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(54) CONVERTISSEUR DE PUISSANCE AC-DC

(57) L’invention concerne un convertisseur AC/DC,
comportant :
un pont en H (H1) ;
une inductance (LI) en série avec une entrée du pont ;
une inductance (LO) en série avec une sortie du pont ; et
un circuit (501) adapté à commander le pont alternative-
ment dans une première configuration dans laquelle des
première (S1, S3) et deuxième (S2, S4) diagonales du
pont sont respectivement passante et bloquée, et dans
une deuxième configuration complémentaire,
le circuit (501) étant adapté, lors d’une phase de transi-
tion entre les première et deuxième configurations, à :

fermer un premier interrupteur (S2) de la deuxième
diagonale ;
ouvrir un premier interrupteur (S1) de la première diago-
nale lorsque le courant traversant cet interrupteur
s’annule ;
fermer le deuxième interrupteur (S4) de la deuxième
diagonale ; et
ouvrir le deuxième interrupteur (S3) de la première dia-
gonale lorsque le courant traversant cet interrupteur s’an-
nule.
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Description

Domaine

[0001] La présente demande concerne le domaine des
convertisseurs de puissance, et vise plus particulière-
ment un convertisseur AC-DC, c’est-à-dire un convertis-
seur adapté à convertir une tension alternative en une
tension continue.

Exposé de l’art antérieur

[0002] Un convertisseur AC-DC comprend classique-
ment un étage de redressement de la tension alternative
appliquée à son entrée, comportant une ou plusieurs dio-
des, suivi d’un étage de filtrage passe bas de la tension
alternative redressée délivrée par l’étage de redresse-
ment, suivi d’un étage de conversion DC-DC (continu-
continu) de la tension continue délivrée par l’étage de
filtrage passe-bas, typiquement un étage de conversion
à découpage comportant un ou plusieurs interrupteurs
commandés et un transformateur d’isolement.
[0003] Un inconvénient des convertisseurs de ce type
réside dans leur coût et leur encombrement relativement
importants, résultant du nombre élevé de composants
qu’ils comprennent et de la taille de ces composants.
[0004] En particulier, l’étage de filtrage passe-bas
comprend classiquement un condensateur de grande
taille, typiquement un condensateur de plusieurs dizai-
nes de microfarads et de plusieurs centaines de volts
pour un convertisseur destiné à recevoir sur son entrée
alternative une tension AC de 220 V, par exemple la ten-
sion secteur.
[0005] En outre, pour limiter les pertes en commutation
dans l’étage de conversion DC-DC à découpage, la fré-
quence de fonctionnement de l’étage de conversion (ou
fréquence de découpage) est généralement limitée à
quelques centaines de kHz, ce qui restreint les possibi-
lités de miniaturisation de l’étage de conversion DC-DC,
et en particulier du transformateur d’isolement.
[0006] Un autre inconvénient des convertisseurs de ce
type est que la présence de l’étage de redressement à
diodes limite significativement le rendement du conver-
tisseur.
[0007] Par ailleurs, dans certaines applications dans
lesquelles le convertisseur est utilisé pour alimenter une
charge DC active, par exemple une batterie, il existe un
besoin pour un convertisseur réversible, c’est-à-dire apte
non seulement à convertir la tension d’entrée alternative
en une tension de sortie continue pour alimenter la char-
ge (typiquement pour charger une batterie à partir d’une
tension alternative), mais aussi à convertir une tension
continue délivrée par la charge en une tension alternative
fournie sur les bornes d’entrée alternative du convertis-
seur (typiquement pour réinjecter sur le réseau alternatif
de l’énergie électrique puisée dans la batterie). De par
leur architecture, et en particulier du fait de la présence
de l’étage de redressement à diodes et de l’étage de

filtrage passe-bas, les convertisseurs du type décrit ci-
dessus ne permettent pas d’assurer une telle réversibi-
lité.
[0008] Le brevet US6424548 décrit un convertisseur
AC-DC à découpage à conversion dite directe, c’est-à-
dire ne comportant pas d’étage de redressement à dio-
des ni d’étage de filtrage passe-bas en amont de l’étage
de conversion à découpage. Plus particulièrement, ce
convertisseur comprend quatre interrupteurs bidirection-
nels formant un premier pont en H commandé, suivi d’un
transformateur d’isolement comportant un enroulement
primaire et un enroulement secondaire couplés magné-
tiquement, suivi de quatre interrupteurs quasi-bidirec-
tionnels formant un deuxième pont en H commandé.
L’entrée du premier pont en H reçoit directement la ten-
sion alternative à convertir, l’enroulement primaire du
transformateur est connecté entre les bornes de sortie
du premier pont en H, l’enroulement secondaire du trans-
formateur est connecté entre les bornes d’entrée du
deuxième pont en H, et la charge DC à alimenter est
connectée entre les bornes de sortie du deuxième pont
en H.
[0009] Un avantage de ce convertisseur est qu’il ne
comporte pas d’étage de redressement à diodes ni d’éta-
ge de filtrage passe bas en amont de l’étage de conver-
sion à découpage, ce qui permet de réduire le coût et
l’encombrement et d’améliorer le rendement par rapport
aux solutions traditionnelles. De plus, ce convertisseur
est réversible.
[0010] Toutefois, comme dans les convertisseurs tra-
ditionnels, les pertes en commutation dans l’étage de
conversion à découpage empêchent en pratique d’aug-
menter la fréquence de commutation des interrupteurs
au-delà de quelques centaines de kHz, ce qui restreint
les possibilités de miniaturisation du système, et en par-
ticulier du transformateur d’isolement.
[0011] Il serait souhaitable de pouvoir disposer d’un
convertisseur AC-DC palliant tout ou partie des inconvé-
nients susmentionnés des convertisseurs existants.

