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Description

[0001] L’invention concerne un dispositif de charge
d’une batterie et, plus particulièrement, un dispositif de
charge destiné à être intégré à un véhicule automobile
à traction au moins partiellement électrique pour permet-
tre une recharge de la batterie du véhicule directement
à partir d’un réseau d’alimentation électrique.
[0002] Dans des systèmes de recharge de batterie à
haute tension, la puissance électrique du réseau est
amenée à la batterie successivement au travers de deux
convertisseurs : un abaisseur de tension (« buck ») et un
élévateur de tension (« boost »). Ces deux convertis-
seurs permettent respectivement d’abaisser et d’élever
le rapport de tension entre leur borne de sortie et leur
borne d’entrée, en ouvrant et en fermant successivement
une série d’interrupteurs, à une fréquence qui est com-
mandée en fonction du courant de sortie, et/ou de la ten-
sion de sortie souhaitée.
[0003] De tels systèmes de recharge sont par exemple
décrits dans la demande de brevet FR 2 943 188, qui
porte sur un système de recharge embarqué pour véhi-
cule automobile, permettant un rechargement d’une bat-
terie du véhicule à partir d’un circuit triphasé ou mono-
phasé, le circuit de recharge intégrant les bobines d’une
machine électrique qui assure par ailleurs d’autres fonc-
tions, comme la génération de courant ou la propulsion
du véhicule.
[0004] On pourra également se référer au document
FR 2 964 510 qui décrit la recharge d’une batterie à partir
d’un circuit triphasé et au document FR 2 974 253 qui
décrit la recharge d’une batterie à partir d’une alimenta-
tion monophasée et qui décrit en outre une architecture
permettant de contrôler la puissance de charge.
[0005] Le hachage du courant tiré du réseau d’alimen-
tation engendré par le fonctionnement de l’étage abais-
seur de tension induit des composantes à haute fréquen-
ce dans le courant prélevé, c’est-à-dire des harmoniques
d’ordre supérieur au fondamental du réseau de distribu-
tion qui est classiquement à 50 Hz.
[0006] Les distributeurs d’électricité imposant une nor-
me sur les harmoniques du courant prélevé, un tel sys-
tème de recharge comporte également un filtre de type
RLC (Résistif-Inductif-Capacitif) à l’entrée de l’abaisseur
de tension.
[0007] Un tel filtre d’entrée permet de filtrer le courant
absorbé de sorte qu’il satisfasse aux contraintes de rac-
cordement au réseau imposées par les exploitants de
réseaux, en termes d’harmoniques, ainsi que celles du
domaine automobile.
[0008] Un tel filtre d’entrée est également conçu pour
permettre le bon fonctionnement en puissance du char-
geur.
[0009] Il n’est en réalité pas adapté pour absorber le
contenu harmonique renvoyé par le dispositif de charge
au réseau. En d’autres termes, le courant renvoyé n’est
pas parfaitement sinusoïdal. Le filtre est en fait seule-
ment adapté pour absorber le contenu harmonique gé-

néré à une fréquence prédéterminée, en l’espèce de 10
kHz, par le hachage des courants dans l’étage abaisseur
de tension.
[0010] Le but de l’invention est ainsi de proposer un
dispositif de charge d’une batterie adapté pour pouvoir
être connecté à un réseau d’alimentation électrique et
capable de s’opposer à l’apparition d’un contenu harmo-
nique dans le réseau d’alimentation.
[0011] L’invention a donc pour objet, selon un premier
aspect, un dispositif de charge d’une batterie, notamment
d’une batterie de véhicule automobile à traction au moins
partiellement électrique, comprenant un étage de filtrage
destiné à être raccordé à un réseau d’alimentation, un
étage abaisseur de tension raccordé à l’étage de filtrage,
un étage élévateur de tension couplé à l’étage abaisseur
de tension et destiné à être raccordé à la batterie et une
unité de régulation apte à imposer des rapports cycliques
de hachage à l’étage abaisseur de tension et à l’étage
élévateur de tension.
[0012] L’unité de régulation comprend des moyens de
compensation des harmoniques engendrées par l’étage
abaisseur de tension dans l’étage de filtrage, agissant
sur l’étage abaisseur de tension.
[0013] Selon une autre caractéristique de l’invention,
l’unité de régulation comprend un régulateur principal ap-
te à déterminer un rapport cyclique d’un signal de com-
mande de commutation de l’étage abaisseur de tension,
et un régulateur secondaire de compensation des har-
moniques apte à déterminer un rapport cyclique d’un si-
gnal de compensation d’harmoniques combiné audit si-
gnal de commande.
[0014] Le régulateur secondaire est par exemple as-
socié à un comparateur apte à comparer le courant pré-
levé sur le réseau et un courant idéal compensé pour
élaborer le rapport cyclique du signal de compensation
à partir du résultat de ladite comparaison.
[0015] Le courant idéal compensé peut être élaboré à
partir d’une boucle à verrouillage de phase.
[0016] Le régulateur secondaire comporte un filtre el-
liptique assurant le filtrage du résultat de ladite compa-
raison et associé à un étage d’amplification à gain régla-
ble dont la sortie est raccordée à un diviseur de courant
de sorte que le rapport cyclique αharm du signal de com-
pensation est élaboré à partir de la relation : 

