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charge présentant pour charger lesdits accumulateurs, lesdits accumulateurs présentant un état de charge maximal, et on charge
lesdits accumulateurs durant une étape de charge pour augmenter la charge desdits accumulateurs jusqu'à leur état de charge maxi
mal. Ladite étape de charge comprend dans l'ordre les sous-étapes suivantes : a) on alimente lesdits accumulateurs en série avec
ledit courant de charge à ladite valeur de charge jusqu'à ce que l'un desdits accumulateurs de ladite batterie atteigne ledit état de
charge maximal; b) on couple pendant ledit un desdits accumulateurs aux bornes d'une résistance correspondante, tandis qu'on
abaisse simultanément le courant de charge; et, c) on revient à la sous-étape a).



METHODE ET DISPOSITIF D'EQUILIBRAGE DES BATTERIES

D'ACCUMULATEURS ELECTRIQUES

La présente invention se rapporte à une méthode et à un dispositif

d'équilibrage des batteries d'accumulateurs électriques.

Un domaine d'application envisagé est notamment, mais non

exclusivement, la gestion de la charge des batteries lithium-ion. Ce type de

batterie comporte une pluralité d'accumulateurs électriques, ou cellules,

incluant un système électrochimique rechargeable destiné à fournir une

tension nominale.

La charge ou la décharge de ces accumulateurs se traduit respectivement

par une croissance ou une décroissance de la tension aux bornes de

l'accumulateur. L'accumulateur est à l'état chargé ou bien déchargé lorsqu'il a

atteint un niveau de tension défini par l'équilibre électrochimique du système.

Dans un circuit incluant une pluralité d'accumulateurs en série, une même

valeur de courant circule à travers tous les accumulateurs. Aussi, le niveau de

charge ou de décharge des accumulateurs dépend des caractéristiques

intrinsèques desdits accumulateurs, à savoir, la capacité intrinsèque et les

résistances internes parasites de l'électrolyte et/ou des électrodes du système

électrochimique. Conséquemment, des différences de tension entre les

accumulateurs peuvent apparaître du fait des disparités de fabrication et de

vieillissement.

En outre, les accumulateurs d'un même système électrochimique,

présentent un état de charge maximal donné, qu'il convient de ne pas

dépasser lors de la charge de la batterie d'accumulateurs, sous peine de les

endommager.

Or, compte tenu de ce qui précède, lors de la charge de la batterie

d'accumulateurs, tous les accumulateurs n'atteignent pas la charge maximale

donnée en même temps. Aussi, i l est nécessaire de prévoir une charge

individuelle de chacun des accumulateurs d'une batterie d'accumulateurs, de



manière à stopper pour chacun d'eux la charge lorsque la charge maximale

donnée est atteinte, et partant d'équilibrer la charge des accumulateurs.

On observera que le problème de la décharge se pose avec la même

acuité. Or, là également, tous les accumulateurs d'une même batterie

n'atteignent pas simultanément leur niveau de charge minimal.

On pourra notamment se référer au document US 6 377 024, lequel

divulgue un dispositif incluant un chargeur pour chaque accumulateur d'une

même batterie.

Le dispositif décrit dans ce document prend en compte les seuils de

charge maximale et minimale de chacun des accumulateurs pour enclencher

puis arrêter la charge individuelle de ceux-ci.

Un inconvénient de ce dispositif réside dans son coût, puisqu'il nécessite

de mettre en œuvre autant de chargeurs que d'accumulateurs de ladite

batterie.

Aussi, un problème qui se pose et que vise à résoudre la présente

invention est de fournir une méthode d'équilibrage et un dispositif d'équilibrage

qui soient bon marché.

