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L'invention concerne un procédé d'assistance au positionnement d'un véhicule électrique (V), pourvu de moyens de stockage
d'énergie, par rapport à une station de recharge (S), ce véhicule électrique (V) et cette station de recharge (S) étant agencés pour
réaliser entre eux un couplage électromécanique temporaire permettant un transfert d'énergie électrique depuis la station de re -
charge (S) vers les moyens de stockage. Ce procédé comprend, au niveau de la station de recharge (S), une phase de détection d'un
positionnement du véhicule électrique (V) approprié pour un couplage temporaire, et au niveau du véhicule (V), une phase d'émis
sion d'une commande de charge à destination de la station (S), le traitement de la commande de charge par la station (S) étant
conditionné à la détection de positionnement et commandant une réalisation d'un couplage temporaire puis un transfert d'énergie.



« Procédé et système d'assistance au positionnement d'un véhicule

électrique par rapport à une station de recharge, station de recharge et

véhicule électrique mettant en œuvre ce procédé »

Domaine technique

La présente invention concerne un procédé et système d'assistance au

positionnement d'un véhicule électrique par rapport à une station de

recharge. Elle vise également une station de recharge et un véhicule

électrique mettant en œuvre ce procédé.

Les véhicules électriques concernés peuvent être du type guidé ou

non, tel qu'un tramway ou un bus, ou encore des systèmes de mobilité

individuelle à usage personnel ou partagé.

Etat de la technique antérieure

Les véhicules électriques nécessitent un stockage embarqué d'énergie

électrique pour l'alimentation de leur chaîne de traction électrique. Le

rechargement des systèmes de stockage d'énergie embarqués impliquent

que ces systèmes reçoivent de l'énergie électrique à partir d'une station de

recharge. Parmi les techniques de transfert d'énergie actuellement

disponibles, on connaît celles mettant en œuvre des systèmes de couplage

électromécanique.

Le document EP 1 938 438 divulgue le principe d'un bras agencé sur le

toit d'un bus/tram et destiné à venir se connecter dans une prise équipant la

station pour effectuer une charge.

On connaît également par le document EP 2 393 165 un système de

connectique de recharge mettant en œuvre différents tubes concentriques

qui se dégagent en entrant dans le cône de réception pour ne laisser sortir

que la prise en fond de cône de réception uniquement.

Tous ces dispositifs de couplage électromécanique et de connectique

impliquent un contrôle de positionnement du véhicule à recharger par

rapport à la station de recharge. On connaît déjà plusieurs solutions

mécaniques visant à optimiser le positionnement d'un véhicule par rapport à



une station. On peut citer notamment les documents US 8 324 858, US

2013/0197803 et US 2014/0084859.

Mais les solutions techniques proposées et divulguées dans ces

documents sont complexes à mettre en œuvre et coûteuses. Elles impliquent

en particulier des investissements importants car elles nécessitent des

modifications d'infrastructures existantes.

Exposé de l'invention
Le but de la présente invention est de remédier aux difficultés

rencontrées actuellement en proposant un procédé d'assistance au

positionnement d'un véhicule électrique pourvu de moyens de stockage

d'énergie par rapport à une station de recharge, le véhicule électrique et la

station de recharge étant agencés pour réaliser entre eux un couplage

électromécanique temporaire permettant un transfert d'énergie électrique

depuis la station de recharge vers les moyens de stockage.

Suivant l'invention, ce procédé comprend, au niveau de la station de

recharge, une phase de détection d'un positionnement du véhicule électrique

approprié pour un couplage temporaire, et au niveau du véhicule, une phase

d'émission d'une commande de charge à destination de la station, le

traitement de la commande de charge par la station étant conditionné à la

détection de positionnement et commandant une réalisation d'un couplage

temporaire puis un transfert d'énergie.

Plus particulièrement, i l est proposé un procédé d'assistance selon

l'invention dans lequel, la station de recharge comprenant un dispositif de

fourniture d'énergie électrique doté de premiers moyens de couplage

électromécanique et de moyens pour actionner les premiers moyens de

couplage, et le véhicule électrique comprenant un dispositif de réception

d'énergie électrique doté de seconds moyens de couplage électromécanique,

les premiers et seconds moyens sont agencés pour pouvoir être couplés de

façon à procurer un transfert d'énergie électrique depuis la station de

recharge vers le véhicule électrique.

Suivant l'invention, cette forme particulière du procédé comprend,

depuis la station de recharge, une détection du calage dudit véhicule

électrique sensiblement sur une position spatiale prédéterminée par rapport

à la station de recharge, la détection autorisant une réception d'un signal de



commande de charge émis depuis le véhicule électrique, le signal de

commande de charge ainsi reçu étant ensuite traité de façon à générer une

commande de connexion appliquée auxdits moyens d'actionnement.

La station de recharge est agencée pour permettre : (i) un calage

dudit véhicule électrique sensiblement sur une position spatiale

prédéterminée par rapport à la station de recharge, (ii) une commande, dite

de connexion, des moyens actionneurs de sorte que les premiers moyens de

couplage entrent en connexion électromécanique avec les seconds moyens

de couplage, (iii) une commande, dite de déconnexion, des moyens

actionneurs de sorte que les premiers moyens de couplage se déconnectent

des seconds moyens de couplage.

Ainsi, avec la présente invention, on dispose d'un système robuste,

fiable, peu coûteux et facile à installer sur une infrastructure existante.

Le procédé selon l'invention peut en outre avantageusement

comprendre une détection de fin de charge du véhicule électrique, la

détection autorisant une réception d'un signal de commande de roulage, le

signal de commande de roulage ainsi reçu étant ensuite traité de façon à

générer la commande de déconnexion.

Dans une version avantageuse de l'invention, le procédé peut en outre

comprendre une détection de fin de course des premiers moyens de

couplage en déconnexion, la détection de fin de course autorisant un roulage

du véhicule électrique.

Dans une version préférée de l'invention, le procédé peut aussi

comprendre une signalisation de l'autorisation ou non de roulage du véhicule

électrique par rapport à la station de recharge, cette signalisation étant

modifiée en fonction des détections de calage, de fin de charge et de fin de

course.