dans laquelle Kp désigne le gain réglable,
ΔIfiltré est la sortie du filtre elliptique, et
In est le courant de sortie de l’étage abaisseur de
tension.

[0017] L’invention a également pour objet, selon un
autre aspect, un véhicule automobile à traction au moins
partiellement électrique, comportant un dispositif de
charge tel que défini ci-dessus.
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[0018] L’invention a encore pour objet, selon un troi-
sième aspect, un procédé de charge d’une batterie, no-
tamment d’une batterie de véhicule automobile à traction
au moins partiellement électrique, dans lequel on filtre le
courant délivré par un réseau d’alimentation électrique
et l’on amène la puissance électrique du réseau à la bat-
terie via un étage abaisseur de tension et un étage élé-
vateur de tension tout en pilotant le rapport cyclique de
hachage desdits étages abaisseur et élévateur de ten-
sion.
[0019] Selon une caractéristique générale de ce pro-
cédé, on compense les harmoniques engendrées par
l’étage abaisseur de tension dans un étage de filtrage du
courant délivré par le réseau.
[0020] Dans un mode de mise en oeuvre, ladite com-
pensation des harmonique est mise en oeuvre en com-
binant une régulation principale apte à déterminer un rap-
port cyclique d’un signal de commande de commutation
de l’étage abaisseur de tension et une régulation secon-
daire de compensation des harmoniques, la régulation
secondaire étant mise en oeuvre à partir d’une compa-
raison entre le courant délivré par le réseau et un courant
idéal compensé.
[0021] Le courant idéal compensé est par exemple éla-
boré à partir d’une mesure de la pulsation du courant du
réseau.
[0022] Le résultat de ladite comparaison est filtré par
un filtre elliptique, amplifié par un amplificateur de gain
variable puis divisé par le courant de sortie de l’étage
abaisseur de tension.
[0023] D’autres buts, caractéristiques et avantages de
l’invention apparaîtront à la lecture de la description sui-
vante, donnée uniquement à titre d’exemple non limitatif,
et faite en référence aux dessins annexés sur lesquels :

- La figure 1 illustre un dispositif de recharge d’une
batterie selon un mode de réalisation de l’invention ;

- La figure 2 est un schéma illustrant, de manière gé-
nérale, la structure de l’unité de régulation ;

- La figure 3 montre des courbes illustrant l’élaboration
du courant idéal ;

- La figure 4 est un schéma illustrant un mode de réa-
lisation de l’unité de régulation ;

- Les figures 5 et 6 montrent des courbes illustrant le
fonctionnement du filtre elliptique.

[0024] Sur la figure 1, est présenté de manière sché-
matique un dispositif de charge d’une batterie d’un véhi-
cule automobile à traction électrique à partir d’un réseau
d’alimentation triphasé, selon un mode de réalisation.
[0025] Le dispositif de recharge 1 comprend un étage
de filtrage 2, un étage abaisseur de tension 3 couplé à
l’étage de filtrage 2, et un étage élévateur de tension 4
couplé à l’étage abaisseur de tension 3 via une machine
électrique 5.
[0026] Le dispositif 1 est ici, par exemple, destiné à
être couplé à une alimentation triphasée. Il comprend
trois bornes B1, B2, B3 couplées en entrée de l’étage de

