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La présente invention se rapporte à un dispositif de mesure de 
courant de fuite reprogrammable et concerne plus particulièrement un 
dispositif de détection de courant de défaut à la masse : GFI (« Ground 
Fault Interrupter », en anglais) permettant de réaliser une mesure de 
courant différentiel reprogrammable.

Lors d’un défaut électrique dans un circuit électrique, la 
mesure d’un courant de fuite entre deux ou plusieurs composants du 
circuit permet de détecter l’existence d’un défaut.

Le courant de fuite est généré par un composant branché en 
court-circuit, un mauvais branchement d’un élément quelconque ou 
lors de la dégradation d’un composant.

Le courant de fuite dégrade les éléments qu’il traverse et 
présente un danger pour les personnes.

Lors de la détection d’un courant de fuite, un organe de 
coupure est commandé. Il coupe le circuit afin d’isoler l’équipement 
défaillant. L’actionnement de l’organe de coupure préserve les 
éléments du circuit et protège les personnes.

La détection d’un courant de fuite est généralement réalisée à 
l’aide d’un transformateur dont plusieurs enroulements couplent les 
différentes phases alimentant le circuit électrique de distribution de 
puissance et un enroulement de mesure permet de mesurer le courant 
différentiel.

Des transformateurs différentiels sont utilisés pour détecter un
courant de fuite dans un circuit électrique d’un aéronef. Ils sont
implantés dans les cœurs électriques sur les barres de distribution de
courant des réseaux primaires d’alimentation électrique ou sur les
cartes électroniques des réseaux secondaires. Les cartes électroniques
du réseau secondaire sont généralement des contrôleurs d’alimentation
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à semi-conducteurs à plusieurs voies SSPC (« Solid State Power 
Controller », en anglais). Chaque voie de la carte SSPC contrôle 
l’alimentation électrique d’une charge électrique de l’aéronef.

La figure 1 illustre un circuit électrique GFI comprenant une 
carte électronique SSPC multivoies protégée par un dispositif de 
détection de courant de fuite dans un aéronef selon l’état de la 
technique.

Le circuit comporte une génératrice triphasée G entraînée par 
une turbine de l’aéronef alimentant un contrôleur d’alimentation SSPC 
par l’intermédiaire de barres de distribution de courant. Le contrôleur 
SSPC comporte n voies SSPC1, SSPC2,... SSPCn, un processeur CPU 
et un transformateur de mesure T. Chaque phase des barres de 
distribution de courant comporte un enroulement du transformateur T 
relié entre la génératrice et les voies SSPC1, SSPC2,..., SSPCn du 
contrôleur SSPC, et l’enroulement de mesure du transformateur T est 
relié au processeur CPU. Le contrôleur SSPC alimente n charges 
électriques de l’aéronef.

Les n voies du contrôleur SSPC sont reliées chacune à une 
charge avionique CH1, CH2..., CHn. Les voies SSPC1,..., SSPCn sont 
pilotés par le processeur CPU.

Le champ magnétique généré dans le transformateur T est 
proportionnel à la somme des courants le traversant. Le circuit est 
alimenté par un système triphasé équilibré. Par conséquent, lorsque le 
circuit n’est pas défaillant, le champ magnétique résultant dans le 
transformateur T est nul. Le courant I induit à l’enroulement de 
mesure du transformateur T est nul.

Si le circuit est défaillant, par exemple si un contact est établi 
entre une phase raccordant la charge CHn et la masse du circuit par 
l’intermédiaire d’une structure métallique, un courant de fuite apparaît 
entre la phase et la masse. Le champ magnétique résultant dans le 
transformateur T est non nul. Par conséquent, sous l’effet de la 
variation du champ magnétique, le courant I est non nul. Le processeur 
CPU détecte la variation du courant et indique le disfonctionnement au 
système de gestion central de l’aéronef et/ou ordonne l’ouverture des
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différentes voies SSPC1, SSPC2,..., SSPCn du contrôleur SSPC pour 
isoler le circuit défaillant et protéger le reste du circuit d’alimentation 
électrique ainsi que les personnes.

Cependant, le transformateur de mesure T est de grande taille, 
et fonctionne à basse fréquence (360-800Hz). Il doit en outre laisser 
passer des courants de 5 à 25 ampères. Par conséquent, un seul 
transformateur de mesure T est utilisé pour plusieurs voies du 
contrôleur pour réduire l’encombrement du dispositif.

