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(57) Abstract : Remotely controlled electronic gênerai switch in at least one DC power electrical supply System, for ensuring a func -
tion of switching and a fonction of control of the current and of the supply voltage, which is composed of an electronic module com-
prising: - a controller or processor (4) connected, on the one hand, to the switching circuit (2) and to the measurement circuit (1), the
link between the controller (4) and the measurement circuit (1) being bidirectional, the controller (4) being configured

[Suite sur la page suivante]
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so that, when it receives a measurement of voltage and of current of the measurement circuit (1), it is respectively able to verify
whether the input voltage lies in a predetermined interval and to instruct interruption of the current by the switching circuit (2) for
a certain duration, as a fonction of the value of the said measurement of current, and connected, on the other hand, to the commu -
nication interface (3), the link between the communication interface (3) connected to the communication bus (8) and the controller
(4) being bidirectional, in such a way that the controller (4) can be programmed remotely; - an addressing bus (5) to which the
controller (4) is also connected, making it possible to select, from among several Systems, a particular supply System linked to the
gênerai switch.

(57) Abrégé : Commutateur général électronique et contrôlé à distance dans au moins un système d'alimentation électrique de
puissance continue, pour assurer une fonction de commutation et une fonction de contrôle du courant et de la tension d'alimenta
tion, se composant d'un module électronique comprenant : - un contrôleur ou processeur (4) connecté, d'une part, au circuit de
commutation (2) et au circuit de mesure (1), la liaison entre le contrôleur (4) et le circuit de mesure (1) étant bidirectionnelle, le
contrôleur (4) étant configuré pour que, lorsqu' il reçoit une mesure de tension et de courant du circuit de mesure (1), il soit res -
pectivement apte à vérifier si la tension d'entrée se trouve dans un intervalle prédéterminé et à commander une coupure du courant
par le circuit de commutation (2) pendant une certaine durée, en fonction de la valeur de ladite mesure de courant, et connecté,
d'autre part, à l'interface de communication (3), la liaison entre l'interface de communication (3) connectée au bus de communica
tion (8) et le contrôleur (4) étant bidirectionnelle, de manière telle que le contrôleur (4) puisse être programmé à distance; - un bus
d'adressage (5) auquel le contrôleur (4) est également connecté, permettant de sélectionner, parmi plusieurs, un système d'alimen
tation particulier relié au commutateur général.



DISPOSITIF DE COMMUTATION ET PROTECTION A DISTANCE DE

SYSTEMES ELECTRIQUES

Objet de l'invention

[0001] La présente invention se rapporte au domaine

technique des systèmes de contrôle des puissances

d'alimentations électriques dans les véhicules blindés.

[0002] Le système selon l'invention est toutefois

susceptible d'être appliqué dans n'importe quel système

d'alimentation électrique à courant continu (DC) ou

n 'importe quelle application électrique industrielle

utilisant ce type d'alimentation, à tout endroit où l'on

doit protéger des systèmes électriques et/ou électroniques

ou de câblage.

Arrière-plan technologique et état de la technique

[0003] Il est reconnu qu'il existe un besoin accru de

protection des systèmes électrique et électronique présents

dans la tourelle d'un véhicule blindé. En effet, dans ces

types de systèmes, les courants s'établissent pendant des

microsecondes alors que les dispositifs de protection tels

que fusibles, disjoncteurs et/ou relais électromécaniques ne

conviennent que pour des temps de réaction dans le domaine

des millisecondes.

[0004] Actuellement, on utilise une distribution de

puissance. Dans ce cadre, les systèmes les plus

perfectionnés, à savoir par exemple les interrupteurs

magnétothermiques ou une combinaison de ceux-ci et de



fusibles, sont plus lents à la réaction car ils entraînent

une réponse variable du courant en fonction du temps de

réaction demandé.

[0005] Les interrupteurs magnétothermiques présentent une

courbe de déclenchement temps /surintensité qui est une

caractéristique intrinsèque du composant, non programmable.

