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PROCEDE DE CHARGE DE VEHICULE ELECTRIQUE A VEHICULE 
ELECTRIQUE

DOMAINE DE L'INVENTION

La présente invention concerne un procédé de charge de véhicule 

électrique à véhicule électrique, ainsi qu’un dispositif de charge permettant la 

mise en oeuvre de ce procédé.

ARRIERE-PLAN TECHNIQUE

De nombreux véhicules utilisent l’énergie électrique et sont équipés de 

batteries, par exemple des véhicules automobiles électriques, mais 

également des nacelles, des transpalettes...

L’alimentation des batteries de ces véhicules est effectuée en courant 

continu. A cet, effet, il est connu d’utiliser des dispositifs de charge 

permettant de convertir le courant alternatif issu du réseau de distribution 

électrique en courant continu approprié pour la charge de batterie.

On connaît deux types de dispositifs de charge : d’une part les 

chargeurs embarqués, qui sont montés directement sur les véhicules 

électriques ; et d’autre part les chargeurs externes, intégrés dans des bornes 

de charge fixes (par exemple en atelier, parking, garage, ou sur la voirie). 

Par ailleurs, il existe des chargeurs externes montés sur des chariots 

mobiles, généralement encombrants et de masse élevée.

Toutefois, les véhicules électriques présentent des risques 

d’immobilisation, par exemple du fait de l’autonomie limitée des batteries ou 

en cas de défaillance de chargeur embarqué ou de chargeur externe. En 

outre, les véhicules électriques peuvent ne pas être équipés de chargeur 

embarqué, en particulier dans le cas d’une utilisation où la charge de batterie 

peut être systématiquement réalisée avec un chargeur externe fixe dans une 

station de recharge par exemple.

II existe donc un besoin d’améliorer la sécurité d’utilisation des 

véhicules électriques et notamment d’éviter les risques d’immobilisation par 

déchargement excessif des batteries.
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RESUME DE L’INVENTION

L’invention concerne en premier lieu un dispositif de charge adapté à 

être connecté d’une part à une batterie d’un premier véhicule électrique, et 

d’autre part à une batterie d’un deuxième véhicule électrique, à être alimenté 

en courant d’entrée continu par la batterie du premier véhicule électrique et à 

alimenter la batterie du deuxième véhicule électrique avec un courant de 

sortie continu.

Selon un mode de réalisation, le courant d’entrée et le courant de 

sortie sont différents, le dispositif de charge étant adapté à convertir le 

courant d’entrée en courant de sortie.

Selon un mode de réalisation, le dispositif de charge est intégré dans 

le premier véhicule électrique, ou est intégré dans le deuxième véhicule 

électrique.

Selon un mode de réalisation, le dispositif de charge est un dispositif 

de charge amovible et portable.

Selon un mode de réalisation, le dispositif de charge est également 

adapté à être connecté d’une part à une source de courant alternatif et 

d’autre part à une batterie d’un véhicule électrique, à être alimenté par un 

courant d’entrée issu de la source de courant alternatif, à convertir le courant 

d’entrée en un courant de sortie continu, et à alimenter la batterie du véhicule 

électrique avec ledit courant de sortie continu.

Selon un mode de réalisation, le dispositif de charge comprend un 

premier étage assurant la conversion du courant d’entrée en courant 

intermédiaire continu ainsi qu’un deuxième étage assurant la conversion du 

courant intermédiaire en courant de sortie.

Selon un mode de réalisation, le dispositif de charge comporte un 

système de contrôle adapté à ajuster les paramètres de l’alimentation de la 

batterie du deuxième véhicule, de préférence à ajuster les paramètres de la 

conversion du courant d’entrée en courant de sortie ; et adapté à échanger 

des informations et instructions avec le premier véhicule et/ou avec le 

deuxième véhicule et/ou le cas échéant avec la source de courant alternatif.

