
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
3 

26
4 

55
1

A
1

TEPZZ¥ 6455_A_T
(11) EP 3 264 551 A1

(12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication: 
03.01.2018 Bulletin 2018/01

(21) Numéro de dépôt: 17177990.3

(22) Date de dépôt: 27.06.2017

(51) Int Cl.:
H02H 3/24 (2006.01)

(84) Etats contractants désignés: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Etats d’extension désignés: 
BA ME
Etats de validation désignés: 
MA MD

(30) Priorité: 29.06.2016 FR 1656061

(71) Demandeur: Valeo Systemes de Controle Moteur
95800 Cergy Saint Christophe (FR)

(72) Inventeur: FILIPE, Raphael
94046 CRETEIL (FR)

(74) Mandataire: Cardon, Nicolas
Valeo Systèmes de Contrôle Moteur 
Immeuble Le Delta 
14, avenue des Béguines
95800 Cergy St Christophe (FR)

(54) SYSTÈME ÉLECTRIQUE DESTINÉ À ÊTRE CONNECTÉ À DEUX ALIMENTATIONS 
ÉLECTRIQUES ET INSTALLATION ÉLECTRIQUE COMPORTANT UN TEL SYSTÈME 
ÉLECTRIQUE

(57) Le système électrique (118) comporte : une pre-
mière borne d’entrée positive (124) et une première bor-
ne d’entrée négative (126) destinées à être respective-
ment connectées à une première alimentation électrique
(102) présentant une première tension (V1) ; une deuxiè-
me borne d’entrée positive (128) et une deuxième borne
d’entrée négative (130) destinées à être respectivement
connectées à une deuxième alimentation électrique
(110) présentant une deuxième tension (V2) ; et un dis-
positif électrique (122) connecté, d’une part, aux premiè-
res bornes d’entrée (124, 126) et, d’autre part, aux

deuxièmes bornes d’entrées (128, 130).
Le système électrique (118) comporte en outre : un

premier interrupteur (138) au travers duquel le dispositif
électrique (122) est connectée à la deuxième borne d’en-
trée positive (128) ; et un dispositif de détection (142)
configuré pour détecter si une tension (V) entre la deuxiè-
me borne d’entrée positive (128) et la deuxième borne
d’entrée négative (130) est inférieure ou égale à un seuil
prédéterminé, et, en cas d’une telle détection, comman-
der l’ouverture du premier interrupteur (138).
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Description

DOMAINE TECHNIQUE

[0001] La présente invention concerne les systèmes
électriques destinés à être connectés à deux alimenta-
tions électriques.
[0002] Dans la description et les revendications qui
vont suivre, le terme de « borne » est utilisé pour désigner
n’importe qu’elle point d’un conducteur électrique.

ARRIÈRE-PLAN TECHNOLOGIQUE

[0003] On connait de l’état de la technique un système
électrique comportant :

- une première borne d’entrée positive et une premiè-
re borne d’entrée négative destinées à être respec-
tivement connectées à une borne positive et une bor-
ne négative d’une première alimentation électrique
présentant une première tension entre sa borne po-
sitive et sa borne négative,

- une deuxième borne d’entrée positive et une deuxiè-
me borne d’entrée négative destinées à être respec-
tivement connectées à une borne positive et une bor-
ne négative d’une deuxième alimentation électrique
présentant une deuxième tension entre sa borne po-
sitive et sa borne négative, la deuxième tension étant
supérieure à la première tension,

- un dispositif électrique connecté, d’une part, aux pre-
mières bornes d’entrée et, d’autre part, aux deuxiè-
mes bornes d’entrées, le dispositif électrique pré-
sentant un chemin de conduction électrique entre la
deuxième borne d’entrée positive et la première bor-
ne d’entrée négative.

[0004] Il est connu de connecter la première alimenta-
tion ou la deuxième alimentation au dispositif électrique
au travers d’une isolation galvanique. Le but de l’isolation
galvanique est d’isoler les deux alimentations, c’est-à-
dire d’éviter que du courant fourni par la deuxième ali-
mentation ne traverse le dispositif électrique pour rejoin-
dre la première alimentation.
[0005] L’invention a pour but de fournir une isolation
entre les deux alimentations ne nécessitant pas d’isola-
tion galvanique.