Dans ce but, la présente invention propose, selon un premier objet, une

méthode d'équilibrage d'une batterie d'accumulateurs électriques, ladite

méthode étant du type selon laquelle on fournit, d'une part une batterie

d'accumulateurs électriques comprenant des accumulateurs connectés les uns

aux autres en série, et d'autre part un courant de charge présentant une valeur

de charge pour charger lesdits accumulateurs, lesdits accumulateurs

présentant un état de charge maximal, et on charge lesdits accumulateurs

durant une étape de charge pour augmenter la charge desdits accumulateurs

jusqu'à leur état de charge maximal. Selon l'invention, ladite étape de charge

comprend dans l'ordre les sous-étapes suivantes : a) on alimente lesdits

accumulateurs en série avec ledit courant de charge à ladite valeur de charge

jusqu'à ce que l'un desdits accumulateurs de ladite batterie atteigne ledit état

de charge maximal ; b) on couple pendant une période de couplage ledit un

desdits accumulateurs aux bornes d'un organe de déchargement



correspondant de manière à décharger ledit un desdits accumulateurs, tandis

qu'on abaisse simultanément ledit courant de charge à une valeur

d'équilibrage ; et, c) on revient à la sous-étape a) après une durée inférieure

ou égale à ladite période de couplage.

Ainsi, une caractéristique de l'invention réside dans l'alimentation de tous

les accumulateurs connectés en série avec un seul dispositif de charge comme

on l'expliquera dans la suite de la description, et dans la mise en parallèle sur

un organe de déchargement pendant une période de couplage prédéterminée,

de l'accumulateur qui a atteint le premier, l'état de charge maximal. L'organe de

déchargement est avantageusement une résistance. Toutefois, i l peut être

constitué d'un dispositif permettant non pas de dissiper l'énergie, mais de la

transférer vers d'autres accumulateurs n'ayant pas encore atteint l'état de

charge maximale.

De la sorte, durant la période de couplage, on abaisse la charge de cet

accumulateur, puis après cette période de couplage, on charge à nouveau tous

les accumulateurs de ladite batterie jusqu'à ce qu'un accumulateur atteigne de

nouveau l'état de charge maximal. De la sorte, à mesure que le cycle se

répète, tous les accumulateurs de la batterie d'accumulateurs convergent vers

l'état de charge maximal. Et leur état de charge respectif oscille entre l'état de

charge maximal et l'état de charge auquel peut redescendre un accumulateur

équilibré durant ladite période de couplage. Ainsi, avec uniquement un seul

dispositif de charge, on charge et on équilibre successivement tous les

accumulateurs, ce qui est bien moins coûteux.

Selon un mode de mise en œuvre de l'invention particulièrement

avantageux, à l'étape b), l'organe de déchargement, ou la résistance

correspondante, est traversé par un courant d'équilibrage et on abaisse ledit

courant de charge à une valeur inférieure ou égale audit courant d'équilibrage.

De la sorte, la charge des autres accumulateurs n'est pas totalement

interrompue. Lorsque le courant de charge est à une valeur équivalente au

courant d'équilibrage, i l est alors piloté en « mode proportionnel » et nécessite

un élément complémentaire de pilotage. Avantageusement, on abaisse ledit



courant de charge à une valeur nulle, et le pilotage est réalisé en « mode tout

ou rien », ce qui diminue sensiblement la vitesse de charge de la batterie

d'accumulateurs mais en revanche, simplifie le montage.

Selon un mode de mise en œuvre de l'invention particulièrement

avantageux, on définit un état de charge supérieur, ledit état de charge

supérieur étant inférieur audit état de charge maximal, et on couple en outre à

la sous-étape b), les accumulateurs dont l'état de charge est compris entre

ledit état de charge supérieur et ledit état de charge maximal, à des organes de

déchargement correspondants de manière à les décharger. Cet état de charge

supérieur, bien qu'inférieur à l'état de charge maximal, en est très proche. De

la sorte, on abaisse non seulement la charge de l'accumulateur le plus chargé

mais aussi et simultanément la charge de ceux dont l'état de charge est voisin

dudit état de charge maximal. De la sorte, le cycle suivant est plus long et par

conséquent, au fil des cycles, la vitesse de charge des accumulateurs de la

batterie est plus rapide.

En outre, préférentiellement, à la sous-étape c), on revient à la sous-

étape a) s i et seulement si, au moins un accumulateur présente un état de

charge inférieur audit état de charge supérieur. De la sorte, la charge des

accumulateurs de la batterie peut être interrompue lorsque tous les

accumulateurs présentent un état de charge compris entre l'état maximal de

charge et l'état de charge supérieur. Ainsi, l'alimentation et l'équilibrage des

accumulateurs sont interrompus lorsque cela n'est plus nécessaire.

