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Description 

L'invention  est  relative  à  un  convertisseur  conti- 
nu-continu  notamment  du  type  élévateur  de  ten- 
sion.  5 

Pour  élever  ou  abaisser  une  tension  continue, 
on  prévoit  habituellement:  un  unique  commuta- 
teur  de  découpage  pour  transformer  cette  tension 
continue  en  une  tension  périodique,  un  trans- 
formateur  qui  élève  ou  abaisse  la  tension  ainsi  10 
découpée  et  qui  isole  la  sortie  par  rapport  à  l'en- 
trée,  ainsi  qu'un  redresseur  pour  convertir  en  ten- 
sion  continue  la  tension  périodique  fournie  par  le 
secondaire  du  transformateur.  En  outre  ces  con- 
vertisseurs  comportent  généralement  un  filtre  15 
d'entrée,  par  exemple  du  type  LC,  pour  éviter  la 
réinjection  du  courant  découpé  vers  la  source 
d'alimentation  ainsi  qu'un  filtre  de  sortie,  par 
exemple  également  du  type  LC,  pour  lisser  le 
courant  redresse.  20 

Dans  des  convertisseurs  de  ce  type  connus 
jusqu'à  présent,  le  commutateur  est  en  série  avec 
l'enroulement  primaire  du  transformateur  et  aux 
bornes  de  cet  ensemble  en  série  est  disposé  en 
parallèle  un  condensateur  qui  reçoit  la  tension  25 
continue  d'entrée.  Dans  un  montage  appelé  "di- 
rect",  ou  "forward",  l'enroulement  secondaire  du 
transformateur  est  de  même  sens  que  l'enroule- 
ment  primaire  et  l'énergie  n'est  transmise  dans  le 
circuit  secondaire  que  lors  des  phases  de  30 
conduction  du  commutateur.  Dans  un  convert- 
isseur  dit  à  "récupération",  ou  "restitution",  ou  "fly- 
back",  l'enroulement  secondaire  du  transforma- 
teur  est  en  sens  contraire  de  l'enroulement  pri- 
maire  et  le  circuit  secondaire  ne  produit  de  l'éner-  35 
gis  que  lors  des  phases  de  blocage  du  commuta- 
teur. 

L'enroulement  secondaire  du  transformateur 
de  ces  montages  comporte  un  grand  nombre  de 
spires  car,  l'énergie  n'étant  transmise  au  circuit  40 
secondaire  que  pendant  une  fraction  de  la  pé- 
riode  du  signal  de  découpage,  la  tension  aux 
bornes  de  ce  secondaire  doit  être  plus  élevée 
que  la  tension  de  sortie.  En  outre,  du  fait  de  leur 
nombre  élevé,  les  spires  sont  enroulées  suivant  45 
plusieurs  couches  qui  présentent  entre  elles  des 
capacités  parasites  entraînant  des  pertes  d'éner- 
gie  qui  sont  fonction  du  carré  de  la  tension.  Ainsi 
il  est  très  difficile  de  réaliser  un  convertisseur 
ayant  un  bon  rendement  à  tension  élevée  de  sor-  50 
tie,  par  exemple  de  l'ordre  du  kilovolt. 

On  a  déjà  aussi  proposé  (brevet  US-4  184 
197)  un  convertisseur  continu-continu  dans  le- 
quel  le  signal  d'entrée  est  appliqué  aux  bornes 
d'un  ensemble  en  série  formé  par  l'enroulement  55 
primaire  du  transformateur  et  par  un  condensa- 
teur,  le  commutateur  de  découpage  étant  en  pa- 
rallèle  sur  cet  ensemble  en  série.  Le  circuit  de 
sortie  de  ce  convertisseur  présente  une  induc- 
tance  soumise  à  une  différence  de  potentiel  im-  60 
portante  et  dont  le  dimensionnement  doit  être 
proportionné  à  cette  différence  de  potentiel,  ainsi 
qu'un  condensateur  parcouru  par  un  courant  effi- 
cace  important. 

