prenant égal à l'état de charge de la batterie, calculé par le comptage du total des

ampères stockés par la batterie, en fonction des mesures de courant collectés depuis T0.

Un tel procédé permet de réduire le risque de détecter des surcharges alors qu'il

n'y en a pas.



Dans un mode de réalisation, les opérations suivantes sont réalisées par le

dispositif de surveillance de surcharge 1 à l'étape 102 à l'instant d'itération Tn.

Pour identifier une différente de répartition du courant entre les branches, le

dispositif de surveillance de surcharge 1 calcule la valeur d'un courant de référence l ef_n

égal à la somme des courants couramment mesurées dans les N branches divisée par le

nombre N de branches.

Puis le dispositif de surveillance de surcharge 1 calcule la différence ∆ ΙΒ, n entre la

mesure du courant dans la branche Bi couramment collectée à l'étape 100, nommée lBLn ,

et le courant de référence l
ref

_n, pour i = 1 à N, soit :

Puis le dispositif de surveillance de surcharge 1 teste les conditions suivantes

cond(l) et cond(ll) pour i = 1 à N et ainsi détecte la présence ou l'absence d'une

surcharge d'un accumulateur dans une branche :

- cond(l) : si l'état de charge déterminé à l'étape 101 de l'instant d'itération Tn

est égal à Z I et que ∆ ΙΒ n > seui i , alors i l existe un accumulateur 11 en

surcharge dans la branche Bi ;

- cond(ll) : s'il est détecté, au cours de la charge dans la zone Zll, le

dépassement du seuil ∆ υ , puis le passage en-dessous du seuil -∆ υ , alors i l

existe un accumulateur 11 en surcharge dans la branche Bi ; la mise en œuvre

de la condition cond(ll) est par exemple la suivante : si l'état de charge

déterminé à l'étape 101 de l'instant d'itération Tn est égal à Zll, que ∆ ΙΒ, n < -

Aseuii et qu'il a été déterminé au cours de la charge dans la zone Zll et à un

instant antérieur, par exemple nommé Tm (Tm<Tn) que ∆ ΙΒ, m > ∆ υ , alors i l

existe un accumulateur 11 en surcharge dans la branche Bi.

La valeur seuil A seuil est une valeur positive fixée expérimentalement.

On notera d'ailleurs que dans des modes de réalisation, i l pourra être utilisé une

valeur de seuil seU i pour tester la condition cond(l) et une valeur de seuil distincte, ∆ 2 ,

pour tester la condition cond(ll)) le franchissement de ce seuil ∆ 2 et de son opposé -

seuM2
. Dans un mode de réalisation, des valeurs distinctes sont prises pour le seuil positif

Seuii2j et le seuil négatif - ∆ 2_2 dont les franchissements successifs sont détectés par

la condition cond( II).

Si le test de ces conditions cond(l) et cond(ll) pour chaque i , i = 1 à n , ne donne

pas lieu à la détection de surcharge par le dispositif de surveillance de surcharge 1, ce

dernier conclut à l'absence de surcharge au sein de la batterie à l'instant T
n .

Considérons les cas de figure suivants :



Cas A : un accumulateur 11 dans une branche Bi0 entre en surcharge dans la

zone ZI.

Dans ce cas, la surtension est engendrée au niveau de la branche Bi0 par

l'accumulateur 11 en surcharge (par exemple supérieure à 1,5V), ce qui donne l'illusion

aux autres branches que la branche Bi0 a un certain pourcentage d'état de charge de plus

qu'elles. Naturellement, le courant dans la branche Bi0 va alors diminuer et les autres

branches vont se répartir un courant supplémentaire, au total équivalent à la diminution

du courant dans cette branche Bi0. Ainsi, les autres branches compensent leur « retard »

sur la branche Bi0.

Cas B : un accumulateur 11 dans une branche Bi0 entre en surcharge dans la

zone Zll. La branche Bi0 prend alors du retard dans sa charge car l'augmentation de

tension à ses bornes, due à la surtension de l'accumulateur en défaut, ne correspond pas

à une réelle augmentation de l'état de charge de la branche. Une fois que la tension de

cet accumulateur atteint la tension de saturation, la branche Bi0 doit alors rattraper le

retard d'état de charge accumulé en acceptant une élévation de courant.

Cas C : Dans la zone Zlll, les autres branches imposant une tension maximale à la

branche Bi0, les accumulateurs de la branche Bi0 ont une tension suffisamment élevée

pour empêcher la branche Bi0 d'aller au-delà d'une tension où un accumulateur peut

saturer à 5V si le dispositif 2i0 de contrôle de la tension des accumulateurs n'a pas

fonctionné.

Ainsi, quand l'état de charge est ZI, le dépassement par ∆ ΙΒΪΟ_π d la valeur-seuil

Aseuii est caractéristique de la présence d'un accumulateur en surcharge dans la branche

Bi0, comme décrit par le cas A.

