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Description 

La  présente  invention  concerne  un  dispositif 
convertisseur  d'énergie  à  sorties  multiples,  constitué 
de  deux  ou  plusieurs  convertisseurs  similaires  bran- 
chés  en  parallèle,  de  façon  qu'il  y  ait  partage  équita- 
ble  de  la  charge  entre  les  divers  convertisseurs,  et 
cela  sur  chacune  des  sorties. 

Il  existe  des  dispositifs  convertisseurs  à  sortie 
unique  permettant  de  connecter  en  parallèle  les  sor- 
ties  de  deux  ou  plusieurs  convertisseurs  d'énergie 
de  façon  à  garantir  un  partage  équitable  des  courants 
de  sortie  de  chaque  convertisseur. 

A  cet  effet,  la  commande  de  régulation  des 
convertisseurs  est  effectuée  par  un  circuit  de  régu- 
lation  dont  le  signal  de  commande  dépend  des  cou- 
rants  mesurés  en  sortie  de  chaque  convertisseur 
pour  commander  en  entrée  les  circuits  de  découpage 
de  l'alimentation.  Un  tel  dispositif  est  connu  par  la  de- 
mande  de  brevet  EP  0  302  679. 

Toutefois,  lorsque  l'on  veut  connecter  en  parallè- 
le  les  tensions  de  sorties  homologues  de  deux  ou  plu- 
sieurs  convertisseurs  à  sorties  multiples,  il  devient 
difficile  de  garantir  un  partage  équitable  des  cou- 
rants  de  sortie  homologues  entre  les  convertisseurs. 

Un  premier  but  de  l'invention  est  donc  de  résou- 
dre  ce  problème. 

Ce  but  est  atteint  par  le  fait  que  le  dispositif 
convertisseur  d'énergie  à  sorties  multiples  comprend 
au  moins  deux  convertisseurs  d'énergie  à  sorties 
multiples,  une  première  sortie  d'un  premier  conver- 
tisseur  étant  branchée  en  parallèle  avec  une  sortie 
homologue  d'un  autre  convertisseur  pour  alimenter 
une  première  charge,  et  comporte  un  premier  circuit 
de  régulation  délivrant  aux  convertisseurs  un  signal 
de  commande  fonction  du  courant  débité  dans  la  pre- 
mière  charge  branchée  sur  une  première  sortie  de 
chaque  convertisseur,  et  au  moins  un  autre  circuit  de 
régulation  délivrant  à  chaque  entrée  de  commande 
des  régulateurs  de  sortie  (post-régulateurs)  bran- 
chés  entre  chaque  sortie  homologue,  autre  que  la 
première  de  chaque  convertisseur,  et  une  autre  char- 
ge,  une  commande  fonction  du  courant  débité  dans 
l'autre  charge. 

Selon  une  autre  particularité,  la  première 
commande  fonction  du  courant  dépend  du  courant 
d'entrée  (lp1,  lp2)  de  chaque  convertisseur  (4,  5). 

Selon  une  autre  particularité,  la  première 
commande  fonction  du  courant  dépend  des  courants 
de  sortie  (ls12,  Un,  U21  U22)  débités  dans  une  charge 
branchée  sur  chaque  sortie  de  chaque  convertisseur. 

Selon  une  autre  particularité,  le  premier  et  l'autre 
circuit  de  régulation  comportent  un  circuit  soustrac- 
teur  pour  retrancher  de  la  tension  de  référence  la  ten- 
sion  mesurée  aux  bornes  de  la  charge  respective,  un 
amplificateur  du  signal  d'erreur  délivré  par  la  sortie 
du  soustracteur  et  un  deuxième  circuit  soustracteur 
pour  retrancher  du  signal  de  sortie  de  l'amplificateur 

une  tension  représentative  de  l'intensité  du  courant 
débité  parle  convertisseur  dans  la  charge  respective. 

Selon  une  autre  particularité,  le  régulateur  de 
sortie  (post-régulateur)  est  linéaire. 

5  Ce  type  de  régulateur  de  sortie  (post-régulateur) 
linéaire  est  constitué  d'un  transistor  MOS  (ou  bipolai- 
re)  ballast  qui  absorbe  l'excès  de  tension  de  sortie  du 
secondaire  du  convertisseur  et  dont  la  grille  (la  base) 
est  commandée  par  le  signal  de  commande. 