filtrage 2, et aptes à être couplées à un réseau d’alimen-
tation. On notera toutefois qu’en recharge monophasée,
seules les entrées B1 et B2 sont couplées à un réseau
d’alimentation monophasé.
[0027] Chaque borne d’entrée B1, B2 et B3 est couplée
à une branche de filtrage de l’étage de filtrage 2. Chaque
branche de filtrage comprend deux branches en paral-
lèle, portant l’une une inductance de valeur L2 et l’autre
portant en série une inductance de valeur L1 et une ré-
sistance de valeur R.
[0028] Ces deux branches de filtrage sont chacune
couplées en sortie à un condensateur de capacité C par
exemple couplé à la masse, en un point respectivement
nommé D1, D2, D3 pour chacune des branches de filtra-
ge. L’ensemble des résistances de valeurs R, des induc-
tances de valeurs L1 ou L2, et des condensateurs de
capacité C constitue un filtre de type RLC à l’entrée de
l’abaisseur de tension 3.
[0029] L’étage abaisseur de tension 3 est couplé à
l’étage de filtrage 2 par les points D1, D2 et D3. L’abais-
seur de tension 3 comprend trois branches parallèles 6,
7 et 8, portant chacune deux interrupteurs tels que S1n
et S1p commandés par une unité de régulation 15 et deux
diodes.
[0030] Chaque entrée D1, D2 ou D3 de l’abaisseur de
tension est connectée, respectivement par une branche
F1, F2 et F3 à un point de connexion situé entre deux
interrupteurs tels que S1n ou S1p d’une même branche
respectivement 6, 7 et 8.
[0031] Les extrémités communes des branches 6, 7
et 8 constituent deux bornes de sortie de l’abaisseur de
tension 3. L’une des bornes est reliée à la borne « - » de
la batterie 13 ainsi qu’à une première entrée 10 de l’étage
élévateur de tension 4. L’autre de ces bornes est con-
nectée à une première borne d’une machine électrique
5, dont l’autre borne est connectée à une seconde entrée
10’ de l’élévateur de tension 4.
[0032] L’étage élévateur de tension 4 comprend ici
trois branches parallèles 11, 12 et 13 comprenant cha-
cune une diode D4, D5 et D6 associée à un interrupteur
S4, S5 et S6 pilotables par l’unité de régulation 15 de
manière indépendante. Ces interrupteurs S4, S5 et S6
sont situés sur une branche reliant la première entrée 10
de l’élévateur de tension 4 et la borne « + » de la batterie
13.
[0033] Comme on le voit, la batterie 13 est connectée
en parallèle sur les trois branches 11, 12 et 13 de l’étage
élévateur de tension.
[0034] La machine électrique 5 est ici assimilable à
trois branches parallèles comprenant chacune une ré-
sistance Rtd en série avec une bobine d’inductance Ltd
et raccordée entre la diode D4, D5 ou D6 et l’interrupteur
pilotable S4, S5 et S6 correspondant des branches res-
pectives 11, 12 et 13.
[0035] On voit enfin sur la figure 1 que le dispositif de
recharge 1 est complété par un organe 16 de mesure du
courant de sortie IN de l’étage abaisseur de tension 3.
Ce courant IN, désigné par la suite par le terme de courant
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de neutre en raison du fait que ce courant arrive au niveau
d’une interconnexion en étoile des trois bobinages sta-
toriques de la machine électrique 5, en sortie de l’étage
abaisseur 3.
[0036] Le dispositif de recharge est encore complété
par un organe 17 de mesure du courant prélevé sur le
réseau.
[0037] Comme cela sera décrit en détail par la suite,
ces courants de mesure sont délivrés à l’unité de régu-
lation 15 pour, notamment, assurer une compensation
des harmoniques créées lors du fonctionnement de l’éta-
ge abaisseur 3 et susceptibles d’être injectés dans le
réseau après avoir été amplifiés par le filtre d’entrée 2.
[0038] En fonctionnement, l’unité de régulation 15 dé-
termine, comme cela est connu, le rapport cyclique de
signaux de commande de commutation des interrupteurs
des étages abaisseurs et élévateurs de tension, consti-
tués par exemple par des transistors. Il s’agit de préfé-
rence de transistors permettant une commutation rapide,
par exemple des transistors de type IGBT (Insulation Ga-
te Bipolar Transistor).
[0039] L’unité de régulation 15 peut, par exemple,
comprendre un premier module de contrôle permettant
de déterminer le rapport cyclique de hachage de l’étage
abaisseur de tension et un second module de contrôle
permettant de déterminer une consigne de rapport cycli-
que de hachage de l’étage élévateur de tension.
[0040] Comme cela est connu, pour évaluer les rap-
ports cycliques, l’unité de régulation reçoit par exemple
en entrée les valeurs de la tension d’alimentation du ré-
seau, de l’intensité du courant traversant la machine
électrique, de la tension de la batterie 13 et de l’intensité
du courant traversant la batterie.
[0041] En ce qui concerne le module de contrôle dédié
au pilotage de l’étage abaisseur de tension 3, l’unité de
régulation 15 pilote les interrupteurs de cet étage abais-
seur de manière à réduire, voire annuler les harmoniques
engendrées lors du hachage.
[0042] On a représenté sur la figure 2 un exemple de
réalisation du premier module de l’unité de régulation
permettant de déterminer le rapport cyclique de hachage
de l’étage abaisseur de tension.
[0043] Comme on le voit, l’unité de régulation compor-
te un régulateur principal 20 recevant, en entrée, une
valeur de mesure de la tension Vréseau du réseau et du
courant de neutre Ineutre pour élaborer un signal S de
commande de commutation de l’étage abaisseur de ten-
sion, de manière connue en soi.
[0044] L’unité de régulation comporte par ailleurs un
régulateur secondaire 22 de compensation des harmo-
niques destiné à évaluer le rapport cyclique d’un signal
S’ de compensation d’harmoniques destiné à être com-
biné au signal S de commande de commutation au
moyen d’un additionneur 24 pour élaborer un signal de
commande S" final.
[0045] Comme on le voit, le régulateur secondaire 22
assure la comparaison entre la valeur du courant du
Iréseau et la valeur d’un courant idéal Iréseau idéal au

