
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)

E
P

1 
37

2 
25

2
A

1
*EP001372252A1*
(11) EP 1 372 252 A1

(12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication:
17.12.2003 Bulletin 2003/51

(21) Numéro de dépôt: 03291403.8

(22) Date de dépôt: 12.06.2003

(51) Int Cl.7: H02M 3/158

(84) Etats contractants désignés:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR
Etats d’extension désignés:
AL LT LV MK

(30) Priorité: 13.06.2002 FR 0207280

(71) Demandeur: STMicroelectronics
92120 Montrouge (FR)

(72) Inventeurs:
• Nebon, Jérôme

38000 Grenoble (FR)
• Balmefrezol,

38120 Saint-Egreve (FR)

(74) Mandataire: Casalonga, Axel
BUREAU D.A. CASALONGA - JOSSE
Paul-Heyse-Strasse 33
80336 München (DE)

(54) Dispositif et procédé de pilotage d’une source d’alimentation à découpage et source
d’alimentation à découpage pourvue d’un tel dispositif de pilotage

(57) Ce dispositif de pilotage d'une source d'alimen-
tation à découpage, qui comprend une inductance et
deux commutateurs (N, P) de commande du niveau de
tension circulant dans l'inductance, comporte un pre-
mier condensateur (Cp) destiné à être chargé à courant
constant, à partir d'un niveau de tension nul, un deuxiè-
me condensateur (Cn) destiné à être déchargé audit

courant constant à partir d'un niveau de tension prédé-
terminé (Vsup) supérieur au niveau de tension (Vs) de
la source d'alimentation à courant continu, et des
moyens de comparaison (A1, A2) pour comparer la ten-
sion nominale de sortie de la source d'alimentation avec
la tension des premier et deuxième condensateurs (Cp,
Cn) pour élaborer des signaux de pilotage des premier
et deuxième commutateurs.
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Description

[0001] La présente invention concerne, de manière
générale, les sources d'alimentation à découpage et, en
particulier, les circuits de régulation utilisés pour piloter
les cellules de commutation entrant dans la constitution
de ces sources d'alimentation.
[0002] Comme on le sait, les alimentations à décou-
page sont des convertisseurs courant continu-courant
continu, abaisseurs ou élévateurs de tension. Dans le
cas particulier des convertisseurs abaisseurs de ten-
sion, ces alimentations comportent classiquement une
inductance, placée par exemple du côté de la sortie du
convertisseur. Cette inductance est raccordée, d'une
part, par l'intermédiaire d'un premier commutateur, à
une source d'alimentation à courant continu et, d'autre
part, à la masse, par l'intermédiaire d'un deuxième com-
mutateur.
[0003] On a représenté, sur la figure 1, la structure
générale d'un convertisseur continu-continu abaisseur
de tension, de type classique, utilisé pour l'alimentation
d'une charge R et, sur la figure 2, des chronogrammes
indiquant l'évolution du courant circulant dans l'induc-
tance et la variation des signaux de pilotage des premier
et deuxième commutateurs P et N, respectivement.
[0004] Dans les sources d'alimentation à découpage
de ce type, le circuit de régulation pilote les premier et
deuxième commutateurs pour les commuter de manière
à éviter que le courant circulant à travers l'inductance
devienne négatif.
[0005] Habituellement, le pilotage des commutateurs
est effectué à partir d'une mesure du courant circulant
à travers l'inductance en utilisant des détecteurs de cou-
rant appropriés, ce qui présente des inconvénients ma-
jeurs en termes de puissance consommée et de rende-
ment, en particulier pour des charges faibles.
[0006] Le but de l'invention est donc de pallier ces in-
convénients et de fournir un dispositif de pilotage d'une
source d'alimentation à découpage, permettant de pré-
dire l'instant auquel le courant circulant dans l'inductan-
ce s'annule de manière à éviter l'utilisation de moyens
de mesure de ce courant.
[0007] Ainsi, selon l'invention, il est proposé un dis-
positif de pilotage d'une source d'alimentation à décou-
page, ladite source d'alimentation comprenant une in-
ductance et deux commutateurs de commande du ni-
veau de tension circulant dans l'inductance.
[0008] Ce dispositif de pilotage comporte un premier
condensateur destiné à être chargé à courant constant,
à partir d'un niveau de tension nul, un deuxième con-
densateur destiné à être déchargé audit courant cons-
tant à partir d'un niveau de tension prédéterminé supé-
rieur au niveau de tension de la source d'alimentation à
courant continu, et des moyens de comparaison pour
comparer la tension nominale de sortie de la source
d'alimentation avec la tension des premier et deuxième
condensateurs pour délivrer des signaux de pilotage
des premier et deuxième commutateurs.