L’utilisation d’un seul transformateur a pour inconvénient de 
ne pas permettre l’identification de la voie en défaut. Le processeur 
CPU peut soit transmettre l’information concernant la présence d’un 
défaut ou déconnecter l’ensemble des barres de distribution de 
courant. Par conséquent, plus aucune charge avionique raccordée au 
contrôleur SSPC n’est alimentée.

De plus, certaines charges avioniques sont connectées 
directement entre une phase et la masse mécanique, le neutre de la 
génératrice étant relié à la masse mécanique. En cas de défaillance 
d’une une telle configuration, le courant de fuite est égal au courant 
fonctionnel et rend impossible l’utilisation du dispositif de détection 
de défaut de masse GFI (« Ground Fault Interrupter », en anglais) sur 
toutes les voies du contrôleur SSPC.

Le but de l’invention est donc de pallier les inconvénients liés 
à la méthode de détection des courants de fuite d’un circuit électrique 
d’un aéronef.

Au vu de ce qui précède, l’invention propose un dispositif de 
mesure de courant de fuite reprogrammable pour aéronef, comprenant 
au moins un contrôleur d’alimentation à semi-conducteurs destiné à 
commander l’alimentation d’une charge avionique et comprenant 
plusieurs sorties, le dispositif comprenant des moyens de mesure du 
courant des sorties du contrôleur d’alimentation.

Selon une caractéristique du dispositif selon l’invention,
chaque sortie dudit au moins un contrôleur d’alimentation à semi
conducteur est reliée à un moyen de mesure.
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Selon une autre caractéristique, les moyens de mesure 
comprennent des transformateurs haute fréquence de mesure du 
courant.

Avantageusement, le dispositif comprend en outre des moyens 
de contrôle du au moins un contrôleur d’alimentation à semi- 
conducteurs, des premiers moyens de raccordement reliant les moyens 
de mesure aux moyens de contrôle et des seconds moyens de 
raccordement reliant les moyens de contrôle audit au moins un 
contrôleur d’alimentation.

De préférence, les premiers moyens de raccordement 
comprennent un ou plusieurs multiplexeurs.

L’invention a également pour objet un procédé de mesure du 
courant de fuite pour la mise en œuvre d’un dispositif de mesure du 
courant de fuite reprogrammable pour aéronef comprenant au moins un 
contrôleur d’alimentation à semi-conducteurs pour l’alimentation 
électrique d’au moins une charge avionique et comprenant plusieurs 
sorties, des moyens de mesure du courant des sorties du contrôleur 
d’alimentation à semi-conducteurs, des moyens de contrôle du 
contrôleur d’alimentation à semi-conducteurs.

Selon une caractéristique du procédé selon l’invention, dès 
qu’un courant de fuite est détecté par les moyens de contrôle sur une 
sortie du au moins un contrôleur d’alimentation à semi-conducteurs, 
les moyens de contrôle coupent l’alimentation électrique des sorties 
dudit au moins un contrôleur d’alimentation.

Avantageusement, les moyens de mesure sont des 
transformateurs haute fréquence de mesure du courant fonctionnant à 
flux magnétique nul.

Selon une autre caractéristique du procédé, la au moins une 
charge avionique est connectée entre phases ou entre phase et masse.

Avantageusement, la configuration des moyens de mesure est 
configurable.

D’autres buts, caractéristiques et avantages de l’invention 
apparaîtront à la lecture de la description suivante, donnée uniquement
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à titre d’exemple non limitatif, et faite en référence aux dessous
annexés sur lesquels :

- La figure 1, dont il a déjà été fait mention, est une vue 
schématique d’un dispositif de détection et de mesure du courant de 
fuite dans un circuit électrique d’un aéronef selon l’état de la 
technique ;

- La figure 2 est une vue schématique d’un premier mode de 
réalisation d’un dispositif de détection et de mesure du courant de 
fuite dans un circuit électrique d’un aéronef, conforme à l’invention ; 
et

- La figure 3 est une vue schématique d’un second mode de 
réalisation d’un dispositif de détection et de mesure du courant de 
fuite dans un circuit électrique d’un aéronef, conforme à l’invention.

On se réfère à la figure 2 qui illustre un premier mode de 
réalisation d’un dispositif de mesure du courant de fuite conforme à 
l’invention. Ce dispositif détecte et mesure le courant de fuite lors 
d’une défaillance, et identifie la ligne d’alimentation de la charge 
électrique défaillante.

Le dispositif de mesure du courant comporte un contrôleur 
d’alimentation SSPC’ multivoies.

Dans ce qui suit, à titre d’exemple non limitatif et par souci de 
clarté, le contrôleur d’alimentation SSPC’ comporte deux voies.