RÉSUMÉ DE L’INVENTION

[0006] À cet effet, il est proposé un système électrique
comportant :

- une première borne d’entrée positive et une premiè-
re borne d’entrée négative destinées à être respec-
tivement connectées à une borne positive et une bor-
ne négative d’une première alimentation électrique
présentant une première tension entre sa borne po-
sitive et sa borne négative,

- une deuxième borne d’entrée positive et une deuxiè-
me borne d’entrée négative destinées à être respec-
tivement connectées à une borne positive et une bor-
ne négative d’une deuxième alimentation électrique
présentant une deuxième tension entre sa borne po-
sitive et sa borne négative, la deuxième tension d’ali-
mentation étant supérieure à la première tension,

- un dispositif électrique connecté, d’une part, aux pre-
mières bornes d’entrée et, d’autre part, aux deuxiè-
mes bornes d’entrées, le dispositif électrique pré-
sentant un chemin de conduction électrique entre la
deuxième borne d’entrée positive et la première bor-
ne d’entrée négative,

caractérisé en ce qu’il comporte en outre :

- un premier interrupteur au travers duquel le dispositif
électrique est connectée à la deuxième borne d’en-
trée positive,

- un dispositif de détection configuré pour :

- détecter si une tension entre la deuxième borne
d’entrée positive et la deuxième borne d’entrée
négative est inférieure ou égale à un seuil pré-
déterminé,

- en cas d’une telle détection, commander
l’ouverture du premier interrupteur.

[0007] Grâce à l’invention, si un incident se produit du
côté de la deuxième alimentation entraînant une baisse
de tension, voire un court-circuit, entre la deuxième borne
d’entrée positive et la deuxième borne d’entrée négative,
le premier interrupteur est ouvert et isole ainsi les deux
alimentations.
[0008] De façon optionnelle, le seuil prédéterminé est
inférieur à 20 V, par exemple nul.
[0009] De façon optionnelle également, le premier in-
terrupteur comporte un transistor à effet de champ à grille
métal-oxyde.
[0010] De façon optionnelle également, le système
électrique comporte en outre un deuxième interrupteur
au travers duquel le dispositif électrique est connecté à
la deuxième borne d’entrée négative, et le dispositif de
détection est en outre configuré pour commander l’ouver-
ture du deuxième interrupteur en cas de détection que
la tension entre la deuxième borne d’entrée positive et
la deuxième borne d’entrée négative est inférieure ou
égale au seuil prédéterminé.
[0011] De façon optionnelle également, le deuxième
interrupteur comporte un transistor à effet de champ à
grille métal-oxyde.
[0012] De façon optionnelle également, le dispositif
électrique est configuré pour mesurer la deuxième ten-
sion de la deuxième alimentation électrique.
[0013] De façon optionnelle également, le dispositif
électrique comporte : une interface configurée pour ré-
duire la deuxième tension et fournir un signal représen-
tatif de la deuxième tension ; et un dispositif de calcul
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configuré pour mesurer au cours du temps la deuxième
tension à partir du signal représentatif de la deuxième
tension.
[0014] De façon optionnelle également, le dispositif de
calcul comporte un microcontrôleur.
[0015] De façon optionnelle également, le signal re-
présentatif de la deuxième tension est analogique, le dis-
positif de calcul comporte un convertisseur analogique
numérique configuré pour numériser le signal analogique
représentatif de la deuxième tension, et le dispositif de
calcul est configuré pour mesurer au cours du temps la
deuxième tension à partir du signal numérisé représen-
tatif de la deuxième tension.
[0016] De façon optionnelle également, le système
électrique est configuré pour commander un convertis-
seur de tension.

DESCRIPTION DES FIGURES

[0017]

La figure 1 est un schéma électrique d’une installa-
tion électrique mettant en oeuvre l’invention.
La figure 2 est un schéma électrique de l’installation
électrique de la figure 1 lors de la réalisation d’un
premier test selon la norme LV148.
La figure 3 est un schéma électrique de l’installation
électrique de la figure 1 lors de la réalisation d’un
deuxième test selon la norme LV148.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