Résumé

[0012] Ainsi, un mode de réalisation prévoit un circuit
de conversion d’une tension alternative en une tension
continue, comportant :

quatre premiers interrupteurs bidirectionnels for-
mant un premier pont en H, des premier et deuxième
noeuds d’entrée du pont étant reliés respectivement
à des premier et deuxième noeuds d’application de
la tension alternative ;
un transformateur comportant un enroulement pri-
maire et un enroulement secondaire couplés ma-
gnétiquement, des première et deuxième extrémités
de l’enroulement primaire étant reliées respective-
ment à des premier et deuxième noeuds de sortie
du premier pont ;
une première inductance connectée en série avec
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le premier pont entre le premier noeud d’entrée du
pont et le premier noeud d’application de la tension
alternative ;
une deuxième inductance connectée en série avec
le premier pont, entre le premier noeud de sortie du
pont et la première extrémité de l’enroulement
primaire ; et
un circuit de commande adapté à commander le pre-
mier pont alternativement dans une première confi-
guration dans laquelle les interrupteurs d’une pre-
mière diagonale du pont sont fermés et les interrup-
teurs d’une deuxième diagonale du pont sont
ouverts, et dans une deuxième configuration dans
laquelle les interrupteurs de la première diagonale
sont ouverts et les interrupteurs de la deuxième dia-
gonale sont fermés,
le circuit de commande étant adapté, lors d’une pha-
se de transition entre les première et deuxième con-
figurations, à, successivement :

fermer un premier interrupteur de la deuxième
diagonale ;
ouvrir un premier interrupteur de la première dia-
gonale lorsque le courant traversant cet inter-
rupteur s’annule ;
fermer le deuxième interrupteur de la deuxième
diagonale ; et
ouvrir le deuxième interrupteur de la première
diagonale lorsque le courant traversant cet in-
terrupteur s’annule.

[0013] Selon un mode de réalisation, le circuit de con-
version comprend en outre quatre deuxièmes interrup-
teurs formant un deuxième pont en H, des premier et
deuxième noeuds d’entrée du deuxième pont étant reliés
respectivement à des première et deuxième extrémités
de l’enroulement secondaire du transformateur, et des
premier et deuxième noeuds de sortie du deuxième pont
étant reliés respectivement à des premier et deuxième
noeuds de fourniture de la tension continue.
[0014] Selon un mode de réalisation, le circuit de com-
mande est adapté à commander le deuxième pont alter-
nativement dans une première configuration dans laquel-
le les interrupteurs d’une première diagonale du pont
sont fermés et les interrupteurs d’une deuxième diago-
nale du pont sont ouverts, et dans une deuxième confi-
guration dans laquelle les interrupteurs de la première
diagonale sont ouverts et les interrupteurs de la deuxiè-
me diagonale sont fermés.
[0015] Selon un mode de réalisation, le circuit de com-
mande est configuré pour commuter le premier pont en-
tre ses première et deuxième configurations et pour com-
muter le deuxième pont entre ses première et deuxième
configurations sensiblement à la même fréquence.
[0016] Selon un mode de réalisation, le circuit de com-
mande est configuré pour commuter le premier pont en-
tre ses première et deuxième configurations à une fré-
quence supérieure ou égale à 1 MHz.

[0017] Selon un mode de réalisation, chaque premier
interrupteur est adapté à être commandé en fermeture
par le circuit de commande et à s’ouvrir automatiquement
lorsque le courant qui le traverse s’annule.
[0018] Selon un mode de réalisation, chaque premier
interrupteur est équivalent à une association en anti-série
de premier et deuxième transistors MOS connectés par
leurs drains, les sources des premier et deuxième tran-
sistors formant respectivement les noeuds de conduction
de l’interrupteur, et les grilles des premier et deuxième
transistors MOS formant des premier et deuxième
noeuds de commande de l’interrupteur.
[0019] Selon un mode de réalisation, le circuit de com-
mande est configuré pour, lorsqu’il commande la ferme-
ture d’un interrupteur du premier pont, appliquer un signal
de commande en fermeture sur la grille de l’un des pre-
mier et deuxième transistors de l’interrupteur et maintenir
un signal de blocage sur la grille de l’autre transistor.
[0020] Selon un mode de réalisation, le circuit de com-
mande est configuré pour, lorsqu’il commande la ferme-
ture d’un interrupteur du premier pont, appliquer un signal
de commande en fermeture sur la grille du premier tran-
sistor et un signal de blocage sur la grille du deuxième
transistor lorsque le courant que doit conduire l’interrup-
teur est d’une première polarité, et appliquer un signal
de commande en fermeture sur la grille du deuxième
transistor et un signal de blocage sur la grille du premier
transistor lorsque le courant que doit conduire l’interrup-
teur est d’une deuxième polarité opposée à la première
polarité.
[0021] Selon un mode de réalisation, les premiers in-
terrupteurs sont des interrupteurs au nitrure de gallium.
[0022] Un autre mode de réalisation prévoit un circuit
de conversion d’une tension alternative en une tension
continue, comportant :

quatre premiers interrupteurs bidirectionnels for-
mant un premier pont en H, des premier et deuxième
noeuds d’entrée du pont étant directement reliés res-
pectivement à des premier et deuxième noeuds
d’application de la tension alternative ;
un premier condensateur connecté en parallèle du
premier pont entre les premier et deuxième noeuds
d’entrée du pont ;
un deuxième condensateur connecté en parallèle du
premier pont entre des premier et deuxième noeuds
de sortie du pont ; et
un circuit de commande adapté à commander le pont
alternativement dans une première configuration
dans laquelle les interrupteurs d’une première dia-
gonale du pont sont fermés et les interrupteurs d’une
deuxième diagonale du pont sont ouverts, et dans
une deuxième configuration dans laquelle les inter-
rupteurs de la première diagonale sont ouverts et
les interrupteurs de la deuxième diagonale sont fer-
més,
le circuit de commande étant adapté, lors d’une pha-
se de transition entre les première et deuxième con-
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figurations, à, successivement :

ouvrir les interrupteurs de la première
diagonale ; et
pour chaque interrupteur de la deuxième diago-
nale, fermer l’interrupteur uniquement lorsque
la tension à ses bornes s’annule.

[0023] Selon un mode de réalisation, le circuit de con-
version comprend en outre quatre condensateurs sup-
plémentaires connectés respectivement aux bornes des
quatre premiers interrupteurs.
[0024] Selon un mode de réalisation, le circuit de con-
version comporte en outre un transformateur comportant
un enroulement primaire et un enroulement secondaire
couplés magnétiquement, des première et deuxième ex-
trémités de l’enroulement primaire étant reliées respec-
tivement à des premier et deuxième noeuds de sortie du
premier pont.
[0025] Selon un mode de réalisation, le circuit de con-
version comprend en outre quatre deuxièmes interrup-
teurs formant un deuxième pont en H, des premier et
deuxième noeuds d’entrée du deuxième pont étant reliés
respectivement à des première et deuxième extrémités
de l’enroulement secondaire du transformateur, et des
premier et deuxième noeuds de sortie du deuxième pont
étant reliés respectivement à des premier et deuxième
noeuds de fourniture de la tension continue.
[0026] Selon un mode de réalisation, le circuit de com-
mande est adapté à commander le deuxième pont alter-
nativement dans une première configuration dans laquel-
le les interrupteurs d’une première diagonale du pont
sont fermés et les interrupteurs d’une deuxième diago-
nale du pont sont ouverts, et dans une deuxième confi-
guration dans laquelle les interrupteurs de la première
diagonale sont ouverts et les interrupteurs de la deuxiè-
me diagonale sont fermés.
[0027] Selon un mode de réalisation, le circuit de com-
mande est configuré pour commuter le premier pont en-
tre ses première et deuxième configurations et pour com-
muter le deuxième pont entre ses première et deuxième
configurations sensiblement à la même fréquence.
[0028] Selon un mode de réalisation, le circuit de com-
mande est configuré pour commuter le premier pont en-
tre ses première et deuxième configurations à une fré-
quence supérieure ou égale à 1 MHz.
[0029] Selon un mode de réalisation, le circuit de com-
mande comprend, pour chaque premier interrupteur :