Selon un autre objet, la présente invention propose un dispositif

d'équilibrage destiné à la charge d'une batterie d'accumulateurs électriques,

ladite batterie d'accumulateurs électriques comprenant des accumulateurs

connectés les uns aux autres en série, lesdits accumulateurs présentant un

état de charge maximal, ledit dispositif d'équilibrage comprenant des moyens

de charge pour fournir un courant de charge présentant une valeur de charge,

ledit courant de charge étant destiné à charger lesdits accumulateurs durant

une étape de charge de façon à augmenter la charge desdits accumulateurs

jusqu'à leur état de charge maximal. Selon l'invention, le dispositif d'équilibrage



comprend : des moyens de commande et des moyens de contrôle, pour

commander lesdits moyens de charge d'alimenter lesdits accumulateurs en

série avec ledit courant de charge à ladite valeur de charge jusqu'à ce que

lesdits moyens de contrôle contrôlent l'un desdits accumulateurs de ladite

batterie à son état de charge maximal ; des moyens de couplage aptes à être

commandés par lesdits moyens de commande pour coupler pendant une

période de couplage ledit un desdits accumulateurs aux bornes d'un organe de

déchargement correspondant de manière à décharger ledit un desdits

accumulateurs, tandis que lesdits moyens de commande abaissent

simultanément ledit courant de charge ; et lesdits moyens de commande sont

aptes à commander l'alimentation desdits accumulateurs avec ledit courant de

charge à ladite valeur de charge, après une durée inférieure ou égale à ladite

période de couplage. On expliquera plus en détail dans la suite de la

description le mode de fonctionnement du dispositif d'équilibrage selon

l'invention.

Par ailleurs, lesdits moyens de couplage comprennent des interrupteurs

et des organes de déchargement correspondants, pour chacun desdits

accumulateurs, lesdits interrupteurs étant reliés auxdits moyens de commande.

Préférentiellement, les organes de déchargement correspondant sont des

résistances.

Avantageusement, lesdits moyens de contrôle comprennent des premiers

moyens de contrôle reliés auxdits moyens de commande, pour chacun desdits

accumulateurs. Ainsi, les premiers moyens de contrôle communiquent aux

moyens de commande l'état de charge des accumulateurs, et dès que l'un des

accumulateurs atteint l'état de charge maximal, les moyens de commande

commandent l'interrupteur pour connecter l'organe de déchargement

correspondant ou par exemple la résistance, aux bornes dudit un des

accumulateurs.

Selon un mode de mise en œuvre de l'invention particulièrement

avantageux, lesdits moyens de contrôle comprennent en outre des seconds

moyens de contrôle pour chacun desdits accumulateurs, lesdits seconds



moyens de contrôle étant aptes à contrôler un état de charge supérieur, ledit

état de charge supérieur étant inférieur audit état de charge maximal. Grâce

aux premiers et aux seconds moyens de contrôle, ont fait converger plus

rapidement les accumulateurs de ladite batterie vers leur état de charge

maximal.

Préférentiellement, chaque moyen de contrôle est constitué d'un

comparateur de tension. Ces comparateurs de tension offrent l'avantage d'être

bien moins coûteux qu'un convertisseur analogique/numérique permettant lui,

de fournir la valeur précise du courant.

D'autres particularités et avantages de l'invention ressortiront à la lecture

de la description faite ci-après d'un mode de réalisation particulier de

l'invention, donné à titre indicatif mais non limitatif, en référence aux dessins

annexés sur lesquels :

- la Figure 1 est un schéma synoptique d'une première unité élémentaire

d'un dispositif d'équilibrage conforme à l'invention, et selon une première

variante de réalisation ;

- la Figure 2 est un graphique illustrant le mode de fonctionnement du

dispositif d'équilibrage selon la première variante de réalisation ;

- la Figure 3 est un schéma synoptique d'une seconde unité élémentaire

d'un dispositif d'équilibrage conforme à l'invention, et selon une seconde

variante de réalisation ; et,

- la Figure 4 est un graphique illustrant le mode de fonctionnement du

dispositif d'équilibrage selon la seconde variante de réalisation.