L'invention  remédie  à  ces  inconvénients.  65 

Elle  est  caractérisée  en  ce  que: 
le  moyen  redresseur  comporte  un  pont  per- 

mettant  de  redresser  un  courant,  fourni  par  l'en- 
roulement  secondaire  du  transformateur,  circulant 
dans  un  sens  pendant  une  phase  de  conduction 
du  commutateur  et  dans  un  autre  sens  pendant 
l'autre  phase  de  conduction,  ce  pont  redresseur 
présente  un  condensateur  de  restitution  qui  n'est 
chargé  que  par  le  courant  fourni  par  l'enroule- 
ment  secondaire  qu'au  début  de  la  période  de 
blocage  du  commutateur  et  qui  ne  se  décharge 
qu'au  cours  d'une  seconde  phase  de  la  période 
de  blocage  du  commutateur,  et  le  convertisseur 
comprend  en  outre  un  filtre  de  sortie  avec  une 
inductance  entre,  d'une  part,  une  borne  de  sortie 
du  pont  redresseur,  et,  d'autre  part,  une  première 
borne  de  sortie  du  convertisseur,  et  un  condensa- 
teur  entre  cette  première  borne  de  sortie  et  la 
seconde  borne  de  sortie. 

Avec  un  tel  montage  l'inductance  du  filtre  de 
sortie  peut  être  de  dimensionnement  réduit  et  le 
condensateur  de  restitution  est  parcouru  par  un 
courant  de  faible  intensité,  sa  durée  de  vie  étant 
donc  importante. 

D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  l'in- 
vention  apparaîtront  avec  la  description  de  cer- 
tains  de  ses  modes  de  réalisation,  celle-ci  étant 
effectuée  en  se  référant  aux  dessins  ci-annexés 
sur  lesquels: 

-  la  figure  1  est  un  schéma  de  convertisseur 
selon  l'invention, 

-  la  figure  2  montre  les  tensions  et  courants 
dans  le  circuit  de  la  figure  1  brsque  le  com- 
mutateur  est  conducteur,  et 

-  la  figure  3  montre  également  les  tensions  et 
les  courants  dans  le  circuit  de  la  figure  1  mais 
lorsque  le  commutateur  n'est  pas  conducteur. 

Le  convertisseur  représenté  sur  la  figure  1  est 
destiné  à  convertir  une  tension  continue  Ve  appli- 
quée  entre  deux  bornes  d'entrée  10  (positive)  et 
1  1  (négative),  en  une  tension  continue  de  sortie 
Vs,  apparaissant  entre  deux  bornes  de  sortie  12 
(positive)  et  13  (négative),  et  de  valeur  plus  éle- 
vée  que  la  tension  d'entrée  Ve. 

La  tension  continue  d'entrée  est  filtrée  par  un 
montage  LC  à  condensateur  14,  de  capacité  Ci, 
disposé  entre  les  bornes  10  et  1  1  et  à  inductance 
15,  de  valeur  U,  dont  une  borne  est  connectée  à 
la  borne  (+)  10  et  dont  l'autre  borne  est  reliée  à 
une  borne  de  l'enroulement  primaire  16  d'un 
transformateur  17.  La  seconde  borne  de  l'enrou- 
lement  16  est  reliée  à  la  borne  d'entrée  négative 
11  par  l'intermédiaire  d'un  condensateur  18  de 
capacité  C2.  En  parallèle  sur  l'ensemble  en  série 
formé  par  l'enroulement  16  et  le  condensateur  18 
est  disposé  un  commutateur  19  formé  par  un 
transistor  de  puissance  de  type  NPN  dont  la  base 
20  reçoit  des  signaux  de  commande  de  décou- 
page  qui  sont  fournis  par  un  générateur  non  re- 
présente. 

L'enroulement  secondaire  21  du  transforma- 
teur  17  est  de  même  sens  que  l'enroulement  pri- 
maire  16.  Il  est  connecté  à  un  pont  redresseur 
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secondaire  21  change  également  de  sens;  il  en 
est  de  même  pour  le  courant  I  dans  cet  enroule- 
ment  secondaire  21.  La  valeur  de  la  tension  Vts 
augmente  rapidement  en  raison  de  la  croissance 
rapide  de  la  tension  Vrp  au  primaire  16.  Lorsque 
cette  tension  Vts  atteint  la  tension  aux  bornes  du 
condensateur  chargé  28,  le  courant  I  s'écoule 
comme  représenté  sur  la  figure  3,  c'est-à-dire 
qu'en  partant  de  la  borne  21&  il  passe  à  travers 
la  diode  22  et,  au  point  de  jonction  29,  il  se  répar- 
tit  en  deux  courants  dont  l'un  h  traverse  le 
condensateur  28  et  l'autre  I2  passe  par  la  diode 
26.  Le  courant  I1  traversant  le  condensateur  28 
passe  ensuite  par  la  diode  23  pour  revenir  à  la 
borne  21  1.  Le  courant  I2.  après  avoir  traversé  la 
diode  26,  passe  par  l'inductance  31,  puis  par  l'en- 
semble  en  parallèle  du  condensateur  32  et  de  la 
charge  33  et  revient  par  la  diode  23  à  la  borne 
21i. 