10  Selon  une  autre  particularité,  le  circuit  du  régula- 
teur  de  sortie  (post-régulateur)  est  un  interrupteur 
électronique  branché  en  sortie  du  secondaire  et 
commandé  par  un  circuit  de  modulation  de  largeur 
d'impulsions  dont  l'entrée  reçoit  le  signal  de  sortie  du 

15  circuit  de  régulation. 
D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  la  pré- 

sente  invention  apparaîtront  plus  clairement  à  la  lec- 
ture  de  la  description  ci-après  faite  en  référence  aux 
dessins  annexés  dans  lesquels  : 

20  La  figure  1  représente  le  schéma  de  principe  du 
dispositif  convertisseur  selon  l'invention. 

La  figure  2  représente  le  schéma  de  principe  d'un 
deuxième  mode  de  réalisation  de  l'invention. 

La  figure  3  représente  le  schéma  de  principe  des 
25  dispositifs  de  l'art  antérieur. 

Un  schéma  connu  représenté  à  la  figure  3  permet 
de  connecter  en  parallèle  les  sorties  de  deux  ou  plu- 
sieurs  convertisseurs  d'énergie  (1,  2)  à  sorties  mul- 
tiples  (10,  11,  20,  21)  tout  en  essayant  de  garantir  un 

30  partage  équitable  des  courants  de  sortie  entre  les 
convertisseurs.  C'est  le  cas  lorsque  l'on  veut  connec- 
ter  en  parallèle  les  tensions  de  sortie  homologue 
correspondant  aux  sorties  (10,  20)  pour  les  deux 
convertisseurs  (1,  2)  et  aux  sorties  (11,  21)  pour  ces 

35  mêmes  convertisseurs  tout  en  essayant  de  garantir 
un  partage  équitable  du  courant  fourni  par  ces  sorties 
en  fonction  des  charges  différentes  (Z  ̂ branchée  en 
parallèle  sur  les  sorties  (10,  20)  et  respectivement 
(Z2)  branchée  sur  les  sorties  (11,  21). 

40  Comme  représenté  à  la  figure  3,  il  est  possible  de 
réguler  le  courant  de  sortie  (ls11)  fourni  par  la  première 
sortie  (10)  du  premier  convertisseur  (1)  et  le  courant 
de  sortie  (ls2i)  fourni  par  la  première  sortie  (20,  sortie 
homologue)  du  deuxième  convertisseur  (2)  par  le  cir- 

45  cuit  de  commande  (3).  Ce  circuit  de  commande  four- 
nit  le  premier  signal  de  commande  (C  ̂ permettant 
d'assurer  la  commande  du  dispositif  de  découpage 
de  la  tension  d'alimentation  (Ve)  du  premier  conver- 
tisseur  (1)  disponible  aux  bornes  (12)  de  l'entrée  de 

50  ce  convertisseur  et  un  deuxième  signal  de  comman- 
de  (C2)  permettant  également  de  commander  le  cir- 
cuit  de  découpage  de  la  tension  d'alimentation  (Ve) 
présente  aux  bornes  d'entrée  (22)  du  deuxième 
convertisseur  (2). 

55  Ce  circuit  (3)  est  constitué  d'un  premier  dispositif 
soustracteur  (30)  recevant  sur  son  entrée  négative  le 
signal  de  tension  (Vs1)  correspondant  à  la  tension  aux 
bornes  de  la  première  charge  (Z  ̂ et  sur  son  entrée 
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positive  un  signal  de  tension  de  référence  (Vref). 
La  sortie  de  ce  premier  soustracteur  (30)  est  en- 

voyée  sur  un  circuit  amplificateur  d'erreurs  (31),  am- 
plifiant  le  signal  d'erreur  et  dont  la  sortie  est  bran-  5 
chée  à  chacune  des  entrées  positives  de  deux  autres 
circuits  soustracteurs  (32,  33).  Les  entrées  négatives 
de  ces  circuits  soustracteurs  (32,  33)  reçoivent  res- 
pectivement  un  signal  (ls11)  représentant  le  courant 
débité  par  la  première  sortie  (10)  du  premier  conver-  10 
tisseur  dans  la  charge  (Z  ̂ et  un  signal  (ls2i)  représen- 
tant  respectivement  le  courant  débité  par  la  première 
sortie  ou  sortie  homologue  du  deuxième  convertis- 
seur  (2)  dans  la  charge  (Z^. 

