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(54) PROCÉDÉ DE SÉCURISATION D’UN SYSTÈME DE RECHARGE PAR INDUCTION

(57) Procédé de sécurisation d’un système de re-
charge par induction d’un véhicule automobile à batterie
rechargeable, comprenant une étape de détection de la
présence ou de l’absence d’un corps dans un champ
d’observation de sécurité associé aux bobines d’induc-
tion, une étape d’interruption de l’induction pour recharge
en réaction à une telle détection de présence, une étape
d’émission d’ultrasons, à proximité des bobines d’induc-
tion pour gêner et éloigner un ou des êtres vivants dont
le corps a été détecté, et une étape de relance de l’in-
duction pour recharge en réaction à une détection d’ab-
sence. D’une étape d’émission (F1) à une autre (F3) sé-
parées par une étape de relance (F2), des ultrasons de
fréquences différentes sont émis pour gêner des êtres
vivants de spectres auditifs différents.
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Description

[0001] L’invention s’inscrit dans le domaine des dispo-
sitifs de recharge sans fils de véhicule automobile élec-
trique ou hybrides rechargeables, fonctionnant à l’aide
d’un phénomène d’induction électromagnétique. L’in-
vention s’inscrit notamment dans le domaine de la sécu-
risation de ces dispositifs.
[0002] Les véhicules automobiles électriques ou hy-
brides rechargeables sont munis d’une batterie ou élé-
ment de stockage d’énergie électrique de haute capacité.
On s’intéresse aux véhicules munis d’un système de re-
charge de la batterie par une source extérieure, à une
borne de recharge publique ou privée. L’invention s’ap-
plique au système de recharge par induction, qui est basé
sur la mise en regard l’un de l’autre de deux bobines
électromagnétiques, et la transmission d’énergie via un
champ électromagnétique qui s’établit entre ces deux
bobines. La première bobine, dite primaire est portée par
la borne de recharge et elle est fixée au sol, et la deuxiè-
me bobine, dite secondaire, est portée par le véhicule
généralement fixée sur la face inférieure de celui-ci.
[0003] Un problème de sécurité posé par les systèmes
de recharge par induction est le risque qu’un animal ou
un être humain, en général alors un enfant, insère une
partie de son corps, voire l’ensemble de son corps, entre
les deux bobines. Les systèmes de recharge par induc-
tion sont configurés pour interrompre la charge, pour évi-
ter que le corps intrus subisse des brulures (si celui-ci
porte un objet métallique) et/ou perturbe le fonctionne-
ment du système.
[0004] Ce problème de sécurité est courant, dans la
mesure où les plaques protégeant les bobines atteignent
des températures attrayantes et protégées sous le véhi-
cule, ce qui est de nature à attirer notamment les ani-
maux.
[0005] Les systèmes de recharge par induction sont
équipés de systèmes de détection et protection d’être
vivants ou de corps étrangers, notamment de corps mé-
talliques. Ces systèmes interrompent la charge et es-
sayent, à par exemple 5 reprises de la relancer, la relance
n’étant pas effectuée si un être vivant ou un corps est
encore détecté. Si la recharge n’est pas relancée, une
alerte peut être envoyée à l’utilisateur du véhicule pour
le prévenir que la recharge est interrompue de manière
anormale. L’alerte peut être envoyée par un moyen de
communication sans fil, par exemple à destination d’une
messagerie électronique, ou d’une application sur un té-
léphone intelligent (smartphone). Elle peut aussi être af-
fichée sur une interface homme-machine du véhicule ou
de la borne de charge.
[0006] Le document US9365126 décrit une sécurisa-
tion par détection du corps associée à l’émission d’ultra-
sons pour repousser les êtres vivants dont les ultrasons
font partie du spectre auditif.
[0007] Mais il n’est pas connu de système vraiment
efficace pour la lutte contre les espèces vivantes qui sont
nombreuses, et dont il est difficile de déterminer à l’avan-

ce laquelle va s’introduire dans le système.
[0008] Pour résoudre ce problème, il est proposé un
procédé de sécurisation d’un système de recharge par
induction d’un véhicule automobile à batterie rechargea-
ble, comprenant une étape de détection de la présence
ou de l’absence d’un corps dans un champ d’observation
de sécurité associé aux bobines d’induction, une étape
d’interruption de l’induction pour recharge en réaction à
une telle détection de présence, une étape d’émission
d’ultrasons, à proximité des bobines d’induction pour gê-
ner et éloigner un ou des êtres vivants en réaction à une
telle détection de présence, et une étape de relance de
l’induction pour recharge en réaction à une détection
d’absence.
[0009] Selon l’invention, d’une étape d’émission à une
autre séparées par une étape de relance, des ultrasons
de fréquences différentes sont émis pour gêner des êtres
vivants de spectres auditifs différents.
[0010] Des caractéristiques avantageuses et option-
nelles sont les suivantes :