moyen d’un soustracteur 25.
[0046] On se référera à présent à la figure 3, sur la-
quelle la courbe 1 représente la tension du réseau, la
courbe 2 désigne le courant prélevé sur le réseau, la
courbe 3 désigne le courant désiré et la courbe 4 désigne
le courant du réseau idéal.
[0047] On voit que, pour les raisons exposées précé-
demment, le courant prélevé sur le réseau n’est pas pu-
rement sinusoïdal à 50 Hertz en raison de son contenu
harmonique.
[0048] A partir de ce courant Iréseau, on utilise une bou-
cle à verrouillage de phase PLL 26 qui permet d’extraire
la pulsation wt du courant du réseau, mesuré par l’organe
de mesure 17 pour élaborer le courant Iréseau idéal (cour-
be 4).
[0049] Ainsi, à partir du résultat de la soustraction mise
en oeuvre par le soustracteur 25, le régulateur secon-
daire est capable d’élaborer le signal S" de compensa-
tion permettant d’ajouter une composante curative au
signal de commande S issu du régulateur principal 20 et
réduire de la sorte le contenu harmonique du réseau.
[0050] On notera que, pour cela, l’unité de régulation
tient avantageusement compte du passage par l’étage
de filtrage 2.
[0051] Dans ce but, et comme visible sur la figure 4,
le régulateur secondaire 22 comporte un filtre elliptique
d’entrée 27 recevant, en entrée, le résultat de la compa-
raison délivré par le soustracteur 25 et un étage amplifi-
cateur à gain variable 28 recevant en entrée le résultat
de la comparaison filtré et dont la sortie est raccordée à
un diviseur 29 assurant la division entre la sortie de l’éta-
ge d’amplification 28 à gain variable et la valeur de me-
sure du courant de neutre fournie par l’organe de mesure
16 pour fournir le signal S" de compensation d’harmoni-
ques.
[0052] En d’autres termes, le rapport cyclique αharm du
signal de compensation d’harmoniques S" est élaboré à
partir de la relation suivante : 

dans laquelle :

Kp désigne le gain réglable de l’étage d’amplification
28 ;
ΔIfiltré est la sortie du filtre elliptique 27 ; et
In est le courant de sortie de l’étage abaisseur de
tension.