Le circuit électrique comporte une génératrice G’ entraînée par 
une turbine de l’aéronef. Les sorties de la génératrice sont raccordées 
au contrôleur d’alimentation électrique SSPC’ à deux voies. Les 
sorties du contrôleur SSPC’ alimentent les charges CH\ CH’2 de 
l’aéronef.

Le contrôleur SSPC’ comporte deux lignes d’alimentation 
électrique ALIMi et ALIM2 alimentant les charges CH’i et CH’2 
associées et un processeur CPU’ comme moyens de contrôle.

On peut également citer comme autre exemple de moyens de 
contrôle un système de portes logiques utilisant un amplificateur 
opérationnel associé à un comparateur.
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Les voies ALIMi et ALIM2 sont de constitution identique. Par 
la suite, l’architecture de la voie d’alimentation ALIM2 est détaillée.

Les entrées de la voie d’alimentation ALIM2 sont reliées à la 
génératrice G’ et à la masse de l’aéronef GND’. Les sorties de la voie 
ALIM2 sont reliées à la charge CH’2.

La voie ALIM2 comporte un contrôleur d’alimentation à semi- 
conducteurs SSPC’2, un multiplexeur MUX2 et trois transformateurs 
haute fréquence de mesure du courant de constitution identique T’2i, 
T’22, T’23 comprenant chacun un circuit primaire comprenant un 
enroulement primaire et un circuit secondaire comprenant un 
enroulement secondaire.

Les entrées du contrôleur d’alimentation à semi-conducteurs 
SSPC’2 sont reliées à la génératrice G’ et à la masse GND’ de la 
génératrice G’. Les sorties du contrôleur d’alimentation à semi- 
conducteurs SSPC’2 sont reliées à la charge CH’2. Chaque première 
connexion de l’enroulement primaire d’un transformateur haute 
fréquence de mesure du courant T’2i, T’22, T’23 est reliée à une sortie 
différente du contrôleur d’alimentation à semi-conducteurs SSPC’2 et 
la seconde connexion de l’enroulement primaire de chaque 
transformateur est reliée à la phase de la charge CH’2 correspondante à 
la sortie du contrôleur d’alimentation à semi-conducteurs SSPC’2.

Les connexions de l’enroulement secondaire des 
transformateurs T’2i, T’22, T’23 sont reliées aux entrées d’un
multiplexeur MUX2. La sortie du multiplexeur MUX2 est reliée à une 
unité de traitement CPU’. Par exemple, l’unité de traitement est 
réalisée à partir d’un processeur, mais il peut s’agir de tout dispositif 
apte à contrôler un contrôleur SSPC. Il peut notamment s’agir d’un 
microcontrôleur.

Selon un autre mode de réalisation illustré à la figure 3, le 
contrôleur SSPC’ comporte un multiplexeur MUX remplaçant les 
multiplexeurs MUXi et MUX2. Les connexions de l’enroulement 
secondaire de tous les transformateurs haute fréquence de mesure du 
courant T’n, T’i2, T’i3 , T’2i, T’22 et T’23 du contrôleur SSPC’ sont 
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reliées aux entrées du multiplexeur MUX. La sortie du multiplexeur 
MUX est reliée à une unité de traitement CPU’.

L’utilisation d’un transformateur par phase et d’un ou de 
plusieurs multiplexeurs permettent de reprogrammer la mesure du 
courant différentiel en fonction des phases à mesurer.

Le CPU’ sélectionne et inhibe la mesure des voies connectées 
au dispositif de détection de défaut de masse GFI (« Ground Fault 
Interrupter », en anglais) par l’intermédiaire du multiplexeur MUX ou 
des multiplexeurs MUXi et MUX2.

La sélection des voies peut se faire par l’intermédiaire de tout 
autre système de sélection connu.

Le processeur CPU’ est relié aux contrôleurs d’alimentation à 
semi-conducteurs SSPC’i et SSPC’2.

En fonctionnement, le processeur CPU’ sélectionne les voies à 
surveiller par l’intermédiaire du multiplexeur MUX ou des 
multiplexeurs MUXi et MUX2. Le processeur CPU’ peut à tout moment 
modifier la configuration des multiplexeurs pour sélectionner d’autres 
voies à surveiller, notamment en fonction des charges raccordées ou 
balayé alternativement les voies ALIMi et ALIM2 pour détecter un 
défaut sur l’une des voies.

