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Description

[0001] La présente invention concerne un dispositif
électrique de génération d’une tension électrique à des-
tination d’une unité de traitement d’informations, pour la
sauvegarde d’information(s) lors d’une extinction d’une
source principale apte à alimenter électriquement l’unité
de traitement d’informations.
[0002] L’invention concerne également un appareil
électrique de génération de la tension électrique à des-
tination de l’unité de traitement d’informations, pour la
sauvegarde d’information(s) lors de l’extinction de la
source principale, l’appareil comprenant un tel dispositif
électrique de génération, et une pile électrique connectée
en entrée du dispositif.
[0003] L’invention concerne également un système
électronique de traitement d’informations, tel qu’un poste
électronique de radiocommunication, le système com-
prenant une unité de traitement d’informations, une sour-
ce principale d’alimentation électrique de l’unité de trai-
tement d’informations, et un tel appareil électrique de
génération de la tension électrique à destination de l’unité
de traitement d’informations, pour la sauvegarde d’infor-
mation(s) lors de l’extinction de la source principale.
[0004] L’invention concerne le domaine des systèmes
électroniques de traitement d’informations, par exemple
sous forme de cartes électroniques, nécessitant le main-
tien d’une tension de sauvegarde par pile. Le maintien
de cette tension de sauvegarde à l’aide d’une pile permet
de sauvegarder des données et/ou de maintenir certai-
nes fonctions, par exemple une fonction d’horloge. Le
remplacement de la pile doit ainsi pouvoir être effectué
en un temps minimal sans perdre les données sauve-
gardées et/ou sans arrêter la ou les fonctions concer-
nées.
[0005] On connaît alors un appareil électrique de gé-
nération d’une tension électrique de sauvegarde, l’appa-
reil comprenant un dispositif électrique de génération du
type précité, et une pile électrique connectée en entrée
du dispositif. Le dispositif électrique de génération com-
prend une borne d’entrée apte à recevoir une tension
d’entrée, une borne de sortie apte à délivrer une tension
de sortie à destination de l’unité de traitement d’informa-
tions, une diode connectée électriquement entre la borne
d’entrée et la borne de sortie en sens passant depuis la
borne d’entrée vers la borne de sortie, et un condensa-
teur relié électriquement à la borne de sortie.
[0006] La tension délivrée par la pile électrique en en-
trée du dispositif de génération diminue au fur et à me-
sure de l’utilisation de la pile, et au-delà d’une certaine
durée de fonctionnement de la pile, la tension de sauve-
garde délivrée par le dispositif de génération, à partir de
cette tension d’entrée fournie par la pile, devient trop fai-
ble pour garantir la sauvegarde des données et/ou le
maintien des fonctions concernées.
[0007] Il est alors nécessaire de procéder à un chan-
gement de la pile, et le condensateur permet alors de
délivrer la tension de sauvegarde en la borne de sortie,

en particulier pendant le changement de la pile. Le con-
densateur est généralement une supercapacité, tel qu’un
condensateur ayant une capacité supérieure à 100 mF
(milli-Farad).
[0008] Toutefois, un tel condensateur permet de déli-
vrer la tension de sauvegarde souhaitée pendant une
durée généralement très courte, de l’ordre d’une à deux
secondes, nécessitant alors un changement particuliè-
rement rapide de la pile en moins d’une à deux secondes,
ce qui est très contraignant. Pour augmenter le temps
alloué au changement de la pile, il est alors possible
d’augmenter la capacité du condensateur, mais cela en-
traîne une augmentation significative du coût et de l’en-
combrement du condensateur. Pour augmenter ce
temps alloué, il est encore possible d’effectuer le chan-
gement lorsque la tension délivrée par la pile est encore
relativement élevée, ce qui diminue alors significative-
ment la durée de fonctionnement de la pile.
[0009] US 2010/264887 A1 et JP 4 848453 B2 décri-
vent chacun un dispositif de génération d’une tension
électrique.
[0010] Le but de l’invention est donc de proposer un
dispositif de génération d’une tension électrique de sau-
vegarde, permettant d’augmenter le temps alloué au
changement de la pile, tout en ne dégradant pas la durée
de fonctionnement de la pile et en n’utilisant pas un con-
densateur de capacité bien plus importante.
[0011] À cet effet, l’invention a pour objet un dispositif
électrique de génération selon la revendication 1.
[0012] Le dispositif de génération selon l’invention per-
met alors, de par la présence du deuxième condensateur
et du module de commutation, de délivrer la tension de
sortie en la borne de sortie dans la deuxième configura-
tion. Dans cette deuxième configuration, les premier et
deuxième condensateurs sont connectés en série l’un
de l’autre, ce qui permet alors de doubler la valeur de la
tension délivrée en la borne de sortie, par rapport au
dispositif de génération de l’état de la technique, sans
pour autant nécessiter d’avoir un condensateur ayant
une capacité double.
[0013] Suivant d’autres aspects avantageux de l’in-
vention, le dispositif de génération est selon l’une quel-
conque des revendications dépendantes 2 à 6.
[0014] L’invention a également pour objet un appareil
électrique de génération selon la revendication 7.
[0015] L’invention a également pour objet un système
électronique de traitement d’informations selon la reven-
dication 8.
[0016] Suivant un autre aspect avantageux de l’inven-
tion, le système de traitement d’informations est selon la
revendication 9.
[0017] Ces caractéristiques et avantages de l’inven-
tion apparaitront à la lecture de la description qui va sui-
vre, donnée uniquement à titre d’exemple non limitatif,
et faite en référence aux dessins annexés, sur lesquels :

- la figure 1 est une représentation schématique d’un
système électronique de traitement d’informations

1 2 
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selon l’invention, comprenant une unité de traite-
ment d’informations, une source principale d’alimen-
tation électrique de l’unité de traitement d’informa-
tions, et un appareil électrique de génération d’une
tension électrique à destination de l’unité de traite-
ment d’informations, pour la sauvegarde d’informa-
tion(s) lors d’une extinction de la source principale,
l’appareil comportant un dispositif électrique de gé-
nération de ladite tension électrique à destination de
l’unité de traitement d’informations, et une pile élec-
trique connectée en entrée du dispositif ;

- la figure 2 est un ensemble de deux courbes, une
première courbe représentant l’évolution temporelle
de la tension en entrée du dispositif de la figure 1 et
une deuxième courbe représentant l’évolution tem-
porelle de la tension en sortie dudit dispositif ; et

- la figure 3 est un ensemble de trois courbes, une
première courbe représentant l’évolution temporelle
de la tension fournie par la pile en entrée du dispo-
sitif, une deuxième courbe représentant l’évolution
temporelle de la tension en sortie du dispositif avec
un dispositif de l’état de la technique, et une troisième
courbe représentant l’évolution temporelle de la ten-
sion en sortie du dispositif avec le dispositif selon
l’invention.