La Figure 1 illustre une batterie 10 de n accumulateurs 12, ou cellules,

montés en série, entre deux bornes A, B, ainsi qu'un dispositif d'équilibrage 14

selon une première variante de réalisation, montré partiellement. Les

accumulateurs 12 sont par exemple du type lithium-ion. Ils présentent chacun

un état de charge maximal correspondant par exemple à 3,6 V pour un

système électrochimique lithium-ion à base de phosphate de fer, et dont la

tension nominale est de 3,3 V. On observera en outre, que la charge ou la

décharge d'un accumulateur correspond respectivement à une tension élevée



et une tension basse aux bornes de cet accumulateur autour de la tension

nominale. En conséquence, on peut mesurer l'état de charge ou bien de

décharge d'un accumulateur en contrôlant la tension à ses bornes. Par ailleurs,

s'agissant d'un accumulateur du type lithium-ion à base de phosphate de fer,

une surcharge se traduit par une décomposition de l'électrolyte qui diminue sa

durée de vie et peut détériorer l'accumulateur. À l'inverse, une décharge trop

importante qui l'amène à une tension inférieure à 2 V par exemple, entraîne

principalement une oxydation du collecteur de courant de l'électrode négative

lorsque celui-ci est en cuivre et par conséquent une détérioration de

l'accumulateur. En conséquence, i l est nécessaire d'équilibrer les

accumulateurs 12 de la batterie 10 lorsqu'elle est dans une phase de charge,

afin d'éviter que les accumulateurs qui atteignent leur état de charge maximal

avant les autres ne se détériorent. Il peut également être avantageux d'éviter

que les accumulateurs ne se déchargent en dessous d'un état de charge

minimal comme on l'expliquera dans la suite de la description.

La Figure 1 montre une unité élémentaire d'équilibrage 16 montée en

parallèle du ieme accumulateur 12 . Cette unité élémentaire d'équilibrage 16

comprend essentiellement, un premier contrôleur ou comparateur 18 et une

résistance 20 comme organe de déchargement correspondant, tous les deux

couplés aux bornes de l'accumulateur 12 . La résistance 20 fait partie d'un

circuit d'équilibrage 22 apte à être fermé par un interrupteur commandable 24

et lesquels constituent des moyens de couplage.

La Figure 1 montre également, d'une part des organes de commande 26

reliés à l'interrupteur commandable 24 et au premier comparateur 18, et d'autre

part un chargeur 28 connecté aux deux bornes A, B, de la batterie 10, lui-

même étant relié également aux organes de commande 26. Les organes de

commande 26 comprennent, par exemple, un microcontrôleur. Le premier

comparateur 18 est relié aux organes de commande 26 à la fois par une

première connexion 30 destinée à transmettre un signal de seuil supérieur

lorsque l'état de charge maximal, par exemple 3,6 V, est atteint et une seconde



connexion 32 destinée à transmettre un signal de seuil inférieur lorsque l'état

de décharge maximale, par exemple 2 V, est atteint.

Chacun des accumulateurs 12 de la batterie 10 est équipé d'unités

élémentaires d'équilibrage 16 montées en parallèle, tandis que le dispositif

d'équilibrage 14 comporte un seul chargeur 28 et les seuls organes de

commande 26 auxquels sont reliés toutes les unités élémentaires d'équilibrage

16 .

Le mode de fonctionnement du dispositif d'équilibrage vise à charger tous

les accumulateurs 12 de la batterie 10 en série, avec le seul chargeur 28, et

dont les états de charge individuels sont différents, sans qu'aucun de ces

accumulateurs 12 ne dépasse l'état de charge maximal.

On décrira ci-après, la méthode d'équilibrage conforme à l'invention,

selon cette première variante de réalisation.

Ainsi, selon une première étape, les organes de commande 26

commandent au chargeur 28 d'alimenter la batterie 10 d'accumulateurs 12

avec un courant de charge d'une valeur donnée de charge. Ainsi, tous les

accumulateurs 12 reçoivent un courant de charge identique, alors que leur état

de charge propre n'est pas nécessairement équivalent et qu'au surplus, leur

capacité de charge n'est pas non plus équivalente. Aussi, lors de la charge,

l'un des accumulateurs 12 atteint nécessairement l'état de charge maximal

avant les autres. Dès que cet accumulateur 12 atteint son état de charge

maximal, par exemple le ieme sur la Figure 1, le premier comparateur 18, par

l'intermédiaire de sa première connexion 30, transmet un signal de seuil

supérieur aux organes de commande 26. À réception de ce signal, le

microcontrôleur 26, commande simultanément, l'interrupteur 24 et la fermeture

du circuit 22, et l'abaissement du courant de charge. Cette opération de

couplage est préprogrammée pour une période de couplage donnée. Durant

cette étape, l'accumulateur 12 se décharge aux bornes de la résistance 20, par

exemple entre 1/1 0 et 1/1 00 de l'état de charge maximal, tandis que le courant

de charge est abaissé de manière à ce que d'autres accumulateurs 12



n'atteignent pas, pendant cette période de couplage, leur propre état de charge

maximal.