Selon un mode de réalisation, le système de contrôle est pourvu de 

moyens d’alimentation auxiliaire, choisis de préférence parmi une batterie 

auxiliaire et un convertisseur auxiliaire adapté à recevoir un courant externe 

continu ou alternatif et à le convertir en courant continu d’alimentation du 

système de contrôle.
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Selon un mode de réalisation, le véhicule électrique est une 

automobile électrique.

L’invention concerne également un procédé de charge d’une batterie 

de véhicule électrique, comprenant :

- la connexion d’un dispositif de charge à une batterie d’un premier 

véhicule et / ou à une batterie d’un deuxième véhicule ;

- l’alimentation du dispositif de charge par un courant d’entrée 

continu issu de la batterie du premier véhicule ;

- l’alimentation de la batterie du deuxième véhicule par un courant 

de sortie issu du dispositif de charge.

Selon un mode de réalisation, le procédé comprend :

- la conversion du courant d’entrée en courant de sortie continu par 

le dispositif de charge.

Selon un mode de réalisation, le dispositif de charge est intégré dans 

le premier véhicule, et l’étape de connexion consiste à relier le dispositif de 

charge au deuxième véhicule, de préférence au moyen d’un câble 

électrique ; ou le dispositif de charge est intégré dans le deuxième véhicule, 

et l’étape de connexion consiste à relier le dispositif de charge au premier 

véhicule, de préférence au moyen d’un câble électrique.

Selon un mode de réalisation, le dispositif de charge est un dispositif 

amovible, et l’étape de connexion consiste à relier le dispositif de charge au 

premier véhicule et au deuxième véhicule.

Selon un mode de réalisation, le courant de sortie présente une 

tension de 200 à 550 V ; et/ou le courant de sortie présente une puissance 

inférieure ou égale à 20 kW, de préférence inférieure ou égale à 10 kW ou à 

6 kW.

Selon un mode de réalisation, le procédé comporte l’ajustement de 

paramètres de l’alimentation de la batterie du deuxième véhicule et l’échange 

d’informations et d’instructions entre le dispositif de charge et le premier 

véhicule et/ou le deuxième véhicule ; le procédé comprenant de préférence 

l’envoi d’une instruction du dispositif de charge au premier véhicule pour 

déclencher l’alimentation du dispositif de charge par la batterie du premier 

véhicule.

Selon un mode de réalisation, le procédé comprend une étape 

préliminaire d’alimentation du dispositif de charge par une source 

d’alimentation auxiliaire, de préférence choisie parmi une batterie auxiliaire et 

un courant externe continu ou alternatif.
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Selon un mode de réalisation, le véhicule électrique est une 

automobile électrique.

La présente invention permet de surmonter les inconvénients de l’état 

de la technique. Elle permet plus particulièrement d’améliorer la sécurité 

d’utilisation des véhicules électriques et notamment d’éviter les risques 

d’immobilisation des véhicules.

Cela est accompli grâce à la mise au point d’un dispositif de charge 

permettant de charger une batterie de véhicule électrique à partir de la 

batterie d’un autre véhicule électrique, ce dispositif constituant ainsi un 

véritable chargeur de secours permettant de recharger une batterie de 

véhicule électrique en cas de panne.

BREVE DESCRIPTION DES FIGURES

La figure 1 est un schéma montrant le fonctionnement d’un dispositif 

de charge selon l’invention, dans un premier mode de fonctionnement.

La figure 2 est un schéma montrant le fonctionnement d’un dispositif 

de charge selon l’invention, dans un deuxième mode de fonctionnement.

La figure 3 est un exemple de schéma électrique général du circuit 

électrique du dispositif de charge selon l’invention.

DESCRIPTION DE MODES DE REALISATION DE L’INVENTION

L’invention est maintenant décrite plus en détail et de façon non 

limitative dans la description qui suit.

L’invention propose un dispositif de charge adapté pour alimenter une 

batterie de véhicule électrique. Par véhicule électrique on entend un appareil 

motorisé susceptible de déplacer ou transporter des personnes ou du 

matériel, dont le moteur est alimenté en énergie électrique par une batterie 

motrice.