[0018] Dans la suite de la description, l’expression
« sensiblement égal à » définit une relation d’égalité à
plus ou moins10%.
[0019] Sur la figure 1, un système électronique 10 de
traitement d’informations comprend une unité de traite-
ment d’informations 12, une source principale 14 d’ali-
mentation électrique de l’unité de traitement d’informa-
tions 12 et un appareil électrique 16 de génération d’une
tension électrique Us à destination de l’unité de traite-
ment d’informations 12.
[0020] Le système électronique de traitement d’infor-
mations 10 est un système électronique nécessitant le
maintien d’une tension de sauvegarde entre ses bornes
d’entrée, non représentées, pour sauvegarder des don-
nées et/ou de maintenir certaines fonctions, par exemple
une fonction d’horloge.
[0021] Le système électronique de traitement d’infor-
mations 10 est, par exemple, un poste électronique de
radiocommunication. Le poste électronique de radio-
communication est également appelé station radioélec-
trique, et est apte à émettre et/ou à recevoir des données
par ondes radioélectriques, à destination et/ou depuis un
autre poste de radiocommunication.
[0022] L’unité de traitement d’informations 12 est, par
exemple formée, d’un processeur et d’une mémoire as-
sociée au processeur, non représentés. L’unité de trai-
tement d’informations 12 est réalisée sous forme d’une
ou plusieurs cartes électroniques, non représentées.
[0023] La source principale 14 est connue en soi, et
est configurée pour délivrer à l’unité de traitement d’in-
formations 12 une énergie électrique pour l’alimentation
électrique des éléments constituant ladite unité de trai-

tement d’informations 12.
[0024] La source principale 14 est, par exemple, une
source continue apte à délivrer une tension continue à
l’unité de traitement d’informations 12. En variante, la
source principale 14 est une source alternative apte à
délivrer une tension alternative à l’unité de traitement
d’informations 12.
[0025] L’appareil de génération 16 comprend un dis-
positif électrique 18 de génération de la tension électri-
que Us à destination de l’unité de traitement d’informa-
tions 12, et une pile électrique 20 connectée en entrée
du dispositif 18. La tension électrique Us générée par
l’appareil électrique 16 est adaptée pour servir à la sau-
vegarde d’information(s) en cas d’extinction de la source
principale 14.
[0026] Le dispositif de génération 18 comprend au
moins une borne d’entrée 22 apte à recevoir une tension
d’entrée UE et au moins une borne de sortie 24 apte à
délivrer en sortie la tension électrique US, également ap-
pelée tension de sortie, à destination de l’unité de traite-
ment d’informations 12. L’homme du métier comprendra
alors que le nombre de borne(s) d’entrée 22 et de bor-
ne(s) de sortie 24 dépend du type de la tension d’entrée
UE et du type de la tension de sortie US.
[0027] Dans l’exemple de la figure 1, la tension d’en-
trée UE et la tension de sortie Us sont chacune une ten-
sion continue, et le dispositif de génération 18 comprend
alors deux bornes d’entrée 22 et deux bornes de sortie
24, à savoir une borne positive et une borne négative à
chaque fois.
[0028] Dans l’exemple de la figure 1, seule la borne
positive est représentée pour les bornes d’entrée 22 et
les bornes de sortie 24 par souci de simplification du
dessin. Chaque borne négative, non représentée, est
connectée à un potentiel de référence 25, telle qu’une
masse électrique, le potentiel de référence 25 étant sym-
bolisé par un triangle sur la figure 1.
[0029] Par convention, dans la suite de la description,
lorsqu’il sera fait référence à une borne d’entrée 22 ou
de sortie 24 en particulier, la borne considérée sera alors
la borne positive pour la tension continue, ou la borne de
phase par analogie pour une tension alternative.
[0030] Le dispositif de génération 18 comprend une
première diode 26 connectée électriquement entre la
borne d’entrée 22 et la borne de sortie 24, en sens pas-
sant depuis la borne d’entrée 22 vers la borne de sortie
24.
[0031] Le dispositif de génération 18 comprend un pre-
mier condensateur 28 et un deuxième condensateur 30,
chacun étant relié électriquement à la borne de sortie 24.
Il comprend en outre un module de commutation 32 con-
figuré pour commuter entre une première configuration
dans laquelle les premier et deuxième condensateurs
28, 30 sont connectés en parallèle l’un de l’autre et une
deuxième configuration dans laquelle les premier et
deuxième condensateurs 28, 30 sont connectés en série
l’un de l’autre. Les premier et deuxième condensateurs
28, 30 sont, dans la deuxième configuration, configurés
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pour délivrer la tension de sortie Us en la borne de sortie
24. Le module de commutation 32 est un module élec-
trique, de préférence un module électronique.
[0032] En complément facultatif, le dispositif de géné-
ration 18 comprend en outre un module de commande
34 configuré pour commander le module de commutation
32, en fonction de la valeur de la tension d’entrée UE. Le
module de commande 34 est un module électrique, de
préférence un module électronique.
[0033] En complément facultatif, le dispositif de géné-
ration 18 comprend en outre un troisième condensateur
36 relié électriquement à la borne de sortie 36. Le troi-
sième condensateur 36 est, par exemple, connecté di-
rectement entre la borne de sortie 24 et le potentiel de
référence 25.
[0034] En complément facultatif, le dispositif de géné-
ration 18 comprend une première résistance électrique
38 connectée entre la borne d’entrée 22 et un premier
nœud intermédiaire 40, une deuxième diode 42 connec-
tée entre des deuxième 44 et troisième 46 nœuds inter-
médiaires, et une troisième diode 48 connectée entre le
troisième nœud intermédiaire 46 et la borne de sortie 24.
[0035] En complément facultatif, le dispositif de géné-
ration 18 comprend une quatrième diode 50 et une
deuxième résistance 52 connectées en série entre le pre-
mier nœud intermédiaire 40 et le deuxième nœud inter-
médiaire 44.
[0036] La pile électrique 20 est connue en soi, et est
apte à délivrer une tension continue Upile en la borne
d’entrée 22. Lorsque la pile électrique 20 est neuve, la
valeur de la tension continue Upile délivrée par la pile 20
en entrée du dispositif de génération 18 est sensiblement
égale à 3,6 V.
[0037] La pile électrique 20 est considérée comme
usée, lorsque la valeur de la tension continue Upile déli-
vrée par la pile 20 est inférieure ou égale à une valeur
minimale prédéfinie. Cette valeur minimale prédéfinie
dépend de la valeur minimale de la tension de sortie US
devant être fournie à l’unité de traitement d’informations
12, en tant que tension de sauvegarde Usauv. Cette valeur
minimale prédéfinie est, par exemple, comprise entre 2,7
V et 2,9 V.
[0038] La première diode 26 est par exemple une diode
Schottky, comme représenté sur la figure 1.
[0039] En variante non représentée, la première diode
26 est réalisée sous forme d’un transistor commandé par
une unité de commande. Le transistor est par exemple
un transistor à effet de champ, tel qu’un transistor MOS-
FET (de l’anglais Metal-Oxide-Semiconductor Field-Ef-
fect Transistor). Lorsque le transistor est commandé en
mode passant, le courant circule entre les électrodes de
conduction du transistor, le transistor se comportant alors
comme une diode en sens passant. Lorsque le transistor
est commandé en mode bloqué, le courant ne circule
pas entre les électrodes de conduction, une diode interne
du transistor empêchant le courant de circuler en sens
inverse.
[0040] La première diode 26 a une tension de seuil,