On est alors obligé de fixer une valeur maximale admissible

de courant moyen au cours du temps, le système se mettant en

protection uniquement si le courant réel instantané dépasse

cette valeur maximale. Comme il faut tenir compte des pics

de défaillance, cette valeur doit en général être assez

élevée (par exemple quelques dizaines d'ampères) . Il

s'ensuit que l'on est obligé de surdimensionner le câblage

(câblage plus robuste, diamètre plus important) , ce qui

entraîne plus de poids et de rigidité pour celui-ci et donc

est désavantageux pour l'installation dans une tourelle de

véhicule blindé par exemple.

[0006] La solution pour éviter un courant variable en

fonction du temps est d 'abandonner les systèmes de protection

à interrupteurs électromécaniques et de recourir à une

protection électronique sans interrupteur mécanique.

[0007] On connaît des interrupteurs électroniques dans

l'état de la technique mais ceux-ci ne mesurent pas le

courant les traversant.

[0008] Le document US 2013/113451 divulgue un circuit de

conversion de puissance comprenant un circuit d'estimation

de tension, un circuit d'estimation de courant et un circuit

de modulation en largeur d'impulsion. Le circuit

d'estimation de tension est configuré pour recevoir une

tension d'entrée d'un inducteur du circuit de conversion de

puissance et générer une estimation d'une tension de sortie

du circuit de conversion de puissance sur la base de ladite

tension. Le circuit d'estimation de courant est configuré

pour recevoir un courant correspondant à un commutateur



connecté en série avec 1 'inducteur et générer une estimation

d'un courant de sortie du circuit de conversion de puissance

sur la base dudit courant. Le circuit de modulation en

largeur d'impulsion est configuré pour produire un signal

modulé en largeur d'impulsion sur la base de l'estimation de

la tension de sortie et l'estimation du courant de sortie.

[0009] Le document WO 2008/057386 divulgue un système de

gestion et de surveillance de puissance à distance pour la

commande d'un appareil électrique alimenté par un bloc

d'alimentation. Le système peut comprendre un boîtier de

disjoncteur structuré pour contrôler et gérer la puissance

à l'appareil électrique par l'intermédiaire d'un bus de

données centralisé et d'un bus de puissance centralisé. Le

boîtier de disjoncteur peut comporter au moins un coupe-

circuit électronique à état solide actionné à distance (CCE)

qui surveille et gère l'alimentation de l'appareil

électrique et un commutateur connecté au CCE et capable de

contourner à distance le CCE. Le système peut également

comprendre un affichage et un contrôleur qui peut surveiller

à distance et contrôler l'appareil électrique en actionnant

à distance le CCE.

[0010] Le document US 2006/0049694 divulgue un système de

contrôle de charge dans un système d'alimentation

électrique, dans lequel un ou plusieurs dispositifs de

contrôle de charge sont prévus pour commander la puissance

fournie à l'équipement électrique. Une autorité de gestion

du réseau à distance, telle qu'une compagnie d'électricité,

un organisme gouvernemental ou une société de transport

d'électricité, envoie une ou plusieurs commandes à des

dispositifs de contrôle de charge pour ajuster la charge sur

le système d'alimentation électrique.

[0011] Dans un mode de réalisation, ladite autorité

envoie des commandes d'arrêt. Dans un mode de réalisation,

l'autorité envoie des commandes imposant au dispositif



d'alimentation électrique de fonctionner en mode basse

puissance .

[0012] Dans un mode de réalisation, les commandes sont

limitées dans le temps, permettant ainsi au système

d'alimentation électrique de reprendre un fonctionnement

normal après une période de temps déterminée.

[0013] Dans un mode de réalisation, les commandes

comprennent des requêtes pour amener le dispositif de

contrôle à signaler des caractéristiques de fonctionnement

(par exemple, le rendement, le temps de fonctionnement,

etc.), par retour à ladite autorité.

[0014] Cette application concerne la fourniture de

courant alternatif par le réseau d'électricité pour des

applications de puissance dans le domaine résidentiel ou

industriel et utilise des dispositifs de coupure

électromécaniques .