Le véhicule électrique est de préférence une automobile électrique. 

Alternativement, il peut s’agir par exemple d’un engin de manutention tel 

qu’un chariot élévateur, une nacelle élévatrice, un transpalette.

Selon un mode de réalisation, il s’agit d’un dispositif de charge 

amovible et portable. Par « portable » ou « transportable » ou entend que le 

dispositif peut être soulevé et déplacé par un adulte seul en bonne santé, 

sans l’aide d’un quelconque appareillage spécialisé. Le dispositif n’est pas 

intégré de façon permanente sur une structure fixe telle qu’une borne de 

charge pour véhicule électrique. Le dispositif n’est pas non plus intégré de
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façon permanente au véhicule électrique, c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’un 

chargeur embarqué.

A titre d’illustration, le dispositif peut avoir une masse inférieure ou 

égale à 20 kg, de préférence inférieure ou égale à 15 kg, ou à 10 kg, ou à

7,5 kg, ou à 5 kg.

A titre d’illustration, le dispositif peut présenter une dimension 

maximale inférieure ou égale à 60 cm, de préférence inférieure ou égale à 

50 cm, ou à 40 cm, ou à 30 cm.

Le dispositif peut être intégré dans un boîtier, le cas échéant pourvu 

de câbles électriques appropriés.

Alternativement, le dispositif peut être embarqué, c’est-à-dire intégré 

de manière fixe dans un véhicule électrique (soit le véhicule donneur de 

courant, soit le véhicule receveur de courant, soit un véhicule qui peut être à 

la fois donneur de courant et receveur de courant selon le mode de 

fonctionnement du dispositif). Il peut en particulier être connecté de manière 

permanente à la batterie du véhicule dans lequel il est intégré.

Selon un premier mode de fonctionnement, qui est illustré à la 

figure 1, le dispositif de charge 1 est connecté à une batterie d’un premier 

véhicule électrique 14 et à une batterie d’un deuxième véhicule électrique 12, 

au moyen le cas échéant de câbles appropriés.

La batterie du premier véhicule électrique 14 constitue une source de 

courant : elle alimente le dispositif de charge 1 en un courant d’entrée, qui 

dans ce mode de fonctionnement est continu. Et le dispositif de charge 1 

alimente la batterie du deuxième véhicule électrique 12 par un courant de 

sortie, qui est également continu.

Selon un mode de réalisation, le dispositif de charge 1 n’opère aucune 

conversion, par exemple dans le cas où l’un au moins des véhicules est 

pourvu d’un dispositif de charge réversible capable de fournir un transfert de 

courant maîtrisé depuis la batterie d’un véhicule vers la batterie de l’autre 

véhicule. Dans un tel cas, le dispositif de charge 1 peut se limiter à un simple 

dispositif de raccordement et de gestion de protocoles entre les deux 

véhicules électriques : il peut alors simplement être intégré dans un câble de 

liaison entre les véhicules électriques.

Alternativement, et de manière préférée, le courant d’entrée est 

différent du courant de sortie, et le dispositif de charge 1 opère donc une 

conversion DC-DC.
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Etant donné que la tension à laquelle une batterie de véhicule 

électrique se charge (ou se décharge) varie selon son niveau de charge, un 

tel mode de réalisation est particulièrement avantageux.

Ainsi, le dispositif de charge 1 peut agir selon les cas comme un 

élévateur ou un abaisseur de tension.

Selon un mode de réalisation, le dispositif de charge 1 comprend une 

isolation galvanique entre l’entrée et la sortie.

Selon un mode de réalisation alternatif, le dispositif de charge 1 est 

dépourvu d’isolation galvanique entre l’entrée et la sortie.

Le courant d’entrée délivré, dans ce mode de fonctionnement, peut 

avoir par exemple une tension de 20 à 1500 V, de préférence de 50 à 550 V, 

de manière plus particulièrement préférée de 200 à 550 V, et tout 

particulièrement de 300 à 500 V.