par exemple sensiblement égale à 0,7 V.
[0041] Le premier condensateur 28 présente une pre-
mière capacité C1, et le deuxième condensateur 30 pré-
sente une deuxième capacité C2. Les valeurs des pre-
mière et deuxième capacités C1, C2 sont, par exemple,
chacune supérieure à 10 mF, de préférence encore cha-
cune supérieure à 100 mF. La valeur de la première ca-
pacité C1 est par exemple égale à la valeur de la deuxiè-
me capacité C2.
[0042] Le module de commutation 32 comporte un pre-
mier interrupteur 54 connecté entre le premier conden-
sateur 28 et une électrode respective du deuxième con-
densateur 30, et un deuxième interrupteur 56 connecté
à ladite électrode du deuxième condensateur 30, cette
électrode du deuxième condensateur 30 correspondant
à un quatrième nœud intermédiaire 58. Dans l’exemple
de la figure 1, le premier interrupteur 54 est alors con-
necté entre le deuxième nœud intermédiaire 44 et le qua-
trième nœud intermédiaire 58, et le deuxième interrup-
teur 56 est connecté entre le quatrième nœud intermé-
diaire 58 et la tension de référence 25.
[0043] Le module de commutation 32 comporte la
deuxième diode 42 connectée entre le premier conden-
sateur 28 et l’autre électrode du deuxième condensateur
30, cette autre électrode du deuxième condensateur 30
correspondant au troisième nœud intermédiaire 46. La
deuxième diode 42 est en sens passant depuis le premier
condensateur 28 vers le deuxième condensateur 30.
[0044] Le module de commande 34 est configuré pour
commander le module de commutation 32 en fonction
de la valeur de la tension d’entrée UE. Le module de
commande 34 est notamment configuré pour comman-
der le module de commutation 32 de la première confi-
guration vers la deuxième configuration lorsque la valeur
de la tension d’entrée UE est inférieure à une valeur seuil
prédéfinie UE_min.
[0045] Le module de commande 34 comporte un com-
parateur 60, le comparateur 60 étant relié électriquement
en entrée à la borne d’entrée 22, d’une part, et à une
tension de référence Uref, d’autre part, et en sortie au
module de commutation 32. Dans l’exemple de la figure
1, le comparateur 60 est un amplificateur opérationnel
dont l’entrée inverseuse est connectée à la tension de
référence Uref, et dont l’entrée non-inverseuse est reliée
au premier nœud intermédiaire 40 par l’intermédiaire
d’un pont diviseur 62 comportant une troisième résistan-
ce 64 et une quatrième résistance 66.
[0046] Le troisième condensateur 36 est configuré
pour délivrer une tension de réserve en présence d’un
appel de courant en la borne de sortie 24, notamment
lors de la commutation entre la première configuration
et la deuxième configuration. Autrement dit, le troisième
condensateur 36 forme un condensateur de découplage
sur la tension de sortie Us.
[0047] Le troisième condensateur 36 présente une
troisième capacité C3. La valeur de la troisième capacité
C3 est par exemple inférieure à 1 mF.
[0048] La deuxième diode 42, la troisième diode 48 et
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la quatrième diode 50 sont, par exemple, chacune une
diode Schottky.
[0049] Le premier interrupteur 54 et le deuxième inter-
rupteur 56 comportent chacun deux électrodes de con-
duction 68 et une électrode de commande 70.
[0050] Le premier interrupteur 54 et le deuxième inter-
rupteur 56 sont de préférence configurés pour être com-
mandés en opposition de phase, l’un étant en mode blo-
qué pendant que l’autre est en mode passant, et inver-
sement. Le premier interrupteur 54 et le deuxième inter-
rupteur 56 sont par exemple des transistors de types
distincts, par exemple de type P et de type N. Dans
l’exemple de la figure 1, le premier interrupteur 54 est un
transistor de type P, et le deuxième interrupteur 56 est
un transistor de type N.
[0051] Le premier interrupteur 54 et le deuxième inter-
rupteur 56 sont par exemple des transistors à effet de
champ, tel que des transistors MOSFET. Les électrodes
de conduction 68 sont alors des électrodes de drain et
de source, et l’électrode de commande 70 est une élec-
trode de grille.
[0052] Le comparateur 60 est connecté en sortie au
module de commutation 32. Dans l’exemple de la figure
1, le comparateur 60 est alors connecté en sortie aux
électrodes de commande 70 des premier et deuxième
interrupteurs 54, 56.
[0053] Le fonctionnement du système électronique de
traitement d’informations 10 selon l’invention, et plus par-
ticulièrement de l’appareil électrique de génération 16,
va être à présent expliqué en regard de la figure 2 qui
représente des courbes de la tension d’entrée UE et de
la tension de sortie US en fonction du temps.
[0054] Initialement, à un instant temporel initial T0, les
premier et deuxième condensateur 28, 30, ainsi que le
troisième condensateur 36 le cas échéant, sont déchar-
gés et aucune pile 20 n’est installée dans l’appareil de
génération 16, de sorte que la tension d’entrée UE et la
tension de sortie US sont nulles, comme représenté sur
la figure 2 avec une première courbe 100 correspondant
à l’évolution temporelle de la tension d’entrée UE et une
deuxième courbe 110 correspondant à l’évolution tem-
porelle de la tension de sortie US.
[0055] La pile 20 est ensuite insérée dans l’appareil de
génération 16, et connectée en entrée du dispositif de
génération 18 en un premier instant temporel de fonc-
tionnement T1.
[0056] En ce premier instant temporel de fonctionne-
ment T1, par exemple 20 secondes après l’instant initial
T0 sur la figure 2, la tension d’entrée UE est alors sensi-
blement égale à 3,6 V correspondant à la tension Upile
fournie par la pile 20 lorsque celle-ci est neuve, et un
courant électrique circule alors à travers la première ré-
sistance 38 et la première diode 26 jusqu’à la borne de
sortie 24. La tension de sortie US est alors sensiblement
égale à 2,9 V, la tension de sortie US correspondant dans
ce cas sensiblement à la tension d’entrée UE moins la
tension de seuil de la première diode 26.
[0057] En ce premier instant temporel de fonctionne-