Quand l'état de charge est Zll et que la différence entre la mesure du courant dans

la branche Bi0 et le courant de référence l e f_ n , devient tout d'abord supérieure au premier

seuil égal à ∆ υ , puis inférieure au deuxième seuil égal à -∆ υ , cela signifie qu'un

accumulateur n'a pas correctement été équilibré et qu'il est en surcharge.

Le franchissement du deuxième seuil après le premier permet de détecter qu'il y a

eu dysfonctionnement de la gestion en tension d'au moins un accumulateur. Si la

détection de surcharge ne prenait en compte que le franchissement du premier seuil avait

été considéré, une surcharge aurait pu été signalée de façon erronée si la branche Bi0

était globalement plus faible que les autres branches, sans que cela signifie qu'il y ait

surcharge d'un accumulateur dans la branche Bi
0 .

Dans le cas où la batterie comporte une branche de capacité plus faible que les

autres branches, i l y aura bien en zone Zll un franchissement de ∆ υ , mais pas de



franchissement ultérieur de -∆ υ , donc la présente invention évitera une détection

erronée de surcharge dans un tel cas.

Dans un mode de réalisation décrit ci-dessus, la condition à tester relative à un

écart de courant dans une branche Bi comprend le calcul de la différence entre la mesure

du courant dans la branche Bi et un courant de référence égal à la moyenne des courants

circulant dans les différentes branches, puis à la comparaison de cette différence avec un

seuil. Dans d'autres modes de réalisation, la condition à tester relative à un écart de

courant dans une branche Bi prend des formes différentes, par exemple le courant de

référence est choisi égal à un courant circulant dans une autre branche.

La présente invention propose ainsi une solution pour détecter des problèmes de

surcharges au sein d'une batterie et notamment pour détecter et pallier des

dysfonctionnements des dispositifs de contrôle de la tension des accumulateurs de la

batterie. Dans un mode de réalisation, l'invention permet ainsi de réaliser la détection de

surcharge à partir des seules mesures de courant, et indépendamment de mesures de

tension des accumulateurs.



REVENDICATIONS

1.- Procédé de détection d'une surcharge d'un accumulateur ( 1 1) d'une batterie ( 10)

comprenant un ensemble de branches parallèles (B1 ,..., BN), chaque branche

comportant des accumulateurs disposés en série, ledit procédé étant caractérisé en ce

qu'il comprend les étapes suivantes :

- (i) collecter les mesures des courants circulant dans les branches de la batterie ;

- (ii) identifier au moins un écart de courant dans une branche dudit ensemble de

branches par rapport à au moins une autre branche dudit ensemble de branches en

fonction des mesures de courant collectées ;

- (iii) déterminer un niveau d'état de charge de ladite branche ; et

- (iv) détecter une surcharge d'un accumulateur dans ladite branche en fonction d'au

moins ledit écart de courant identifié et du niveau d'état de charge déterminé.

2.- Procédé de détection d'une surcharge d'un accumulateur ( 1 1) selon la revendication 1,

selon lequel la détection d'une surcharge comprend le test d'au moins une condition

relative à l'écart de courant identifié, ladite condition à tester relative à l'écart de courant

identifié étant fonction du niveau d'état de charge déterminé.

3.- Procédé de détection d'une surcharge d'un accumulateur ( 1 1) selon la revendication 1

ou 2 , selon lequel :

- on calcule une différence entre le courant mesuré dans ladite branche (B1 ,..., BN) et un

courant de référence déterminé en fonction d'au moins le courant mesuré dans l'autre

branche,

- ladite différence est comparée à un seuil ; et

- une surcharge d'un accumulateur dans ladite branche est détectée en fonction du

résultat de ladite comparaison et du niveau de charge déterminé.

4 . Procédé de détection d'une surcharge d'un accumulateur ( 1 1) selon l'une quelconque

des revendications précédentes, selon lequel on identifie un premier écart de courant

dans ladite branche (B1 BN) à un premier temps en fonction d'un premier seuil d'écart

de courant, on identifie un deuxième écart de courant dans ladite branche à un deuxième

temps en fonction d'un deuxième seuil d'écart de courant distinct du premier seuil d'écart

de courant, et une surcharge d'un accumulateur dans ladite branche est détectée en

fonction dudit premier écart de courant, dudit deuxième écart de courant et du niveau

d'état de charge déterminé.



5 . Procédé de détection d'une surcharge d'un accumulateur ( 1 1) selon l'une quelconque

des revendications précédentes, selon lequel on distingue au moins une première plage

(ZI) de niveaux d'état de charge et une deuxième plage (ZI I) , postérieure à ladite première

plage, de niveaux d'état de charge, et si un niveau d'état de charge de la branche est

déterminé dans la deuxième plage, une surcharge d'un accumulateur dans ladite branche

est détectée si l'écart de courant identifié dans ladite branche franchit d'abord un premier

seuil et ultérieurement franchit un deuxième seuil, le signe des premier et deuxième seuil

étant opposés.