Dans un deuxième mode de fonctionnement, illustré à la figure 2, le 

dispositif de charge 1 est connecté d’une part à une source de courant 

alternatif 11 et d’autre part, en sortie, à une batterie de véhicule électrique 

12, au moyen le cas échéant de câbles appropriés.

La source de courant alternatif 11 peut être par exemple le réseau de 

distribution électrique général. Elle alimente le dispositif de charge 1 en 

courant d’entrée alternatif, de préférence un courant monophasé (et 

alternativement éventuellement un courant multiphasé, notamment triphasé). 

Si le courant d’entrée est monophasé, il peut avoir par exemple une tension 

de 85 à 265 V (par exemple 110 ou 230 V).

Dans un troisième mode de fonctionnement, le dispositif de charge 1 

est connecté d’une part à une source de courant continu (qui peut être par 

exemple une batterie externe fixe, ou une batterie externe sur un chariot 

mobile, ou une batterie externe embarquée sur un engin de dépannage) et 

d’autre part, en sortie, à une batterie de véhicule électrique, au moyen le cas 

échéant de câbles appropriés.

Le courant d’entrée délivré, dans ce troisième mode de 

fonctionnement, peut avoir par exemple une tension de 20 à 1500 V, de 

préférence de 50 à 550 V, de manière plus particulièrement préférée de 200 

à 550 V, et tout particulièrement de 300 à 500 V.

Selon un mode de réalisation, le dispositif de charge est adapté à 

fonctionner selon le premier mode de fonctionnement seulement.

Selon un mode de réalisation, le dispositif de charge est adapté à 

fonctionner à la fois selon le premier mode et selon le deuxième mode de 

fonctionnement.
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Selon un mode de réalisation, le dispositif de charge est adapté à 

fonctionner à la fois selon le premier mode et selon le troisième mode de 

fonctionnement.

Selon un mode de réalisation, le dispositif de charge est adapté à 

fonctionner à la fois selon le premier mode, le deuxième mode et le troisième 

mode de fonctionnement.

Dans chaque mode de fonctionnement, le courant de sortie délivré est 

un courant continu approprié pour la charge d’une batterie de véhicule 

électrique, c’est-à-dire ayant une tension de 20 à 1500 V, de préférence de 

50 à 550 V, de manière plus particulièrement préférée de 200 à 550 V, et 

tout particulièrement de 300 à 500 V.

Dans le deuxième mode de fonctionnement, le dispositif de charge 1 

opère une conversion AC-DC.

Selon un mode de réalisation, le dispositif de charge 1 assure une 

conversion du courant d’entrée en courant intermédiaire (continu) puis une 

conversion du courant intermédiaire en courant de sortie. De préférence la 

conversion du courant intermédiaire en courant de sortie est effectuée au 

moyen d’un transformateur muni de part et d’autre de modules de conversion 

à découpage.

De préférence, le dispositif de charge 1 comprend des moyens 

d’échange d’informations et d’instructions avec la source de courant (ou avec 

les différentes sources de courant possibles) et avec le véhicule électrique 

devant être chargé (par exemple avec la batterie de celui-ci) ; ainsi que des 

moyens d’ajustement des paramètres de la conversion du courant d’entrée 

en courant de sortie, notamment en fonction d’informations reçues de la 

source de courant et/ou d’informations reçus de la batterie du véhicule 

électrique à charger et/ou d’instructions données par l’utilisateur. L’ensemble 

de ces moyens permet une gestion complète du protocole de charge.

L’interface du dispositif de charge 1 peut ainsi être compatible avec la 

norme EN61851, en modes 1 et/ou 2 et/ou 3, et/ou compatible avec la norme 

Chademo et/ou compatible avec la norme ISO 15118 et/ou compatible avec 

la norme J1772 et/ou toute autre norme définissant un protocole et un 

système de communication entre le dispositif de charge, la source de courant 

et le véhicule.