un premier circuit adapté à détecter une annulation
de la tension aux bornes de l’interrupteur et à fournir
un signal logique de sortie correspondant au résultat
de cette détection ;
un deuxième circuit adapté à réaliser une opération
logique entre le signal fourni par le premier circuit et
un signal extérieur de commande de l’interrupteur,
et à fournir un signal logique de commande de l’in-
terrupteur correspondant au résultat de cette

opération ; et
un troisième circuit adapté à réaliser une adaptation
de niveau du signal fourni par le deuxième circuit
pour commander en conséquence l’interrupteur.

[0030] Selon un mode de réalisation, chaque premier
interrupteur est équivalent à une association en anti-série
de premier et deuxième transistors MOS connectés par
leurs sources, les drains des premier et deuxième tran-
sistors formant respectivement les noeuds de conduction
de l’interrupteur, et les grilles des premier et deuxième
transistors MOS étant connectées à un même noeud de
commande de l’interrupteur.
[0031] Selon un mode de réalisation, le premier circuit
comprend un comparateur de tension, un premier pont
diviseur de tension relié entre les noeuds de drain et de
source du premier transistor et dont un noeud de sortie
est relié à un noeud d’entrée positive du comparateur,
et un deuxième pont diviseur de tension relié entre les
noeuds de drain et de source du deuxième transistor et
dont un noeud de sortie est relié à un noeud d’entrée
négative du comparateur.
[0032] Selon un mode de réalisation, les premiers in-
terrupteurs sont des interrupteurs au nitrure de gallium.

Brève description des dessins

[0033] Ces caractéristiques et avantages, ainsi que
d’autres, seront exposés en détail dans la description
suivante de modes de réalisation particuliers faite à titre
non limitatif en relation avec les figures jointes parmi
lesquelles :

la figure 1 est un schéma électrique d’un exemple
d’un convertisseur AC-DC selon un premier mode
de réalisation ;
la figure 2 est un chronogramme illustrant le fonc-
tionnement du convertisseur de la figure 1 ;
la figure 3 est un schéma bloc illustrant un exemple
de réalisation d’un circuit de commande d’un inter-
rupteur du convertisseur de la figure 1 ;
la figure 4 est un schéma plus détaillé d’un exemple
de réalisation d’un interrupteur du convertisseur de
la figure 1 et du circuit de commande de cet
interrupteur ;
la figure 5 est un schéma électrique d’un exemple
d’un convertisseur AC-DC selon un deuxième mode
de réalisation ;
la figure 6 est un chronogramme illustrant le fonc-
tionnement du convertisseur de la figure 5 ;
les figures 7A et 7B illustrent un exemple de réalisa-
tion d’un interrupteur du convertisseur de la figure 5 ;
la figure 8 illustre de façon schématique et partielle
un exemple de réalisation d’un circuit de commande
du convertisseur de la figure 5 ; et
la figure 9 est un schéma plus détaillé d’un exemple
de réalisation du circuit de commande de la figure 8.
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Description détaillée

[0034] De mêmes éléments ont été désignés par de
mêmes références dans les différentes figures et, de
plus, les diverses figures ne sont pas tracées à l’échelle.
Par souci de clarté, seuls les éléments utiles à la com-
préhension des modes de réalisation décrits ont été re-
présentés et sont détaillés. En particulier, les applications
qui peuvent être faites des convertisseurs AC-DC décrits
n’ont pas été détaillées, les modes de réalisation décrits
étant compatibles avec les applications usuelles de con-
vertisseurs AC-DC. De plus, les circuits de commande
des interrupteurs des convertisseurs décrits ne sont que
partiellement détaillés, la réalisation complète de ces cir-
cuits de commande étant à la portée de l’homme du mé-
tier à partir des indications de la présente description.
Sauf précision contraire, les expressions "approximati-
vement", "sensiblement", et "de l’ordre de" signifient à
10 % près, de préférence à 5 % près. Par ailleurs, on
utilise le terme "connecté" pour désigner une liaison élec-
trique directe, sans composant électronique intermédiai-
re, par exemple au moyen d’une ou plusieurs pistes con-
ductrices ou fils conducteurs, et le terme "couplé" ou le
terme "relié", pour désigner une liaison électrique qui
peut être directe (signifiant alors "connecté") ou indirecte
(c’est-à-dire via un ou plusieurs composants intermédiai-
res).

Premier mode de réalisation - structure capacitive

[0035] La figure 1 est un schéma électrique d’un exem-
ple d’un convertisseur AC-DC 100 selon un premier mo-
de de réalisation.
[0036] Le convertisseur 100 comprend un premier
pont en H commandé H1, ou pont primaire, suivi d’un
transformateur d’isolement T, suivi d’un deuxième pont
en H commandé H2, ou pont secondaire.
[0037] Le pont H1 est constitué de quatre interrupteurs
commandés bidirectionnels en courant et en tension S1,
S2, S3 et S4, par exemple identiques (aux dispersions
de fabrication près), comportant chacun deux noeuds de
conduction principaux et au moins un noeud de comman-
de. Les interrupteurs S1 et S4 sont reliés en série, par
leurs noeuds de conduction, entre des noeuds d’entrée
C et D du pont. Les interrupteurs S2 et S3 sont reliés en
série, par leurs noeuds de conduction, entre les noeuds
C et D, en parallèle de la branche comprenant les inter-
rupteurs S1 et S4. Le point milieu E entre les interrupteurs
S1 et S4 définit un premier noeud de sortie du pont, et
le point milieu F entre les interrupteurs S2 et S3 définit
un deuxième noeud de sortie du pont. Plus particulière-
ment, dans l’exemple représenté, l’interrupteur S1 a un
premier noeud de conduction connecté au noeud C et
un deuxième noeud de conduction connecté au noeud
E, l’interrupteur S4 a un premier noeud de conduction
connecté au noeud E et un deuxième noeud de conduc-
tion connecté au noeud D, l’interrupteur S2 a un premier
noeud de conduction connecté au noeud C et un deuxiè-