La  sortie  du  circuit  soustracteur  (33)  recevant  sur  15 
son  entrée  négative  le  courant  (ls11)  est  envoyée  sur 
le  circuit  de  commande  de  découpage  de  la  tension 
d'entrée  du  premier  convertisseur.  De  même  la  sortie 
du  deuxième  soustracteur  (32)  est  envoyée  sur  le  cir- 
cuit  de  commande  de  découpage  de  la  tension  d'en-  20 
trée  du  deuxième  convertisseur  (2). 

Par  ce  montage,  on  peut  garantir  que  les  cou- 
rants  dans  la  charge  (Z ,̂  fournis  respectivement  par 
la  première  sortie  du  premier  convertisseur  et  la  sor- 
tie  homologue  du  deuxième  convertisseur,  sont  dans  25 
un  rapport  connu.  Par  contre,  rien  negarantitun  équi- 
librage  des  courants  fournis  par  la  deuxième  sortie 
de  chacun  des  convertisseurs  à  la  deuxième  charge 
(Z2).  Ce  circuit  ne  permet  pas  de  réaliser  un  partage 
équitable  de  la  charge  entre  convertisseurs.  Par  par-  30 
tage  équitable  de  la  charge  entre  convertisseurs,  on 
entend,  selon  le  cas,  égalité  des  courants  fournis  si 
les  convertisseurs  sont  de  même  puissance,  ou  pro- 
portionnalité  à  leurs  possibilités  respectives  si  ce 
n'est  pas  le  cas.  35 

Le  premier  mode  de  réalisation  de  l'invention,  re- 
présenté  à  la  figure  1  ,  permet  d'apporter  une  réponse 
à  ce  problème  posé  par  la  mise  en  parallèle  d'au 
moins  deux  convertisseurs  à  sorties  multiples. 

En  effet,  dans  le  circuit  représenté  à  la  figure  1  ,  40 
on  retrouve  le  dispositif  de  régulation  (3)  de  l'art  an- 
térieur  pour  réguler  le  premier  convertisseur  (4)  et  le 
deuxième  convertisseur  (5). 

Le  circuit  3  est  identique  à  celui  de  la  figure  3 
correspondant  à  l'art  antérieur,  et  branché  de  façon  45 
identique  au  branchement  de  la  figure  3  sur  les 
convertisseurs  (4)  et  (5). 

Ainsi,  la  sortie  (42)  du  soustracteur  (33) 
commande  le  circuit  de  découpage  du  convertisseur 
(4)  ,  alors  que  la  sortie  (52)  du  soustracteur  (32)  50 
commande  le  circuit  de  découpage  du  convertisseur 
(5)  . 

Pour  résoudre  le  problème  ci-dessus,  on  branche 
à  chaque  sortie  supplémentaire  à  la  première  sortie 
de  chaque  convertisseur  un  dispositif  régulateur  de  55 
sortie  (post-régulateur). 

Ainsi,  la  deuxième  sortie  (41)  du  premier  conver- 
tisseur  (4)  est  connectée  à  un  régulateur  de  sortie 
(post-régulateur)  (7),  dont  les  sorties  (70,  71)  sont  re- 

liées  aux  deux  bornes  de  la  charge  (Z2). 
De  même,  la  deuxième  sortie  (51)  du  second 

convertisseur  (5)  est  branchée  à  un  régulateur  de 
sortie  (post-régulateur)  (8),  dont  les  sorties  (80,  81) 
sont  reliées  aux  deux  bornes  de  la  charge  (Z2). 

La  sortie  (71)  est  branchée  en  parallèle  à  la  sor- 
tie  (81).  Un  signal  (lsi2),  proportionnel  au  courant  dé- 
bité  par  la  sortie  (71),  et  un  signal  (ls22),  proportionnel 
au  courant  débité  par  la  sortie  (81),  sont  envoyés  res- 
pectivement  vers  l'entrée  négative  d'un  premier 
soustracteur  (93)  et  l'entrée  négative  d'un  deuxième 
soustracteur  (92).  Ces  deux  soustracteurs  reçoivent 
chacun  sur  les  entrées  positives  la  sortie  d'un  ampli- 
ficateur  (91)  délivrant  un  signal  d'erreur  de  tension. 