Selon un mode de réalisation, le dispositif de charge 1 fonctionne 

selon l’une ou l’autre norme selon le véhicule à charger et la source de 

courant.
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Les moyens d’échange d’informations et d’instructions avec la source 

de courant peuvent notamment être aptes à déclencher la fourniture de 

courant d’entrée par la source de courant (notamment par la batterie du 

premier véhicule, pour ce qui est du premier mode de fonctionnement), dans 

le cadre d’un fonctionnement sécurisé.

Les moyens d’échange d’informations et d’instructions avec la source 

de courant peuvent également être aptes à éviter une décharge excessive de 

celle-ci, lorsqu’il s’agit d’une batterie de véhicule (premier mode de 

fonctionnement) voire d’une batterie externe (troisième mode de 

fonctionnement).

Selon un mode de réalisation, le dispositif de charge 1 est réversible, 

c’est-à-dire qu’il est susceptible de restituer de l’énergie depuis la batterie du 

véhicule électrique 12 vers la source de courant, et plus particulièrement vers 

la source de courant alternatif 11.

Selon un mode de réalisation, le véhicule électrique dont la batterie 

est chargée au moyen du dispositif de charge selon l’invention est un 

véhicule électrique dépourvu de chargeur embarqué (c’est-à-dire de dispositif 

assurant une conversion de courant électrique alternatif en courant continu 

propre à alimenter la batterie).

Selon un mode de réalisation, le dispositif de charge 1 comporte des 

moyens d’alimentation auxiliaire. Ces moyens d’alimentation sont notamment 

utiles pour permettre l’échange d’informations et d’instructions avec la source 

de courant et avec la batterie à charger dans une phase préliminaire, 

permettant de déclencher la fourniture de courant par la source de courant.

Ces moyens d’alimentation auxiliaire peuvent comprendre une batterie 

auxiliaire (ou une ou plusieurs piles électriques) dans le dispositif de charge 

1 lui-même. Alternativement, on peut prévoir un convertisseur auxiliaire 

adapté à être alimenté en courant externe et à le convertir en courant continu 

adapté pour le fonctionnement du dispositif de charge 1 notamment pendant 

la phase préliminaire susmentionnée.

On peut notamment prévoir d’alimenter ce convertisseur auxiliaire 

avec un courant alternatif issu du réseau de distribution électrique. On peut 

également prévoir de l’alimenter avec une batterie externe, ou encore avec le 

réseau électrique de bord qui alimente les équipements d’un véhicule 

électrique (soit le véhicule cible qui est chargé, soit le cas échéant le véhicule 

qui est utilisé comme source de courant).

En faisant référence à la figure 3, un circuit électrique possible pour le 

dispositif de charge 1 selon l’invention est décrit plus en détail.
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Dans cet exemple, le dispositif de charge 1 comprend une interface 

d’entrée 22 qui échange des informations et instructions avec une source de 

courant 21 et peut être alimentée en courant électrique par cette source de 

courant 21 ou au contraire (en mode de redistribution) fournir du courant 

électrique à celle-ci.

Dans le premier mode de fonctionnement qui a été décrit ci-dessus, la 

source de courant 21 est une batterie de véhicule électrique. Dans le 

deuxième mode de fonctionnement qui a été décrit ci-dessus, la source de 

courant 21 est une source de courant alternatif. Dans le troisième mode de 

fonctionnement qui a été décrit ci-dessus, la source de courant 21 est une 

autre source de courant continu.

Le dispositif de charge 1 comprend également une interface de sortie 

27 qui échange des informations et instructions avec une batterie de véhicule 

électrique 28 et peut alimenter celle-ci en courant électrique continu ou au 

contraire (en mode de redistribution) recevoir du courant électrique continu 

de celle-ci.

Le dispositif de charge 1 comporte en outre un premier module 23, un 

deuxième module 24 et un troisième module 26. Entre le deuxième module 

24 et le troisième module 26 est prévu un transformateur 25.