[0015] Le document US 2009/0225483 divulgue un dispositif

coupe-circuit électrique protégeant un circuit électrique

contre les surcharges. Un premier dispositif de

déclenchement du coupe-circuit programmable à distance

reçoit une commande externe avec un seuil de courant

programmable, détecte un niveau de courant dans le circuit

électrique et peut provoquer une coupure dans le circuit

électrique en fonction du niveau de courant détecté en

relation avec une première durée de courant associé avec le

seuil de courant programmable mémorisé. _Un second dispositif

de déclenchement du coupe-circuit est agencé pour provoquer

une coupure dans le circuit électrique conformément à une

seconde durée de courant différente, par exemple plus courte,

de la première durée, si un courant circulant dans le circuit

électrique dépasse un courant nominal prédéterminé pendant

une durée supérieure à la seconde durée du courant. Cette

technologie, destinée également à une utilisation sur le

réseau de distribution électrique, fait intervenir plusieurs



niveaux de déclenchement mais est de réaction lente vu

l'utilisation de coupe-circuits magnétothermiques .

Buts de 1 'invention

[0016] La présente invention a pour but de proposer une

solution qui permette de s'affranchir des inconvénients des

systèmes de protection à interrupteurs électromécaniques

et/ou fusibles.

[0017] L'invention vise également à utiliser un système

de protection qui permette de changer les protections de

courant en fonction du temps pour ajuster la protection au

plus près de la consommation réelle du commutateur.

[0018] L 'invention vise encore à améliorer la vitesse et

la précision de coupure du courant en cas de surcharge ou

court-circuit.

Principaux éléments caractéristiques de l'invention

[0019] Un premier aspect de la présente invention se

rapporte à un commutateur général électronique et contrôlé

à distance dans au moins un système d'alimentation électrique

de puissance continue, pour assurer une fonction de

commutation et une fonction de contrôle du courant et de la

tension d'alimentation, se composant d'un module

électronique comprenant :

- une entrée de puissance ;

- une sortie de puissance ;

- un circuit de commutation ou un coupe-circuit,

électronique, connecté à l'entrée de puissance ;

- un circuit de mesure muni d'un capteur de courant sans

contact et d'un capteur de tension, ledit circuit de

mesure étant connecté en série entre le circuit de

commutation et la sortie de puissance ;

- une interface de communication connectée à un bus

bidirectionnel de communication ;



- un contrôleur ou processeur connecté, d'une part, au

circuit de commutation et au circuit de mesure, la

liaison entre le contrôleur et le circuit de mesure

étant bidirectionnelle, le contrôleur étant configuré

pour que, lorsqu'il reçoit une mesure de tension et de

courant du circuit de mesure, il soit respectivement

apte à vérifier si la tension d'entrée se trouve dans

un intervalle prédéterminé et à commander une coupure

du courant par le circuit de commutation pendant une

certaine durée, en fonction de la valeur de ladite

mesure de courant, et connecté, d'autre part, à

l'interface de communication, la liaison entre

l'interface de communication connectée au bus de

communication et le contrôleur étant bidirectionnelle,

de manière telle que le contrôleur puisse être programmé

à distance ;

- un bus d'adressage auquel le contrôleur est également

connecté, permettant de sélectionner, parmi plusieurs,

un système d'alimentation particulier relié au

commutateur général .

[0020] Selon des formes d'exécution préférées de

l'invention, le commutateur général précité comporte en

outre une ou une combinaison appropriée des caractéristiques

suivantes :

- le contrôleur contient un microcode spécifique apte à

gérer des paramètres de fonctionnement

programmables/configurables et ajustables/calibrables

dynamiquement, c'est-à-dire avant et pendant le

fonctionnement, sur une gamme de valeurs

prédéterminée ;

- les paramètres programmables/configurables et

ajustables/calibrables sur une gamme de valeurs

prédéterminée comprennent respectivement une pluralité

de seuils de surintensité et de durées de coupure



correspondant à ces différents seuils ainsi qu'une

gamme de tensions de sortie du commutateur et la

précision du capteur de courant ;

- le circuit de mesure du courant comporte en outre des

moyens coopérant avec le contrôleur pour tester et auto-

calibrer le capteur de courant sans contact ;

