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Object if  du projet  

Etudier un chargeur de batterie compact et à haut rendement pouvant délivrer une 
puissance de 2[kW] en respectant les normes en vigueur notamment à l’aide des 
composants de nouvelle génération de type GaN. 

Méthodes | Expériences | Résultats  

L’étude est basée sur l’analyse d’un kit de développement fourni par Texas 
Instrument n’ayant pas pu aboutir à sa réalisation, un chargeur 1[kW] inspiré de ce 
kit est développé. 
 
L’application est divisée en trois parties soit un convertisseur AC/DC PFC afin de 
respecter les normes en vigueur, un abaisseur de tension ayant une fonction de 
chargeur et le contrôle ainsi que la régulation du système réalisée à l’aide Power 
Electronic Controller (POETIC) développé par le laboratoire d’électronique 
industriel de l’HEI. Chaque partie du projet sont testées par simulation (Plecs et 
Typhoon), puis le système complet est simulé. Uniquement le PCB de la partie 
convertisseur AC/DC PFC est réalisé afin de tester les composants de nouvelle 
génération de type GaN utilisé dans le pont de conversion du système. 
 
Après que les simulations soient fonctionnelles, la régulation du convertisseur est 
transposée dans POETIC. Dans un premier temps, le POETIC communique avec 
le convertisseur virtuel afin de valider la régulation, puis avec le convertisseur réel.  
 
Les résultats obtenus par simulation sont concluants. Un composant étant 
défectueux sur le PCB, la régulation ainsi que les analyses des performances n’ont 
pas pu être réalisées sur le circuit réel. 
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Résultats de la simulation du système 
complet  

Rack POETIC utilisé pour le contrôle 
du système 

0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04

Time[s]

0

20

40

60
Tension de sortie

0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04

Time[s]

-400

-200

0

200

400

-20

-10

0

10

20
Fonctionnement du système complet

Tension du réseau
Courant du réseau