me noeud de conduction connecté au noeud F, et l’inter-
rupteur S3 a un premier noeud de conduction connecté
au noeud F et un deuxième noeud de conduction con-
necté au noeud D.
[0038] Les noeuds d’entrée C et D du pont H1 sont
reliés directement, c’est-à-dire sans étage intermédiaire
de redressement à diodes ni de filtrage passe-bas, à des
noeuds A et B d’application de la tension alternative d’en-
trée du convertisseur. Par étage de filtrage passe-bas,
on entend ici un étage de filtrage passe-bas de fréquence
de coupure environ égale ou inférieure à la fréquence de
la tension alternative d’entrée du convertisseur. Des élé-
ments de filtrage passe-bas à plus haute fréquence de
coupure peuvent toutefois être prévus, notamment pour
filtrer d’éventuels signaux parasites générés lors des
commutations des interrupteurs du pont H1. Plus parti-
culièrement, dans cet exemple, le noeud C est relié au
noeud A par l’intermédiaire d’une inductance 11, et le
noeud D est connecté au noeud B. L’inductance 11 a
pour rôle de filtrer d’éventuels pics de tension parasite
générés lors des commutations des interrupteurs du pont
H1. Dans l’exemple représenté, l’inductance 11 a une
première extrémité connectée au noeud A et une deuxiè-
me extrémité connectée au noeud C. A titre de variante,
l’inductance 11 peut être omise, le noeud C étant alors
connecté au noeud A.
[0039] Selon un aspect du premier mode de réalisa-
tion, le pont primaire H1 est purement capacitif en entrée
et en sortie. Plus particulièrement, le convertisseur 100
comprend un condensateur CI dont les électrodes sont
connectées respectivement aux noeuds d’entrée C et D
du pont H1, et un condensateur CO dont les électrodes
sont connectées respectivement aux noeuds de sortie E
et F du pont H1. On notera qu’il s’agit là d’un agencement
inhabituel. En effet, en électronique de puissance, on
prévoit généralement des éléments passifs d’échange
d’énergie électrique de natures différentes en entrée et
en sortie d’un même pont en H, pour des raisons de res-
pect des règles d’association des sources.
[0040] Dans cet exemple, le convertisseur 100 com-
prend en outre quatre condensateurs C1, C2, C3, C4,
par exemple identiques (aux dispersions de fabrication
près), reliés respectivement en parallèle des interrup-
teurs S1, S2, S3, S4 du pont H1. Plus particulièrement,
chaque condensateur Ci, avec i entier allant de 1 à 4 a
ses électrodes connectées respectivement aux noeuds
de conduction de l’interrupteur Si de même indice i.
[0041] Le transformateur T comprend un enroulement
primaire W1 et un enroulement secondaire W2 couplés
magnétiquement.
[0042] Les extrémités G et H de l’enroulement primaire
W1 sont reliées respectivement aux noeuds E et F de
sortie du pont H1. Plus particulièrement, dans l’exemple
représenté, l’extrémité G de l’enroulement primaire W1
est reliée au noeud E par l’intermédiaire d’une inductance
12, et l’extrémité H de l’enroulement primaire W1 est con-
nectée au noeud F. L’inductance 12 a pour rôle de filtrer
d’éventuels pics de tension parasite. Dans l’exemple re-
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présenté, l’inductance 12 a une première extrémité con-
nectée au noeud G et une deuxième extrémité connectée
au noeud E. A titre de variante, l’inductance 12 peut être
omise, le noeud G étant alors connecté au noeud E.
[0043] Le pont H2 est constitué de quatre interrupteurs
commandés S5, S6, S7 et S8, par exemple identiques
(aux dispersions de fabrication près), comportant chacun
deux noeuds de conduction principaux et au moins un
noeud de commande. Les interrupteurs S5, S6, S7 et S8
sont par exemple des interrupteurs quasi-bidirectionnels,
c’est-à-dire adaptés à laisser circuler du courant dans
les deux sens, mais ne permettant un contrôle du courant
que dans un sens, c’est-à-dire ne pouvant être comman-
dés à l’état bloqué que lorsqu’une tension d’une polarité
déterminée est appliquée entre leurs noeuds de conduc-
tion (autrement dit des interrupteurs bidirectionnels en
courant mais unidirectionnels en tension). A titre de va-
riante, les interrupteurs S5, S6, S7, S8 sont des interrup-
teurs bidirectionnels en courant et en tension. Les inter-
rupteurs S5 et S8 sont reliés en série, par leurs noeuds
de conduction, entre des noeuds d’entrée K et L du pont.
Les interrupteurs S6 et S7 sont reliés en série, par leurs
noeuds de conduction, entre les noeuds K et L, en pa-
rallèle de la branche comprenant les interrupteurs S5 et
S8. Le point milieu M entre les interrupteurs S5 et S8
définit un premier noeud de sortie du pont, et le point
milieu N entre les interrupteurs S6 et S7 définit un deuxiè-
me noeud de sortie du pont. Plus particulièrement, dans
l’exemple représenté, l’interrupteur S5 a un premier
noeud de conduction connecté au noeud L et un deuxiè-
me noeud de conduction connecté au noeud M, l’inter-
rupteur S8 a un premier noeud de conduction connecté
au noeud M et un deuxième noeud de conduction con-
necté au noeud K, l’interrupteur S6 a un premier noeud
de conduction connecté au noeud L et un deuxième
noeud de conduction connecté au noeud N, et l’interrup-
teur S7 a un premier noeud de conduction connecté au
noeud N et un deuxième noeud de conduction connecté
au noeud K.
[0044] Les noeuds d’entrée K et L du pont H2 sont
reliés respectivement aux extrémités I et J de l’enroule-
ment secondaire W2 du transformateur T. Dans l’exem-
ple représenté, l’extrémité I de l’enroulement W2 est con-
nectée au noeud K et l’extrémité J de l’enroulement W2
est connectée au noeud L.
[0045] Le convertisseur 100 comprend en outre un
condensateur de filtrage de sortie CF, en sortie du pont
H2. Dans l’exemple représenté, les électrodes du con-
densateur CF sont connectées respectivement aux
noeuds M et N de sortie du pont H2.
[0046] Les noeuds M et N de sortie du pont H2 sont
reliés respectivement à des noeuds O et P de fourniture
de la tension continue de sortie du convertisseur 100.
Dans l’exemple représenté, le noeud M est connecté au
noeud O et le noeud N est connecté au noeud P.
[0047] Le convertisseur 100 comprend en outre un cir-
cuit 101 (non détaillé) de commande des interrupteurs
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 et S8 des ponts H1 et H2.