- lesdits moyens coopérant avec le contrôleur pour tester

et auto-calibrer le capteur de courant sans contact

sont aptes à être mis en œuvre à chaque mise sous

tension du système d'alimentation ;

- le circuit de mesure comprend au moins deux comparateurs

reliés en parallèle sur le capteur de courant, associés

chacun à une valeur seuil de surintensité ( I , I2, 0

...) en guise d'entrée de référence des comparateurs

respectifs et dont la sortie est exploitée par le

contrôleur pour commander la coupure de courant par le

commutateur pendant une certaine durée si la valeur de

ladite mesure de courant est supérieure à au moins une

desdites valeurs seuils ;

- le bus de communication est un bus série multiplexé, de

préférence de type CAN avec une vitesse allant jusqu'à

10 Mbits/s ;

- le circuit de commutation ou le coupe-circuit,

électronique, est du type transistorisé.

[0021] Un deuxième aspect de la présente invention

concerne l'utilisation du commutateur général décrit ci-

dessus, pour protéger une application électrique et/ou des

systèmes de câblage vis-à-vis de surcharges ou

surintensités .

Brève description des figures

[0022] La figure 1 représente le schéma de principe du

dispositif de commutation et protection de systèmes

électriques selon la présente invention.



[0023] La figure 2 représente un exemple de

fonctionnement de l'invention avec différentes valeurs

seuils de surintensité programmées dans le système de

protection .

Description de formes d'exécution préférées de l'invention

[0024] Le dispositif de protection selon l'invention doit

avoir les caractéristiques suivantes :

- utilisation de transistors électroniques, c'est-à-dire

de pièces statiques, ne nécessitant pas de mouvement

pour faire passer le courant ;

- utilisation d'un contrôle par « bus » de

communication ;

- utilisation d'une mesure de courant sans contact

(contactless) pour éviter ou minimiser les pertes

d 'énergie ;

- utilisation d'un système d 'auto-calibration dû au fait

que la mesure de courant est sans contact : à chaque

allumage, le système se calibre donc lui-même ;

- utilisation de paramètres de fonctionnement

programmables .

[0025] Selon une modalité d'exécution préférée de

l'invention, le système proposé est basé sur un processeur

(contrôleur logique) possédant des connexions,

respectivement à :

- un capteur pour la mesure du courant ;

- un système d 'interrupteurs à transistors pour laisser

passer ou arrêter le courant ;

- une voie de communication bidirectionnelle à grande

vitesse pour communiquer les paramètres de

fonctionnement, par exemple un bus série multiplexé de

type CAN (pour Controller Area Network) actuellement

disponible jusqu'à 10 Mbits/s ;



- un moyen de sélection pour pouvoir adresser plusieurs

modules d'alimentation sur le même bus.

[0026] La figure 1 représente schématiquement une forme

d'exécution du système de commutation et protection

électrique selon l'invention.

[0027] Le circuit « senseur » (sensor 1 ) comprend à la

fois un capteur analogique qui mesure le courant sans

contact, par exemple du type à effet Hall, et les éléments

nécessaires pour calibrer et tester le fonctionnement du

capteur. Il renvoie les informations acquises au contrôleur

(controller 4 ) qui décide à quel moment il doit couper le

courant, et pendant combien de temps, et envoie la commande

correspondante au commutateur ou dispositif de coupure

(switching 2 ) . Il est avantageux d'effectuer une mesure de

courant sans contact afin de minimiser les pertes d'énergie

dans le système. Le circuit senseur 1 comprend également un

capteur de tension (non représenté) .

[0028] L'utilisation d'un système de bus de type CAN 8

est particulièrement avantageuse grâce à la grande rapidité

de celui-ci du fait qu'il ne se sert pas d'un calculateur

extérieur .

[0029] Le commutateur 2 coupe ou laisse passer le courant.

[0030] L'adressage 5 présente des entrées qui permettent

de différencier les différents modules d'alimentation par

une instruction donnée au démarrage. Le dispositif de

l'invention permet ainsi une application modulaire.