Le procédé selon l'invention peut en outre avantageusement

comprendre un contrôle du roulage du véhicule électrique, en fonction des

détections de calage, de fin de charge et de fin de course.

Suivant un autre aspect de l'invention, i l est proposé un système

d'assistance au positionnement d'un véhicule électrique pourvu de moyens

de stockage d'énergie par rapport à une station de recharge, pour la mise en

œuvre du procédé d'assistance selon l'invention, le véhicule électrique et la



station de recharge étant agencés pour réaliser entre eux un couplage

électromécanique temporaire permettant un transfert d'énergie électrique

depuis la station de recharge vers les moyens de stockage.

Selon l'invention, le système d'assistance comprend :

- au niveau de la station de recharge,

o des moyens pour détecter un positionnement du véhicule

électrique approprié pour un couplage temporaire,

o des moyens pour commander un couplage

électromécanique temporaire, et

o des moyens pour commander un transfert d'énergie

depuis la station vers le véhicule, et

- au niveau du véhicule,

o des moyens pour émettre une commande de charge à

destination de la station,

la mise en œuvre des moyens de commande d'un couplage électromécanique

temporaire et des moyens de transfert d'énergie étant conditionnée à la

détection de positionnement.

Dans une forme particulière de l'invention, i l est proposé un système

d'assistance, pour lequel la station de recharge comprend un dispositif de

fourniture d'énergie électrique doté de premiers moyens de couplage

électromécanique et de moyens pour actionner les premiers moyens de

couplage, et le véhicule électrique comprend un dispositif de réception

d'énergie électrique doté de seconds moyens de couplage électromécanique,

les premiers et seconds moyens étant agencés pour pouvoir être couplés de

façon à procurer un transfert d'énergie électrique depuis la station de

recharge vers le véhicule électrique.

Selon cette forme particulière de l'invention, le système d'assistance

comprend, au sein de la station de recharge, des moyens pour détecter un

calage dudit véhicule électrique sensiblement sur une position spatiale

prédéterminée par rapport à la station de recharge et émettre une

information de calage, des moyens pour recevoir un signal de commande de

charge émis depuis le véhicule électrique, et des moyens pour traiter ladite

information de calage et le signal de commande de charge ainsi reçus de



façon à générer une commande de connexion appliquée aux moyens

d'actionnement.

Le système d'assistance selon l'invention peut en outre

avantageusement comprendre des moyens pour recevoir une information de

fin de charge du véhicule électrique, des moyens pour recevoir un signal de

commande de roulage émis depuis le véhicule électrique, et des moyens

pour traiter le signal de commande de roulage ainsi reçu de façon à générer

une commande de déconnexion appliquée aux moyens d'actionnement.

On peut aussi prévoir un système d'assistance selon l'invention

comprenant en outre des moyens pour détecter une fin de course des

premiers moyens de couplage en déconnexion, la détection de fin de course

autorisant un roulage du véhicule électrique.

Le système d'assistance selon l'invention peut aussi comprendre des

moyens pour signaliser l'autorisation ou non de roulage du véhicule

électrique par rapport à la station de recharge, ces moyens de signalisation

étant connectés aux moyens de traitement des informations de calage, de fin

de charge et de fin de course.

Suivant encore un autre aspect de l'invention, i l est proposé une

station pour la recharge d'un véhicule électrique, comprenant un dispositif de

fourniture d'énergie électrique doté de premiers moyens de couplage

électromécanique et de moyens pour actionner les premiers moyens de

couplage, le véhicule électrique comprenant un dispositif de réception

d'énergie électrique doté de seconds moyens de couplage électromécanique,

les premiers et seconds moyens de couplage étant agencés pour pouvoir être

couplés de façon à procurer un transfert d'énergie électrique depuis la

station de recharge vers le véhicule électrique.

Selon cet encore autre aspect de l'invention, la station de recharge

comprend des moyens pour détecter un calage dudit véhicule électrique par

rapport à la station de recharge, des moyens pour recevoir un signal de

commande de charge émis depuis le véhicule électrique, et des moyens

pour traiter le signal de commande de charge de façon à commander, sous

condition de calage, les moyens actionneurs des premiers moyens de

couplage jusqu'à ce que les premiers moyens de couplage entrent en

connexion avec les seconds moyens de couplage.



La station de recharge est ainsi agencée pour permettre :

i) un calage dudit véhicule électrique sensiblement sur une

position spatiale prédéterminée par rapport à la station de

recharge,

ii) une commande, dite de connexion, des moyens actionneurs de

sorte que les premiers moyens de couplage entrent en connexion

électromécanique avec les seconds moyens de couplage,

iii) une commande, dite de déconnexion, des moyens actionneurs

de sorte que les premiers moyens de couplage se déconnectent

des seconds moyens de couplage.

La station de recharge selon l'invention peut en outre

avantageusement comprendre des moyens pour recevoir un signal de fin de

charge émis par des moyens de d'émission au sein du véhicule électrique, et

des moyens pour traiter le signal de fin de charge de façon à commander en

déconnexion les moyens actionneurs des premiers moyens de couplage

jusqu'à détection d'une fin de course des premiers moyens de couplage

émise par des moyens de détection de fin de course.

On peut aussi prévoir que la station de recharge comprenne en outre

des moyens pour signaliser une autorisation ou non de roulage du véhicule

électrique par rapport à la station de recharge, ces moyens de signalisation

étant connectés aux moyens de traitement des informations de calage, de fin

de charge et de fin de course.

Suivant encore un autre aspect de l'invention, i l est proposé un

véhicule électrique prévu pour être rechargé en énergie électrique à partir

d'une station de recharge selon l'invention, la station de recharge

comprenant un dispositif de fourniture d'énergie électrique doté de premiers

moyens de couplage électromécanique et de moyens pour actionner les

premiers moyens de couplage, le véhicule électrique comprenant un

dispositif de réception d'énergie électrique doté de seconds moyens de

couplage électromécanique, les premiers et seconds moyens de couplage

étant agencés pour pouvoir être couplés de façon à procurer un transfert

d'énergie électrique depuis la station de recharge vers le véhicule électrique.