- Le procédé comprend une étape, après une inter-
ruption de l’induction, de tentative de relancer un
nombre prédéterminé de fois la recharge par induc-
tion, puis en cas d’échecs répétés causés par une
présence d’un corps, une étape de transmission
d’une alerte à destination d’un utilisateur ;

- les ultrasons sont émis à au moins une fréquence
entre 10 et 80 kHz ;

- les ultrasons sont émis à un volume entre 60 et 100
dB ;

- l’étape de détection de la présence ou de l’absence
d’un corps dans un champ d’observation de sécurité
inclut une détection d’une distorsion du champ ma-
gnétique de charge par induction, ou comprend l’uti-
lisation d’un capteur de présence ;

- les ultrasons sont émis avec une variation sinusoï-
dale de leur fréquence ;

- les ultrasons peuvent être émis vers un secteur an-
gulaire dans lequel une présence a été détectée.

[0011] Il est aussi proposé un dispositif de sécurisation
d’un système de recharge par induction d’un véhicule
automobile à batterie rechargeable, comprenant des
moyens de détection de la présence ou de l’absence d’un
corps dans un champ d’observation de sécurité associé
aux bobines d’induction, des moyens d’interruption de
l’induction pour recharge en réaction à une telle détection
de présence, des moyens d’émission d’ultrasons, à
proximité des bobines d’induction pour gêner un ou des
êtres vivants en réaction à une telle détection de présen-
ce, et des moyens de relance de l’induction pour recharge
en réaction à une détection d’absence par lesdits moyens
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de détection.
[0012] Selon l’invention, le dispositif est configuré
pour, d’une émission d’ultrasons à une autre, séparées
par une relance, émettre des ultrasons de fréquences
différentes pour gêner des êtres vivants de spectres audi-
tifs différents.
[0013] À nouveau, des caractéristiques avantageuses
et optionnelles sont les suivantes :

- les moyens de détection et les moyens d’émission
d’ultrasons sont rattachés matériellement à une bor-
ne de recharge fixée au sol ; ou

- les moyens de détection et les moyens d’émission
d’ultrasons sont rattachés matériellement au véhi-
cule automobile.

[0014] L’invention sera mieux comprise, et d’autres
buts, caractéristiques, détails et avantages de celle-ci
apparaîtront plus clairement dans la description explica-
tive qui va suivre faite en référence aux dessins annexés
donnés uniquement à titre d’exemple illustrant un mode
de réalisation de l’invention et dans lesquels :

- La figure 1 est une vue d’un véhicule selon
l’invention ;

- la figure 2 est une vue d’un système de recharge
d’énergie électrique selon l’invention ;

- la figure 3 est un schéma d’un aspect d’un procédé
selon l’invention ;

- la figure 4 est un schéma d’un autre aspect d’un pro-
cédé selon l’invention.

[0015] La figure 1 montre un véhicule électrique 1, qui
interagit avec un système de commande à distance 2 (ici
une application sur un téléphone intelligent, mais une
télécommande est aussi possible), et un système fixe de
recharge électrique par induction 3 (borne de recharge).
[0016] Le véhicule 1 comprend une batterie à haute
capacité 10 (dite batterie de traction), une bobine secon-
daire 11 pour la recharge par induction et un boîtier de
distribution de l’électricité 12. Il comprend aussi un sys-
tème de communication sans fil pour recevoir des infor-
mations, notamment des commandes du système de
commande à distance 2, et éventuellement lui retourner
des informations.
[0017] Le système de recharge électrique par induc-
tion 3 comprend une bobine primaire 30 pour la recharge
par induction. La recharge se fait notamment par la mise
en regard l’une de l’autre de la bobine primaire 30 et de
la bobine secondaire 11.
[0018] Dans certains cas, au lieu d’être utilisé pour la
charge de la batterie du véhicule (ou un stockeur différent
de la batterie de traction), le couple formé par la bobine
primaire et la bobine secondaire peut être utilisé pour