Le premier module 23 constitue le premier étage du convertisseur 

(assurant la conversion courant d’entrée / courant intermédiaire) et 

l’ensemble formé du deuxième module 24, du transformateur 25 et du 

troisième module 26 constitue le deuxième étage du convertisseur (assurant 

la conversion courant intermédiaire / courant de sortie).

Le premier module 23 est connecté à l’interface d’entrée 22. II 

comprend un ensemble d’inductances L1, L2, de diodes D1, D2, d’éléments 

de commutation Q1, Q2 et un condensateur C1. Ce premier module 23 est 

capable de convertir un courant alternatif d’entrée (issu de la source de 

courant 21) en courant continu de tension U1 aux bornes du condensateur 

C1 (courant intermédiaire). Ce premier module 23 réalise aussi une fonction 

de correction de facteur de puissance. II est également susceptible de 

fonctionner en conversion DC-DC lorsque la source de courant 21 fournit un 

courant d’entrée continu.

Le deuxième module 24 est un hacheur en pont, comprenant des 

éléments de commutation Q3, Q4, Q5, Q6. II convertit le courant continu de 

tension U1 en courant alternatif alimentant le transformateur 25. II présente 

de préférence une structure résonnante ou quasi-résonnante.



3013164

5

10

15

20

25

10

Le transformateur 25 assure l’isolation galvanique, qui est imposée 

par les normes de sécurité pour toute charge à partir du réseau de 

distribution électrique.

Il fournit un courant alternatif en entrée du troisième module 26, qui 

est un redresseur, comprenant des éléments de commutation Q7, Q8, Q9, 

Q10 et un condensateur C2. Ce redresseur fournit un courant continu de 

tension U2 aux bornes du condensateur C2 et ainsi à l’interface de sortie 27 

(courant de sortie).

Un système de contrôle 29 reçoit des informations et fournit des 

instructions à l’interface d’entrée 22, à l’interface de sortie 27 et au premier 

module 23, deuxième module 24 et troisième module 26.

Ce système de contrôle 29 est alimenté en énergie par des moyens 

d’alimentation auxiliaire 30 tels que décrits ci-dessus. Les moyens 

d’alimentation auxiliaire 30 peut être compris dans le dispositif de charge 1 

ou être extérieurs à celui-ci, comme cela est représenté sur la figure.

Dans l’hypothèse où le dispositif de charge 1 n’est pas prévu pour être 

utilisé selon le deuxième mode de fonctionnement, il est possible d’utiliser 

une structure simplifiée assurant seulement une conversion DC-DC, et par 

exemple dépourvue de transformateur 25, si une isolation galvanique n’est 

pas requise pour des raisons de sécurité.

Une autre structure (simplifiée) possible pouvant être utilisée à la 

place de la structure décrite ci-dessus comporterait un module de conversion 

unique doté d’une commande complexe.
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1. Dispositif de charge (1) adapté à être connecté d’une part à une 

batterie d’un premier véhicule électrique (14), et d’autre part à 
une batterie d’un deuxième véhicule électrique (12), à être 

alimenté en courant d’entrée continu par la batterie du premier 
véhicule électrique (14) et à alimenter la batterie du deuxième 
véhicule électrique (12) avec un courant de sortie continu, le 

dispositif de charge (1) comportant un système de contrôle (29) 

adapté à ajuster les paramètres de l’alimentation de la batterie 
du deuxième véhicule (12) et adapté à échanger des 

informations et instructions avec le premier véhicule (14) et/ou 

avec le deuxième véhicule (12), et le système de contrôle (29) 
étant pourvu de moyens d’alimentation auxiliaire (30), 
comprenant un convertisseur auxiliaire adapté à recevoir un 

courant externe continu ou alternatif et à le convertir en courant 
continu d’alimentation du système de contrôle (29).

2. Dispositif de charge (1) selon la revendication 1, dans lequel le 

courant d’entrée et le courant de sortie sont différents, le 

dispositif de charge (1) étant adapté à convertir le courant 

d’entrée en courant de sortie.