Selon l'invention, ce véhicule est caractérisé en ce qu'il comprend en

outre des moyens pour émettre une commande de charge à destination de la



station de charge, des moyens pour détecter une fin de charge et générer

une information de fin de charge, des moyens pour émettre ladite

information de fin de charge à destination de la station de recharge, et des

moyens pour émettre une commande de roulage à destination de la station

de recharge.

Ce véhicule électrique selon l'invention peut en outre

avantageusement comprendre des moyens mobiles de détection d'un calage

dudit véhicule électrique sensiblement sur une position spatiale

prédéterminée par rapport à la station de recharge, les moyens mobiles de

détection de calage coopérant avec des moyens statiques de détection de

calage liés à la station de recharge de façon à générer une information de

calage.

On peut aussi prévoir que les moyens mobiles de détection de calage

comprennent un catadioptre prévu pour recevoir et réfléchir un faisceau

lumineux émis par une cellule photoélectrique équipant les moyens statiques

de détection de calage, le catadioptre et la cellule photoélectrique étant

disposés respectivement sur le ou au sein dudit véhicule électrique et sur la

station de recharge de façon à procurer une détection de calage longitudinal

sensiblement sur une position longitudinale prédéterminée.

Dans une forme particulièrement intéressante de l'invention, le

véhicule peut en outre comprendre un poste de pilotage pourvu d'une

interface homme-machine intégrant notamment les commandes respectives

de charge et de roulage, les statuts respectifs de ces commandes, et les

informations respectives de calage et de fin de charge.

Ce véhicule selon l'invention peut aussi comprendre des moyens pour

recevoir une information de fin de course des premiers moyens de couplage,

et des moyens pour bloquer le roulage dudit véhicule électrique en station

tant que ladite information de fin de course n'a pas été reçue. L'interface

homme-machine peut intégrer en outre l'information de fin de course.

Dans une version particulière de l'invention, le véhicule électrique

selon l'invention peut en outre comprendre des moyens pour détecter une

présence des premiers moyens de couplage à proximité des seconds moyens

de couplage, et des moyens pour bloquer le roulage dudit véhicule



électrique en station en réponse à une détection par les moyens de détection

de présence.

L'interface homme-machine peut en outre intégrer l'information de

détection de présence.

Les seconds moyens de couplage électromécanique peuvent

avantageusement comprendre un cône récepteur de couplage femelle orienté

sensiblement latéralement par rapport à l'axe longitudinal dudit véhicule

électrique et agencé pour recevoir une partie de couplage mâle disposée à

l'extrémité des premiers moyens de couplage électromécanique liés à la

station de recharge.

On dispose ainsi d'un système d'assistance au positionnement qui est

sécurisé puisque le cône d'entrée du bras sur le toit du véhicule électrique a

une tolérance plus large que celle du catadioptre.

Description des figures et modes de réalisation
On va maintenant décrire de façon détaillée des modes possibles de

réalisation de la présente invention, en référence aux figures énoncées ci-

après :

- La figure 1 est une vue arrière d'un véhicule électrique

positionné devant une station de recharge selon l'invention ;

- La figure 2 est une vue de dessous du véhicule électrique et de

la station de recharge de la figure 1 ;

- La figure 3 est un schéma synoptique d'un système d'assistance

au positionnement selon l'invention au sein d'un véhicule

électrique et d'une station de recharge selon l'invention ; et

- La figure 4 illustre les différentes étapes d'un processus de

recharge d'un véhicule électrique selon l'invention, mettant en

œuvre le procédé d'assistance au positionnement selon l'invention.

Ces modes de réalisation étant nullement limitatifs, on pourra

notamment considérer des variantes de l'invention ne comprenant qu'une

sélection de caractéristiques décrites par la suite isolées des autres

caractéristiques décrites (même si cette sélection est isolée au sein d'une

phrase comprenant ces autres caractéristiques), si cette sélection de

caractéristiques est suffisante pour conférer un avantage technique ou pour

différencier l'invention par rapport à l'état de la technique antérieure. Cette



sélection com prend au moins une caractéristiq ue de préférence fonction nel le

sans déta ils structu rels, ou avec seu lement une partie des déta ils structu rels

si cette partie uniq uement est suffisa nte pou r conférer un avantage

tech niq ue ou différencier l' invention par rapport à l'état de la tech niq ue

antérieu re .

En référence aux FIGU RES 1 et 2, un véh icu le électriq ue V, par

exem ple du type bus électriq ue ou tra mway électriq ue, rejoi nt une station S

pou rvue d 'une fonction de recha rge . Le véh icu le électriq ue V est pou rvu sur

sa partie supérieu re d 'un dispositif 20 de cou plage électromécan ique, de type

femel le, prévu pou r recevoi r de l'énerg ie électriq ue qui sera stockée dans

une unité de stockage électriq ue embarq uée (non représentée sur ces

fig ures) . Le véh icu le représenté dans les fig ures 1 et 2 correspon d à une

cond uite à gauche, mais i l est importa nt de noter que la présente invention

n'est pas lim itée à cette config uration et peut être ind ifféremment m ise en

œuvre pou r des cond uits à gauche ou à droite .

Le véh icu le électriq ue V est en outre pou rvu , sur sa partie latérale en

vis-à-vis de la station S, d 'un catad ioptre 24 desti né à réfléch ir un faiscea u

lumineux de détection .

La station de recha rge S comprend sur sa partie supérieu re un

dispositif 100 d'action nement d 'une pièce mobile de cou plage

électromécan ique 11, de type mâle, prévue pou r être cou plée au dispositif de

cou plage 20 sol ida ire du véh icu le électriq ue V.

Pour une descri ption détai llée d 'un exem ple pratiq ue de réal isation du

système de cou plage électroméca niq ue m is en œuvre dans l'exem ple

actuel lement décrit, on pou rra utilement se référer aux enseig nements du

docu ment EP 2 393 165 .

La station S est aussi équipée d 'un système de sig na lisation 16 à feux

tricolores disposé pou r être visible du chauffeu r du véh icu le électriq ue V, et

d 'une cel lule photoélectriq ue 14 prévue pou r détecter le position nement du

véh icu le V.