Ce  signal  d'erreur  de  tension  est  élaboré  à  l'en- 
trée  de  l'amplificateur  (91  )  par  un  circuit  soustracteur 
(90)  qui  reçoit  sur  son  entrée  positive  une  tension  de 
référence  et  sur  son  entrée  négative  la  tension  préle- 
vée  aux  bornes  de  la  charge  (Z2). 

Les  circuits  régulateurs  de  sortie  (post- 
régulateurs)  (7)  et  (8)  peuvent  être  linéaires  et  dans 
ce  cas  constitués  par  un  transistor  ballast  MOS  (ou 
bipolaire)  qui  absorbe  l'excès  de  tension  de  sortie  du 
secondaire  (41)  respectivement  (51)  et  dont  la  grille 
(la  base)  est  commandée  par  le  signal  de  commande 
respectif  (72,  82). 

Dans  un  autre  mode  de  réalisation,  le  circuit  ré- 
gulateur  de  sortie  (post-régulateur)  peut  être  un  in- 
terrupteur  électronique  branché  en  sortie  du  secon- 
daire  et  commandé  par  un  circuit  de  modulation  de 
largeur  d'impulsion  dont  l'entrée  reçoit  le  signal  de 
sortie  respectif  (72,  82)  du  circuit  de  régulation. 

La  description  ci-dessus  a  été  faite  dans  le  cadre 
de  deux  convertisseurs  présentant  deux  sorties, 
mais  il  est  bien  évident  que  le  principe  de  l'invention 
peut  également  s'appliquer  à  deux  convertisseurs 
présentant  m  sorties  ou  encore  à  n  convertisseurs 
présentant  m  sorties  et  branchées  en  parallèle.  Dans 
ce  cas  on  utilisera  :  n  x  (m  -  1)  régulateurs  de  sortie 
(post-régulateurs). 

La  figure  2  représente  une  deuxième  variante  de 
l'invention  dans  laquelle  les  deux  premières  boucles 
de  régulation  en  courant  du  premier  étage  de  sortie 
de  chaque  convertisseur  sont  commandées  non  plus 
en  fonction  des  courants  de  sortie  de  ces  étages, 
mais  en  fonction  des  courants  d'entrées  (lp1)  et  (lp2) 
des  convertisseurs. 

Ainsi,  dans  ce  cas,  le  dispositif  soustracteur  (63) 
reçoit  sur  son  entrée  négative  le  courant  d'entrée  (lp1) 
du  premier  convertisseur  (4)  et  sur  son  entrée  posi- 
tive  la  sortie  d'un  amplificateur  (61)  dont  l'entrée  re- 
çoit  un  signal  représentant  l'erreur  de  tension. 

Ce  signal  d'erreur  de  tension  est  élaboré  par  un 
circuit  soustracteur  (60)  recevant  sur  son  entrée  po- 
sitive  la  tension  de  référence  et  sur  son  entrée  néga- 
tive  la  tension  aux  bornes  de  la  charge  (Z^. 

De  même  le  convertisseur  (5)  est  commandé  par 
la  sortie  (52)  fournie  par  un  circuit  soustracteur  (62) 
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dont  l'entrée  négative  re  oit  le  courant  (lp2)  d'entrée 
du  convertisseur  (5)  et  à  l'entrée  positive  la  sortie  du 
circuit  amplificateur  (61). 

Un  tel  montage  permet  de  simplifier  la  circuiterie, 
en  particulier  à  cause  du  problème  d'isolement,  etc.. 

Ainsi,  les  circuits  de  régulation,  tels  que  3,  6,  9 
peuvent  appartenir  indifféremment  à  l'un  quelconque 
des  convertisseurs  ou  être  répartis  entre  eux. 