Comme  pour  la  figure  2  les  éléments  qui  dans 
cette  phase  ne  sont  pas  parcourus  par  un  courant 
ont  été  représentés  en  traits  interrompus;  il  s'agit 
des  diodes  24  et  25  et  du  transistor  1  9. 

Le  condensateur  28  est  parcouru  par  deux 
courants  h,  I2  en  sens  contraires.  Au  début  de  la 
phase  de  blocage  du  transistor  19  le  courant  I1 
de  charge  du  condensateur  28  l'emporte  sur  le 
courant  I2  de  décharge.  Au  cours  de  la  deuxième 
partie  de  la  phase  de  blocage  du  transistor  19  le 
courant  produit  par  l'enroulement  21  a  une  inten- 
sité  inférieure  à  celle  du  courant  dans  l'induc- 
tance  31  ,  le  condensateur  28  se  déchargeant;  il 
fournit  la  différence  entre  les  courants  dans  l'en- 
roulement  21  et  dans  l'inductance  31  . 

Il  résulte  de  ces  considérations  que  le  courant 
circulant  dans  le  condensateur  28  ne  représente 
pas  le  courant  total  I  mais  seulement  une  fraction, 
par  exemple  20  %,  de  celui-ci.  Il  est  d'ailleurs  à 
noter  que,  sur  une  période  de  découpage,  cette 
fraction  du  courant  qui  passe  à  travers  le  conden- 
sateur  28  est  réduite  de  moitié  soit  10  %  dans 
l'exemple. 

Le  convertisseur  selon  l'invention  présente  de 
nombreux  avantages  tant  par  rapport  à  un  mon- 
tage  du  type  direct  ou  forward  que  par  rapport  à 
un  montage  du  type  à  restitution  ou  fly-back. 

Dans  ces  montages  connus,  comme  déjà  in- 
diqué,  le  commutateur  est  en  série  avec  l'enrou- 
lement  primaire  du  transformateur  et  un  conden- 
sateur  est  en  parallèle  sur  cet  ensemble  en  série. 
Dans  le  montage  de  type  direct  l'enroulement  se- 
condaire  est  de  même  sens  que  l'enroulement 
primaire  et  le  redressement  est  obtenu  à  l'aide  de 
deux  diodes  dont  les  anodes  sont  connectées  à 
une  borne  respective  du  secondaire  et  dont  les 
cathodes  présentent  une  borne  commune  reliée  à 
l'inductance  du  filtre  de  sortie.  Dans  le  montage 
du  type  à  restitution  l'enroulement  secondaire  est 
en  sens  contraire  de  l'enroulement  primaire  et  le 
redressement  est  obtenu  à  l'aide  d'une  seule 
diode  dont  l'anode  est  connectée  à  une  borne  du 
secondaire  et  dont  la  cathode  est  reliée  à  l'autre 
borne  de  ce  secondaire  par  l'intermédiaire  d'un 
condensateur  analogue  au  condensateur  28. 

Dans  ces  deux  types  de  montage,  du  fait  que 

formé  de  cinq  diodes  22,  23,  24,  25  et  26. 
Une  borne  21  1  du  secondaire  21  est  connec- 

tée  à  la  cathode  de  la  diode  23  et  à  l'anode  de  la 
diode  24.  L'autre  borne  212  du  secondaire  21  est 
reliée  à  l'anode  de  la  diode  22  et  à  la  cathode  de  5 
la  diode  25.  Les  anodes  des  diodes  23  et  25  sont 
reliées  à  une  borne  commune  27  qui  est  connec- 
tée,  par  l'intermédiaire  d'un  condensateur  28,  ap- 
pelé  condensateur  de  restitution  et  de  capacité 
C3,  à  une  borne  29  commune  à  la  cathode  de  la  10 
diode  22  et  à  l'anode  de  la  diode  26.  Les  ca- 
thodes  des  diodes  24  et  26  sont  reliées  à  un  point 
commun  30  qui  est  connecté  à  la  borne  de  sortie 
positive  12  par  l'intermédiaire  d'une  inductance 
31  de  valeur  Ls  faisant  partie  d'un  filtre  LC  de  15 
sortie  qui  comporte  également  un  condensateur 
32  de  capacité  C4  en  parallèle  sur  les  bornes  12 
et  13. 