ment T1, le premier condensateur 28 se charge à partir
de la tension d’entrée UE au travers de la première ré-
sistance 38, de la quatrième diode 50 et de la deuxième
résistance 52.
[0058] En ce premier instant temporel de fonctionne-
ment T1, la tension reçue, via le pont diviseur 62 à partir
de la tension d’entrée UE, sur l’entrée non-inverseuse de
l’amplificateur opérationnel du comparateur 60 est supé-
rieure à la tension de référence Uref reçue sur l’entrée
inverseuse dudit amplificateur opérationnel, de sorte que
la sortie de l’amplificateur opérationnel est à l’état haut,
ce qui commande le premier interrupteur 54 en mode
bloqué et le deuxième interrupteur 56 en mode passant.
Le deuxième condensateur 30 se charge alors à partir
de la tension d’entrée UE au travers de la première ré-
sistance 38, de la quatrième diode 50, de la deuxième
résistance 52 et de la deuxième diode 42. La troisième
diode 48 est alors bloquée.
[0059] À partir de ce premier instant temporel de fonc-
tionnement T1 et jusqu’à un deuxième instant temporel
de fonctionnement T2, le module de commutation 32 est
alors dans sa première configuration dans laquelle les
premier et deuxième condensateurs 28, 30 sont connec-
tés en parallèle l’un de l’autre, le premier interrupteur 54
étant en mode bloqué et le deuxième interrupteur 56
étant en mode passant.
[0060] Le deuxième instant temporel de fonctionne-
ment T2 correspond à l’instant où la pile électrique 20
est considérée comme usée et doit être retirée pour être
remplacée, la valeur de la tension d’entrée UE ayant pro-
gressivement diminué au cours du temps entre les pre-
mier et deuxième instants temporels de fonctionnement
T1, T2. La valeur de la tension continue Upile délivrée par
la pile 20 devient en particulier inférieure ou égale à la
valeur minimale prédéfinie. Cette valeur minimale pré-
définie est sensiblement égale à 2,9 V dans l’exemple
de la figure 2.
[0061] Lorsque la pile électrique 20 est retirée de l’ap-
pareil de génération 16 en ce deuxième instant temporel
de fonctionnement T2, la tension d’entrée UE devient
alors nulle, et la première diode 26 est alors bloquée. La
deuxième diode 42 et la quatrième diode 50 sont égale-
ment bloquées.
[0062] En outre, la tension reçue, via le pont diviseur
62 à partir de la tension d’entrée UE, sur l’entrée non-
inverseuse de l’amplificateur opérationnel du compara-
teur 60 devient également nulle, et est alors inférieure à
la tension de référence Uref reçue sur l’entrée inverseuse
dudit amplificateur opérationnel, de sorte que la sortie
de l’amplificateur opérationnel passe à l’état bas, ce qui
commande le premier interrupteur 54 en mode passant
et le deuxième interrupteur 56 en mode bloqué.
[0063] À partir de ce deuxième instant temporel de
fonctionnement T2 et jusqu’à un troisième instant tem-
porel de fonctionnement T3, le module de commutation
32 est alors dans sa deuxième configuration dans laquel-
le les premier et deuxième condensateurs 28, 30 sont
connectés en série l’un de l’autre, le premier interrupteur
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54 étant en mode passant et le deuxième interrupteur 56
étant en mode bloqué.
[0064] Dans cette deuxième configuration, les premier
et deuxième condensateurs 28, 30 délivrent alors en la
borne de sortie 24 la tension de sortie US, et la tension
de sortie Us est plus précisément égale à la somme de
la tension aux bornes du premier condensateur 28 et de
la tension aux bornes du deuxième condensateur 30.
[0065] Dans l’exemple de la figure 2, la tension de sor-
tie US délivrée via les premier et deuxième condensa-
teurs 28, 30 connectés en série est alors supérieure à 5
V, et est donc très supérieure à la valeur minimale de la
tension de sortie US devant être fournie à l’unité de trai-
tement d’informations 12, en tant que tension de sauve-
garde Usauv. Ceci permet alors d’avoir un temps alloué
au changement de la pile électrique 20 suffisamment im-
portant, sans risquer que la valeur de la tension de sortie
US ne devienne inférieure à la valeur minimale prédéfinie.
[0066] Le troisième instant temporel de fonctionne-
ment T3 correspond au moment où une pile électrique
20 neuve est insérée dans l’appareil de génération 16,
et le dispositif de génération 18 se retrouve alors dans
l’état dans lequel il était au premier instant temporel de
fonctionnement T1.
[0067] Ainsi, le dispositif de génération 18 selon l’in-
vention permet d’augmenter le temps alloué au change-
ment de la pile 20, tout en ne nécessitant pas de relever
la valeur minimale de la tension Upile fournie par la pile
20, valeur minimale en-dessous de laquelle la pile 20
doit être changée.
[0068] Avec le dispositif de génération 18 selon l’in-
vention, cette valeur minimale prédéfinie de la tension
Upile fournie par la pile 20 est en effet inchangée. Le
dispositif de génération 18 selon l’invention ne dégrade
alors pas la durée de fonctionnement de la pile 20.
[0069] En variante, la valeur minimale prédéfinie de la
tension Upile fournie par la pile 20 est même diminuée,
ce qui améliore, c’est-à-dire augmente, la durée de fonc-
tionnement de la pile 20.
[0070] En outre, le dispositif de génération 18 selon
l’invention nécessite seulement d’utiliser le deuxième
condensateur 30 dont la deuxième capacité C2 est par
exemple sensiblement égale à la première capacité C1
du premier condensateur 28, mais ne nécessite pas d’uti-
liser un condensateur de capacité bien plus importante.
Pour autant, le module de commutation 32 permet, dans
la deuxième configuration, d’avoir le premier condensa-
teur 28 et le deuxième condensateur 30 connectés en
série, ce qui permet au final de doubler la valeur de la
tension résultante délivrée en la borne de sortie 24.
[0071] En outre, lorsque la pile électrique 20 est pré-
sente en entrée du dispositif de génération 18 et que le
module de commutation 32 est dans sa première confi-
guration, les premier et deuxième condensateurs 28, 30
sont alors connectés en parallèle pour que la valeur de
chaque capacité C1, C2 à charger ne soit pas trop im-
portante, et ne dégrade pas le fonctionnement du dispo-
sitif de génération 18.