décharger la batterie vers le réseau électrique.
[0019] En figure 2, on a représenté les éléments relatifs
au chargement électrique. Le véhicule 1 comprend un
superviseur 14, qui émet à destination notamment de la
bobine secondaire 11 des consignes de lancements et
d’arrêt de la fonction de recharge inductive. Ces consi-
gnes incluent l’analyse de conditions, notamment celle
du positionnement du véhicule vis-à-vis du système de
recharge, notamment le positionnement relatif des deux
bobines. Le superviseur 14 reçoit l’état de fonctionne-
ment des bobines et du processus de charge, en prove-
nance de la bobine secondaire 11. De plus, un dialogue
est mené entre la batterie 10 et la bobine secondaire et
porte sur la régulation de charge et les consignes de
tension et de courant associées. Ce dialogue est similaire
à un dialogue entre l’ordinateur de bord et la batterie.
[0020] La bobine primaire 30 et la bobine secondaire
11 dialoguent par communication sans fil (de type Wifi,
ou radiofréquences), et échangent des données d’appai-
rage et des valeurs de puissance à transmettre par la
bobine primaire 30, ainsi qu’un signal de début et un si-
gnal de fin de charge.
[0021] Un champ électromagnétique s’installe entre
les bobines et transfert de l’énergie.
[0022] Le système de recharge par induction 3 com-
prend une interface homme-machine 31 qui offre une
aide au positionnement (direction gauche-droite, direc-
tion avant-arrière) et un élément de statut de charge (en
cours, charge impossible, ou défaut). L’interface 31 reçoit
en provenance de la bobine secondaire une information
de statut de charge et des éléments relatifs au position-
nement relatif des bobines, sous la forme d’un vecteur.
[0023] Le système de recharge 3 comprend aussi un
émetteur d’ultrasons 32 orienté vers l’entrefer des bobi-
nes, quand celles-ci sont bien positionnées l’une par rap-
port à l’autre. Le système est aussi équipé d’un détecteur
d’objet et/ou d’être vivant 33, et le détecteur 33 transmet
à l’interface homme-machine 31 des informations de dé-
tection (statut être vivant détecté et statut objet détecté).
Le détecteur d’objet et/ou d’être vivant 33 peut fonction-
ner par détection de distorsion de champ magnétique ou
par des capteurs de présence. Il a une bonne symétrie,
en l’absence d’information sur la directivité de l’intrusion
dans le champ magnétique.
[0024] Comme cela ressort du paragraphe précédent,
l’émetteur d’ultrasons 32 est représenté sur la figure 2
fixé et incorporé à un châssis ou à l’enveloppe de la bo-
bine primaire 30. Le détecteur d’objet et/ou d’être vivant
33 est également fixé et incorporé à ce châssis ou à cette
enveloppe. Ainsi, ils sont embarqués dans la partie fixe
du couple de bobines et donc rattachés à la borne de
recharge fixée au sol.
[0025] Alternativement, l’émetteur d’ultrasons 32 et le
détecteur d’objet et/ou d’être vivant 33 peuvent être éga-
lement fixés et incorporés à un châssis ou à une enve-
loppe de la bobine secondaire 11. Ainsi, ils sont embar-
qués dans la partie mobile du couple de bobines, et donc
rattachés au véhicule automobile.
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[0026] La figure 3 montre le procédé suivi lors d’une
phase de charge du véhicule 1 à l’aide du système de
recharge électrique par induction 3.
[0027] Au cours d’une étape E1, on débute la charge
inductive. Puis, lors d’une étape E2, on effectue un test
pour savoir sur les conditions pour mener la charge in-
ductive sont réunies. Si ce n’est pas le cas, on retourne
à l’étape E1. Si c’est le cas, à l’inverse, on poursuit avec
une étape E3 par laquelle la charge inductive est menée.
Régulièrement, un test est effectué au cours d’une étape
E4, par laquelle on vérifie si un objet ou un être vivant
est détecté. Si ce n’est pas le cas, on retourne en étape
E3, après avoir vérifié que les conditions de fin de charge
ne sont pas réunies, au cours d’une étape E5.
[0028] Si au cours de l’étape E4 un objet ou un être
vivant a été détecté, on poursuit par une étape E6 de
suspension de la charge inductive, et une étape E7
d’émission d’ultrasons. Un compteur initialement à la va-
leur 0 est incrémenté. Les étapes E4, E6 et E7 sont ré-
pétées plusieurs fois avec à chaque fois une tentative de
reprendre la charge si aucun objet ou aucun être vivant
n’est détecté. Une étape E8 de test est menée pour savoir
si le compteur n’est pas parvenu à un seuil où les tenta-
tives de relance doivent être arrêtées. Si c’est le cas, on
passe à une étape E9 d’alerte de l’interface homme-ma-
chine du client d’un défaut de charge, et à une étape E10
d’arrêt du processus de charge, avec enregistrement
d’une information de défaut.
[0029] Si au cours de l’étape E5, on constate que les
conditions de fin de charge sont réunies, on arrête la
charge, avec enregistrement d’une information de fin de
charge normale.
[0030] Dans l’invention, l’émetteur d’ultrasons 32 est
activé sur la base de la détection menée par le détecteur
d’objet et/ou d’être vivants 33, qui détecte l’intrusion à
proximité de ou dans l’espace dans lequel se développe
le champ magnétique.
[0031] L’émetteur 32 peut être rattaché matériellement
à la bobine primaire ou à la bobine secondaire. Il émet
à une ou plusieurs fréquences (ou sur un intervalle - ou
plusieurs intervalles - de fréquences) entre 10 et 80 kHz,
à une puissance sonore de l’ordre de 60 à 100 dB.
[0032] Quand un objet ou un être vivant est détecté à
proximité de l’espace où se développe le champ magné-
tique, l’induction est stoppée, et l’émission d’ultrasons
est engagée.
[0033] Si une nouvelle intrusion est détectée après re-
lance de la charge (il s’agit alors d’une nouvelle séquence
d’émission d’ultrasons), des ultrasons à une autre fré-
quence ou d’une autre gamme de fréquences sont émis,
pour que les ultrasons soient perçus par différentes es-
pèces animales (insectes, rongeurs, chats, chiens) ou
par des enfants humains. Dans le cas d’une fréquence
unique, la valeur de la fréquence peut varier de manière
sinusoïdale au cours d’une séquence.
[0034] En figure 4, on visualise une première étape
d’émission d’ultrasons F1, puis une étape de relance de
la charge électrique F2, puis une deuxième étape d’émis-