Enfin  le  point  de  jonction  27  des  anodes  des 
diode  23  et  25  est  relié  également  à  la  borne  de  20 
sortie  négative  13. 

On  va  maintenant  décrire  à  l'aide  des  figures 
2  et  3  le  fonctionnement  du  convertisseur  repré- 
senté  sur  la  figure  1  dans  les  conditions  sui- 
vantes:  le  régime  permanent  a  été  atteint,  le  gé-  25 
nérateur  relié  à  la  base  20  du  transistor  19  fournit 
des  signaux  tels  que  les  temps  de  blocage  et  de 
conduction  de  ce  transistor  sont  pratiquement 
égaux,  et  la  charge  33  connectée  entre  les 
bornes  12  et  13  est  constituée  par  une  résistance  30 
dans  laquelle  circule  un  courant  d'intensité  I. 

Avec  ces  hypothèses  on  peut  montrer  que  la 
tension  moyenne  aux  bornes  du  condensateur  1  8 
est  égale  à  la  tension  d'entrée  Ve. 

On  se  réfère  tout  d'abord  à  la  figure  2  qui  35 
correspond  à  la  saturation  du  transistor  1  9.  Dans 
ce  cas  il  circule  un  courant  d'intensité  rrp  dans  le 
primaire  16  du  transformateur  17  qui  provient  de 
la  décharge  du  condensateur  18.  Ce  courant  d'in- 
tensité  variable  provoque  l'apparition  d'une  ten-  40 
sion  Vts  aux  bornes  de  l'enroulement  secondaire 
21  et  le  passage  d'un  courant  I  dans  cet  enroule- 
ment  de  même  sens  que  la  tension  Vts.  cet  en- 
roulement  étant  générateur  d'énergie.  Dans  ces 
conditions,  le  trajet  du  courant  I  est,  en  partant  de  45 
la  borne  21  1:  la  diode  24,  puis  l'inductance  31  ;  de 
là  il  se  sépare  en  deux  pour  passer  dans  le 
condensateur  32  avec  une  intensité  le  et  dans  la 
charge  33  avec  une  intensité  Ir.  Ce  courant  re- 
vient  ensuite  à  la  borne  21  2  en  passant  par  la  50 
diode  25. 

Les  diodes  22,  23  et  26  ainsi  que  le  conden- 
sateur  28  ont  été  représentées  en  traits  interrom- 
pus  pour  montrer  que  ces  éléments  ne  sont,  dans 
cette  phase,  pas  parcourus  par  un  c o u r a n t . . 5 5  

On  se  réfère  maintenant  à  la  figure  3  qui  cor- 
respond  à  l'état  de  blocage  du  transistor  19. 

Dans  cette  condition  la  tension  Vrp  aux 
bornes  de  l'enroulement  primaire  16  s'inverse  et 
le  courant  II  qui  traverse  cet  enroulement  change  60 
de  sens.  Ce  courant  provient  de  l'inductance  15 
qui  restitue  l'énergie  qu'elle  avait  accumulée  lors 
de  la  phase  de  saturation  du  transistor  1  9.  Dans 
cet  état  le  condensateur  18  se  charge. 

La  tension  Vts  aux  bornes  de  l'enroulement  65 
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le  commutateur  est  en  série  avec  l'enroulement 
primaire  du  transformateur,  ce  dernier  est  utilisé 
de  façon  dissymétrique,  l'induction  du  circuit  ma- 
gnétique  ayant  toujours  le  même  signe.  Par 
contre  avec  le  circuit  de  l'invention,  le  transforma-  5 
teur  est  utilisé  de  façon  symétrique:  l'induction 
prend  les  deux  signes.  Ainsi  pour  un  même  circuit 
magnétique  et  pour  les  mêmes  performances  on 
peut  utiliser  avec  l'invention  un  transformateur 
ayant  deux  fois  moins  de  spires  au  primaire  que  10 
dans  un  montage  classique. 