Une cond ition essentiel le pou r permettre le processus de cha rge est

que le véh icu le V soit position né de façon appropriée par rapport à la station

S, à la fois long itud ina lement (axe X) et latéra lement (axe Y) . Pour assu rer

un position nement latéra l, la cha ussée 17 longea nt la station S peut être



pou rvue de deux bandes 180, 181 paral lèles permetta nt au cha uffeu r de bien

position ner son véh icu le V sur une position latéra le Yo prédéterm inée .

Pour le position nement long itud ina l, un repère peut être prévu sur le

trottoi r borda nt la station S. Le cha uffeu r du véh icu le V esti me la position de

ce repère sur le centre de la roue avant, au moyen d 'un rétroviseu r . On peut

aussi prévoir l'uti lisation d 'une caméra ou d 'une lenti lle disposée sur une

vitre latéra le du véh icu le .

Deux bandes tra nsversa les 170 , 171 peuvent aussi être prévues sur la

cha ussée 17 afin d'assister le chauffeu r du véh icu le V dans son

position nement long itud ina l en plaça nt les roues avant du véh icu le V entre

ces deux bandes tra nsversales (fig ure 2) .

La cha ussée 17 peut ainsi être équipée :

- de repères pei nts pou r aider à alig ner le véh icu le latéralement en

Y,

- de cales physiq ues permetta nt au chauffeu r de ressenti r un bon

position nement long itud inal en X du véh icu le .

I l est à noter que la toléran ce de position nement en X est grad uel le :

repère visuel : envi ron +/- 50m m

- capteu r optiq ue : +/- 80mm

- cône de cou plage : +/- 100m m

Cette toléra nce grad uel le prévient norma lement d 'un mauva is

position nement en X.

Dès lors que le catad ioptre 24 réfléch it le faiscea u lumineux ém is par

la cel lule photoélectriq ue 14, le position nement long itud ina l optimal Xo est

atteint.

En référence à la fig ure 3, le système 1 d'assista nce au

position nement sel on l' invention est distri bué entre le véh icu le V et la station

de recharge S.

Ainsi , le véh icu le V com pren d, dans le contexte de cette assistan ce,

outre le catad ioptre 24, une unité 23 d 'ém ission- réception sans f il pou r

comm uniquer avec la station S, une unité 27 de détection de présence de la

partie mobi le de cou plage mâ le 110 à proxim ité d 'un cône récepteu r 28 du

dispositif de cou plage 20, une unité 25 de détection de f in de cha rge

associée à un dispositif 200 de stockage d'énerg ie (DSE) , une télécomma nde



21 action nable par le cha uffeu r pou r comma nder une cha rge et pou r

com mander un rou lage, et une interface homme- mach ine 26 prévue au sein

du poste de pil otage du véh icu le V.

La station S comprend , au titre du système d'assista nce 1 sel on

l'invention , outre le système de sig na lisation 16 et la cel lule photoélectriq ue

14, une unité 15 de détection de fin de cou rse associée au dispositif

d'action nement 100, une unité 13 d 'ém ission- réception sans fil pou r

com muniq uer avec le véh icu le V, et une unité de réception infrarouge 18

prévue pou r recevoir des sig naux infra rouges issus d 'une télécom mande .

Le véh icu le V com porte fonction nel lement une chaîne de traction

électriq ue (CTE) 210 con nectée au dispositif de stockage d'énerg ie 200 avec

leq uel des transferts d'énerg ie sont effectués, et une unité de contrôle et de

traitement (UCT) 22 recevant un sig nal de fin de cha rge DC en provena nce

de l'unité de détection de fin de cha rge 25, un sig nal de détection de

présence PR en provena nce de l'unité de détection de présence 27, et un

sig nal de fin de cou rse FC ém is depu is la station S via les unités d 'ém ission-

réception 13, 23. I l est à noter que l'on peut aussi prévoi r, dans le cad re de

la présente invention, une station qui ne soit pas émettrice . L'u nité de

contrôle et de tra itement équipa nt le véh icu le ne traite alors que des sig naux

prod uits par des équipements embarqués ou transm is par des systèmes de

com munication dista nts .

L'u nité de contrôle et de tra itement 22 est prévue pou r générer des

informations graph iq ues, tel les que des icônes, représentatives des

informations d'intérêt pou r les opérations de position nement et de cha rge et

config urées pou r être visual isées sur l'interface homme- mach ine 26, et un

sig nal BR de blocage de rou lage à destination de la cha îne de traction

électriq ue 210.

La station S com porte fonction nel lement, outre le dispositif de

fou rn itu re d'énerg ie électriq ue 10, le dispositif d'action nement 100 et le

système de sig nal isation 16, une unité de contrôle et de traitement 12

recevant en entrée :

- le sig nal de ca lage long itud ina l CX ém is par la cel lule

photoélectriq ue 14,



- les sig naux de commande de cha rge SC et de rou lage SR en

provena nce, via l'unité de réception infrarouge 18, de la

télécom mande 21 action nable par le cha uffeu r du véh icu le V,

- le sig nal de détection de fin de cha rge DC en provena nce du

dispositif de stockage d'énerg ie 200 via le canal d'ém ission-

réception sans fil 13, 23 établ i entre la station S et le véh icu le V,

et

- le sig nal FC de fin de cou rse de la partie mobi le de cou plage 11

après retou r au sein du dispositif d'action nement 100, en

provena nce de l'unité de détection de f in de cou rse 15.

L'u nité de contrôle et de traitement 12 est prévue pou r générer, en

réponse au traitement des sig naux précités :

- un sig na l CC de com mande de charge à desti natio n du dispositif

d'action nement 100, pou r comma nder le dépl oiement de la partie

mobi le de cou plage 11,

- un sig nal de com mande de décon nexion CD à desti nation du

dispositif d'action nement 100, pou r comma nder un

désen gagement de la partie mobile de cou plage 11, et

- un sig na l AC d'activation du dispositif de fou rn itu re d'énerg ie 10,

lorsq ue le cou plage électroméca niq ue a bien été m is en place et

que l'unité de contrôle et de traitement 12 de la station a bien reçu

une com mande de charge en provena nce du véh icu le V.