3. Dispositif de charge (1) selon la revendication 1 ou 2, qui est 
intégré dans le premier véhicule électrique (14), ou qui est 
intégré dans le deuxième véhicule électrique (12).

4. Dispositif de charge (1) selon la revendication 1 ou 2, qui est un 

dispositif de charge amovible et portable.

5. Dispositif de charge (1) selon l’une des revendications 1 à 4, qui 

est également adapté à être connecté d’une part à une source 

de courant alternatif (11) et d’autre part à une batterie d’un 

véhicule électrique (12), à être alimenté par un courant d’entrée 

issu de la source de courant alternatif (11), à convertir le 
courant d’entrée en un courant de sortie continu, et à alimenter
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la batterie du véhicule électrique (12) avec ledit courant de 

sortie continu.

6. Dispositif de charge (1) selon la revendication 5, dans lequel le 

dispositif de charge (1) comprend un premier étage (23) 
assurant la conversion du courant d’entrée en courant 

intermédiaire continu ainsi qu’un deuxième étage (24, 25, 26) 

assurant la conversion du courant intermédiaire en courant de 

sortie.

7. Dispositif de charge (1) selon l’une des revendications 1 à 6, 

dans lequel le système de contrôle (29) est adapté à ajuster les 

paramètres de la conversion du courant d’entrée en courant de 

sortie ; et adapté à échanger des informations et instructions le 

cas échéant avec la source de courant alternatif (11).

8. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 7, dans lequel le 
véhicule électrique est une automobile électrique.

9. Procédé de charge d’une batterie de véhicule électrique (12), 

comprenant :
- l’alimentation d’un dispositif de charge (1) par une source 

d’alimentation auxiliaire (30) qui est un courant externe 

continu ou alternatif ;
- la connexion du dispositif de charge (1) à une batterie d’un 

premier véhicule (14) et à une batterie d’un deuxième 

véhicule (12) ;
- l’alimentation du dispositif de charge (1) par un courant 

d’entrée continu issu de la batterie du premier véhicule

(14);
- l’alimentation de la batterie du deuxième véhicule (12) par 

un courant de sortie issu du dispositif de charge (1 ).

10. Procédé selon la revendication 9, comprenant :

- la conversion du courant d’entrée en courant de sortie 

continu par le dispositif de charge (1).
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11. Procédé selon la revendication 9 ou 10, dans lequel le dispositif 

de charge (1) est intégré dans le premier véhicule (14), et 
l’étape de connexion consiste à relier le dispositif de charge (1) 
au deuxième véhicule (12), de préférence au moyen d’un câble 

électrique ; ou dans lequel le dispositif de charge (1) est intégré 
dans le deuxième véhicule (12), et l’étape de connexion 

consiste à relier le dispositif de charge (1) au premier véhicule 
(14), de préférence au moyen d’un câble électrique.

12. Procédé selon l’une des revendications 9 à 11, dans lequel le 

dispositif de charge (1) est un dispositif amovible, et l’étape de 

connexion consiste à relier le dispositif de charge (1) au premier 
véhicule (14) et au deuxième véhicule (12).

13. Procédé selon l’une des revendications 9 à 12, dans lequel le 
courant de sortie présente une tension de 200 à 550 V ; et/ou 

dans lequel le courant de sortie présente une puissance 

inférieure ou égale à 20 kW, de préférence inférieure ou égale à 

6 kW.

14. Procédé selon l’une des revendications 9 à 13, comportant 
l’ajustement de paramètres de l’alimentation de la batterie du 

deuxième véhicule (12) et l’échange d’informations et 
d’instructions entre le dispositif de charge (1) et le premier 
véhicule (14) et/ou le deuxième véhicule (12) ; le procédé 

comprenant de préférence l’envoi d’une instruction du dispositif 
de charge (1) au premier véhicule (14) pour déclencher 

l’alimentation du dispositif de charge (1) par la batterie du 

premier véhicule (14).

15. Procédé selon l’une des revendications 9 à 14, dans lequel le 

véhicule électrique est une automobile électrique.
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