[0053] L’avantage de l’utilisation du filtre elliptique ap-
paraitra à l’examen des figures 5 et 6.
[0054] La figure 5 montre le diagramme de Bode tra-
duisant la modification du courant entre l’étage de filtrage
2 et l’étage abaisseur 3 due à la modification de la com-
mande de l’étage abaisseur de tension pour compenser
les harmoniques.

5 6 



EP 3 047 562 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0055] On constate une inversion de phase autour de
500 Hertz, ce qui signifie qu’un simple correcteur propor-
tionnel n’est pas optimal pour mettre en oeuvre le régu-
lateur secondaire 22.
[0056] En effet, un tel correcteur pourrait certes com-
penser les harmoniques inférieures à 500 Hertz mais,
au-delà, il les empirerait.
[0057] Pour pouvoir agir sur l’ensemble des harmoni-
ques du réseau, on utilise le filtre elliptique 27 permettant
d’éviter l’inversion de phase au-delà de 500 Hertz. On a
représenté sur la figure 6 ledit diagramme de Bode d’un
tel filtre.

Revendications

1. Dispositif de charge d’une batterie, notamment
d’une batterie de véhicule automobile à traction au
moins partiellement électrique, comprenant un éta-
ge de filtrage (2) destiné à être raccordé à un réseau
d’alimentation électrique, un étage abaisseur de ten-
sion (3) raccordé à l’étage de filtrage, un étage élé-
vateur de tension (4) couplé à l’étage abaisseur de
tension et destiné à être raccordé à la batterie (13)
et une unité de régulation (15) apte à imposer des
rapports cycliques de hachage à l’étage abaisseur
de tension (3) et à l’étage élévateur de tension (4),
caractérisé en ce que l’unité de régulation com-
prend des moyens (22) de compensation des har-
moniques engendrées par l’étage abaisseur de ten-
sion dans l’étage de filtrage, agissant sur l’étage
abaisseur de tension,
l’unité de régulation comprenant un régulateur prin-
cipal (20) apte à déterminer un rapport cyclique d’un
signal de commande (S) de commutation de l’étage
abaisseur de tension et un régulateur secondaire
(22) de compensation des harmoniques apte à dé-
terminer un rapport cyclique d’un signal de compen-
sation (S’) d’harmoniques combiné audit signal de
commande,
le régulateur secondaire (22) étant associé à un
comparateur (25) apte à comparer le courant prélevé
sur le réseau (Iréseau) et un courant idéal compensé
(Iréseau ideal) pour élaborer le rapport cyclique du si-
gnal de compensation (S’) à partir du résultat de la-
dite comparaison, le courant idéal compensé étant
élaboré à partir d’une boucle à verrouillage de phase
(26),
le régulateur secondaire comportant un filtre ellipti-
que (27) assurant le filtrage du résultat de ladite com-
paraison associé à un étage d’amplification (28) à
gain réglable dont la sortie est raccordée à un divi-
seur de courant (29) de sorte que le rapport cyclique
(αharm) de signal de compensation est élaboré à par-
tir de la relation : 

dans laquelle :

Kp désigne le gain réglable ;
ΔIfiltré est la sortie du filtre elliptique ; et
In est le courant de sortie de l’étage abaisseur
de tension (3).

2. Véhicule automobile à traction au moins partielle-
ment électrique, caractérisé en ce qu’il comporte
un dispositif de charge selon la revendication 1.

3. Procédé de charge d’une batterie, notamment d’une
batterie de véhicule automobile à traction au moins
partiellement électrique, dans lequel on filtre le cou-
rant délivré par un réseau d’alimentation électrique
et l’on amène la puissance électrique du réseau à la
batterie via un étage abaisseur de tension (3) et un
étage élévateur de tension (4) tout en pilotant les
rapports cycliques de hachage desdits étages abais-
seur et élévateur de tension, caractérisé en ce que
l’on compense les harmoniques engendrées par
l’étage abaisseur de tension dans un étage de filtra-
ge du courant délivré par le réseau,
ladite compensation des harmoniques étant mise en
oeuvre en combinant une régulation principale apte
à déterminer un rapport cyclique d’un signal de com-
mande de commutation de l’étage abaisseur de ten-
sion et une régulation secondaire de compensation
des harmoniques, la régulation secondaire étant mi-
se en oeuvre à partir d’une comparaison entre le
courant délivré par le réseau et un courant idéal com-
pensé élaboré à partir d’une mesure de la pulsation
du courant du réseau, le résultat de ladite compa-
raison étant filtré par un filtre elliptique (27) amplifié
par un amplificateur à gain variable (28) puis divisé
par le courant (In) de sortie de l’étage abaisseur de
tension, de sorte qu’un rapport cyclique (αharm) de
signal de compensation est élaboré à partir de la
relation : 

dans laquelle :