Les transformateurs haute fréquence de mesure du courant 
fonctionnent à champs magnétique nul. Un courant est injecté dans le 
circuit secondaire des transformateurs pour réguler une tension de 
sortie nulle et conserver une induction proche de 0 tesla. De la valeur 
des courants injectés dans les circuits secondaires des transformateurs, 
on en déduit la valeur des courants circulant dans les phases de la voie 
sélectionnée.

Avantageusement, l’architecture décrite permet la 
reconfiguration du dispositif de détection de défaut de masse GFI sur 
toutes les voies.

L’utilisation de transformateurs haute fréquence de mesure du 
courant fonctionnant en champs magnétique nul réduit le volume du 
circuit magnétique. Par conséquent, l’encombrement des 
transformateurs est réduit. L’espace occupé par le circuit imprimé ou
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PCB (« printed circuit board » en anglais) supportant le dispositif
reste donc limité.

Lorsqu’un défaut est détecté sur une phase, par exemple sur la 
voie ALIM2, le processeur CPU’ commande l’ouverture de la voie 

5 ALIM2 en pilotant le contrôleur d’alimentation à semi-conducteurs 

SSPC’2.
Par conséquent, seule la voie en défaut est ouverte.
Lorsqu’une ou plusieurs voies sont raccordées à des charges 

connectées entre phases et masse, l’architecture présentée permet de 
10 conserver la fonction de détection de défaut de masse GFI sur les 

autres voies.
Avantageusement, le dispositif de mesure du courant de fuite 

mesure le courant de fuite avec une précision suffisante pour assurer la 
protection des personnes et des équipements.

15
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REVENDICATIONS

1. Dispositif de mesure du courant de fuite reprogrammable 
pour aéronef comprenant au moins un contrôleur d’alimentation à 
semi-conducteurs (SSPC’i, SSPC’2) destiné à commander 
l’alimentation d’une charge avionique (CH’i, CH’2) et comprenant 
plusieurs sorties, le dispositif comprenant des moyens de mesure (T’n, 
T’12, T’i3; T’21, T’22, T’23) du courant des sorties du contrôleur 
d’alimentation, caractérisé en ce que chaque sortie dudit au moins un 
contrôleur d’alimentation à semi conducteur est reliée à un moyen de 
mesure.

2. Dispositif de mesure selon la revendication 1, dans lequel 
les moyens de mesure comprennent des transformateurs haute 
fréquence de mesure du courant (T’n, T’12, T’13, T’21, T’22, T’23).

3. Dispositif de mesure selon l’une des revendications 1 et 2, 
comprenant en outre des moyens de contrôle (CPU’) du au moins un 
contrôleur d’alimentation à semi-conducteurs (SSPC’i, SSPC’2), des 
premiers moyens de raccordement (MUXi, MUX2, MUX) reliant les 
moyens de mesure aux moyens de contrôle et des seconds moyens de 
raccordement reliant les moyens de contrôle audit au moins un 
contrôleur d’alimentation.

4. Dispositif de mesure selon la revendication 3, dans lequel 
les premiers moyens de raccordement comprennent un ou plusieurs 
multiplexeurs (MUXb MUX2, MUX).

5. Procédé de mesure du courant de fuite pour la mise en 
œuvre d’un dispositif de mesure du courant reprogrammable pour 
aéronef comprenant au moins un contrôleur d’alimentation à semi- 
conducteurs (SSPC’i, SSPC’2) pour l’alimentation électrique d’au 
moins une charge avionique (CH’i, CH’2) et comprenant plusieurs 
sorties, des moyens de mesure (T’n, T’12, T’13, T’21, T’22, T’23) du 
courant des sorties du contrôleur d’alimentation à semi-conducteurs et 
des moyens de contrôle (CPU’) du contrôleur d’alimentation à semi- 
conducteurs (SSPC’i, SSPC’2), caractérisé en ce que dès qu’un courant 
de fuite est détecté par les moyens de mesure sur une sortie du au
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moins un contrôleur d’alimentation, les moyens de contrôle coupent
l’alimentation électrique des sorties dudit au moins un contrôleur
d’alimentation.

6. Procédé selon la revendication 5, dans lequel les moyens de
5 mesure sont des transformateurs haute fréquence de mesure du courant 

(T’n, T’i2, T’i3; T’21, T’22, T’23) fonctionnant à flux magnétique nul.
7. Procédé selon l’une des revendications 5 ou 6, dans lequel 

la au moins une charge avionique (CH’i, CH’2) est connectée entre au 
moins une phase et une masse.

10 8. Procédé selon l’une quelconque des revendications 5 à 7,
dans lequel la configuration des moyens de mesure est configurable.
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