[0072] Autrement dit, lorsque la pile électrique 20 est
connectée en entrée du dispositif de génération 18 et
fournit une tension de valeur suffisante pour l’alimenta-
tion de l’unité de traitement d’informations 12 via la pre-
mière diode 26, et que le mode de fonctionnement du
dispositif de génération 18 correspond alors à une charge
des premier et deuxième condensateurs 28, 30, ceux-ci
sont connectés en parallèle pour faciliter leur charge, le
module de commutation 32 étant dans sa première con-
figuration.
[0073] Ensuite, lorsque la pile électrique 20 est retirée
pour être changée, et que les premier et deuxième con-
densateurs 28, 30 prennent alors la suite de la pile 20
pour délivrer la tension de sortie US à l’unité de traitement
d’informations 12, les premier et deuxième condensa-
teurs 28, 30 sont connectés en série, le module de com-
mutation 32 commutant alors pour passer dans sa
deuxième configuration, ceci afin de délivrer une valeur
aussi importante que possible de la tension de sortie US.
[0074] Le dispositif de génération 18 selon l’invention
permet donc, en cas de retrait de la pile 20, de délivrer
une valeur bien plus importante la tension de sortie US
qu’avec le dispositif de génération de l’état de la techni-
que, ceci en supposant bien entendu que les premier et
deuxième condensateurs 28, 30 sont chargés, comme
cela doit être également le cas avec le condensateur du
dispositif de génération de l’état de la technique.
[0075] De ce fait, le dispositif de génération 18 selon
l’invention permet d’augmenter significativement le
temps alloué au changement de la pile 20, par rapport
au dispositif de génération de l’état de la technique, com-
me cela ressort dans l’exemple de la figure 3, décrit ci-
après.
[0076] Sur la figure 3, une première courbe de résultat
200 correspond à l’évolution temporelle de la tension
d’entrée UE, une deuxième courbe de résultat 210 cor-
respond à l’évolution temporelle de la tension de sortie
US délivrée par le dispositif de génération de l’état de la
technique, cette tension de sortie étant alors notée US_1,
et une troisième courbe de résultat 220 correspond à
l’évolution temporelle de la tension de sortie US délivrée
par le dispositif de génération 18 selon l’invention, cette
tension de sortie étant alors notée US_2.
[0077] L’homme du métier notera tout d’abord que la
tension d’entrée UE est la même avec le dispositif de
génération de l’état de la technique et avec le dispositif
de génération 18 selon l’invention, cette tension d’entrée
UE dépendant directement de la tension fournie par la
pile électrique 20, et la pile électrique 20 étant bien en-
tendu choisie identique en entrée de chaque dispositif
de génération pour pouvoir les comparer.
[0078] L’homme du métier observera ensuite que, lors
du retrait de la pile électrique 20 qui est effectué dans
l’exemple de la figure 3 à l’instant correspondant environ
à 400 secondes, les condensateurs respectifs s’étant
chargés pendant que la pile électrique 20 était connectée
en entrée du dispositif de génération respectif, la valeur
de la tension de sortie US_1 délivrée par le dispositif de
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génération de l’état de la technique est bien plus faible
que celle de la tension de sortie US_2 délivrée par le
dispositif de génération 18 selon l’invention.
[0079] Plus précisément, la valeur de la tension de sor-
tie US_1 délivrée par le dispositif de génération de l’état
de la technique diminue par rapport à celle qui était four-
nie lorsque la pile 20 était encore présente, et devient
rapidement inférieure à la valeur minimale souhaitée de
la tension de sortie, notée US_min. La différence tempo-
relle, notée ΔT_1, entre l’instant du retrait de la pile 20
et l’instant auquel la valeur de la tension de sortie US_1
devient inférieure à la valeur minimale de la tension de
sortie US_min est en effet sensiblement égale à 9 secon-
des.
[0080] Il est alors nécessaire, avec le dispositif de gé-
nération de l’état de la technique, que le remplacement
de la pile 20 soit effectué en moins de 9 secondes, ce
qui est particulièrement contraignant. La valeur minimale
de la tension de sortie US_min, par exemple égale à 2,6
V, est en effet ajustée pour que la tension de sauvegarde
reste suffisamment importante pour permettre de sauve-
garder les données et/ou de maintenir certaines fonc-
tions de l’unité de traitement d’informations 12.
[0081] En comparaison, la valeur de la tension de sor-
tie US_2 délivrée par le dispositif de génération 18 selon
l’invention augmente tout d’abord très significativement
par rapport à la valeur de la tension de sortie US_2 qui
était fournie lorsque la pile 20 était encore présente, et
devient bien plus tardivement inférieure à la valeur mini-
male de la tension de sortie US_min. La différence tem-
porelle, notée ΔT_2, entre l’instant du retrait de la pile 20
et l’instant auquel la valeur de la tension de sortie US_2
devient inférieure à la valeur minimale de la tension de
sortie US_min est alors sensiblement égale à 129 secon-
des, ce qui permet d’effectuer le changement de la pile
20 en toute tranquillité.
[0082] On conçoit alors que le dispositif de génération
18 selon l’invention permet d’augmenter de manière très
significative le temps alloué au changement de la pile 20
par rapport au dispositif de génération de l’état de la tech-
nique, ce qui facilite grandement le changement de la
pile 20, tout en ne dégradant pas la durée de fonction-
nement de la pile 20 et en n’utilisant pas un condensateur
de capacité bien plus importante.
[0083] délivrée par le dispositif de génération 18 selon
l’invention, cette tension de sortie étant alors notée US_2.
[0084] L’homme du métier notera tout d’abord que la
tension d’entrée UE est la même avec le dispositif de
génération de l’état de la technique et avec le dispositif
de génération 18 selon l’invention, cette tension d’entrée
UE dépendant directement de la tension fournie par la
pile électrique 20, et la pile électrique 20 étant bien en-
tendu choisie identique en entrée de chaque dispositif
de génération pour pouvoir les comparer.
[0085] L’homme du métier observera ensuite que, lors
du retrait de la pile électrique 20 qui est effectué dans
l’exemple de la figure 3 à l’instant correspondant environ
à 400 secondes, les condensateurs respectifs s’étant