[0018] En référence à la figure 1, une installation élec-
trique 100 mettant en oeuvre l’invention va à présent être
décrite.
[0019] L’installation électrique 100 comporte une pre-
mière alimentation électrique 102 présentant une borne
positive 104 et une borne négative 106 connectée à une
première masse électrique 108. La première alimenta-
tion électrique 102 est configurée pour présenter une pre-
mière tension V1 entre sa borne positive 104 et sa borne
négative 106 et, dans l’exemple décrit, pour fournir un
courant inférieur à 10 A.
[0020] La première tension V1 est une tension conti-
nue, par exemple comprise entre 10 V et 20 V. Dans
l’exemple décrit, la première tension vaut 12 V. La pre-
mière alimentation électrique 102 comporte par exemple
une première batterie (non représentée).
[0021] L’installation électrique 100 comporte en outre
une deuxième alimentation électrique 110 présentant
une borne positive 112 et une borne négative 114 con-
nectée à une deuxième masse électrique 116. La deuxiè-
me alimentation électrique 110 est configurée pour pré-
senter une deuxième tension V2 entre sa borne positive
112 et sa borne négative 114 et, dans l’exemple décrit,
pour fournir un courant supérieur à 100 A.
[0022] La deuxième tension V2 est une tension conti-
nue supérieure à la première tension V1, par exemple

comprise entre 30 V et 60 V. Dans l’exemple décrit, la
deuxième tension V2 vaut 48 V. La deuxième alimenta-
tion électrique 110 comporte par exemple une deuxième
batterie (non représentée).
[0023] La première masse électrique 108 et la deuxiè-
me masse électrique 116 peuvent être différentes et pré-
senter une tension non nulle entre elles, ou bien être
connectées l’une à l’autre pour ne former qu’une seule
masse électrique.
[0024] L’installation électrique 100 comporte en outre
un système de commande 118 d’un convertisseur de ten-
sion (non représenté) tel qu’un onduleur ou un conver-
tisseur continu-continu. Le convertisseur de tension est
par exemple destiné à convertir la deuxième tension V2,
par exemple en une tension variable ou alternative.
[0025] Le système de commande 118 comporte tout
d’abord une première borne d’entrée positive 124 et une
première borne d’entrée négative 126 destinées à être
respectivement connectées à la borne positive 104 et la
borne négative 106 de la première alimentation électri-
que 102.
[0026] Le système de commande 118 comporte en
outre une deuxième borne d’entrée positive 128 et une
deuxième borne d’entrée négative 130 destinées à être
respectivement connectées à la borne positive 112 et la
borne négative 114 de la deuxième alimentation électri-
que 110.
[0027] Dans l’exemple décrit, le système de comman-
de 118 comporte une carte électronique 120, également
appelée circuit imprimé, sur laquelle les éléments du sys-
tème de commande 118 décrits ci-dessous sont montés.
[0028] Le système de commande 118 comporte un dis-
positif de mesure 122 configuré pour mesurer au cours
du temps la deuxième tension V2 de la deuxième alimen-
tation électrique 110 et pour fournir un signal de com-
mande C au convertisseur de tension à partir notamment
de la mesure de la deuxième tension V2.
[0029] Le dispositif de mesure 122 comporte une in-
terface 132 connectée aux premières bornes d’entrée
124, 126 pour son alimentation électrique et aux deuxiè-
me bornes d’entrée 128, 130 pour recevoir la deuxième
tension V2. L’interface 132 est configurée pour réduire
la deuxième tension V2 et ainsi fournir un signal analo-
gique V2’ par rapport à la première masse 108 représen-
tatif de la deuxième tension V2, mais à un niveau élec-
trique inférieur, par exemple au moins deux fois inférieur,
de préférence au moins quatre fois inférieur à la deuxiè-
me tension V2.
[0030] Le dispositif de mesure 122 comporte en outre
un dispositif de calcul 134 connecté aux premières bor-
nes d’entrée 124, 126 pour son alimentation électrique
et à l’interface 132 pour recevoir le signal analogique V2’.
Plus précisément, le dispositif de calcul 134 comporte
un convertisseur analogique-numérique 136 configuré
pour recevoir le signal analogique V2’ et pour le numéri-
ser. Le dispositif de calcul 134 est configuré pour mesurer
au cours du temps la deuxième tension V2 à partir du
signal numérisé V2’. Le dispositif de calcul 134 comporte
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par exemple un microcontrôleur.
[0031] Ainsi, le dispositif de mesure 122 présente des
chemins de conduction électrique, au travers de l’inter-
face 132 et/ou du dispositif de calcul 134, entre toutes
les bornes d’entrée 124, 126, 128, 130 et en particulier
entre la deuxième borne d’entrée positive 128 et la pre-
mière borne d’entrée négative 126.
[0032] Le système de commande 118 comporte en
outre un premier interrupteur 138 au travers duquel le
dispositif de mesure 122 est connecté à la deuxième bor-
ne d’entrée positive 128. Le premier interrupteur 138
comporte par exemple un transistor à effet de champ à
grille métal-oxyde (de l’anglais « Metal Oxide Semicon-
ductor Field Effect Transistor » ou MOSFET).
[0033] Le système de commande 118 comporte en
outre un deuxième interrupteur 140 au travers duquel le
dispositif de mesure 122 est connecté à la deuxième bor-
ne d’entrée négative 130. Le deuxième interrupteur 140
comporte par exemple un MOSFET.
[0034] Les interrupteurs 138, 140 sont de préférence
chacun conçu pour supporter une tension de 70 V entre
leurs bornes, dans les deux sens d’application de la ten-
sion, lors de leur ouverture. Les interrupteurs 138, 140
sont en outre de préférence chacun conçu pour ne laisser
passer au plus que 1 mA lorsqu’une tension de 70 V est
appliquée entre leurs bornes.
[0035] Le système de commande 118 comporte en
outre un dispositif de détection 142 connecté à la deuxiè-
me borne d’entrée positive 128 et à la deuxième borne
d’entrée négative 130. Le dispositif de détection 142 est
en outre connecté au premier interrupteur 138 et au
deuxième interrupteur 140 pour les commander. Le dis-
positif de détection 142 est configuré pour détecter si une
tension V entre la deuxième borne d’entrée positive 128
et à la deuxième borne d’entrée négative 130 est infé-
rieure ou égale à un seuil prédéterminé et, en cas d’une
telle détection, commander l’ouverture du premier inter-
rupteur 138 et du deuxième interrupteur 140. Le seuil
prédéterminé est par exemple inférieur ou égal à 20 V,
par exemple nul.
[0036] Le fonctionnement du système électrique de la
figure 1 lors des tests de la norme LV148 va à présent
être décrit.
[0037] En référence à la figure 2, pour le premier test
de la norme LV148, la deuxième borne d’entrée négative
130 est déconnectée de la borne négative 114 de la
deuxième alimentation électrique 110 et de la deuxième
masse électrique 116.
[0038] Le potentiel à la deuxième borne d’entrée né-
gative 130 devient égal au potentiel de la deuxième borne
d’entrée positive 128. Ainsi, le dispositif de détection 142
détecte que la tension V est inférieure ou égale au seuil
prédéterminé et commande l’ouverture du premier inter-
rupteur 138 et du deuxième interrupteur 140.
[0039] L’ouverture du premier interrupteur 138 empê-
che ainsi le courant fourni par la deuxième alimentation
électrique 110 par sa borne positive 112 de s’écouler
vers la première masse électrique 108 au travers du dis-