[0009] Selon une autre caractéristique de ce disposi-
tif, les moyens de comparaison comportent un premier
comparateur dont la borne non inverseuse est raccor-
dée à la sortie de la source d'alimentation à découpage
et dont la borne inverseuse reçoit le niveau de tension
du premier condensateur.
[0010] Les moyens de comparaison comportent en
outre un deuxième comparateur dont la borne non in-
verseuse est raccordée à la sortie de la source d'alimen-
tation à découpage et dont la borne inverseuse reçoit le
niveau de tension du deuxième condensateur.
[0011] Selon l'invention, il est également proposé une
source d'alimentation à découpage comprenant une in-
ductance raccordée, d'une part, à une source d'alimen-
tation à courant continu par l'intermédiaire d'un premier
commutateur et, d'autre part, à la masse par l'intermé-
diaire d'un deuxième commutateur, et un dispositif de
pilotage des commutateurs tel que défini ci-dessus.
[0012] L'invention propose en outre une source d'ali-
mentation à découpage, comprenant une inductance
dont une première borne est raccordée à une source
d'alimentation à courant continu et dont une deuxième
borne est raccordée, d'une part, à la sortie de source
d'alimentation par l'intermédiaire d'un premier commu-
tateur et, d'autre part, à la masse par l'intermédiaire d'un
deuxième commutateur et un dispositif de pilotage des
commutateurs tel que défini ci-dessus.
[0013] Enfin, l'invention propose un procédé de pilo-
tage d'une source d'alimentation à découpage compre-
nant une inductance et deux commutateurs de com-
mande du niveau de tension circulant dans l'inductance
et un dispositif de pilotage des commutateurs, selon le-
quel on charge à courant constant, à partir d'un niveau
de tension nul, un premier condensateur, on décharge
audit courant constant un deuxième condensateur à
partir d'un niveau de tension prédéterminé supérieur au
niveau de tension de la source d'alimentation à courant
continu, et l'on compare la tension nominale de sortie
de la source d'alimentation avec la tension des premier
et deuxième condensateurs pour délivrer des signaux
de pilotage des premier et deuxième commutateurs.
[0014] D'autres buts, caractéristiques et avantages
de l'invention apparaîtront à la lecture de la description
qui va suivre, donnée uniquement à titre d'exemple non
limitatif, et faite en référence aux dessins annexés, sur
lesquels :

- la figure 1, dont il a déjà à été fait mention, décrit
l'architecture générale d'un convertisseur courant
continu-courant continu abaisseur de tension selon
l'état de la technique ;

- la figure 2 montre la variation du courant circulant
dans l'inductance du circuit de la figure 1, ainsi que
la variation en fonction du temps des signaux de
pilotage des premier et deuxième commutateurs ;

- la figure 3 est un schéma synoptique d'un circuit de
régulation d'un circuit convertisseur courant conti-
nu-courant continu abaisseur de tension conforme
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à l'invention ;
- la figure 4 montre la variation, en fonction du temps,

des principaux signaux du circuit de la figure 3 ; et
- la figure 5 décrit l'architecture d'un convertisseur

élévateur de tension auquel s'applique également
l'invention.