Contrairement aux applications de l'état de la technique à

interrupteurs magnétothermiques , ou de manière générale non

transistorisés, où un interrupteur spécifique doit être

choisi pour protéger chaque dispositif de puissance tel que

four, pompe, moteur, etc. (voir US 2006/0049694 par exemple),

le même dispositif de protection peut être utilisé et

programmé alors pour chaque alimentation particulière.



[0031] Le contrôleur (controller 4 ) contient un microcode

spécifique qui gère les paramètres de fonctionnement.

[0032] Un exemple d'utilisation du dispositif de

protection selon l'invention est donné ci-après en référence

à la figure 2 . Sur cette figure, on a défini des valeurs

maximales de surintensité admissibles dans le système : I

est le courant de défaillance maximal admissible (direct

fallure) , I2 est courant de défaillance moyen admissible par

rapport au courant nominal et I est une surintensité

maximale admissible temporairement. La durée de coupure pour

la surintensité de valeur maximale I est ti, tx et ty étant

des exemples de durée des surintensités temporaires

autorisées et t
o

étant la durée maximale admissible de

surintensité temporaire I (t x, ty, ... < t
o
)· L zone de

protection (I, t ) est représentée en pointillé. Le dispositif

de protection de l'invention peut être paramétré avec des

valeurs pour I (par exemple 120A) , I2 (par exemple 15A) ,

I o , ti, t0v L dispositif selon l'invention permet donc

d'assurer une protection en suivant au plus près la

consommation réelle du commutateur. Dans l'état de la

technique par contre, cet ajustement fin n'est pas possible

comme discuté ci-dessus.

[0033] La prise en compte par le système de plusieurs

niveaux seuils de surintensité, comme dans l'exemple ci-

dessus, peut être réalisée de la manière suivante, toujours

selon l'invention. Le signal analogique fourni par le capteur

de courant est entré dans au moins deux comparateurs en

parallèle (non représentés) , chaque comparateur ayant comme

valeur de référence une des valeurs de surintensité

susmentionnées ( I , I2, I , ...) . Les sorties des comparateurs

sont reliées au contrôleur 4 qui contient la séquence

d 'instructions à effectuer au cas où un des seuils est

dépassé ( I , I 2 , I0v ···) ·



[0034] Par ailleurs, le capteur de courant utilisé est du

type analogique et sa précision va varier avec le temps ou

avec la température. Le circuit senseur 1 contient dès lors

un enroulement supplémentaire (non représenté) qui permet au

contrôleur 4 d'injecter un signal de test qui va être détecté

par le capteur de courant et qui permettra de vérifier le

bon fonctionnement du capteur à chaque allumage du système

ou de déterminer la précision du capteur (calibration) .

[0035] L 'invention présente les avantages suivants :

- il s'agit d'un coupe-circuit à paramètres programmables

et ajustables qui permet de réduire les risques au

maximum et offre ainsi une meilleure protection pour le

système électrique/électronique et en particulier pour

le câblage ;

- il s'agit d'un système statique ne présentant ni

mouvement, ni vibrations, qui confère la capacité de

travailler dans n 'importe quel environnement ;

- les paramètres sont programmables/configurables et

ajustables/calibrables dynamiquement, c'est-à-dire pas

uniquement avant utilisation mais aussi pendant

l'utilisation (un seul modèle pour toute une gamme) ;

- une flexibilité du composant par rapport aux

utilisations en termes de gamme de courant ;

- une rapidité d'exécution beaucoup plus importante

(l'échantillonnage digital étant dans le domaine des

microsecondes) que celle du système magnétothermique

(réaction dans la gamme des millisecondes) , qui, en

combinaison avec l'ajustement du niveau de courant,

permet de réduire au maximum le diamètre ou la section

des câbles ainsi que le dimensionnement des

connecteurs ;

- une robustesse et une précision de mesure par rapport

aux composants classiques beaucoup plus fiable.



[0036] L 'inconvénient est une plus grande consommation

qu'un fusible et un interrupteur séparés (mais la valeur est

infime) .