chargés pendant que la pile électrique 20 était connectée
en entrée du dispositif de génération respectif, la valeur
de la tension de sortie US_1 délivrée par le dispositif de
génération de l’état de la technique est bien plus faible
que celle de la tension de sortie US_2 délivrée par le
dispositif de génération 18 selon l’invention.
[0086] Plus précisément, la valeur de la tension de sor-
tie US_1 délivrée par le dispositif de génération de l’état
de la technique diminue par rapport à celle qui était four-
nie lorsque la pile 20 était encore présente, et devient
rapidement inférieure à la valeur minimale souhaitée de
la tension de sortie, notée US_min. La différence tempo-
relle, notée ΔT_1, entre l’instant du retrait de la pile 20
et l’instant auquel la valeur de la tension de sortie US_1
devient inférieure à la valeur minimale de la tension de
sortie US_min est en effet sensiblement égale à 9 secon-
des.
[0087] Il est alors nécessaire, avec le dispositif de gé-
nération de l’état de la technique, que le remplacement
de la pile 20 soit effectué en moins de 9 secondes, ce
qui est particulièrement contraignant. La valeur minimale
de la tension de sortie US_min, par exemple égale à 2,6
V, est en effet ajustée pour que la tension de sauvegarde
reste suffisamment importante pour permettre de sauve-
garder les données et/ou de maintenir certaines fonc-
tions de l’unité de traitement d’informations 12.
[0088] En comparaison, la valeur de la tension de sor-
tie US_2 délivrée par le dispositif de génération 18 selon
l’invention augmente tout d’abord très significativement
par rapport à la valeur de la tension de sortie US_2 qui
était fournie lorsque la pile 20 était encore présente, et
devient bien plus tardivement inférieure à la valeur mini-
male de la tension de sortie US_min. La différence tem-
porelle, notée ΔT_2, entre l’instant du retrait de la pile 20
et l’instant auquel la valeur de la tension de sortie US_2
devient inférieure à la valeur minimale de la tension de
sortie US_min est alors sensiblement égale à 129 secon-
des, ce qui permet d’effectuer le changement de la pile
20 en toute tranquillité.
[0089] On conçoit alors que le dispositif de génération
18 selon l’invention permet d’augmenter de manière très
significative le temps alloué au changement de la pile 20
par rapport au dispositif de génération de l’état de la tech-
nique, ce qui facilite grandement le changement de la
pile 20, tout en ne dégradant pas la durée de fonction-
nement de la pile 20 et en n’utilisant pas un condensateur
de capacité bien plus importante.

Revendications

1. Dispositif électrique (18) de génération d’une tension
électrique (US) à destination d’une unité de traite-
ment d’informations, pour la sauvegarde d’informa-
tions lors d’une extinction d’une source principale
apte à alimenter électriquement l’unité de traitement
d’informations,
le dispositif (18) comprenant :
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- une borne d’entrée (22) apte à recevoir une
tension d’entrée (UE) ;
- une borne de sortie (24) apte à délivrer une
tension de sortie (US) à destination de l’unité de
traitement d’informations (12) ;
- une diode (26) connectée électriquement entre
la borne d’entrée (22) et la borne de sortie (24),
en sens passant depuis la borne d’entrée (22)
vers la borne de sortie (24) ;
- un premier condensateur (28) relié électrique-
ment à la borne de sortie (24) ;
- un deuxième condensateur (30) relié électri-
quement à la borne de sortie (24) ; et
- un module de commutation (32) configuré pour
commuter entre une première configuration
dans laquelle les premier et deuxième conden-
sateurs (28, 30) sont connectés en parallèle l’un
de l’autre et une deuxième configuration dans
laquelle les premier et deuxième condensateurs
(28, 30) sont connectés en série l’un de l’autre,

les premier et deuxième condensateurs (28, 30)
étant, dans la deuxième configuration, configurés
pour délivrer la tension de sortie (US) en la borne de
sortie (24),
caractérisé en ce que le dispositif (18) comprend
en outre :

- un module de commande (34) configuré pour
commander le module de commutation (32), en
fonction de la valeur de la tension d’entrée (UE),
le module de commande (34) étant configuré
pour commander le module de commutation
(32) de la première configuration vers la deuxiè-
me configuration lorsque la valeur de la tension
d’entrée (UE) est inférieure à une valeur seuil
prédéfinie (UE_min).