[0015] Sur la figure 3, on a représenté une partie d'un
circuit de régulation pour source d'alimentation à décou-
page, désignée par la référence numérique générale
10.
[0016] Cette portion de circuit est destinée à être as-
sociée à un convertisseur courant continu-courant con-
tinu classique, tel que celui décrit précédemment en ré-
férence à la figure 1 pour l'élaboration des signaux de
pilotage ComP, ComN des commutateurs de ce conver-
tisseur. Plus particulièrement, elle est destinée à déli-
vrer des signaux destinés à provoquer l'ouverture de
ces commutateurs.
[0017] Comme on le voit sur cette figure, ce circuit 10
comporte essentiellement un premier condensateur Cp
et un deuxième condensateur Cn, ainsi que deux com-
parateurs A1 et A2, constitués par exemple de transis-
tors opérationnels dont la sortie délivre les signaux de
pilotage StopP et StopN de l'ouverture des premier et
deuxième commutateurs P et N, respectivement, du
convertisseur courant continu-courant continu (figure
1).
[0018] Ces premier et deuxième condensateurs Cp et
Cn sont chacun raccordés à la borne inverseuse des
comparateurs A1 et A2, la borne non inverseuse rece-
vant la sortie Vs du convertisseur.
[0019] Comme on le voit sur la figure 3, l'une des bor-
nes du premier condensateur Cp, qui est raccordée à
la borne inverseuse du comparateur A1 correspondant,
est raccordée, par l'intermédiaire d'un premier commu-
tateur K1 à une source S1 d'alimentation à courant con-
tinu, qui délivre un courant Ip.
[0020] Un deuxième commutateur K2 est disposé en
parallèle sur ce premier condensateur Cp.
[0021] Les condensateurs K1 et K2 sont pilotés à
l'ouverture et à la fermeture au moyen d'un signal StartP
de commande de la fermeture de premier commutateur
P du convertisseur, de sorte qu'un niveau bas sur ce
signal provoque la fermeture du deuxième commutateur
K2 et l'ouverture du premier commutateur K1 et qu'un
niveau haut de ce signal de commande provoque la fer-
meture du premier commutateur K1 et l'ouverture du
deuxième commutateur K2.
[0022] En ce qui concerne le deuxième condensateur
Cn, celui-ci est raccordé à une source d'alimentation
continue Vsup. Un commutateur K3 pilote sa décharge
selon un courant In. Un quatrième commutateur K4 est
en outre placé en parallèle sur ce deuxième condensa-
teur Cn.
[0023] Ces troisième et quatrième commutateurs K3
et K4 sont pilotés par l'intermédiaire d'un signal StartN
de commande de la fermeture du deuxième commuta-

teur du convertisseur, de sorte qu'un niveau bas de ce
signal de commande provoque la fermeture du quatriè-
me commutateur K4 et l'ouverture du troisième commu-
tateur K3, et qu'un niveau haut de ce signal de comman-
de, provoque la fermeture du troisième commutateur K3
et l'ouverture du quatrième commutateur K4.
[0024] On notera que les signaux de pilotage StartP
et StartN de la fermeture des premier et deuxième com-
mutateurs P et N sont élaborés de manière classique.
Leur élaboration ne sera donc pas détaillée par la suite.
[0025] En se référant maintenant à la figure 4, le cir-
cuit de régulation qui vient d'être décrit fonctionne de la
façon suivante.
[0026] Au démarrage, le signal StartP de commande
de la fermeture du premier commutateur P du conver-
tisseur est positionné à un niveau haut, et le signal de
commande de la fermeture du deuxième commutateur
N du convertisseur est positionné à un niveau bas.
[0027] Le premier commutateur K1 du circuit de régu-
lation est ainsi fermé et le deuxième commutateur K2
de ce circuit de régulation est ouvert.
[0028] Dès lors, le premier condensateur Cp se char-
ge à partir d'un niveau de tension nul avec un courant
constant de valeur Ip. Dès que le niveau de tension aux
bornes du condensateur Cp atteint le niveau de sortie
Vs de l'alimentation à découpage, le signal de comman-
de StopP délivré par le premier comparateur A1 passe
au niveau haut, provoquant le passage au niveau bas
du signal de commande du premier commutateur P du
convertisseur et l'ouverture consécutive de ce dernier.
[0029] Simultanément, le signal de commande StartN
du deuxième commutateur N du convertisseur est posi-
tionné à un niveau haut, provoquant une fermeture con-
sécutive de ce deuxième commutateur.
[0030] Ceci provoque, d'une part, une décroissance
linéaire du courant circulant dans l'inducteur et, d'autre
part, une décharge du deuxième condensateur Cn du
régulateur 10, à partir du niveau de tension Vsup, et ce
à courant constant In.
[0031] Dès que le niveau de tension aux bornes du
deuxième condensateur Cn atteint le niveau de tension
de sortie Vs de la source d'alimentation, le signal de
commande StopN du deuxième commutateur N de la
source d'alimentation passe au niveau haut, provoquant
dès lors une ouverture de ce deuxième commutateur.
[0032] Le circuit qui vient d'être décrit est utilisé pour
engendrer des impulsions de pilotage des commuta-
teurs de la source d'alimentation, à l'expiration de pé-
riodes de temps prédéterminées TonP et TonN, qui cor-
respondent respectivement aux durées de conduction
des premier et deuxième commutateurs, ou de crois-
sance et de décroissance linéaires du courant dans l'in-
ductance L.
[0033] En se référant à nouveau à la figure 2, le cou-
rant circulant dans l'inductance d'un circuit d'alimenta-
tion abaisseur de tension croît lors de la fermeture du
premier commutateur selon une pente égale à (Vsup-
Vs)/L et décroît, lors de la fermeture du deuxième com-
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mutateur, selon une pente égale à -Vs/L.
[0034] Le courant maximum Imax et les durées TonP
et TonN, lesquelles correspondent respectivement aux
durées pendant lesquelles les premier et deuxième
commutateurs P et N sont passants satisfont alors aux
relations suivantes :