positif de mesure 122.
[0040] En référence à la figure 3, pour le deuxième test
de la norme LV148, d’une part, les premières bornes
d’entrée 124, 126 sont court-circuitées et, d’autre part,
les deuxièmes bornes d’entrée 128, 130 sont également
court-circuitées. En outre, les deuxièmes bornes d’en-
trée 128, 130 et les premières bornes d’entrée 124, 126
sont respectivement connectées à une borne positive et
une borne négative d’une alimentation électrique de test
302 fournissant une tension continue V0 de 70 V.
[0041] Du fait du court-circuit des deuxièmes bornes
d’entrée 128, 130, la tension V entre elles s’annule. Ainsi,
le dispositif de détection 142 détecte que la tension V est
inférieure ou égale au seuil prédéterminé et commande
l’ouverture du premier interrupteur 138 et du deuxième
interrupteur 140.
[0042] Ainsi, les interrupteurs 138, 140 ouverts isolent
les premières bornes d’entrée 124, 126 par rapport aux
deuxièmes bornes d’entrée 128, 130 de sorte que l’ali-
mentation électrique de test 302 produit un courant sen-
siblement nul, en particulier inférieur à 1 mA, au travers
du système de commande 118.
[0043] La présente invention n’est pas limitée au mode
de réalisation décrit précédemment, mais est au contrai-
re définie par les revendications qui suivent. Il sera en
effet apparent à l’homme du métier que des modifications
peuvent y être apportées.
[0044] Par exemple, le dispositif électrique 122 pour-
rait être configuré pour réaliser une autre fonction que
celle de mesurer la deuxième tension V2.
[0045] Par ailleurs, les termes utilisés dans les reven-
dications ne doivent pas être compris comme limités aux
éléments du mode de réalisation décrit précédemment,
mais doivent au contraire être compris comme couvrant
tous les éléments équivalents que l’homme du métier
peut déduire à partir de ses connaissances générales.