[0048] En fonctionnement, une charge L à alimenter,
par exemple une batterie électrique, peut être connectée
entre les noeuds O et P de sortie du convertisseur.
[0049] Le fonctionnement du convertisseur 100 est le
suivant. Le circuit 101 commande le pont primaire H1
alternativement dans une première configuration dans
laquelle les interrupteurs S1 et S3, définissant une pre-
mière diagonale du pont, sont fermés (passants) et les
interrupteurs S2 et S4, définissant une deuxième diago-
nale du pont, sont ouverts (bloqués), et dans une deuxiè-
me configuration dans laquelle les interrupteurs S1 et S3
sont ouverts et les interrupteurs S2 et S4 sont fermés.
La fréquence de commutation du pont H1 entre les pre-
mière et deuxième configurations, appelée fréquence de
découpage, est de préférence choisie très supérieure à
la fréquence de la tension alternative à convertir, par
exemple comprise entre 200 kHz et 20 MHz pour une
fréquence d’entrée de l’ordre de 20 à 100 Hz. Le rapport
cyclique φH1 de la commutation entre les première et
deuxième configurations du pont H1 est par exemple ap-
proximativement égal à 0,5.
[0050] Le circuit 101 commande en outre le pont se-
condaire H2 alternativement dans une première configu-
ration dans laquelle les interrupteurs S5 et S7, définis-
sant une première diagonale du pont, sont fermés et les
interrupteurs S6 et S8, définissant une deuxième diago-
nale du pont, sont ouverts, et dans une deuxième confi-
guration dans laquelle les interrupteurs S5 et S7 sont
ouverts et les interrupteurs S6 et S8 sont fermés. La fré-
quence de commutation du pont H2 entre les première
et deuxième configurations est sensiblement égale à la
fréquence de commutation du pont H1. Lors du passage
de la première configuration à la deuxième configuration,
le circuit 101 peut en outre commander le pont H2 dans
une première configuration intermédiaire dans laquelle
les interrupteurs S5 et S8 sont fermés et les interrupteurs
S6 et S7 sont ouverts. De plus, lors du passage de la
deuxième configuration à la première configuration, le
circuit 101 peut commander le pont H2 dans une deuxiè-
me configuration intermédiaire dans laquelle les inter-
rupteurs S5 et S8 sont ouverts et les interrupteurs S6 et
S7 sont fermés.
[0051] Le rapport cyclique φH2 de la commutation en-
tre les première et deuxième configurations du pont H2
peut toutefois être différent du rapport cyclique φH1 du
pont primaire. En outre, un déphasage δH1H2 peut être
prévu entre la séquence de commande du pont primaire
H1 et la séquence de commande du pont secondaire H2.
[0052] En jouant sur les paramètres φH2 et δH1H2, le
circuit 101 régule la tension continue de sortie du con-
vertisseur 100, et/ou le courant prélevé sur la source de
tension alternative d’alimentation du convertisseur, par
exemple pour assurer une absorption sinusoïdale du
courant fourni par la source alternative.
[0053] De plus, le convertisseur de la figure 1 est ré-
versible. Ainsi, dans le cas où une charge L active, par
exemple une batterie, est connectée en sortie du con-
vertisseur, le circuit 101 peut, en jouant sur les paramè-
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tres φH1, φH2 et/ou δH1H2 susmentionnés, commander
un transfert d’énergie électrique DC-AC, de la charge
continue L vers l’entrée alternative du convertisseur.
[0054] Selon un aspect du premier mode de réalisa-
tion, le circuit de commande 101 est configuré pour, lors
des phases de transition entre la première configuration
(diagonale S1, S3 passante et diagonale S2, S4 bloquée)
et la deuxième configuration (diagonale S1, S3 bloquée
et diagonale S2, S4 passante) du pont primaire H1, ne
fermer les interrupteurs S2 et S4 que lorsque la tension
à leurs bornes s’annule, et, lors des phases de transition
entre la deuxième configuration (diagonale S1, S3 blo-
quée et diagonale S2, S4 passante) et la première con-
figuration (diagonale S1, S3 passante et diagonale S2,
S4 bloquée) du pont H1, ne fermer les interrupteurs S1
et S3 que lorsque la tension à leurs bornes s’annule.
[0055] Ceci permet de limiter de façon significative les
pertes en commutation dans le pont primaire H1. La fré-
quence de découpage du convertisseur peut alors être
choisie relativement élevée, par exemple supérieure à 1
MHz voire supérieure à 10 MHz, ce qui permet de dimi-
nuer significativement les dimensions du transformateur
d’isolement T.
[0056] Dans un mode de réalisation préféré, les inter-
rupteurs S1, S2, S3, S4 du pont primaire H1 et les inter-
rupteurs S5, S6, S7, S8 du pont secondaire H2 sont des
interrupteurs au nitrure de gallium, par exemple des in-
terrupteurs du type décrit dans la demande de brevet
EP2736078 précédemment déposée par la demander-
esse, ou dans l’article intitulé "The single reference Bi-
Directional GaN HEMT AC switch" de D. Bergogne et al.
(Power Electronics and Applications (EPE’15 ECCE-Eu-
rope)). Les interrupteurs au nitrure de gallium sont en
effet aptes à fonctionner à des fréquences de commuta-
tion élevées sans risques de dégradation. Les modes de
réalisation décrits ne se limitent toutefois pas à cet ex-
emple particulier.
[0057] La figure 2 est un chronogramme illustrant le
fonctionnement du convertisseur 100 de la figure 1 lors
d’une phase de transition de la première configuration
(diagonale S1, S3 passante et diagonale S2, S4 bloquée)
vers la deuxième configuration (diagonale S1, S3 blo-
quée et diagonale S2, S4 passante) du pont primaire H1.
[0058] Plus particulièrement, le chronogramme de la
figure 2 comprend une première courbe VCO représen-
tant l’évolution, en fonction du temps, de la tension VCO
aux bornes du condensateur de sortie CO du pont pri-
maire H1, une deuxième courbe VS1 représentant l’évo-
lution, en fonction du temps, de la tension VS1 aux bornes
de l’interrupteur S1, et une troisième courbe VS2 repré-
sentant l’évolution, en fonction du temps, de la tension
VS2 aux bornes de l’interrupteur S2.
[0059] Dans l’exemple de la figure 2, on se place à un
instant initial t0 auquel le pont primaire H1 est dans la
première configuration. Les interrupteurs S1 et S3 sont
alors passants et les interrupteurs S2 et S4 bloqués, et
la tension VCO aux bornes du condensateur CO est sen-
siblement égale à la valeur Ve de la tension alternative