Kp désigne le gain réglable ;
ΔIfiltré est la sortie du filtre elliptique ; et
In est le courant de sortie de l’étage abaisseur
de tension (3).
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Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Laden einer Batterie, insbesondere
einer Batterie eines Kraftfahrzeugs mit zumindest
teilweise elektrischem Antrieb, die eine Filterstufe
(2), die dazu bestimmt ist, an ein Stromversorgungs-
netz angeschlossen zu werden, eine an die Filter-
stufe angeschlossene Spannungsabwärtswandler-
stufe (3), eine Spannungsaufwärtswandlerstufe (4),
die mit der Spannungsabwärtswandlerstufe gekop-
pelt und dazu bestimmt ist, an die Batterie (13) an-
geschlossen zu werden, und eine Regelungseinheit
(15) enthält, die der Spannungsabwärtswandlerstu-
fe (3) und der Spannungsaufwärtswandlerstufe (4)
Zerhacker-Tastverhältnisse vorgeben kann, da-
durch gekennzeichnet, dass die Regelungseinheit
Einrichtungen (22) zur Kompensation der von der
Spannungsabwärtswandlerstufe in der Filterstufe
erzeugten Harmonischen enthält, die auf die Span-
nungsabwärtswandlerstufe einwirken,
wobei die Regelungseinheit einen Hauptregler (20),
der ein Tastverhältnis eines Steuersignals (S) zur
Umschaltung der Spannungsabwärtswandlerstufe
bestimmen kann, und einen Sekundärregler (22) zur
Kompensation der Harmonischen enthält, der ein
Tastverhältnis eines Kompensationssignals (S’) von
Harmonischen kombiniert mit dem Steuersignal be-
stimmen kann,
wobei der Sekundärregler (22) einem Komparator
(25) zugeordnet ist, der den im Netz entnommenen
Strom (Iréseau) und einen kompensierten idealen
Strom (Iréseau ideal) vergleichen kann, um das Tast-
verhältnis des Kompensationssignals (S’) ausge-
hend vom Ergebnis des Vergleichs zu erarbeiten,
wobei der kompensierte ideale Strom ausgehend
von einer Phasenregelschleife (26) erarbeitet wird,
wobei der Sekundärregler ein die Filterung des Er-
gebnisses des Vergleichs gewährleistendes ellipti-
sches Filter (27) aufweist, das einer Verstärkungs-
stufe (28) mit variabler Verstärkung zugeordnet ist,
deren Ausgang an einen Stromteiler (29) ange-
schlossen ist, so dass das Kompensationssignal-
Tastverhältnis (αharm) ausgehend von der folgenden
Beziehung erarbeitet wird: 

in der:

Kp die einstellbare Verstärkung bezeichnet;
ΔIfiltré der Ausgang des elliptischen Filters ist;
und
In der Ausgangsstrom der Spannungsabwärts-
wandlerstufe (3) ist.

2. Kraftfahrzeug mit zumindest teilweise elektrischem

Antrieb, dadurch gekennzeichnet, dass es eine
Ladevorrichtung nach Anspruch 1 aufweist.