2. Dispositif (18) selon la revendication 1, dans lequel
le module de commande (34) comporte un compa-
rateur (60), le comparateur (60) étant relié électri-
quement en entrée à la borne d’entrée (22), d’une
part, et à une tension de référence (Uref), d’autre
part, et en sortie au module de commutation (32).

3. Dispositif (18) selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, dans lequel le module de com-
mutation (32) comporte :

- un premier interrupteur (54) connecté entre le
premier condensateur (28) et une électrode res-
pective du deuxième condensateur (30),
- un deuxième interrupteur (56) connecté à ladite
électrode du deuxième condensateur (30) et
- une deuxième diode (42) connectée entre le
premier condensateur (28) et l’autre électrode
du deuxième condensateur (30).

4. Dispositif (18) selon la revendication 3, dans lequel
le premier interrupteur (54) et le deuxième interrup-
teur (56) comportent chacun deux électrodes de con-
duction (68) et une électrode de commande (70), et
le comparateur (60) est connecté en sortie aux élec-
trodes de commande (70) des premier et deuxième
interrupteurs (54, 56).

5. Dispositif (18) selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, dans lequel le dispositif (18)
comprend en outre un troisième condensateur (36)
relié électriquement à la borne de sortie (24),
le troisième condensateur (36) présentant une ca-
pacité (C3) de préférence de valeur inférieure à 1
mF.

6. Dispositif (18) selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, dans lequel les premier (28) et
deuxième (30) condensateurs présentent chacun
une capacité (C1, C2) de valeur supérieure à 10 mF,
de préférence de valeur supérieure à 100 mF.

7. Appareil électrique (16) de génération d’une tension
électrique (US) à destination d’une unité de traite-
ment d’informations (12), pour la sauvegarde d’in-
formation(s) lors d’une extinction d’une source prin-
cipale apte à alimenter électriquement l’unité de trai-
tement d’informations (12), l’appareil comprenant :

- un dispositif électrique (18) de génération de
la tension électrique (US) à destination de l’unité
de traitement d’informations (12), et
- une pile électrique (20) connectée en entrée
du dispositif (18),
caractérisé en ce que le dispositif (18) est selon
l’une quelconque des revendications précéden-
tes.

8. Système électronique (10) de traitement d’informa-
tions, comprenant une unité de traitement d’informa-
tions (12), une source principale (14) d’alimentation
électrique de l’unité de traitement d’informations
(12), et un appareil électrique (16) de génération
d’une tension électrique (US) à destination de l’unité
de traitement d’informations (12), pour la sauvegar-
de d’information(s) lors d’une extinction de la source
principale (14),
caractérisé en ce que l’appareil (16) est selon la
revendication précédente.

9. Système (10) selon la revendication 8, dans lequel
le système (10) est un poste électronique de radio-
communication.

Patentansprüche

1. Elektrische Vorrichtung (18) zum Erzeugen einer
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elektrischen Spannung (Us) für eine Informations-
verarbeitungseinheit zum Speichern von Informati-
onen beim Erlöschen einer Hauptquelle, welche im-
stande ist, die Informationsverarbeitungseinheit
elektrisch zu versorgen,
wobei die Vorrichtung (18) aufweist:

- eine Eingangsklemme (22), welche imstande
ist, eine Eingangsspannung (UE) zu erhalten,
- eine Ausgangsklemme (24), welche imstande
ist, eine Ausgansspannung (US) für die Informa-
tionsverarbeitungseinheit (12) zu liefern,
- eine Diode (26), welche zwischen die Ein-
gangsklemme (22) und die Ausgangsklemme
(24) elektrisch geschaltet ist, in Durchlassrich-
tung von der Eingangsklemme (22) zu der Aus-
gangsklemme (24),
- einen ersten Kondensator (28), welcher mit der
Ausgangsklemme (24) elektrisch verbunden ist,
- einen zweiten Kondensator (30), welcher mit
der Ausgangsklemme (24) elektrisch verbun-
den ist, und
- ein Schaltmodul (32), welches eingerichtet ist,
um zu schalten zwischen einer ersten Konfigu-
ration, in welcher der erste und der zweite Kon-
densator (28, 30) parallel miteinander verbun-
den sind, und einer zweiten Konfiguration, in
welcher der erste und der zweite Kondensator
(28, 30) in Reihe miteinander verbunden sind,

wobei der erste und der zweite Kondensator (28, 30)
in der zweiten Konfiguration eingerichtet sind, um
die Ausgangsspannung (Us) an der Ausgangsklem-
me (24) zu liefern,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung
(18) ferner aufweist:

- ein Steuermodul (34), welches eingerichtet ist,
um das Schaltmodul (32) zu steuern, in Abhän-
gigkeit von dem Wert der Eingangsspannung
(UE), wobei das Steuermodul (34) eingerichtet
ist, um das Schaltmodul (32) von der ersten Kon-
figuration in die zweite Konfiguration zu steuern,
wenn der Wert der Eingangsspannung (UE) klei-
ner als ein vordefinierter Schwellwert (UE_min)
ist.

2. Vorrichtung (18) gemäß Anspruch 1, wobei das
Steuermodul (34) einen Komparator (60) aufweist,
wobei der Komparator (60) am Eingang einerseits
mit der Eingangsklemme (22) und andererseits mit
einer Referenzspannung (Uref) und am Ausgang mit
dem Schaltmodul (32) elektrisch verbunden ist.

3. Vorrichtung (18) gemäß irgendeinem der vorherigen
Ansprüche, wobei das Schaltmodul (32) aufweist:

- einen ersten Unterbrecher (54), welcher zwi-

schen den ersten Kondensator (28) und eine je-
weilige Elektrode des zweiten Kondensators
(30) geschaltet ist,
- einen zweiten Unterbrecher (56), welcher mit
der besagten Elektrode des zweiten Kondensa-
tors (30) verbunden ist, und
- eine zweite Diode (42), welche zwischen den
ersten Kondensator (28) und die andere Elek-
trode des zweiten Kondensators (30) geschaltet
ist.