d’entrée du convertisseur à l’instant considéré, de l’ordre
de 200 Volts dans l’exemple représenté. Compte tenu
du fait que la fréquence de découpage du convertisseur
est très supérieure à la fréquence de la tension alterna-
tive d’entrée du convertisseur, la tension alternative d’en-
trée est considérée constante pendant toute la durée
d’une phase de transition entre les première et deuxième
configurations du pont H1. A l’instant t0, la tension VS1
aux bornes de l’interrupteur S1 est sensiblement nulle
(interrupteur S1 passant), et la tension VS2 aux bornes
de l’interrupteur S2 est sensiblement égale à la valeur
Ve (interrupteur S2 bloqué).
[0060] A un instant t1 postérieur à l’instant t0, marquant
le début d’une phase de transition entre les première et
deuxième configurations du pont primaire H1, le circuit
101 commande l’ouverture des interrupteurs S1 et S3,
tout en maintenant les interrupteurs S2 et S4 à l’état
ouvert. Pour assurer la continuité du courant circulant
dans l’inductance 12 et/ou dans l’inductance formée par
l’enroulement W1 du transformateur T, le condensateur
CO se décharge alors entièrement, jusqu’à une valeur
nulle, puis se charge négativement jusqu’à la valeur -Ve.
Pendant la phase de décharge puis de charge négative
du condensateur CO, la tension VS1 aux bornes de l’in-
terrupteur S1 croit jusqu’à atteindre la valeur Ve, et la
tension VS2 aux bornes de l’interrupteur S2 décroit jus-
qu’à une valeur nulle.
[0061] Le circuit de commande 101 est configuré pour
détecter l’annulation de la tension VS2 aux bornes de
l’interrupteur S2 suivant l’instant t1 d’ouverture des inter-
rupteurs S1 et S3, et pour commander la fermeture de
l’interrupteur S2 lorsque l’annulation de la tension VS2
est détectée.
[0062] Ainsi, à un instant t2 postérieur à l’instant t1,
correspondant à l’instant d’annulation de la tension aux
bornes de l’interrupteur S2, le circuit 101 commande la
fermeture de l’interrupteur S2.
[0063] On notera que les tensions VS3 et VS4 aux bor-
nes des interrupteurs S3 et S4 n’ont pas été représentées
sur la figure 2, ces tensions ayant sensiblement la même
évolution que les tensions VS1 et VS2 respectivement.
[0064] L’instant t2 marque la fin de la phase de transi-
tion entre les première et deuxième configurations du
pont primaire H1. Les interrupteurs S2 et S4 sont alors
passants et les interrupteurs S1 et S3 bloqués, et la ten-
sion VCO aux bornes du condensateur CO est sensible-
ment égale à la valeur -Ve, de l’ordre de -200 Volts dans
l’exemple représenté. A l’instant t2, la tension VS2 aux
bornes de l’interrupteur S2 est sensiblement nulle, et la
tension VS1 aux bornes de l’interrupteur S1 est sensible-
ment égale à la valeur Ve.
[0065] Le fonctionnement du convertisseur 100 lors
des phases de transition de la deuxième configuration
(diagonale S1, S3 bloquée et diagonale S2, S4 passante)
vers la première configuration (diagonale S1, S3 passan-
te et diagonale S2, S4 bloquée) du pont primaire H1 est
similaire à ce qui vient d’être décrit, c’est-à-dire que le
circuit 101 commande d’abord l’ouverture des interrup-

11 12 



EP 3 346 597 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

teurs S2 et S4, tout en maintenant les interrupteurs S1
et S3 à l’état ouvert, puis surveille la tension aux bornes
des interrupteurs S1 et S3 de façon à ne commander la
fermeture des interrupteurs S1 et S3 que lorsque la ten-
sion à leurs bornes s’annule.
[0066] La figure 3 illustre de façon schématique et par-
tielle un exemple de réalisation du circuit de commande
101 du convertisseur 100 de la figure 1. La figure 3 illustre
plus particulièrement un interrupteur Si du pont primaire
H1 du convertisseur, ainsi qu’un circuit de commande
associé à cet interrupteur. Le circuit de commande re-
présenté en figure 3 correspond à une partie du circuit
de commande 101 de la figure 1. A titre d’exemple, cha-
cun des interrupteurs S1, S2, S3, S4 du pont primaire
H1 du convertisseur, est associé à un circuit de comman-
de spécifique du type décrit en relation avec la figure 3.
[0067] Le circuit de commande de la figure 3 com-
prend, relié à l’interrupteur Si par ses noeuds de conduc-
tion principaux, un circuit 301 de détection du passage
à une valeur nulle ou considérée comme nulle de la ten-
sion aux bornes de l’interrupteur Si. L’étage 301 fournit
un signal logique de sortie indiquant si la tension aux
bornes de l’interrupteur Si est ou non considérée comme
nulle.
[0068] Le circuit de commande de la figure 3 comprend
de plus un circuit 303 recevant le signal logique de sortie
de l’étage 301, et recevant en outre un signal extérieur
de commande CMDEXT, fourni par un circuit centralisé
de commande (non détaillé) du circuit 101 de la figure 1.
Le circuit 303 réalise une opération logique entre le signal
de sortie du circuit 301 et le signal extérieur de comman-
de CMDEXT, et fournit un signal logique de commande
de l’interrupteur Si, correspondant au résultat de cette
opération. A titre d’exemple, pour faire commuter le pont
H1 de la première configuration (diagonale S1, S3 pas-
sante et diagonale S2, S4 bloquée) vers la deuxième
configuration (diagonale S1, S3 bloquée et diagonale S2,
S4 passante), le circuit centralisé de commande du cir-
cuit 101 envoie simultanément un ordre d’ouverture de
l’interrupteur S1, un ordre d’autorisation de fermeture de
l’interrupteur S2, un ordre d’ouverture de l’interrupteur
S3, et un ordre d’autorisation de fermeture de l’interrup-
teur S4, via les entrées CMDEXT des circuits 303 associés
aux interrupteurs S1, S2, S3 et S4 respectivement. De
façon similaire, pour faire commuter le pont H1 de la pre-
mière configuration (diagonale S1, S3 bloquée et diago-
nale S2, S4 passante) vers la deuxième configuration
(diagonale S1, S3 passante et diagonale S2, S4 blo-
quée), le circuit centralisé de commande du circuit 101
envoie simultanément un ordre d’autorisation de ferme-
ture de l’interrupteur S1, un ordre d’ouverture de l’inter-
rupteur S2, un ordre d’autorisation de fermeture de l’in-
terrupteur S3, et un ordre d’ouverture de l’interrupteur
S4, via les entrées CMDEXT des circuits 303 associés
aux interrupteurs S1, S2, S3 et S4 respectivement.
[0069] Pour chaque interrupteur Si, lorsque le circuit
303 associé à l’interrupteur reçoit un ordre d’ouverture
de l’interrupteur, il applique directement un signal de