et,

d'où :

[0035] Comme on le conçoit, les durées TonP et TonN
satisfont également aux conditions suivantes :

[0036] Ainsi, outre les niveaux de tension aux bornes
des condensateurs Cp et Cn du circuit de régulation,
ces durées TonP et TonN ne dépendent que de la valeur
des condensateurs Cn et Cp et de la valeur du courant
In et Ip circulant à travers ces derniers.
[0037] La valeur des courants In et Ip sont choisies
de manière à être égales, de même que la valeur des
condensateurs Cp et Cn.
[0038] Dès lors, les durées TonN et TonP satisfont
l'égalité (3) mentionnée ci-dessus.
[0039] Comme on le conçoit, le respect de cette éga-
lité permet de piloter l'ouverture des premier et deuxiè-
me commutateurs dès que le courant Ip circulant à tra-
vers l'inductance s'annule.
[0040] Ainsi, conformément à l'invention, il est possi-
ble de s'affranchir de l'utilisation de détecteurs de cou-
rant pour piloter les cellules de commutation d'une sour-
ce d'alimentation à découpage avant que le courant cir-
culant à travers l'inductance de cette alimentation de-
vienne négatif.
[0041] On notera enfin que, comme mentionné pré-
cédemment et en se référant à la figure 5, l'invention qui
vient d'être décrite s'applique également au pilotage de
circuits d'alimentation élévateurs de tension.
[0042] Comme on le voit sur cette figure, un tel circuit
d'alimentation comporte également une inductance L

Imax = TonP 3
Vsup-Vs

L
----------------------- (1)

TonN = -Imax
-Vs/L
--------------- (2)

TonN = TonP 3
Vsup-Vs

Vs
----------------------- (3)

TonP =
Vs

Ip 3 Cp
--------------------- (4)

TonN =
Vsup - Vs

In 3 Cn
-------------------------- (5)

dont une première borne est raccordée à une source
d'alimentation à courant continu et dont une deuxième
borne est raccordée, d'une part, à la sortie de source
d'alimentation par l'intermédiaire d'un premier commu-
tateur Q et, d'autre part, à la masse par l'intermédiaire
d'un deuxième commutateur R.
[0043] Ainsi, des signaux analogues aux signaux
Start P et Stop P, d'une part, et Start N et Stop N, d'autre
part, sont utilisés pour piloter le premier commutateur
Q et le deuxième commutateur R.
[0044] Dans ce type de circuit, la tension de sortie Vs
est supérieure à la tension continue Vsup. En reprenant
les terminologies utilisées dans le circuit de la figure 3,
les durées TonQ et TonR, qui correspondent aux temps
de conduction des commutateurs Q et R, respective-
ment, pendant lesquelles le condensateur Cp se charge
de 0V à Vsup et pendant laquelle le condensateur Cn
se décharge de Vs à Vsup, respectivement, satisfont la
relation suivante

Revendications

1. Dispositif de pilotage d'une source d'alimentation à
découpage, ladite source d'alimentation compre-
nant une inductance (L) et deux commutateurs (N,
P ; Q, R) de commande du niveau de tension circu-
lant dans l'inductance, caractérisé en ce qu'il com-
porte un premier condensateur (Cp) destiné à être
chargé à courant constant, à partir d'un niveau de
tension nul, un deuxième condensateur (Cn) desti-
né à être déchargé audit courant constant à partir
d'un niveau de tension prédéterminé (Vsup) supé-
rieur au niveau de tension (Vs) de la source d'ali-
mentation à courant continu, et des moyens de
comparaison (A1, A2) pour comparer la tension no-
minale de sortie de la source d'alimentation avec la
tension des premier et deuxième condensateurs
(Cp, Cn) pour élaborer des signaux de pilotage des
premier et deuxième commutateurs.