4. Vorrichtung (18) gemäß Anspruch 3, wobei der erste
Unterbrecher (54) und der zweite Unterbrecher (56)
jeweils zwei Leitungselektroden (68) und eine Steu-
erelektrode (70) aufweisen und der Komparator (60)
am Ausgang mit den Steuerelektroden (70) des ers-
ten und des zweiten Unterbrechers (54, 56) verbun-
den ist.

5. Vorrichtung (18) gemäß irgendeinem der vorherigen
Ansprüche, wobei die Vorrichtung (18) ferner einen
dritten Kondensator (36) aufweist, welcher mit der
Ausgangsklemme (24) elektrisch verbunden ist,
wobei der dritte Kondensator (36) eine Kapazität
(C3) vorzugsweise mit einem Wert kleiner als 1 mF
hat.

6. Vorrichtung (18) gemäß irgendeinem der vorherigen
Ansprüche, wobei der erste (28) und der zweite (30)
Kondensator jeweilig eine Kapazität (C1, C2) mit ei-
nem Wert größer als 10 mF, vorzugsweise mit einem
Wert größer als 100 mF, haben.

7. Elektrisches Gerät (16) zum Erzeugen einer elektri-
schen Spannung (US) für eine Informationsverarbei-
tungseinheit (12) zum Speichern von Informati-
on(en) beim Erlöschen einer Hauptquelle, welche
imstande ist, die Informationsverarbeitungseinheit
(12) elektrisch zu versorgen, wobei das Gerät auf-
weist:

- eine elektrische Vorrichtung (18) zum Erzeu-
gen der elektrischen Spannung (Us) für die In-
formationsverarbeitungseinheit (12) und
- eine elektrische Batterie (20), welche am Ein-
gang der Vorrichtung (18) angeschlossen ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrich-
tung (18) gemäß irgendeinem der vorherigen
Ansprüche ist.

8. Elektronisches System (10) zum Verarbeiten von In-
formationen, welches aufweist eine Informationsver-
arbeitungseinheit (12), eine Hauptquelle (14) zur
elektrischen Versorgung der Informationsverarbei-
tungseinheit (12) und ein elektrisches Gerät (16)
zum Erzeugen einer elektrischen Spannung (US) für
die Informationsverarbeitungseinheit (12) zum Spei-
chern von Information(en) beim Erlöschen der
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Hauptquelle (14),
dadurch gekennzeichnet, dass das Gerät (16) ge-
mäß dem vorherigen Anspruch ist.

9. System (10) gemäß Anspruch 8, wobei das System
(10) eine elektronische Funkkommunikationsstation
ist.

Claims

1. Electrical device (18) for generating an electrical volt-
age (US) intended for an information processing unit,
for backing up information while a main source ca-
pable of supplying electrical power to the information
processing unit is switched off, the device (18) com-
prising:

- an input terminal (22) capable of receiving an
input voltage (UE);
- an output terminal (24) capable of supplying
an output voltage (US) intended for the informa-
tion processing unit (12);
- a diode (26) electrically connected between
the input terminal (22) and the output terminal
(24), in the conducting direction from the input
terminal (22) towards the output terminal (24);
- a first capacitor (28) electrically connected to
the output terminal (24);
- a second capacitor (30) electrically connected
to the output terminal (24); and
- a switching module (32) configured to switch
between a first configuration, in which the first
and second capacitors (28, 30) are intercon-
nected in parallel, and a second configuration,
in which the first and second capacitors (28, 30)
are interconnected in series,

the first and second capacitors (28, 30) being con-
figured, in the second configuration, to supply the
output voltage (US) at the output terminal (24),
characterised in that the device (18) further com-
prises:

- a control module (34) configured to control the
switching module (32) on the basis of the value
of the input voltage (UE), the control module (34)
being configured to control the switching module
(32) from the first configuration to the second
configuration when the value of the input voltage
(UE) is below a predefined threshold value
(UE_MIN)·

2. Device (18) according to claim 1, wherein the control
module (34) comprises a comparator (60), the com-
parator (60) being electrically connected at the input
both to the input terminal (22) and to a reference
voltage (Uref), and at the output to the switching mod-

ule (32).

3. Device (18) according to either of the preceding
claims, wherein the switching module (32) compris-
es:

- a first switch (54) connected between the first
capacitor (28) and a corresponding electrode of
the second capacitor (30),
- a second switch (56) connected to said elec-
trode of the second capacitor (30), and
- a second diode (42) connected between the
first capacitor (28) and the other electrode of the
second capacitor (30).

4. Device (18) according to claim 3, wherein the first
switch (54) and the second switch (56) each com-
prise two conduction electrodes (68) and a control
electrode (70), and the comparator (60) is connected
at the output to the control electrodes (70) of the first
and second switches (54, 56).

5. Device (18) according to any of the preceding claims,
wherein the device (18) further comprises a third ca-
pacitor (36) electrically connected to the output ter-
minal (24), the third capacitor (36) having a capaci-
tance (C3) preferably of a value less than 1 mF.

6. Device (18) according to any of the preceding claims,
wherein the first (28) and
second (30) capacitors each have a capacitance
(C1, C2) of a value greater than 10 mF, preferably
of a value greater than 100 mF.

7. Electrical apparatus (16) for generating an electrical
voltage (Us) intended for an information processing
unit (12), for backing up information while a main
source capable of supplying electrical power to the
information processing unit (12) is switched off, the
apparatus comprising:

- an electrical device (18) for generating the elec-
trical voltage (US) intended for the information
processing unit (12), and
- an electrical battery (20) connected at the input
of the device (18),
characterised in that the device (18) is accord-
ing to any of the preceding claims.

8. Electronic information processing system (10), com-
prising an information processing unit (12), a main
source (14) for supplying electrical power to the in-
formation processing unit (12), and an electrical ap-
paratus (16) for generating an electrical voltage (US)
intended for the information processing unit (12), for
backing up information while the main source (14)
is switched off, characterised in that the apparatus
(16) is according to the preceding claim.
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9. System (10) according to claim 8, wherein the sys-
tem (10) is an electronic radio communication sta-
tion.
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