sion d’ultrasons F3, au cours d’une récidive. Au cours de
cette récidive, les fréquences utilisées sont différentes
de celles utilisées lors de la première étape F1.
[0035] Alternativement, une plage de fréquences peut
être balayée au cours d’une séquence donnée toujours
pour que les ultrasons soient perçus par différentes es-
pèces animales ou par des enfants humains. La largeur
de la gamme peut être élargie progressivement, au cours
d’une séquence ou d’une séquence à l’autre. La puis-
sance sonore peut être augmentée d’une séquence à
une autre.
[0036] Cela permet d’augmenter le taux de la répulsion
d’être vivants créée par les ultrasons et la réussite de la
tentative suivante de redémarrage de la recharge, après
plusieurs séquences.
[0037] Dans certaines variantes, les ultrasons sont
émis de manière continue, indépendamment de la dé-
tection d’un objet ou d’un être vivant.
[0038] Les étapes des figures 3 et 4 sont toutes mises
en oeuvre à l’aide de moyens correspondants embar-
qués dans la borne de recharge fixée au sol, ou dans
une variante dans le véhicule automobile. De préférence,
les étapes E6 et E8 à E10 sont mises en oeuvre à l’aide
de moyens présents dans celui de la borne ou du véhicule
qui comprend le détecteur de présence qui effectue l’éta-
pe E4 et l’émetteur d’ultrasons qui effectue les étapes
E7, F1 et F3, quand ceux-ci sont tous les deux soit dans
la borne soit dans le véhicule. Les étapes E1 à E3, E5
et E11 et F2 sont effectuées par l’ensemble constitué de
la borne et du véhicule, comprenant les bobines primaire
et secondaire.
[0039] Si le détecteur 33 est configuré pour identifier
un secteur angulaire du volume surveillé dans lequel l’ob-
jet ou l’être vivant est repéré, l’émetteur 32 peut être con-
figuré est pour être en mesure d’émettre les ultrasons
uniquement dans l’espace concerné.
[0040] Il est fait remarquer qu’il est possible aussi de
remplacer les ultrasons par l’utilisation du klaxon du vé-
hicule.
[0041] Le détenteur du véhicule peut être prévenu sur
son téléphone intelligent 2 ou tout autre interface homme
machine portable ou fixe, du fait que la recharge est in-
terrompue, qu’une tentative de relance est en cours, que
la tentative a réussi, ou qu’elle a échoué, ou encore que
la recharge est définitivement interrompue aboutissant
à un échec de la recharge et un mode défaut.
[0042] Dans certaines circonstances, il peut être déci-
dé d’émettre des sons audibles par l’être humain adulte.
[0043] Au final, le dispositif est très efficace pour éloi-
gner les animaux de toutes espèces, et s’adapte bien à
la situation où il n’est pas connu à l’avance quel type
d’espèce animale sera concernée. Les êtres vivants aux
alentours et en-dessous du véhicule au cours d’une re-
charge par induction, ainsi que le véhicule et son système
de recharge sont donc protégés, et la prestation offerte
au client est de meilleure qualité.
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Revendications