Par  ailleurs,  étant  donné  que  dans  les  mon- 
tages  classiques  l'énergie  n'est  transmise  au  se- 
condaire  que  pendant  la  moitié  du  temps,  dans 
ces  montages  il  faudra,  pour  obtenir  la  même  ten-  15 
sion  de  sortie,  prévoir  une  tension  aux  bornes  du 
secondaire  deux  fois  plus  importante  qu'avec  le 
circuit  de  la  figure  1  où  l'énergie  est  transmise  au 
secondaire  pendant  les  deux  phases  de  conduc- 
tion  du  transistor  1  9.  Il  en  résulte  que  le  rapport  20 
de  transformation  est  avec  l'invention  deux  fois 
moins  important  qu'avec  les  montages  classi- 
ques. 

En  résumé,  par  rapport  aux  montages  classi- 
ques  et  pour  les  mêmes  performances,  le  trans-  25 
formateur  présentera  deux  fois  moins  de  spires 
au  primaire  et  quatre  fois  moins  de  spires  au  se- 
condaire.  Par  conséquent  les  pertes  d'énergie  se- 
ront  beaucoup  moins  importantes  qu'avec  les 
montages  classiques,  notamment  en  haute  ten-  30 
sion.  En  effet,  les  spires  étant  quatre  fois  moins 
nombreuses,  les  capacités  parasites  sont  en  prin- 
cipe  quatre  fois  plus  petites  et,  comme  d'une  part 
l'énergie  de  charge  est  proportionnelle  à  la  capa- 
cité  et  proportionnelle  au  carré  de  la  tension  et  35 
d'autre  part  cette  tension  est  deux  fois  moins  éle- 
vée,  l'énergie  de  charge  des  capacités  parasites 
est  seize  fois  plus  petite. 

Dans  un  montage  du  type  direct,  la  tension 
aux  bornes  de  l'inductance  du  filtre  de  sortie  est  40 
égale  à  la  tension  de  sortie  Vs  alors  qu'avec  le 
montage  de  l'invention  la  tension  aux  bornes  de 
l'inductance  31  est  nulle.  On  a  constaté  que  pour 
une  même  qualité  de  filtrage,  l'inductance  31  du 
montage  de  la  figure  1  peut  être  dix  fois  moins  45 
importante  que  l'inductance  correspondante  d'un 
montage  classique  du  type  direct. 

Toutefois  dans  un  montage  du  type  à  restitu- 
tion  l'inductance  du  filtre  de  sortie  est  également 
de  faibles  dimensions.  Mais  le  condensateur  du  50 
circuit  de  redressement  est  dans  le  montage  à 
restitution  parcouru  par  un  courant  efficace  im- 
portant,  environ  50  %  du  courant  de  sortie,  alors 
qu'avec  le  convertisseur  de  l'invention  le  conden- 
sateur  28  du  circuit  de  redressement  n'est  par-  55 
couru  que  par  environ  10  %  du  courant  total.  Il  en 
résulte  que  le  condensateur  28  est  soumis  à 
moins  de  contraintes  que  le  condensateur  du  cir- 
cuit  de  redressement  du  montage  à  restitution  et 
qu'ainsi  sa  durée  de  vie  est  plus  importante.  60 

Bien  entendu  il  n'est  pas  obligatoire  que  le 
commutateur  19  soit  constitué  par  un  transistor.  Il 
suffit,  de  façon  générale,  qu'il  constitue  un  inter- 
rupteur  commandable. 

Enfin  l'invention  s'applique  aussi  quand  le  65 

transformateur  17  n'est  pas  du  type  élévateur. 
Elle  présente  un  intérêt  quand  la  tension  de  sortie 
est  élevée,  même  si  le  transformateur  est  du  type 
1/1  ou  même  abaisseur. 

Revendications 

1  .  Convertisseur  continu-continu,  par  exemple  du 
type  élévateur  de  tension,  comportant  un  unique 
commutateur  (19)  commandé  pour  découper  le 
signal  d'entrée,  un  seul  transformateur  (17)  dont 
l'enroulement  primaire  (16)  reçoit  le  signal  décou- 
pé  et  un  moyen  redresseur  du  signal  fourni  par 
l'enroulement  secondaire  (21  )  du  transformateur, 
le  signal  d'entrée  étant  appliqué  aux  bornes  de 
l'ensemble  en  série  formé  par  l'enroulement  pri- 
maire  (1  6)  du  transformateur  (1  7)  et  par  un  con- 
densateur  (18),  le  commutateur  de  découpage 
(1  9)  étant  en  parallèle  sur  cet  ensemble  en  série, 
caractérisé  en  ce  que: 