commande en ouverture sur sa sortie, sans tenir compte
du signal de sortie du circuit 301.
[0070] Lorsque le circuit logique 303 associé à un in-
terrupteur Si reçoit un ordre d’autorisation de fermeture
de l’interrupteur, il commence par maintenir sur sa sortie
un signal de commande à l’état ouvert de l’interrupteur
tant que le signal de sortie du circuit 301 n’indique pas
une annulation de la tension aux bornes de l’interrupteur,
puis il applique sur sa sortie un signal de commande en
fermeture de l’interrupteur Si uniquement lorsque le si-
gnal de sortie du circuit 301 indique une annulation de
la tension aux bornes de l’interrupteur.
[0071] Le circuit de commande de la figure 3 comprend
en outre un circuit 305 de mise à niveau du signal de
commande de l’interrupteur Si, par exemple un amplifi-
cateur de tension et/ou de courant (pour pouvoir charger
la grille dans le cas d’un interrupteur MOS), dont l’entrée
est reliée à la sortie du circuit 303 et dont la sortie est
reliée à un noeud de commande de l’interrupteur Si. Le
circuit 305 est adapté à transposer le signal logique de
commande fourni par le circuit 303 en signal de niveau
adapté à commander effectivement l’interrupteur.
[0072] La figure 4 est un schéma plus détaillé d’un
exemple de réalisation du circuit de la figure 3. Le circuit
de la figure 4 reprend les mêmes éléments que le circuit
de la figure 3, et illustre plus en détail un exemple de
réalisation de l’interrupteur Si et du circuit 301 de détec-
tion de l’annulation de la tension aux bornes de l’inter-
rupteur Si.
[0073] Dans cet exemple, on considère un interrupteur
Si équivalent à deux transistors MOS M1 et M2 connec-
tés en anti-série par leurs sources (s). Les drains (d) des
transistors M1 et M2 forment respectivement les deux
noeuds de conduction K1 et K2 de l’interrupteur Si. Les
grilles (g) des transistors M1 et M2 sont connectées en
un noeud CMD formant le noeud de commande de l’in-
terrupteur Si. Le noeud REF commun aux sources (s)
des transistors M1 et M2 forme un noeud de référence
de l’interrupteur, auquel est référencé le signal de com-
mande appliqué sur le noeud CMD.
[0074] Le circuit 301 comprend un premier pont divi-
seur de tension résistif comprenant une résistance r1 en
série avec une résistance r2, fournissant une image at-
ténuée de la tension drain-source du transistor M1, et un
deuxième pont diviseur de tension résistive comprenant
une résistance r1’ en série avec une résistance r2’, four-
nissant une image atténuée de la tension drain-source
du transistor M2. Dans cet exemple, la résistance r1 a
une première extrémité connectée au noeud K1 et une
deuxième extrémité connectée à un noeud Q, et la ré-
sistance r2 a une première extrémité connectée au
noeud Q et une deuxième extrémité connectée au noeud
REF. De plus, dans cet exemple, la résistance r1’ a une
première extrémité connectée au noeud K2 et une
deuxième extrémité connectée à un noeud R, et la ré-
sistance r2’ a une première extrémité connectée au
noeud R et une deuxième extrémité connectée au noeud
REF. A titre d’exemple, les résistances r1 et r1’ sont iden-

13 14 



EP 3 346 597 A1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

tiques, et les résistances r2 et r2’ sont identiques (aux
dispersions de fabrication près).
[0075] Le circuit 301 comprend en outre un compara-
teur de tension 421 référencé au noeud REF. Le noeud
de sortie Q du premier pont diviseur de tension (r1, r2)
est relié à l’entrée positive (+) du comparateur 421, et le
noeud de sortie R du deuxième pont diviseur de tension
(r1’, r2’) est relié à l’entrée négative (-) du comparateur
421.
[0076] La sortie du comparateur 421 forme la sortie du
circuit 301, reliée à l’entrée du circuit 303 (également
référencé au noeud REF). Comme décrit précédemment
en relation avec la figure 3, la sortie du circuit 303 est
reliée à l’entrée de l’étage d’amplification 305, la sortie
de l’étage d’amplification 305 étant reliée au noeud CMD
de commande de l’interrupteur Si.
[0077] On notera que dans l’exemple de la figure 4,
toute la chaîne de commande de l’interrupteur Si, de la
détection du passage à zéro de la tension aux bornes de
l’interrupteur jusqu’à la commande effective de l’interrup-
teur, est référencée au même potentiel, à savoir le po-
tentiel du noeud de référence REF de l’interrupteur. Ainsi,
le circuit de commande de la figure 4 ne comprend pas
d’élément d’isolation ce qui permet une grande réactivité
du circuit. En particulier, ceci permet de commander sans
délai significatif la fermeture de l’interrupteur Si lors de
l’annulation de la tension à ses bornes, et donc de main-
tenir à un niveau très faible les pertes en commutation
dans l’interrupteur.
[0078] On notera que dans le mode de réalisation de
la figure 1, les condensateurs C1, C2, C3, C4 permettent
de ralentir les variations de tension aux bornes des in-
terrupteurs S1, S2, S3, S4 du pont primaire H1 lors des
commutations, de façon à faciliter la détection du passa-
ge à zéro de la tension à leurs bornes. A titre de variante,
ces condensateurs peuvent être omis.