Revendications 

1.  Dispositif  convertisseur  d'énergie  à  sorties  mul- 
tiples  comprenant  au  moins  deux  convertisseurs 
(4,  5)  d'énergie  à  sorties  multiples,  une  première 
sortie  (40)  d'un  premier  convertisseur  (4)  étant 
branchée  en  parallèle  avec  la  sortie  homologue 
(50)  d'un  autre  convertisseur  (5)  pour  alimenter 
une  première  charge  (Z ,̂  un  premier  circuit  de 
régulation  (3)  délivrant  aux  convertisseurs  (4,  5) 
un  signal  de  commande  fonction  du  courant  dé- 
bité  dans  la  première  charge  (Z ,̂  caractérisé  en 
ce  qu'il  comporte  au  moins  un  autre  circuit  de  ré- 
gulation  (9)  délivrant  à  chaque  entrée  de 
commande  de  régulateurs  de  sortie  (post- 
régulateurs)  (7,  8)  branchés  entre  chaque  sortie 
homologue  autre  que  la  première  de  chaque 
convertisseur  et  une  autre  charge  (Z2),  une 
commande  fonction  du  courant  débité  par  cha- 
que  sortie  de  convertisseur  dans  l'autre  charge. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 
ce  que  la  première  commande  fonction  du  cou- 
rant  dépend  du  courant  d'entrée  (lp1,  lp2)  de  cha- 
que  convertisseur  (4,  5). 

3.  Dispositif  convertisseur  selon  la  revendication  1  , 
caractérisé  en  ce  que  la  première  commande 
fonction  du  courant  dépend  des  courants  de  sor- 
tie  (ls12,  ls11,  ls21,  ls22)  débités  dans  une  charge 
branchée  sur  les  sorties  correspondantes  de 
chaque  convertisseur. 

4.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  3, 
caractérisé  en  ce  que  chaque  circuit  de  régula- 
tion  comporte  un  circuit  soustracteur  (90,  30) 
pour  retrancher  de  la  tension  de  référence  (Vref) 
la  tension  (Vs1,  Vs2)  mesurée  aux  bornes  de  cha- 
que  charge,  un  amplificateur  (31,  91)  du  signal 
d'erreur  délivré  par  la  sortie  du  circuit  soustrac- 
teur  et  un  deuxième  circuit  soustracteur  (33,  93, 
32,  92)  pour  retrancher  du  signal  de  sortie  de 
l'amplificateur  une  tension  représentative  de  l'in- 
tensité  (ls11,  ls12,  ls21,  ls22)  débitée  parla  sortie  res- 
pective  du  convertisseur  branchée  à  la  charge 
respective. 

5.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  4, 

caractérisé  en  ce  que  le  circuit  régulateur  de  sor- 
tie  (post-régulateur)  (7,  8)  est  un  transistor  ballast 
MOS  qui  absorbe  l'excès  de  tension  de  sortie  du 

5  secondaire  (41,  51)  du  convertisseur  (4,  5)  et 
dont  la  g  ri  Ile  est  commandée  par  le  signal  (72,  82) 
de  commande  fourni  par  le  circuit  de  régulation 
(7,  8). 

10  6.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  4, 
caractérisé  en  ce  que  le  circuit  régulateur  de  sor- 
tie  (post-régulateur)  (7,  8)  est  un  transistor  bipo- 
laire  qui  absorbe  l'excès  de  tension  de  sortie  du 
secondaire  (41,  51)  du  convertisseur  (4,  5)  et 

15  dont  la  base  est  commandée  par  le  signal  (72,  82) 
de  commande  fourni  par  le  circuit  de  régulation 
(7,  8). 

7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  à  6, 
20  caractérisé  en  ce  que  le  circuit  de  régulateur  de 

sortie  (post-régulateur)  (7,  8)  est  un  interrupteur 
électronique  branché  en  sortie  du  secondaire  du 
convertisseur  (4,  5)  et  commandé  par  un  circuit 
de  modulation  de  largeur  d'impulsion  dont  l'en- 

25  trée  reçoit  le  signal  de  commande  (72,  82)  fourni 
par  la  sortie  du  circuit  de  régulation. 

Patentansprùche 
30 

1.  Energiewandlervorrichtung  mit  mehreren  Aus- 
gàngen,  die  wenigstens  zwei  Energiewandler  (4, 
5)  mit  mehreren  Ausgàngen  aufweist,  wobei  ein 
erster  Ausgang  (40)  eines  ersten  Wandlers  (4) 

35  mit  dem  homologen  Ausgang  (50)  eines  weiteren 
Wandlers  (50)  parallel  geschaltet  ist,  um  eine  er- 
ste  Last  (Z  ̂ zu  versorgen,  wobei  eine  erste  Re- 
gelungsschaltung  (3)  an  die  Wandler  (4,  5)  ein 
Steuersignal  ausgibt,  das  von  dem  in  die  erste 