le  moyen  redresseur  comporte  un  pont  per- 
mettant  de  redresser  un  courant,  fourni  par  l'en- 
roulement  secondaire  (21  )  du  transformateur,  cir- 
culant  dans  un  sens  pendant  une  phase  de 
conduction  du  commutateur  et  dans  un  autre 
sens  pendant  l'autre  phase  de  conduction,  ce 
pont  redresseur  présente  un  condensateur  de 
restitution  (28)  qui  n'est  chargé  par  le  courant 
fourni  par  l'enroulement  secondaire  (21)  qu'au 
début  de  la  période  de  blocage  du  commutateur 
(19)  et  qui  ne  se  décharge  qu'au  cours  d'une 
seconde  phase  de  la  période  de  blocage  du  com- 
mutateur,  et  le  convertisseur  comprend  en  outre 
un  filtre  de  sortie  avec: 

une  inductance  (31)  entre,  d'une  part,  une 
borne  de  sortie  (30)  du  pont  redresseur  et,  d'au- 
tre  part,  une  première  borne  de  sortie  (12)  du 
convertisseur,  et  un  condensateur  (32)  entre 
cette  première  borne  de  sortie  (12)  et  la  seconde 
borne  de  sortie  (13). 

2.  Convertisseur  selon  la  revendication  1,  carac- 
térisé  en  ce  que  les  enroulement  primaire  (1  6)  et 
secondaire  (21)  du  transformateur  (17)  sont  de 
même  sens. 

3.  Convertisseur  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caractérisé  en  ce  que  le  pont  redresseur  compor- 
te  une  première  diode  (22)  dont  l'anode  est  rac- 
cordée  à  une  première  borne  (21  2)  de  l'enroule- 
ment  secondaire  (21),  une  seconde  diode  (23) 
dont  la  cathode  est  reliée  à  la  seconde  borne 
(21  1)  de  l'enroulement  secondaire  (21),  une  troi- 
sième  diode  (24)  dont  l'anode  est  connectée  à  la 
seconde  borne  (21  1)  du  secondaire  (21),  une 
quatrième  diode  (25)  dont  la  cathode  est  connec- 
tée  à  la  première  borne  (21  2)  du  secondaire  (21) 
et  dont  l'anode  est  reliée  à  l'anode  de  la  seconde 
diode  (23)  ainsi  que,  par  l'intermédiaire  du  con- 
densateur  (28)  de  restitution,  à  la  cathode  de  la 
première  diode  (22)  et  à  l'anode  d'une  cinquième 
diode  (26)  dont  la  cathode  est  reliée  à  celle  de  la 
troisième  diode  (24),  le  point  commun  (30)  à  ces 
dernières  cathodes  constituant  une  borne  de  sor- 
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3.  The  converter  as  claimed  in  daim  1  or  in  daim 
2,  charaderized  in  that  the  redifying  bridge  com- 
prises  a  first  diode  (22)  whose  anode  is  connec- 
ted  with  a  first  terminal  (21  2)  of  the  secondary 
(21  ),  a  second  diode  (23)  whose  cathode  is  con- 
nected  with  the  second  terminal  (21)  of  the  se- 
condary  (21),  a  third  diode  (24)  whose  anode  is 
connectée!  with  the  second  terminal  (21  1)  of  the 
secondary  (21),  a  fourth  diode  (25)  whose  catho- 
de  is  connectée)  with  the  first  terminal  (21  2)  of  the 
secondary  (21)  and  whose  anode  is  connectée! 
with  the  anode  of  the  second  diode  (23)  and,  by 
the  intermediary  of  the  restoring  capacitor  (28), 
the  cathode  of  the  first  diode  (22)  and  the  anode 
of  a  fifth  diode  (26)  whose  cathode  is  connectée! 
with  that  of  the  third  diode  (24),  the  common  point 
(30)  on  thèse  two  cathodes  constituting  a  bridge 
output  terminal,  the  second  output  termial  being 
the  common  point  (27)  of  the  two  anodes  of  the 
second  and  fourth  diodes. 

4.  The  converter  as  claimed  in  any  one  of  the 
preceding  daims,  characterized  in  that  it  compri- 
ses  an  input  filter  of  the  LC  type  with  a  capacitor 
(14)  between  the  input  terminais  (10  and  11)  and 
an  indudance  (15)  placée)  between  one  input  ter- 
minai  (10)  and  the  terminal  of  the  switch  (19) 
which  is  opposite  to  the  second  input  terminal 
(11). 

5.  The  converter  as  claimed  in  any  one  of  the 
preceding  daims,  characterized  in  that  the  cutoff 
switch  comprises  a  power  transistor. 