On peut aussi prévoir d ' intég rer le retrait automatiq ue du bras mobi le

de cou plage en fin de cha rge . Cel a sécurise l'opération car i l n'y a pas de

temps d'attente entre l'action du cha uffeu r, et le retrait total du bras . Ce

temps d'attente n'éta it pas natu rel , et possi blement varia ble . Le chauffeu r

attend ainsi le sig na l au feu , cond ition né par la fin de cou rse du bras .

On va mainten ir mai ntena nt décrire, en référence à la FIGU RE 4 et aux

FIGU RES précitées, différentes éta pes du procédé d'assista nce selon

l'invention , en même temps que les relations fonction nel les entre les

différentes unités et com posa ntes de la statio n et du véh icu le . Le t ableau ci-

après synthétise les différentes situations rencontrées, les codes associés



pour le feu de signalisation et leur interprétation pour le chauffeur du

véhicule.

Les règles générales pour la commande du le feu de signalisation sont

les suivantes:

5 - toutes les alarmes station remontent en orange clignotant,

- l'orange clignotant est supprimé en cas de défaut véhicule,

- l'orange clignotant est activé en cas d'une alarme station persistante

même suite à acquittement par la télécommande du chauffeur,

- le feu est rouge tant que le bras n'est pas totalement rentré.

1 0

Code feu de signalisation station

Dans une phase 1, le véhicule V est en approche de la station S. Le

chauffeur positionne latéralement son véhicule de façon à atteindre un

positionnement latéral approprié Yo par rapport à la station S. Le système de

signalisation 16 est éteint indiquant au chauffeur qu'il peut encore rouler sur

la chaussée 17.

En phase 2, le véhicule V approche sa position longitudinale Xo

optimale, le chauffeur étant assisté par le repère visuel au moyen du



rétroviseu r . Lorsq ue le catad ioptre 24 se trouve en face de la cel lule

photoélectriq ue 14 (phase 3) , cette dern ière émet un sig nal CX de détection

du cal age X qui est tra ité par l'unité de contrôle et de traitement de la station

S avec pou r conséq uence une mod ification de la sig nal isation affichée sur le

système de sig nal isation 16 qui passe au vert clignota nt. Le chauffeu r est

ainsi préven u que le position nement approprié est bien atteint et qu' i l peut

stopper son véh icu le .

Le cha uffeu r peut alors activer (phase 4) le bouton de com mande de

cha rge de sa télécommande 21. Le sig na l infrarouge de commande de

cha rge SC est alors reçu par l'unité de réception infrarouge 18 et tra ité par

l'unité de contrôle et de traitement 12 qui génère en retou r un sig nal de

com mande de cha rge CC au dispositif d'action nement 100 . Ceci a pou r effet

d 'in itier le déploiement latéra l du bras mobile de cou plage 11 qui va

s'eng ager dans le cône de con nexion 28 du dispositif de cou plage 20 du

véh icu le V. Dès le début de cette phase de dépl oiement 5 et la m ise en

mouvement du bras, le système de sig nal isation passe au rouge et va le

rester pend ant toute la phase de cha rge qui va su ivre et j usq u'au retrait

com plet du bras .

Lorsq ue l'extrém ité 110 du bras mobi le de cou plage 11 est

correctement engagée dans le cône récepteu r 28, la con nexion électriq ue est

réal isée et le transfert d'énerg ie électriq ue depu is la station S vers le

dispositif de stockage d'énerg ie 200 du véh icu le est engagé (phase 6) . Sur

toute la durée de cette phase, le système de sig nal isation 16 est mai nten u

au rouge .

Lorsq ue le niveau de cha rge cible pou r le dispositif de stockage

d'énerg ie 200 est atteint (phase 7), l'unité de détection de fin de cha rge 25

émet un sig nal de fin de cha rge DC qui est transmis loca lement à l'unité de

contrôle et de tra itement 22 au sein du véh icu le V. Ce sig nal est aussi

tra nsm is, via le canal de com munication sans fil 13, 23, à la station de

recha rge S. La sig nal isation est mainten ue au rouge, sig nifiant ainsi au

cha uffeu r qu'aucu n rou lage n'est encore perm is à ce stade . L'information de

fin de cha rge est visua lisée sur l'interface hom me- mach ine 26 du véh icu le V

et est tra itée au niveau de la station S par son unité de contrôle et

traitement 12 avec pou r effet de désactiver la fou rn itu re d'énerg ie .



Dans un mode de gestion intég rée du processus de recha rge, l'atteinte

de la consig ne de niveau de tem ps entraîne une décon nexion automatiq ue en

f in de charge, avec le déseng agement du bras mobi le de cou plage .

Dans un mode faisa nt interven ir le chauffeu r, cel ui-ci , informé de la f in

du processus de charge, peut alors action ner (phase 8) le bouton « dema nde

de rou lage » sur sa télécom mande 21 qui émet alors un sig na l infra rouge SR

de demande de rou lage qui est reçu par la station de recha rge S via l'unité

de réception infra rouge 18 pu is traité par l'unité de contrôle et de tra itement

12 pou r tra nsmettre un sig nal de com mande de décon nexion CD au dispositif

d'action nement 100 .

Ce dern ier eng age alors le déseng agement du bras de cou plage 11 qui

quitte le cône de cou plage 28 (phase 9) . Pendant cette phase 9 et la

précédente, la sig nal isation est mai nten ue au rouge car le bras mobile de

cou plage est encore dépl oyé et un rou lage prématu ré risq uera it

d'endom mager le véh icu le .

Une tem porisation après décon nexion est prévue au niveau du

véh icu le : le rou lage est interd it pend ant ce temps, pou r garanti r que le

chauffeu r ne gr i lle pas le feu .

Lorsq ue le bras mobi le de cou plage 11 arrive en f in de cou rse (phase

10) dans le dispositif d'action nement 100, un sig nal de f in de cou rse FC est

ém is par le détecteu r de fin de cou rse 15, reçu et tra ité par l'unité de

contrôle et de traitement 12 qui émet alors une sig nal isation au vert,

sig nifia nt ainsi au chauffeu r qu'il peut reprend re le rou lage du véh icu le V.

Au-delà de la sol ution impl iquant une intervention man uel le du

cha uffeu r par util isation d 'une télécom mande, on peut envisager d'autres

modes de m ise en œuvre du procédé d'assistance selon l' invention, basés su r

d 'autres interfaces de com mande, voi re sur une automatisation des

processus .