40  Last  (Zi)  abgegebenen  Stroms  abhàngt,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  sie  wenigstens  eine  weitere 
Regelungsschaltung  (9)  aufweist,  die  an  jeden 
Steuereingang  von  Ausgangsregelungseinrich- 
tungen  (Nachregelungseinrichtungen)  (7,  8),  die 

45  zwischen  jeden  vom  ersten  Ausgang  eines  jeden 
Wandlers  verschiedenen,  homologen  Ausgang 
und  eine  weitere  Last  (Z2)  geschaltet  sind,  einen 
Befehl  liefert,  der  von  dem  Strom  abhàngt,  der 
von  jedem  Ausgang  des  Wandlers  in  die  weitere 

50  Last  abgegeben  wird. 

2.  Vorrichtung  gemàli  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dali  der  erste  vom  Strom  abhàngi- 
ge  Befehl  vom  Eingangsstrom  (lp1,  lp2)  eines  je- 

55  den  Wandlers  (4,  5)  abhàngt. 

3.  Wandlervorrichtung  gemàli  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dali  der  erste  vom  Strom  ab- 
hàngige  Befehl  von  Ausgangsstrômen  (ls12,  ls11, 

4 



7 EP  0  410  866  B1 8 

ls2i  ,  ls22)  abhàngt,  die  in  eine  Last  abgegeben 
werden,  die  an  die  entsprechenden  Ausgànge  ei- 
nes  jeden  Wandlers  angeschlossen  ist. 

4.  Vorrichtung  gemàli  einem  der  Ansprùche  1  bis3, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  jede  Regelungs- 
schaltung  versehen  ist  mit  einer  Subtraktions- 
schaltung  (90,  30),  um  von  der  Referenzspan- 
nung  (Vref)  die  Spannung  (VS1,  VS2)  abzuziehen, 
die  an  den  Anschlùssen  einer  jeden  Last  gemes- 
sen  wird,  einem  Verstàrker  (31,  91)  fur  das  vom 
Ausgang  der  Subtraktionsschaltung  gelieferte 
Fehlersignal  und  einer  zweiten  Subtraktions- 
schaltung  (33,  93,  32,  92),  um  vom  Ausgangssi- 
gnal  des  Verstàrkers  eine  Spannung  abzuzie- 
hen,  die  die  Intensitât  (ls11,  ls12,  U21.  U22)  darstellt, 
die  vom  jeweiligen  Ausgang  des  Wandlers  abge- 
geben  wird,  welcher  an  die  entsprechende  Last 
angeschlossen  ist. 

5.  Vorrichtung  gemàli  einem  der  Ansprùche  1  bis4, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Ausgangsrege- 
lungsschaltung  (Nachregelungseinrichtung)  (7, 
8)  ein  MOS-Vorschalttransistor  ist,  der  die  ùber- 
schùssige  Ausgangsspannung  der  Sekundàrwic- 
klung  (41,  51)  des  Wandlers  (4,  5)  absorbiert  und 
dessen  Gâte  von  dem  Steuersignal  (72,  82)  ge- 
steuert  wird,  das  von  der  Regelungsschaltung  (7, 
8)  geliefert  wird. 

6.  Vorrichtung  gemàli  einem  der  Ansprùche  1  bis4, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Ausgangsrege- 
lungsschaltung  (Nachregelungseinrichtung)  (7, 
8)  ein  bipolarer  Transistor  ist,  der  die  ùberschùs- 
sige  Ausgangsspannung  der  Sekundârwicklung 
(41,  51)  des  Wandlers  (4,  5)  absorbiert  und  des- 
sen  Basis  von  dem  Steuersignal  (72,  82)  gesteu- 
ert  wird,  das  von  der  Regelungsschaltung  (7,  8) 
geliefert  wird. 

7.  Vorrichtung  gemàli  einem  der  Ansprùche  1  bis6, 
dadurch  gekennzeichnet,  dali  die  Ausgangsrege- 
lungsschaltung  (Nachregelungseinrichtung)  (7, 
8)  ein  elektronischer  Ein-Aus-Schalter  ist,  der  an 
den  Ausgang  der  Sekundârwicklung  des  Wand- 
lers  (4,  5)  angeschlossen  ist  und  von  einer  Im- 
puIsbreiten-Modulationsschaltung  gesteuert 
wird,  deren  Eingang  das  Steuersignal  (72,  82) 
empfàngt,  das  vom  Ausgang  der  Regelungs- 
schaltung  geliefert  wird. 