6.  The  converter  as  claimed  in  any  one  of  the 
preceding  daims,  charaderized  in  that  the  output 
voltage  (Vs)  is  in  the  kilovolt  range. 

7.  The  converter  as  claimed  in  any  one  of  the 
preceding  daims,  charaderized  in  that  the  trans- 
former  is  a  step-up  transformer. 

tie  du  pont,  la  seconde  borne  de  sortie  étant  le 
point  commun  (27)  aux  anodes  des  seconde  et 
quatrième  diodes. 

4.  Convertisseur  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  précédentes,  caradérisé  en  ce  qu'il 
comporte  un  filtre  d'entrée  du  type  LC  avec  un 
condensateur  (14)  entre  les  bornes  d'entrée  (10 
et  11)  et  une  inductance  (15)  disposée  entre  une 
borne  d'entrée  (10)  et  la  borne  du  commutateur 
(1  9)  qui  est  opposée  à  la  seconde  borne  d'entrée 
(11). 

5.  Convertisseur  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  précédentes,  caradérisé  en  ce  que 
le  commutateur  de  découpage  comporte  un  tran- 
sistor  de  puissance. 

6.  Convertisseur  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  précédentes,  caractérisé  en  ce  que 
la  tension  de  sortie  (Vs)  est  de  l'ordre  du  kilovolt. 

7.  Convertisseur  selon  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  précédentes,  caradérisé  en  ce  que 
1e  transformateur  est  du  type  élévateur. 
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Claims 

1  .  A  DC/DC  converter,  as  for  example  of  the  volt- 
age  increasing  type,  comprising  a  single  switch 
(19)  operated  in  order  to  eut  off  the  input  signal,  a 
single  transformer  (17)  whose  primary  (16)  recei- 
ves  the  cutoff  signal  and  a  rectifying  means  for 
the  signal  supplied  by  the  secondary  (21)  of  the 
transformer,  the  input  signal  being  applied  to  the 
terminais  of  the  unit  formed  by  the  primary  (16)  of 
the  transformer  (17)  and  by  a  capacitor  (18),  the 
cutoff  switch  (1  9)  being  placed  in  parallel  with  this 
séries  unit,  charaderized  in  that: 

the  redifying  means  comprises  a  bridge  ma- 
king  it  possible  to  rectify  a  current  supplied  by  the 
secondary  (21)  of  the  transformer  and  flowing  in 
one  diredion  during  a  conducting  phase  of  the 
switch  and  in  another  diredion  during  the  other 
phase  of  conduction,  this  redifying  bridge  com- 
prises  a  restoring  capacitor  (28)  which  is  only 
chargée!  by  the  current  supplied  by  the  secondary 
(21)  at  the  start  of  the  cutoff  period  of  the  switch 
(19)  and  which  only  discharges  during  the  course 
of  a  second  phase  of  the  cutoff  period  of  the 
switch,  and  the  converter  f  urthermore  comprises 
an  output  filter  with: 

an  indudance  (31  )  between,  on  the  one  hand, 
one  output  terminal  (30)  of  the  redifying  bridge 
and,  on  the  other  hand,  a  first  output  terminal  (12) 
of  the  converter,  and  a  capacitor  (32)  placed  be- 
tween  this  first  output  terminal  (12)  and  the  se- 
cond  output  terminal  (13). 

2.  The  converter  as  claimed  in  daim  1,  charac- 
terized  in  that  the  primary  (1  6)  and  the  secondary 
(21  )  of  the  transformer  (1  7)  are  in  the  same  direc- 
tion. 
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Patentansprûche 

1.  Gleichstrom/Gleichstrom-Wandler,  zum  Bei- 
spiel  vom  spannungserhôhenden  Typ,  mit  einem 
einzigen,  zur  Zerhackung  des  Eingangssignals 
gesteuerten  Schalter  (19),  einem  einzigen  Trans- 
formator  (17),  dessen  Primàrwicklung  (16)  das 
zerhackte  Signal  empfângt,  und  einem  Mittel  zum 
Gleichrichten  des  von  der  Sekundârwicklung  (21  ) 
des  Transformators  abgegebenen  Signais,  wobei 
das  Eingangssignal  an  die  Klemmen  der  von  der 
Primàrwicklung  (16)  des  Transformators  (17)  und 
von  einem  Kondensator  (18)  gebildeten  Serien- 
schaftung  abgegeben  wird  und  der  Zerhackschal- 
ter  (19)  parallel  auf  dièse  Serienschaltung  mon- 
tiert  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daB: 