3. Verfahren zum Laden einer Batterie, insbesondere
einer Batterie eines Kraftfahrzeugs mit zumindest
teilweise elektrischem Antrieb, wobei der von einem
Stromversorgungsnetz gelieferte Strom gefiltert und
die elektrische Leistung des Netzes über eine Span-
nungsabwärtswandlerstufe (3) und eine Span-
nungsaufwärtswandlerstufe (4) der Batterie zuge-
führt wird, wobei die Zerhacker-Tastverhältnisse der
Spannungsabwärtswandler- und Spannungsauf-
wärtswandlerstufen gesteuert werden, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die von der Spannungsab-
wärtswandlerstufe erzeugten Harmonischen in einer
Filterstufe des vom Netz gelieferten Stroms kompen-
siert werden,
wobei die Kompensation der Harmonischen durch-
geführt wird, indem eine Hauptregelung, die ein
Tastverhältnis eines Schaltsteuersignals der Span-
nungsabwärtswandlerstufe bestimmen kann, und
eine Sekundärregelung der Kompensation der Har-
monischen kombiniert werden, wobei die Sekundär-
regelung ausgehend von einem Vergleich zwischen
dem vom Netz gelieferten Strom und einem kom-
pensierten idealen Strom durchgeführt wird, der aus-
gehend von einer Messung der Ungleichförmigkeit
des Stroms des Netzes erarbeitet wird, wobei das
Ergebnis des Vergleichs von einem elliptischen Fil-
ter (27) verstärkt durch einen Verstärker mit variabler
Verstärkung (28) gefiltert und dann durch den Aus-
gangsstrom (In) der Spannungsabwärtswandlerstu-
fe geteilt wird, so dass ein Kompensationssignal-
Tastverhältnis (αharm) ausgehend von der folgenden
Beziehung erarbeitet wird: 

in der:

Kp die einstellbare Verstärkung bezeichnet;
ΔIfiltré der Ausgang des elliptischen Filters ist;
und
In der Ausgangsstrom der Spannungsabwärts-
wandlerstufe (3) ist.

Claims

1. Battery charging device, notably for a motor vehicle
battery with at least partially electric traction,
comprising a filtering stage (2) intended to be
connected to an electrical power supply network, a
voltage buck stage (3) connected to the filtering
stage, a voltage boost stage (4) coupled to the
voltage buck stage and intended to be connected to
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the battery (13) and a regulation unit (15) suitable
for imposing chopping duty cycles on the voltage
buck stage (3) and on the voltage boost stage (4),
characterized in that the regulation unit comprises
means (22) for compensating the harmonics
generated by the voltage buck stage in the filtering
stage, acting on the voltage buck stage, the
regulation unit comprising a main regulator (20)
suitable for determining a duty cycle of a switching
control signal (S) for the voltage buck stage and a
secondary regulator (22) for compensating
harmonics suitable for determining a duty cycle of a
harmonics compensating signal (S’) combined with
said control signal, the secondary regulator (22)
being associated with a comparator (25) suitable for
comparing the current drawn from the network
(Inetwork) and a compensated ideal current
(Iideal network) for generating the duty cycle of the
compensating signal (S’) on the basis of the result
of said comparison, the compensated ideal current
being generated from a phase-locked loop (26), the
secondary regulator comprising an elliptical filter
(27) ensuring the filtering of the result of said
comparison associated with an amplification stage
(28) with adjustable gain whose output is connected
to a current divider (29) such that the duty cycle
(αharm) of the compensating signal is generated on
the basis of the relationship: 

in which:

Kp denotes the adjustable gain;
ΔIfiltered is the output of the elliptical filter; and
In is the output current of the voltage buck stage
(3).

2. Motor vehicle with at least partially electric traction,
characterized in that it comprises a charging device
according to Claim 1.

3. Battery charging method, notably for a battery of a
motor vehicle with at least partially electric traction,
in which the current delivered by an electrical power
supply network is filtered and the electrical power of
the network is routed to the battery via a voltage buck
stage (3) and a voltage boost stage (4) while
controlling the chopping duty cycles of said voltage
buck and boost stages, characterized in that the
harmonics generated by the voltage buck stage are
compensated in a filtering stage for the current
delivered by the network,
said compensation of the harmonics being
implemented by combining a main regulation
suitable for determining a duty cycle of a switching

control signal for the voltage buck stage and a
secondary regulation for compensating the
harmonics, the secondary regulation being
implemented on the basis of a comparison between
the current delivered by the network and a
compensated ideal current generated from a
measurement of the pulsing of the network current,
the result of said comparison being filtered by an
elliptical filter (27) amplified by an adjustable gain
amplifier (28) then divided by the output current (In)
of the voltage buck stage, so that the duty cycle
(αharm) of the compensating signal is generated on
the basis of the relationship: 

in which:

Kp denotes the adjustable gain;
ΔIfiltered is the output of the elliptical filter; and
In is the output current of the voltage buck stage
(3).
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