Selon un premier mode de mise en œuvre, dit : « en tout ou rien », le

courant de charge est porté à zéro durant cette période de couplage, ce qui

simplifie le montage du dispositif et surtout, permet d'éviter qu'un autre

accumulateur n'atteigne son état de charge maximal, notamment lorsque la

période de couplage est relativement longue. Selon un second mode de mise

en œuvre, dit : « proportionnelle », le courant de charge est porté à une valeur

équivalente à la valeur du courant d'équilibrage qui traverse la résistance.

Dès que la période de couplage a expiré, le microcontrôleur 26

commande l'ouverture du circuit 22 et le chargeur 28 afin que ce dernier

revienne à ladite valeur donnée de charge.

Ainsi, les accumulateurs 12 sont successivement chargés pour être

portés vers un état de charge voisin de leur état de charge maximal.

On se reportera sur la Figure 2, montrant un premier graphique illustrant

la progression de l'état de charge de quatre des accumulateurs d'une batterie,

laquelle batterie comprend dix accumulateurs, en fonction des cycles de

charge. L'état de charge maximal est ici de 4,2 V. Ainsi on observe que

l'accumulateur n° 9 est à son état de charge maximal, 4,2 V, au démarrage de

l'application de la méthode. L'accumulateur n°1 0 est également proche de l'état

de charge maximal, tandis que l'accumulateur n°2 est à un état de charge

correspondant à 4,1 2 V et l'accumulateur n°8 à 4,06 V.

Ainsi, lorsque la charge de la batterie démarre, l'accumulateur n°9 atteint

le premier l'état de charge maximal. Aussi, i l est partiellement déchargé tandis

que les autres accumulateurs continuent, soit d'être chargé durant les périodes

de couplage, selon le mode proportionnel, soit de ne pas être chargé durant

cette période, selon le mode tout ou rien. L'accumulateur n°1 0 est le second à

atteindre l'état de charge maximal. Il est à son tour partiellement déchargé

durant la période de couplage. Ainsi, les accumulateurs n°9 et 10, qui ont déjà

atteint leur état de charge maximal, oscillent-ils entre leur état de charge

maximal et leur état de charge après couplage sur la résistance durant la



période de couplage, tandis que les autres accumulateurs n°2 et 8, convergent

vers leur état de charge maximal. L'accumulateur n°2 l'atteint vers le septième

cycle, tandis que le n°8 l'atteint vers le 30e cycle.

Ainsi, l'équilibrage s'effectue de charge en charge à la manière d'un

système échantillonné dont la période d'échantillonnage correspond à la

période de couplage. Lorsque tous les accumulateurs ont atteint leur état de

charge maximal, les états de charge des accumulateurs, ou les tensions

correspondantes, oscillent entre l'état de charge maximal et l'état de charge

auquel redescend un accumulateur équilibré durant la période de couplage.

Par ailleurs, grâce à la seconde connexion 32 destinée à transmettre un

signal de seuil inférieur lorsque l'état de décharge maximal, par exemple 2 V,

est atteint, le microcontrôleur 26 commande le chargeur 28. De la sorte, aucun

accumulateur ne peut voir son état de charge diminuer en dessous d'un certain

seuil, ce qui risquerait de l'endommager.

Selon une seconde variante de réalisation de l'invention illustrée sur la

Figure 3, l'unité élémentaire d'équilibrage 16 que l'on retrouve, comporte en

outre un second contrôleur, ou comparateur 36 monté également en parallèle

sur l'accumulateur 12 et relié au microcontrôleur 26. L'ensemble du dispositif

d'équilibrage est identique à celui de la précédente variante de réalisation, et

toutes les unités élémentaires d'équilibrage 16 comportent un second

comparateur 36. Ce second comparateur 36 est relié aux organes de

commande 26 par une troisième connexion 38 destinée à transmettre un signal

de seuil lorsqu'un état de charge supérieur, en l'espèce de 3,5 V, est atteint.