das  Mittel  zum  Gleichrichten  eine  Brûcke  um- 
faBt,  die  gestattet,  einen  Strom  gleichzurichten, 
der  von  der  Sekundârwicklung  (21)  des  Transfor- 
mators  abgegeben  wird  und  wâhrend  einer  Lei- 
tungsphase  des  Schalters  in  eine  Richtung  flieBt, 
und  wâhrend  der  anderen  Leitungsphase  in  eine 
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andere  Richtung, 
dièse  Gleichrichterbrucke  einen  Rûckgewin- 

nungskondensator  (28)  aufweist,  der  von  dem 
von  der  Sekundârwicklung  (21)  abgegebenen 
Strom  nur  am  Anfang  der  Sperrperiode  des 
Schatters  (19)  aufgeladen  wird  und  sich  nur  wâh- 
rend  einer  zweften  Phase  der  Sperrzeit  des 
Schatters  entlâdt,  und  der  Wandler  auBerdem  ein 
Ausgangsf  ilter  enthâlt,  mit: 

einer  Induktivitât  (31)  zwischen  einerseits  ei- 
ner  Ausgangklemme  (30)  der  Gleichrichter- 
brucke,  und  andererseits  einer  ersten  Ausgangs- 
klemme  (12)  des  Wandlers,  und  einem  Konden- 
sator  (32)  zwischen  dieser  ersten  Ausgangs- 
klemme  (12)  und  der  zweiten  Ausgangsklemme 
(13). 

2.  Wandler  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daB  die  Primàrwicklung  (16)  und  Se- 
kundârwicklung  (21)  des  Transformators  (17) 
denselben  Wicklungssinn  haben. 

3.  Wandler  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  die  Gleichrichterbrucke  eine 
erste  Diode  (22)  umfaBt,  deren  Anode  an  eine 
erste  Klemme  (212)  der  Sekundârwicklung  (21) 
angeschlossen  ist,  eine  zweite  Diode  (23),  deren 
Kathode  mit  der  zweiten  Klemme  (21  1)  der 
Sekundârwicklung  (21)  verbunden  ist,  eine  dritte 
Diode  (24),  deren  Anode  an  die  zweite  Klemme 
(21  1)  der  Sekundârwicklung  (21)  angeschlossen 
ist,  eine  vierte  Diode  (25),  deren  Kathode  an  die 
erste  Klemme  (21  2)  der  Sekundârwicklung  (21) 
angeschlossen  ist  und  deren  Anode  mit  der  An- 
ode  der  zweiten  Diode  (23)  verbunden  ist,  sowie, 
iiber  den  Rùckgewinnungskondensator  (28),  mit 
der  Kathode  der  ersten  Diode  (22)  und  mit  der 
Anode  einer  funften  Diode  (26),  deren  Kathode 
mit  derjenigen  der  dritten  Diode  (24)  verbunden 
ist,  wobei  der  diesen  letzteren  Kathoden  gemein- 
same  Punkt  (30)  eine  Ausgangsklemme  der 
Brùcke  bildet  und  die  zweite  Ausgangsklemme 
der  den  Anoden  der  zweiten  und  vierten  Diode 
gemeinsame  Punkt  (27)  ist. 

4.  Wandler  nach  einem  der  vorausgehenden  An- 
spruche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  er  ein 
Eingangsfilter  des  Typs  LC  umfaBt,  mit  einem 
Kondensator  (14)  zwischen  den  Eingangs- 
klemmen  (10  und  11)  und  einer  Induktivitât  (15), 
die  zwischen  einer  Eingangsklemme  (10)  und  der 
Klemme  des  Schalters  (19)  angeordnet  ist,  die 
der  zweiten  Eingangsklemme  (11)  gegeniiber- 
iiegt. 

5.  Wandler  nach  einem  der  vorausgehenden  An- 
sprùche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  der  Zer- 
hackschalter  einen  Leistungstransistor  umfaBt. 

6.  Wandler  nach  einem  der  vorausgehenden  An- 
spruche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Aus- 
gangsspannung  (Vs)  in  der  GrôBe  eines  Kilovolt 
ist. 

7.  Wandler  nach  einem  der  vorausgehenden  An- 
spruche,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  der 
Transformator  vom  spannungserhôhenden  Typ 
ist. 
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