Ainsi , l'util isation de la télécom mande 21 peut être rem placée par une

action du chauffeu r sur une pla nche de bord ou sur une interface hom me

mach ine . Cette action peut par exem ple mettre en œuvre un écran de type

tactile ou sans contact avec recon naissa nce de geste .

Pa r ai l leu rs, on peut renforcer la sécu rité du procédé de

position nement en prévoya nt un système de blocage méca niq ue et/ou



électrique tant que le bras de couplage est détecté à proximité du cône

récepteur installé sur le toit du véhicule.

On peut aussi prévoir d'autres variantes de réalisation, telles qu'une

réalisation mettant en œuvre une simplification des codes feux, pour faciliter

la compréhension par le chauffeur.

Bien entendu, l'invention n'est pas limitée à ce qui vient d'être décrit

et bien d'autres modes de réalisation que ceux qui viennent d'être décrits

sont envisageables. Ainsi, l'invention n'est pas limitée à des configurations et

géométries particulières des véhicules ou des stations de recharge. Les

véhicules peuvent notamment combiner différentes sources d'énergie ou

différents modes de traction. Les stations de recharge peuvent aussi assurer

des services supplémentaires en sus de la fonction de recharge.



REVENDICATIONS

1 . Procédé d'assistance au positionnement d'un véhicule électrique (V)

pourvu de moyens de stockage d'énergie (200) par rapport à une station de

recharge (S), ledit véhicule électrique (V) et ladite station de recharge (S)

étant agencés pour réaliser entre eux un couplage électromécanique

temporaire permettant un transfert d'énergie électrique depuis ladite station

de recharge (S) vers lesdits moyens de stockage (200), ledit procédé

comprenant :

- au niveau de ladite station de recharge (S), une phase de

détection d'un positionnement dudit véhicule électrique (V)

approprié pour un couplage temporaire, et

- au niveau dudit véhicule (V), une phase d'émission d'une

commande de charge à destination de ladite station (S), le

traitement de la commande de charge par ladite station (S) étant

conditionné à ladite détection de positionnement et commandant

un couplage temporaire puis un transfert d'énergie ;

caractérisé en ce que la phase de détection de positionnement comprend une

détection du calage (CX) dudit véhicule électrique (V) sur une position

spatiale prédéterminée par rapport à ladite station de recharge (S).

2 . Procédé d'assistance selon la revendication 1, ladite station de recharge

(S) comprenant un dispositif (10) de fourniture d'énergie électrique doté de

premiers moyens (11) de couplage électromécanique et de moyens (100)

pour actionner lesdits premiers moyens de couplage (11), et le véhicule

électrique (V) comprenant un dispositif (200) de réception d'énergie

électrique doté de seconds moyens (20) de couplage électromécanique,

lesdits premiers et seconds moyens (11, 20) étant agencés pour pouvoir être

couplés de façon à procurer un transfert d'énergie électrique depuis ladite

station de recharge (S) vers le véhicule électrique (V), caractérisé en ce que

la détection de calage autorise une réception d'un signal de commande de

charge (SC) émis depuis le véhicule électrique (V), le signal de commande

de charge (SC) ainsi reçu étant ensuite traité de façon à générer une



com mande de con nexion (CC) qui est appl iq uée auxd its moyens

d'action nement (100) .

3. Procédé selon la revend ication 2, caractérisé en ce qu' i l com prend en

outre une détection (DC) de fin de cha rge du véh icu le électriq ue (V) , lad ite

détection provoq uant une décon nexion automatiq ue des prem iers moyens de

cou plage ( 11) de sorte que le cou plage électroméca niq ue tem pora ire est

suppri mé .

4 . Procédé selon la revend ication 2, caractérisé en ce qu' i l com prend en

outre une détection (DC) de fin de cha rge du véh icu le électriq ue (V) , lad ite

détection autorisa nt une réception d 'un sig nal de com mande de rou lage

(SR) , le sig nal de com mande de rou lage (SR) ainsi reçu éta nt ensu ite tra ité

de façon à générer une com mande de décon nexion (CD) qui est appl iquée

aux moyens d'action nement (100) .

5. Procédé selon l'une des revend ications 3 ou 4, caractérisé en ce qu'il

com prend en outre une détection de f in de cou rse (FC) des prem iers moyens

de cou plage ( 11) en décon nexion , lad ite détection de f in de cou rse (FC)

autorisa nt un rou lage du véh icu le électriq ue (V) .

6. Procédé selon la revend ication 5, caractérisé en ce qu' i l com prend en

outre une sig nal isation (SI) de l'autorisation ou non de rou lage du véh icu le

électriq ue (V) par rapport à la station de recha rge (S) , cette sig nal isation

(SI) éta nt mod ifiée en fonction des détections de ca lage (CX) , de fin de

cha rge (DC) et de fin de cou rse (FC) .

7. Procédé selon l'une des revend ications 5 ou 6, caractérisé en ce qu'il

com prend en outre un contrôle du rou lage du véh icu le électriq ue (V) , en

fonction de l'une ou plusieu rs des détections de ca lage (CX) , de f in de cha rge

(DC) et de f in de cou rse (FC) .

8. Procédé selon la revend ication 7, caractérisé en ce que le contrôle de

rou lage com prend , au niveau du véh icu le électriq ue (V) , une tem porisation

de l'autorisation de rou lage qui est prédéterm inée à com pter de la détection

de fin de cou rse en décon nexion .