RÉFÉRENCES

[0046]

100 installation électrique
102 première alimentation électrique
104 borne positive
106 borne négative
108 première masse électrique
110 deuxième alimentation électrique
112 borne positive
114 borne négative
116 deuxième masse électrique
118 système de commande
120 carte électronique
122 dispositif de mesure
124 première borne d’entrée positive
126 première borne d’entrée négative
128 deuxième borne d’entrée positive
130 deuxième borne d’entrée négative
132 interface
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134 dispositif de calcul
136 convertisseur analogique-numérique
138 premier interrupteur
140 deuxième interrupteur
142 dispositif de détection

Revendications

1. Système électrique (118) comportant :

- une première borne d’entrée positive (124) et
une première borne d’entrée négative (126)
destinées à être respectivement connectées à
une borne positive (104) et une borne négative
(106) d’une première alimentation électrique
(102) présentant une première tension (V1) en-
tre sa borne positive (104) et sa borne négative
(106),
- une deuxième borne d’entrée positive (128) et
une deuxième borne d’entrée négative (130)
destinées à être respectivement connectées à
une borne positive (112) et une borne négative
(114) d’une deuxième alimentation électrique
(110) présentant une deuxième tension (V2) en-
tre sa borne positive (112) et sa borne négative
(114), la deuxième tension d’alimentation (V2)
étant supérieure à la première tension (V1),
- un dispositif électrique (122) connecté, d’une
part, aux premières bornes d’entrée (124, 126)
et, d’autre part, aux deuxièmes bornes d’entrées
(128, 130), le dispositif électrique (122) présen-
tant un chemin de conduction électrique entre
la deuxième borne d’entrée positive (128) et la
première borne d’entrée négative (126),

caractérisé en ce qu’il comporte en outre :

- un premier interrupteur (138) au travers duquel
le dispositif électrique (122) est connectée à la
deuxième borne d’entrée positive (128),
- un dispositif de détection (142) configuré pour :

- détecter si une tension (V) entre la deuxiè-
me borne d’entrée positive (128) et la
deuxième borne d’entrée négative (130) est
inférieure ou égale à un seuil prédéterminé,
- en cas d’une telle détection, commander
l’ouverture du premier interrupteur (138).

2. Système électrique (118) selon la revendication 1,
dans lequel le seuil prédéterminé est inférieur à 20
V, par exemple nul.

3. Système électrique (118) selon la revendication 1
ou 2, dans lequel le premier interrupteur (138) com-
porte un transistor à effet de champ à grille métal-
oxyde.

4. Système électrique (118) selon l’une quelconque
des revendications 1 à 3, comportant en outre un
deuxième interrupteur (140) au travers duquel le dis-
positif électrique (122) est connecté à la deuxième
borne d’entrée négative (130), et dans lequel le dis-
positif de détection (142) est en outre configuré pour
commander l’ouverture du deuxième interrupteur
(140) en cas de détection que la tension (V) entre la
deuxième borne d’entrée positive (128) et la deuxiè-
me borne d’entrée négative (130) est inférieure ou
égale au seuil prédéterminé.

5. Système électrique (118) selon la revendication 4,
dans lequel le deuxième interrupteur (140) comporte
un transistor à effet de champ à grille métal-oxyde.

6. Système électrique (118) selon l’une quelconque
des revendications 1 à 5, dans lequel le dispositif
électrique (122) est configuré pour mesurer la
deuxième tension (V2) de la deuxième alimentation
électrique (110).

7. Système électrique (118) selon la revendication 6,
dans lequel le dispositif électrique (122) comporte :

- une interface (132) configurée pour réduire la
deuxième tension (V2) et fournir un signal (V2’)
représentatif de la deuxième tension (V2),
- un dispositif de calcul (134) configuré pour me-
surer au cours du temps la deuxième tension
(V2) à partir du signal (V2’) représentatif de la
deuxième tension (V2).

8. Système électrique (118) selon la revendication 7,
dans lequel le dispositif de calcul (134) comporte un
microcontrôleur.

9. Système électrique (118) selon la revendication 7
ou 8, dans lequel le signal (V2’) représentatif de la
deuxième tension (V2) est analogique, dans lequel
le dispositif de calcul (134) comporte un convertis-
seur analogique numérique (136) configuré pour nu-
mériser le signal analogique (V2’) représentatif de la
deuxième tension (V2), et dans lequel le dispositif
de calcul (134) est configuré pour mesurer au cours
du temps la deuxième tension (V2) à partir du signal
numérisé (V2’) représentatif de la deuxième tension
(V2).

10. Système électrique (118) selon l’une quelconque
des revendications 1 à 9, configuré pour commander
un convertisseur de tension.
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