Claims 

1.  An  energy  converter  device  with  multiple  outputs 
comprising  at  least  two  energy  converters  (4,  5) 
with  multiple  outputs,  a  first  output  (40)  of  a  first 
converter  (4)  being  connected  in  parallel  with  the 

homologous  output  (50)  of  another  converter  (5) 
in  order  to  supply  a  first  load  (Z ,̂  a  first  regulat- 
ing  circuit  (3)  delivering  to  the  converters  (4,  5)  a 

5  control  signal  which  is  a  function  of  the  current 
delivered  to  the  first  load  (Z ,̂  characterised  in 
that  it  comprises  at  least  one  other  regulating  cir- 
cuit  (9)  delivering  to  each  control  input  of  output 
regulators  (post-regulators)  (7,  8)  connected  be- 

10  tween  each  homologous  output  other  than  the 
first  one  of  each  converter  and  another  load  (Z2), 
a  control  signal  which  is  a  function  of  the  current 
delivered  by  each  converter  output  to  the  other 
load. 

15 
2.  A  device  according  to  Claim  1,  characterised  in 

that  the  first  control  signal  which  is  a  function  of 
the  current  dépends  on  the  input  current  (lp1,  lp2) 
of  each  converter  (4,  5). 

20 
3.  A  converter  device  according  to  Claim  1  ,  charac- 

terised  in  that  the  first  control  signal  which  is  a 
function  of  the  current  dépends  on  the  output 
currents  (ls12,  Un,  lS2i-  U22)  delivered  to  a  load 

25  connected  to  the  corresponding  outputs  of  each 
converter. 

4.  A  device  according  to  one  of  Claims  1  to  3,  char- 
acterised  in  that  each  regulating  circuit  compris- 

30  esasubtractorcircuit(90,  30)  in  order  to  subtract 
from  the  référence  voltage  (Vref)  the  voltage  (Vs1, 
Vs2)  measured  at  the  terminais  of  each  load,  an 
amplifier(31,  91)fortheerrorsignal  delivered  by 
the  output  of  the  subtractor  circuit  and  a  second 

35  subtractor  circuit  (33,  93,  32,  92)  in  order  to  sub- 
tract  from  the  output  signal  of  the  amplifier  a  vol- 
tage  representing  the  current  (ls11,  ls12,  ls21,  ls22) 
delivered  by  the  respective  output  of  the  conver- 
ter  connected  to  the  respective  load. 

40 
5.  A  device  according  to  one  of  Claims  1  to  4,  char- 

acterised  in  that  the  output  regulating  circuit 
(post-regulator)  (7,  8)  is  an  MOS  ballast  transistor 
which  absorbs  the  excess  output  voltage  from 

45  the  secondary  (41  ,  51)  of  the  converter  (4,  5),  the 
gâte  of  which  is  controlled  by  the  control  signal 
(72,  82)  supplied  by  the  regulating  circuit  (7,  8). 

6.  A  device  according  to  one  of  Claims  1  to  4,  char- 
50  acterised  in  that  the  output  regulating  circuit 

(post-regulator)  (7,  8)  is  a  bipolar  transistor  which 
absorbs  the  excess  output  voltage  from  the  sec- 
ondary  (41,  51)  of  the  converter  (4,  5),  the  base 
of  which  is  controlled  by  the  control  signal  (72, 

55  82)  supplied  by  the  regulating  circuit  (7,  8). 

7.  A  device  according  to  one  of  Claims  1  to  6,  char- 
acterised  in  that  the  output  regulating  circuit 
(post-regulator)  (7,  8)  is  an  electronicswitch  con- 

5 
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nected  at  the  output  of  the  secondary  of  the  con- 
verter  (4,  5)  and  controlled  by  a  puise  width  mod- 
ulation  circuit,  the  input  of  which  receives  the 
control  signal  (72,  82)  supplied  by  the  output  of  5 
the  régulation  circuit. 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

6 



P  0  410  866  B1 

- I L i . 1  

I 



'  U  4  IU  ODD  D  I 

O 



'  U  41U  Bbb  Bl 


	bibliography
	description
	claims
	drawings