2. Dispositif de pilotage selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que les moyens de comparaison
comportent un premier comparateur (A1) dont la
borne non inverseuse est raccordée à la sortie de
la source d'alimentation à découpage et dont la bor-
ne inverseuse reçoit le niveau de tension du pre-
mier condensateur (Cp).

3. Dispositif de pilotage selon l'une des revendications
1 et 2, caractérisé en ce que les moyens de com-
paraison comportent un deuxième comparateur
(A2) dont la borne non inverseuse est raccordée à
la sortie de la source d'alimentation à découpage et
dont la borne inverseuse reçoit le niveau de tension

TonQ = TonR 3
Vsup

Vs-Vsup
----------------------- (6)
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du deuxième condensateur.

4. Source d'alimentation à découpage, comprenant
une inductance (L) raccordée d'une part à une sour-
ce d'alimentation à courant continu par l'intermé-
diaire d'un premier commutateur (P) et, d'autre part,
à la masse par l'intermédiaire d'un deuxième com-
mutateur (N) et un dispositif de pilotage des com-
mutateurs, caractérisé en ce que le dispositif de
pilotage comporte un premier condensateur (Cp)
destiné à être chargé à courant constant, à partir
d'un niveau de tension nul, un deuxième conden-
sateur (Cn) destiné à être déchargé audit courant
constant à partir d'un niveau de tension prédéter-
miné (Vsup) supérieur au niveau de tension de la
source d'alimentation à courant continu, et des
moyens de comparaison (A1, A2) pour comparer la
tension nominale de sortie de la source d'alimenta-
tion avec la tension des premier et deuxième con-
densateur pour élaborer des signaux de pilotage
des premier et deuxième commutateurs.

5. Source d'alimentation à découpage, comprenant
une inductance (L) dont une première borne est rac-
cordée à une source d'alimentation à courant con-
tinu et dont une deuxième borne est raccordée,
d'une part, à la sortie de source d'alimentation par
l'intermédiaire d'un premier commutateur (Q) et,
d'autre part, à la masse par l'intermédiaire d'un
deuxième commutateur (R) et un dispositif de pilo-
tage des commutateurs, caractérisé en ce que le
dispositif de pilotage comporte un premier conden-
sateur (Cp) destiné à être chargé à courant cons-
tant, à partir d'un niveau de tension nul, un deuxiè-
me condensateur (Cn) destiné à être déchargé
audit courant constant à partir d'un niveau de ten-
sion prédéterminé (Vsup) supérieur au niveau de
tension de la source d'alimentation à courant con-
tinu, et des moyens de comparaison (A1, A2) pour
comparer la tension nominale de sortie de la source
d'alimentation avec la tension des premier et
deuxième condensateur pour élaborer des signaux
de pilotage des premier et deuxième commuta-
teurs.

6. Procédé de pilotage d'une source d'alimentation à
découpage comprenant une inductance (L) et deux
commutateurs (N, P ; Q, R) de commande du ni-
veau de tension circulant dans l'inductance et un
dispositif de pilotage des commutateurs, caracté-
risé en ce qu'il comporte les étapes suivant les-
quelles, on charge à courant constant, à partir d'un
niveau de tension nul, un premier condensateur
(Cp), on décharge audit courant constant un
deuxième condensateur (Cn) à partir d'un niveau
de tension prédéterminé supérieur au niveau de
tension de la source d'alimentation à courant con-
tinu, et l'on compare la tension nominale de sortie

de la source d'alimentation avec la tension des pre-
mier et deuxième condensateur (Cp, Cn) pour éla-
borer des signaux de pilotage des premier et
deuxième commutateurs.
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