Ainsi l'état de charge supérieur est sensiblement inférieur à l'état de charge

maximal.

On va maintenant décrire le mode de fonctionnement du dispositif

d'équilibrage selon cette seconde variante de réalisation.

Ainsi, selon la même première étape de fonctionnement, les organes de

commande 26 commandent au chargeur 28 d'alimenter la batterie 10

d'accumulateurs 12 avec un courant de charge d'une valeur donnée de charge.

Dès qu'un accumulateur 12 atteint son état de charge maximal, en l'espèce le



ieme sur la Figure 3, le premier comparateur 18, par l'intermédiaire de sa

première connexion 30 transmet toujours un signal de seuil supérieur aux

organes de commande 26. À réception de ce signal, le microcontrôleur 26,

commande non seulement l'interrupteur 24 et l'abaissement simultané du

courant de charge pour le ieme accumulateur 12, mais aussi de tous les

accumulateurs 12 pour lesquels le second comparateur 36 aura transmis

également un signal de franchissement de seuil, c'est-à-dire pour lesquels

l'état de charge correspond à une tension comprise entre 3,5 V et 3,6 V. Ainsi,

les accumulateurs de la batterie 10 dont l'état de charge est voisin de l'état de

charge maximal vont également être partiellement déchargés. Cela permet un

équilibrage plus rapide des accumulateurs 12 de la batterie 10, car, par rapport

à la première variante de réalisation, les accumulateurs dont l'état de charge

est voisin de l'état de charge maximal sont déchargés simultanément.

Par ailleurs, le microcontrôleur 26 stoppe le cycle de charge, dès que

tous les accumulateurs présentent un état de charge correspondant à une

tension comprise entre 3,6 V et 3,5 V, soit, lorsque l'état de charge de tous les

accumulateurs est compris entre l'état de charge maximal et l'état de charge

supérieur. Grâce à ce second comparateur 36, on stoppe la charge lorsqu'il est

devenu inutile.

On se reportera sur la Figure 4, montrant un second graphique illustrant

la progression de l'état de charge de quatre accumulateurs de la batterie,

laquelle batterie comprend dix accumulateurs, en fonction des cycles de

charge. On observe alors que la charge des accumulateurs est relativement

linéaire au fil des cycles, et surtout que l'état de charge maximal des

accumulateurs considérés est atteint seulement après quatre cycles de

fonctionnement.

Ainsi, grâce au second comparateur 36, on réalise des moyens d'arrêt

bien défini, ce qui évite de perdre de l'énergie en faisant de l'équilibrage

lorsque cela n'est pas nécessaire. Au surplus, l'équilibrage est plus rapide.

L'algorithme de commande de l'équilibrage peut-être plus évolué.

Toutefois, i l repose sur le même principe de comparaison de la tension des



accumulateurs à un seul ou bien deux seuils. L'algorithme décrit ci-dessus est

plus communément dénommé : « commande bang-bang », « commande à

grand gain » ou encore « commande par modes glissants » .

Le dispositif d'équilibrage décrit ci-dessus est applicable à d'autres

composants, tels des condensateurs.



REVENDICATIONS

1. Méthode d'équilibrage d'une batterie d'accumulateurs électriques,

ladite méthode étant du type selon laquelle on fournit, d'une part une batterie

d'accumulateurs électriques comprenant des accumulateurs connectés les uns

aux autres en série, et d'autre part un courant de charge présentant une valeur

de charge pour charger lesdits accumulateurs, lesdits accumulateurs

présentant un état de charge maximal, et on charge lesdits accumulateurs

durant une étape de charge pour augmenter la charge desdits accumulateurs

jusqu'à leur état de charge maximal,

caractérisée en ce que ladite étape de charge comprend dans l'ordre les

sous-étapes suivantes :

a) on alimente lesdits accumulateurs en série avec ledit courant de

charge à ladite valeur de charge jusqu'à ce que l'un desdits accumulateurs de

ladite batterie atteigne ledit état de charge maximal ;

b) on couple pendant une période de couplage ledit un desdits

accumulateurs aux bornes d'un organe de déchargement correspondant de

manière à décharger ledit un desdits accumulateurs, tandis qu'on abaisse

simultanément ledit courant de charge ; et,

c) on revient à la sous-étape a) après une durée inférieure ou égale à

ladite période de couplage.