9. Système (1) d'assista nce au position nement d 'un véh icu le électriq ue (V)

pou rvu de moyens de stockage d'énerg ie (200) par rapport à une station de

recha rge (S) , pou r la m ise en œuvre du procédé d'assista nce selon l'une

quelconq ue des revend ications précédentes, le véh icu le électriq ue (V) et

lad ite station de recha rge (S) éta nt agencés pou r réal iser entre eux un

cou plage électroméca niq ue tem pora ire permetta nt un transfert d'énerg ie

électriq ue depu is lad ite station de recha rge (S) vers lesd its moyens de

stockage (200 ), led it système com prenant :

- au niveau de lad ite station de recha rge (S) , des moyens pou r

détecter un position nement dud it véh icu le électriq ue (V) approprié

pou r un cou plage tem pora ire, des moyens pou r comma nder un

cou plage électromécan iq ue tem pora ire et des moyens pou r

com mander un transfert d'énerg ie depu is lad ite station (S) vers le

véh icu le (V) , et

- au niveau dud it véh icu le (V) , des moyens pou r émettre une

comma nde de cha rge (SC) à destination de lad ite station (S) ,

la m ise en œuvre desd its moyens de com mande d 'un cou plage

électroméca niq ue tem pora ire et des moyens de transfert d'énerg ie étant

cond ition née à lad ite détection de position nement ;

caractérisé en ce que led it système comprend , au sein de lad ite station de

recha rge (S) , des moyens (14) pou r détecter un ca lage dud it véh icu le

électriq ue (V) sur une position spatiale prédéterm inée par rapport à lad ite

station de recha rge (S) et émettre une information de cal age (CX) .

10. Système d'assista nce ( 1) selon la revend ication 9, lad ite station de

rech arge (S) com prena nt un dispositif ( 10) de fou rn itu re d'énerg ie électriq ue

doté de premiers moyens (11) de cou plage électroméca niq ue et de moyens

(100) pou r action ner lesd its premiers moyens de cou plage (11), et le

véh icu le électriq ue (V) com prena nt un dispositif de réception d'énerg ie

électriq ue (200) doté de seconds moyens (20) de couplage

électroméca nique, lesd its premiers et seconds moyens (11, 20) étant

agencés pou r pouvoir être cou plés de façon à procu rer un tra nsfert d'énerg ie

électriq ue depu is lad ite station de recha rge (S) vers led it véh icu le électriq ue

(V) , caractérisé en ce que led it système com prend en outre des moyens (13)



pou r recevoi r un sig nal de com mande de cha rge (SC) ém is depu is led it

véh icu le électriq ue (V) , et des moyens (12) pou r traiter l' information de

ca lage (CX) et led it sig na l de com mande de charge (SC) ainsi reçus de façon

à générer une commande de con nexion (CC) qui est appl iq uée auxd its

moyens d'action nement (100) .

11. Système d'assista nce selon la revend ication 10, caractérisé en ce que

les moyens de commande d'un cou plage électromécan iq ue tem pora ire sont

agencés pou r provoq uer une décon nexion automatiq ue des prem iers moyens

de cou plage (11) en réponse à une détection (DC) de fin de cha rge du

véh icu le électriq ue (V) .

12. Système d'assista nce (1) selon l'une quelconq ue des revend ications 9 à

11, caractérisé en ce qu' i l com prend en outre des moyens (13) pou r recevoir

une information de fin de cha rge (DC) du véh icu le électriq ue (V) , des

moyens (13) pou r recevoi r un sig nal de commande de rou lage (SR) émis

depu is led it véh icu le électriq ue (V) , et des moyens pou r traiter (12) led it

sig nal de commande de rou lage (SR) ainsi reçu de façon à générer une

com mande de décon nexion (CD) qui est appl iq uée auxd its moyens

d'action nement (100) .

13. Système d'assista nce (1) selon la revend ication 12, caractérisé en ce

qu' i l com prend en outre des moyens (15) pou r détecter une fin de cou rse

(FC) des prem iers moyens de cou plage (11) en décon nexion , lad ite détection

de f in de cou rse (FC) autorisant un rou lage du véh icu le électriq ue (V) .

14 . Système d'assista nce (1) selon la revend ication 13, caractérisé en ce

qu' i l com prend en outre des moyens de contrôle de rou lage du véh icu le

électriq ue (V) agencés pou r appl iquer une tem porisation prédétermi née à

l'autorisation de rou lage à partir de la détection de fin de cou rse en

décon nexion .

15. Système d'assista nce (1) selon l'une des revend ications 13 ou 14,

caractérisé en ce qu' i l com prend en outre des moyens (16) pou r sig na liser

(SI) l'autorisation ou non de rou lage du véh icu le électriq ue (V) par rapport à

la station de recha rge (S) , ces moyens de sig nal isation (SI) éta nt con nectés



aux moyens de tra itement (12) des informations de ca lage (CX) , de fin de

cha rge (DC) et de fin de cou rse (FC) .

16. Station (S) pou r la recha rge d 'un véh icu le électriq ue (V) , com prena nt un

dispositif ( 10) de fou rn itu re d'énerg ie électriq ue doté de prem iers moyens de

cou plage électroméca niq ue ( 11) et de moyens (100) pou r action ner lesd its

premiers moyens de cou plage ( 11), led it véh icu le électriq ue (V) com prena nt

un dispositif (200) de réception d'énerg ie électriq ue doté de seconds moyens

de cou plage électromécan iq ue (20) , lesd its premiers et seconds moyens de

cou plage (11, 20) étant agencés pou r pouvoi r être cou plés de façon à

procu rer un transfert d'énerg ie électriq ue depu is lad ite station de recha rge

(S) vers led it véh icu le électriq ue (V) , caractérisée en ce que lad ite station de

recha rge (S) com prend en outre des moyens (14) pou r détecter un cal age

(CX) dud it véh icu le électriq ue (V) sur une position spatiale prédéterm inée

par rapport à lad ite station de recha rge (S) , des moyens (13) pou r recevoi r

un sig nal de com mande de cha rge (SC) émis depu is led it véh icu le électriq ue

(V) , et des moyens (12) pou r tra iter led it sig nal de com mande de cha rge

(SC) de façon à com mander, sous cond ition de ca lage (CX) , les moyens

action neu rs ( 100) des premiers moyens de cou plage (11) j usq u'à ce que

lesd its premiers moyens de cou plage (11) entrent en con nexion avec lesd its

seconds moyens de cou plage (20) .

17. Statio n de recha rge (S) selon la revend ication 16, ca ractérisée en ce que

les moyens de commande d 'un cou plage électromécan iq ue tem pora ire sont

agencés pou r provoq uer une décon nexion automatiq ue des prem iers moyens

de cou plage (11) en réponse à une détection (DC) de fin de cha rge du

véh icu le électriq ue (V) .