1. Procédé de sécurisation d’un système de recharge
par induction d’un véhicule automobile (1) à batterie
rechargeable (10), comprenant une étape de détec-
tion (E4) de la présence ou de l’absence d’un corps
dans un champ d’observation de sécurité associé
aux bobines d’induction (30, 11), une étape d’inter-
ruption (E6) de l’induction pour recharge en réaction
à une telle détection de présence, une étape d’émis-
sion (E7, F2) d’ultrasons, à proximité des bobines
d’induction (30, 11) pour gêner et éloigner un ou des
êtres vivants en réaction à une telle détection de
présence, et une étape de relance de l’induction pour
recharge en réaction à une détection d’absence, ca-
ractérisé en ce que, d’une étape d’émission (F1) à
une autre (F3) séparées par une étape de relance
(E7, F2), des ultrasons de fréquences différentes
sont émis pour gêner et éloigner des êtres vivants
de spectres auditifs différents.

2. Procédé de sécurisation d’un système de recharge
selon la revendication 1, caractérisé en ce qu’il
comprend une étape, après une interruption de l’in-
duction, de tentative de relancer (E4, E8) un nombre
prédéterminé de fois la recharge par induction, puis
en cas d’échecs répétés causés par une présence
d’un corps, une étape de transmission (E9) d’une
alerte à destination d’un utilisateur.

3. Procédé de sécurisation d’un système de recharge
selon la revendication 1 ou la revendication 2, ca-
ractérisé en ce que les ultrasons sont émis à au
moins une fréquence entre 10 et 80 kHz.

4. Procédé de sécurisation d’un système de recharge
selon l’une des revendications 1 à 3, caractérisé en
ce que les ultrasons sont émis à un volume entre
60 et 100 dB.

5. Procédé de sécurisation d’un système de recharge
selon l’une des revendications 1 à 4, caractérisé en
ce que l’étape de détection (33) de la présence ou
de l’absence d’un corps dans un champ d’observa-
tion de sécurité inclut une détection d’une distorsion
du champ magnétique de charge par induction, ou
comprend l’utilisation d’un capteur de présence.

6. Procédé de sécurisation d’un système de recharge
selon l’une des revendications 1 à 5, caractérisé en
ce que les ultrasons sont émis vers un secteur an-
gulaire dans lequel une présence a été détectée.

7. Dispositif de sécurisation d’un système de recharge
par induction d’un véhicule automobile à batterie re-
chargeable (10), comprenant des moyens de détec-
tion (33) de la présence ou de l’absence d’un corps
dans un champ d’observation de sécurité associé

aux bobines d’induction (30, 11), des moyens d’in-
terruption de l’induction pour recharge en réaction à
une telle détection de présence, des moyens d’émis-
sion (32) d’ultrasons, à proximité des bobines d’in-
duction (30, 11) pour gêner un ou des êtres vivants
en réaction à une telle détection de présence, et des
moyens de relance de l’induction pour recharge en
réaction à une détection d’absence par lesdits
moyens de détection, caractérisé en ce que le dis-
positif est configuré pour, d’une émission (F1) d’ul-
trasons à une autre (F3), séparées par une relance
(E7, F2), émettre des ultrasons de fréquences diffé-
rentes pour gêner des êtres vivants de spectres audi-
tifs différents.

8. Dispositif de sécurisation d’un système de recharge
selon la revendication 7, caractérisé en ce que les
moyens de détection (33) et les moyens d’émission
(32) d’ultrasons sont rattachés matériellement à une
borne de recharge fixée au sol.

9. Dispositif de sécurisation d’un système de recharge
selon la revendication 7, caractérisé en ce que les
moyens de détection (33) et les moyens d’émission
(32) d’ultrasons sont rattachés matériellement au vé-
hicule automobile.
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