2 . Méthode d'équilibrage selon la revendication 1, caractérisée en ce

qu'à l'étape b) ledit organe de déchargement correspondante est traversé par

un courant d'équilibrage et en ce qu'on abaisse ledit courant de charge à une

valeur inférieure ou égale audit courant d'équilibrage.

3 . Méthode d'équilibrage selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en

ce qu'on abaisse ledit courant de charge à une valeur nulle.

4 . Méthode d'équilibrage selon l'une quelconque des revendications 1

à 3, caractérisée en ce qu'on définit un état de charge supérieur, ledit état de

charge supérieur étant inférieur audit état de charge maximal, et en ce qu'on

couple en outre à la sous-étape b), les accumulateurs dont l'état de charge est



compris entre ledit état de charge supérieur et ledit état de charge maximal, à

des organes de déchargement correspondantes de manière à les décharger.

5 . Méthode d'équilibrage selon la revendication 4, caractérisée en ce

qu'à la sous-étape c), on revient à la sous-étape a) s i et seulement si, au moins

un accumulateur présente un état de charge inférieur audit état de charge

supérieur.

6 . Méthode d'équilibrage selon l'une quelconque des revendications 1

à 5, caractérisée en ce que ledit organe de déchargement est une résistance.

7 . Dispositif d'équilibrage destiné au charge d'une batterie

d'accumulateurs électriques, ladite batterie d'accumulateurs électriques

comprenant des accumulateurs connectés les uns aux autres en série, lesdits

accumulateurs présentant un état de charge maximal, ledit dispositif

d'équilibrage comprenant des moyens de charge pour fournir un courant de

charge présentant une valeur de charge, ledit courant de charge étant destiné

à charger lesdits accumulateurs durant une étape de charge de façon à

augmenter la charge desdits accumulateurs jusqu'à leur état de charge

maximal, caractérisé en ce qu'il comprend :

- des moyens de commande et des moyens de contrôle, pour commander

lesdits moyens de charge d'alimenter lesdits accumulateurs en série avec ledit

courant de charge à ladite valeur de charge jusqu'à ce que lesdits moyens de

contrôle contrôlent l'un desdits accumulateurs de ladite batterie à son état de

charge maximal ;

- des moyens de couplage aptes à être commandés par lesdits moyens

de commande pour coupler pendant une période de couplage ledit un desdits

accumulateurs aux bornes d'un organe de déchargement correspondant de

manière à décharger ledit un desdits accumulateurs, tandis que lesdits moyens

de commande abaissent simultanément ledit courant de charge ;

et en ce que lesdits moyens de commande sont aptes à commander

l'alimentation desdits accumulateurs avec ledit courant de charge à ladite

valeur de charge, après une durée inférieure ou égale à ladite période de

couplage.



8 . Dispositif d'équilibrage selon la revendication 7, caractérisé en ce

que lesdits moyens de contrôle comprennent des premiers moyens de contrôle

reliés auxdits moyens de commande, pour chacun desdits accumulateurs.

9 . Dispositif d'équilibrage selon la revendication 7 ou 8, caractérisé en

ce que lesdits moyens de contrôle comprennent en outre des seconds moyens

de contrôle pour chacun desdits accumulateurs, lesdits seconds moyens de

contrôle étant aptes à contrôler un état de charge supérieur, ledit état de

charge supérieur étant inférieur audit état de charge maximal.

10 . Dispositif d'équilibrage selon les revendications 8 et 9, caractérisé

en ce que lesdits premier et second moyens de contrôle sont chacun

constitués d'un comparateur.

11. Dispositif d'équilibrage selon l'une quelconque des revendications 7

à 10, caractérisé en ce que lesdits moyens de couplage comprennent des

interrupteurs et des organes de déchargement, pour chacun desdits

accumulateurs, lesdits interrupteurs étant reliés auxdits moyens de commande.

12 . Dispositif d'équilibrage selon l'une quelconque des revendications 7

à 11, caractérisé en ce que ledit organe de déchargement est une résistance.
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