6 . Procédé de détection d'une surcharge d'un accumulateur ( 1 1) selon la revendication 5 ,

le premier seuil étant égal à l'opposé du deuxième seuil.

7 . Procédé de détection d'une surcharge d'un accumulateur selon l'une quelconque des

revendications 5 ou 6 , selon lequel une surcharge d'un accumulateur ( 1 1) dans ladite

branche (B1 ,..., BN) est détectée, pour un niveau d'état de charge déterminé dans la

première plage, dès que l'écart de courant identifié dans ladite branche franchit le premier

seuil.

8.- Produit programme d'ordinateur pour la détection d'une surcharge d'un accumulateur

( 1 1) d'une batterie (B1 ,..., BN) comprenant un ensemble de branches parallèles

comportant chacune des accumulateurs disposés en série, ledit produit programme

d'ordinateur comportant des instructions logicielles qui, lorsqu'elles sont exécutées sur

des moyens de calcul, mettent en œuvre les étapes d'un procédé selon l'une quelconque

des revendications 1 à 7 .

9.- Dispositif de détection ( 1 ) d'une surcharge d'un accumulateur ( 1 1) d'une batterie ( 10)

comprenant un ensemble de branches parallèles (B1 ,..., BN), chaque branche

comportant des accumulateurs disposés en série, ledit dispositif étant caractérisé en ce

qu'il est adapté pour collecter les mesures des courants circulant dans les branches de la

batterie, pour identifier au moins un écart de courant dans une branche dudit ensemble de

branches par rapport à au moins une autre branche dudit ensemble de branches en

fonction des mesures de courant collectées, pour déterminer un niveau d'état de charge

de ladite branche ; et pour détecter une surcharge d'un accumulateur dans ladite branche

en fonction d'au moins ledit écart de courant identifié et du niveau d'état de charge

déterminé.



10. - Dispositif de détection (1) d'une surcharge d'un accumulateur ( 1 1) selon la

revendication 9 , adapté pour détecter ladite surcharge au moins en testant une condition

relative à l'écart de courant identifié, ladite condition à tester relative à l'écart de courant

identifié étant fonction du niveau d'état de charge déterminé.

11.- Dispositif de détection (1) d'une surcharge d'un accumulateur ( 1 1) selon la

revendication 9 ou 10 , adapté pour calculer une différence entre le courant mesuré dans

ladite branche et un courant de référence déterminé en fonction d'au moins le courant

mesuré dans l'autre branche, pour comparer ladite différence à un seuil ; et pour détecter

une surcharge d'un accumulateur dans ladite branche (B1 ,..., BN) en fonction du résultat

de ladite comparaison et du niveau de charge déterminé.

12 . Dispositif de détection (1) d'une surcharge d'un accumulateur ( 1 1) selon l'une

quelconque des revendications 9 à 11, adapté pour identifier un premier écart de courant

dans ladite branche à un premier temps en fonction d'un premier seuil d'écart de courant,

pour identifier un deuxième écart de courant dans ladite branche à un deuxième temps en

fonction d'un deuxième seuil d'écart de courant distinct du premier seuil d'écart de

courant, et pour détecter une surcharge d'un accumulateur dans ladite branche (B1 ,...,

BN) en fonction dudit premier écart de courant, dudit deuxième écart de courant et du

niveau d'état de charge déterminé.

13 . Dispositif de détection (1) d'une surcharge d'un accumulateur ( 1 1) selon l'une

quelconque des revendications 9 à 12 , adapté pour, une première plage de niveaux d'état

de charge (ZI) et une deuxième plage (ZI I) , postérieure à ladite première plage, de

niveaux d'état de charge de la branche, étant définies, détecter une surcharge d'un

accumulateur dans ladite branche si, le niveau d'état de charge de la branche étant dans

la deuxième plage, l'écart de courant identifié dans ladite branche franchit d'abord un

premier seuil et ultérieurement franchit un deuxième seuil, le signe des premier et

deuxième seuil étant opposés.

14. Dispositif de détection (1) d'une surcharge d'un accumulateur ( 1 1) selon la

revendication 13, dans lequel le premier seuil étant égal à l'opposé du deuxième seuil.

15 . Dispositif de détection (1) d'une surcharge d'un accumulateur selon l'une quelconque

des revendications 13 ou 14, adapté pour détecter une surcharge d'un accumulateur ( 1 1)



dans ladite branche (B1 ,..., BN, dès que l'écart de courant identifié dans ladite branche

franchit le premier seuil), pour un niveau d'état de charge déterminé dans la première

plage.
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