18. Station de recha rge (S) selon l'une des revend ication 16 ou 17,

caractérisée en ce qu'el le comprend en outre des moyens (13) pour recevoi r

un sig nal de fin de cha rge (DC) ém is par des moyens d 'ém ission au sein du

véh icu le électriq ue (V) , et des moyens (12) pou r tra iter led it sig na l de f in de

cha rge (DC) de façon à comma nder en décon nexion (CD) les moyens

action neu rs ( 100) des premiers moyens de cou plage (11) j usq u'à détection



d 'une fin de cou rse (FC) desd its premiers moyens de cou plage ( 11) émise

par des moyens (DF) de détection de f in de cou rse .

19 . Station de recha rge (S) selon la revend ication 18, caractérisée en ce

qu'el le com prend en outre des moyens (16) pou r sig nal iser une autorisation

ou non de rou lage du véh icu le électriq ue (V) par rapport à lad ite station de

recha rge (S) , ces moyens de sig na lisation (16) éta nt con nectés aux moyens

(12) de traitement des informations de ca lage, de fin de cha rge et de fin de

cou rse .

20 . Véhicule électriq ue (V) prévu pou r être recha rgé en énerg ie électriq ue à

partir d 'une station de recha rge (S) sel on l'une quel conq ue des

revend ications 16 à 19, lad ite station de recha rge (S) com prena nt un

dispositif de fou rn itu re d'énerg ie électriq ue ( 10) doté de prem iers moyens de

cou plage électroméca niq ue ( 11) et de moyens (100) pou r action ner lesd its

premiers moyens de cou plage ( 11), led it véh icu le électriq ue (V) com prena nt

un dispositif de réception d'énerg ie électriq ue (200) doté de seconds moyens

de cou plage électromécan iq ue (20) , lesd its premiers et seconds moyens de

cou plage (11, 20) étant agencés pou r pouvoi r être cou plés de façon à

procu rer un transfert d'énerg ie électriq ue depu is lad ite station de recha rge

(S) vers led it véh icu le électriq ue (V) , led it véh icu le (V) com prena nt en outre

des moyens (21) pou r émettre une com mande de cha rge (SC) à desti nation

de lad ite station de cha rge (S) , des moyens (25) pou r détecter une fin de

cha rge et générer une information de fin de cha rge (DC) , des moyens (EC)

pou r émettre lad ite information de f in de charge (DC) à desti nation de lad ite

station de recha rge (S) , et des moyens (21) pou r émettre une com mande de

rou lage (SR) à desti nation de lad ite station de recha rge (S) ;

caractérisé en ce qu'il com prend en outre des moyens mobiles (24) de

détection d 'un ca lage dud it véh icu le électriq ue (V) sensiblement sur une

position spatiale prédéterm inée (Xo, Yo) par rapport à lad ite station de

recha rge (S) , lesd its moyens mobiles de détection de ca lage (24) coopérant

avec des moyens statiq ues (14) de détection de cal age liés à lad ite station

de recha rge (S) de façon à générer une information de cal age (CX) .



21. Véhicule électriq ue (V) selon la revend ication 20, caractérisé en ce que

les moyens mobi les de détection de ca lage (24) com pren nent un catad ioptre

prévu pou r recevoi r et réfléch ir un faiscea u lumineux ém is par une cel lule

photoélectriq ue équipant les moyens statiq ues de détection de ca lage ( 14),

led it catad ioptre et lad ite cel lule photoélectriq ue éta nt disposés

respectivement sur led it ou au sei n dud it véh icu le électriq ue (V) et sur lad ite

station de recha rge (S) de façon à procu rer une détection de cal age

long itud ina l (X) sensiblement sur une position long itu dinale prédéterm inée

(Xo) .

22 . Véhicule électriq ue (V) sel on l'une quel conq ue des revend ications 20 ou

21, caractérisé en ce qu' i l com prend en outre un poste de pil otage pou rvu

d 'une interface hom me- mach ine (26) intég rant notam ment les commandes

respectives de cha rge et de rou lage, les statuts respectifs de ces

comma ndes, et les informations respectives de cal age et de f in de charge .

23 . Véhicule électriq ue (V) selon l'une quel conq ue des revend ications 20 à

22, caractérisé en ce qu' il com prend en outre des moyens (23) pou r recevoi r

une information de f in de cou rse (FC) des premiers moyens de cou plage

( 11), et des moyens (22, 210) pou r contrôler le rou lage dud it véh icu le

électriq ue (V) , lesd its moyens de contrôle de rou lage éta nt agencés pou r

bloq uer led it véh icu le électriq ue (V) en station tant que lad ite information de

f in de cou rse (FC) n'a pas été reçue .

24 . Véhicule électriq ue (V) selon la revend ication 23, caractérisé en ce que

les moyens de contrôle de rou lage sont agencés pou r appl iquer une

tem porisation prédéterm inée à l'autorisation de rou lage, à partir de la

détection de fin de cou rse en décon nexion .

25 . Véhicule électriq ue (V) sel on les revend ications 22 et 23, caractérisé en

ce que l'interface hom me- mach ine (26) intèg re en outre l'information de fin

de cou rse (FC) .

26 . Véhicule électriq ue (V) selon l'une quelconq ue des revend ications 20 à

25, caractérisé en ce qu' i l com prend en outre des moyens (27) pou r détecter

une présence (PR) des premiers moyens de cou plage ( 11) à proxi mité des



seconds moyens de couplage (20), et des moyens (22, 210) pour bloquer le

roulage dudit véhicule électrique (V) en station en réponse à une détection

par lesdits moyens de détection de présence (27).

27. Véhicule électrique (V) selon les revendications 22 et 26, caractérisé en

ce que l'interface homme-machine (26) intègre en outre l'information de

détection de présence (PR).

28. Véhicule électrique (V) selon l'une quelconque des revendications 20 à

27, caractérisé en ce que les seconds moyens de couplage électromécanique

(20) comprennent un cône récepteur de couplage femelle (28) orienté

sensiblement latéralement par rapport à l'axe longitudinal (X) dudit véhicule

électrique (V) et agencé pour recevoir une partie de couplage mâle (110)

disposée à l'extrémité des premiers moyens de couplage électromécanique

(11) liés à ladite station de recharge (S).
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