Liste des symboles de référence

1 sensor

2 switching

3 communication

4 controller

5 adressage

6 power IN

7 power OUT

8 bus série multiplexé (CAN bus)



REVENDICATIONS

1 . Commutateur général électronique et

contrôlé à distance dans au moins un système d'alimentation

électrique de puissance continue, pour assurer une fonction

de commutation et une fonction de contrôle du courant et de

la tension d'alimentation, se composant d'un module

électronique comprenant :

- une entrée de puissance (6) ;

- une sortie de puissance (7) ;

- un circuit de commutation ou un coupe-circuit (2),

électronique, connecté à l'entrée de puissance (6) ;

- un circuit de mesure (1) muni d'un capteur de courant

sans contact et d'un capteur de tension, ledit circuit

de mesure étant connecté en série entre le circuit de

commutation (2) et la sortie de puissance (7) ;

- une interface de communication (3) connectée à un bus

bidirectionnel de communication (8) ;

- un contrôleur ou processeur (4) connecté, d'une part,

au circuit de commutation (2) et au circuit de mesure

(1), la liaison entre le contrôleur (4) et le circuit

de mesure (1) étant bidirectionnelle, le contrôleur (4)

étant configuré pour que, lorsqu' il reçoit une mesure

de tension et de courant du circuit de mesure (1), il

soit respectivement apte à vérifier si la tension

d'entrée se trouve dans un intervalle prédéterminé et

à commander une coupure du courant par le circuit de

commutation (2) pendant une certaine durée, en fonction

de la valeur de ladite mesure de courant, et connecté,

d'autre part, à l'interface de communication (3), la

liaison entre l'interface de communication (3)

connectée au bus de communication (8) et le contrôleur

(4) étant bidirectionnelle, de manière telle que le

contrôleur (4) puisse être programmé à distance ;



- un bus d'adressage (5) auquel le contrôleur (4) est

également connecté, permettant de sélectionner, parmi

plusieurs, un système d'alimentation particulier relié

au commutateur général .

2 . Commutateur général selon la revendication

1 , caractérisé en ce que le contrôleur (4) contient un

microcode spécifique apte à gérer des paramètres de

fonctionnement programmables/configurables et

ajustables/calibrables dynamiquement, c'est-à-dire avant et

pendant le fonctionnement, sur une gamme de valeurs

prédéterminée .

3 . Commutateur général selon la revendication

2 , caractérisé en ce que les paramètres

programmables/configurables et ajustables/calibrables sur

une gamme de valeurs prédéterminée comprennent

respectivement une pluralité de seuils de surintensité et de

durées de coupure correspondant à ces différents seuils ainsi

qu'une gamme de tensions de sortie du commutateur et la

précision du capteur de courant.

4 . Commutateur général selon la revendication

1 , caractérisé en ce que le circuit de mesure du courant (1)

comporte en outre des moyens coopérant avec le contrôleur

(4) pour tester et auto-calibrer le capteur de courant sans

contact .

5 . Commutateur général selon la revendication

4 , caractérisé en ce que lesdits moyens coopérant avec le

contrôleur (4) pour tester et auto-calibrer le capteur de

courant sans contact sont aptes à être mis en œuvre à chaque

mise sous tension du système d'alimentation.

6 . Commutateur général selon la revendication

1 , caractérisé en ce que le circuit de mesure (1) comprend

au moins deux comparateurs reliés en parallèle sur le capteur

de courant (1), associés chacun à une valeur seuil de

surintensité (Ii, I2, I0v ···) en guise d'entrée de référence



des comparateurs respectifs et dont la sortie est exploitée

par le contrôleur (4) pour commander la coupure de courant

par le commutateur (2) pendant une certaine durée si la

valeur de ladite mesure de courant est supérieure à au moins

une desdites valeurs seuils.

7 . Commutateur général selon la revendication

1 , caractérisé en ce que le bus de communication (8) est un

bus série multiplexé, de préférence de type CAN avec une

vitesse allant jusqu'à 10 Mbits/s.

8 . Commutateur général selon la revendication

1 , caractérisé en ce que le circuit de commutation ou le

coupe-circuit, électronique, est du type transistorisé.

9 . Utilisation du commutateur général selon

l'une quelconque des revendications précédentes, pour

protéger une application électrique en courant continu et/ou

des systèmes de câblage vis-à-vis de surcharges ou

surintensités .
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