Deuxième mode de réalisation - structure inductive

[0079] La figure 5 est un schéma électrique d’un exem-
ple d’un convertisseur AC-DC 500 selon un deuxième
mode de réalisation.
[0080] Le convertisseur 500 comprend un premier
pont en H commandé H1, ou pont primaire, suivi d’un
transformateur d’isolement T comprenant un enroule-
ment primaire W1 et un enroulement secondaire W2 cou-
plés magnétiquement, suivi d’un deuxième pont en H
commandé H2, ou pont secondaire.
[0081] Le pont H1 est constitué de quatre interrupteurs
commandés bidirectionnels en courant et en tension S1,
S2, S3 et S4, par exemple identiques (aux dispersions
de fabrication près), comportant chacun deux noeuds de
conduction principaux et au moins un noeud de comman-
de. Les interrupteurs S1 et S4 sont reliés en série, par
leurs noeuds de conduction, entre des noeuds d’entrée
C et D du pont. Les interrupteurs S2 et S3 sont reliés en
série, par leurs noeuds de conduction, entre les noeuds
C et D, en parallèle de la branche comprenant les inter-

rupteurs S1 et S4. Le point milieu E entre les interrupteurs
S1 et S4 définit un premier noeud de sortie du pont, et
le point milieu F entre les interrupteurs S2 et S3 définit
un deuxième noeud de sortie du pont. Plus particulière-
ment, dans l’exemple représenté, l’interrupteur S1 a un
premier noeud de conduction connecté au noeud C et
un deuxième noeud de conduction connecté au noeud
E, l’interrupteur S4 a un premier noeud de conduction
connecté au noeud E et un deuxième noeud de conduc-
tion connecté au noeud D, l’interrupteur S2 a un premier
noeud de conduction connecté au noeud C et un deuxiè-
me noeud de conduction connecté au noeud F, et l’inter-
rupteur S3 a un premier noeud de conduction connecté
au noeud F et un deuxième noeud de conduction con-
necté au noeud D.
[0082] Les noeuds d’entrée C et D du pont H1 sont
reliés directement, c’est-à-dire sans étage intermédiaire
de redressement à diodes ni d’étage de filtrage passe-
bas, à des noeuds A et B d’application de la tension al-
ternative d’entrée du convertisseur.
[0083] Les noeuds de sortie E et F du pont H1 sont
reliés aux extrémités G et H de l’enroulement primaire
W1 du transformateur T.
[0084] Selon un aspect du deuxième mode de réalisa-
tion, le pont primaire H1 est purement inductif en entrée
et en sortie. Plus particulièrement, le convertisseur 500
comprend une inductance LI connectée en série avec le
pont, via les noeuds d’entrée C et D du pont, entre les
noeuds A et B d’application de la tension alternative d’en-
trée du convertisseur, et une inductance LO connectée
en série avec le pont, via les noeuds de sortie E et F du
pont, entre les extrémités G et H de l’enroulement pri-
maire W1 du transformateur T. Dans l’exemple repré-
senté, l’inductance LI a une première extrémité connec-
tée au noeud C et une deuxième extrémité connectée
au noeud A, et le noeud D est connecté au noeud B. De
plus, dans cet exemple, l’inductance LO a une première
extrémité connectée au noeud E et une deuxième extré-
mité connectée au noeud G, et le noeud F est connecté
au noeud H. Dans le mode de réalisation de la figure 5,
le convertisseur ne comprend pas d’élément capacitif
connecté en entrée du pont H1, entre les noeuds C et D,
et ne comprend pas non plus d’élément capacitif con-
necté en sortie du pont H1, entre les noeuds E et F. On
notera qu’il s’agit là encore d’un agencement inhabituel.
En effet, en électronique de puissance, on prévoit géné-
ralement des éléments passifs d’échange d’énergie élec-
trique de natures différentes en entrée et en sortie d’un
même pont en H, pour des raisons de respect des règles
d’association des sources.
[0085] Le pont H2 est constitué de quatre interrupteurs
commandés S5, S6, S7 et S8, par exemple identiques
(aux dispersions de fabrication près), comportant chacun
deux noeuds de conduction principaux et au moins un
noeud de commande. Les interrupteurs S5, S6, S7 et S8
sont par exemple des interrupteurs quasi-bidirectionnels,
c’est-à-dire adaptés à laisser circuler du courant dans
les deux sens, mais ne permettant un contrôle du courant
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que dans un sens (autrement dit des interrupteurs bidi-
rectionnels en courant mais unidirectionnels en tension).
A titre de variante, les interrupteurs S5, S6, S7, S8 sont
des interrupteurs bidirectionnels en courant et en ten-
sion. Les interrupteurs S5 et S8 sont reliés en série, par
leurs noeuds de conduction, entre des noeuds d’entrée
K et L du pont. Les interrupteurs S6 et S7 sont reliés en
série, par leurs noeuds de conduction, entre les noeuds
K et L, en parallèle de la branche comprenant les inter-
rupteurs S5 et S8. Le point milieu M entre les interrup-
teurs S5 et S8 définit un premier noeud de sortie du pont,
et le point milieu N entre les interrupteurs S6 et S7 définit
un deuxième noeud de sortie du pont. Plus particulière-
ment, dans l’exemple représenté, l’interrupteur S5 a un
premier noeud de conduction connecté au noeud L et un
deuxième noeud de conduction connecté au noeud M,
l’interrupteur S8 a un premier noeud de conduction con-
necté au noeud M et un deuxième noeud de conduction
connecté au noeud K, l’interrupteur S6 a un premier
noeud de conduction connecté au noeud L et un deuxiè-
me noeud de conduction connecté au noeud N, et l’in-
terrupteur S7 a un premier noeud de conduction connec-
té au noeud N et un deuxième noeud de conduction con-
necté au noeud K.
[0086] Les noeuds d’entrée K et L du pont H2 sont
reliés respectivement aux extrémités I et J de l’enroule-
ment secondaire W2 du transformateur T. Dans l’exem-
ple représenté, l’extrémité I de l’enroulement W2 est con-
nectée au noeud K et l’extrémité J de l’enroulement W2
est connectée au noeud L.
[0087] Le convertisseur 500 comprend en outre un
condensateur de filtrage de sortie CF, en sortie du pont
H2. Dans l’exemple représenté, les électrodes du con-
densateur CF sont connectées respectivement aux
noeuds M et N de sortie du pont H2.
[0088] Les noeuds M et N de sortie du pont H2 sont
reliés respectivement à des noeuds O et P de fourniture
de la tension continue de sortie du convertisseur 500.
Dans l’exemple représenté, le noeud M est connecté au
noeud O et le noeud N est connecté au noeud P.
[0089] Le convertisseur 500 comprend en outre un cir-
cuit 501 (non détaillé) de commande des interrupteurs
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 et S8 des ponts H1 et H2.
[0090] En fonctionnement, une charge L à alimenter,
par exemple une batterie électrique, peut être connectée
entre les noeuds O et P de sortie du convertisseur.
[0091] Le fonctionnement du convertisseur 500 est le
suivant. Le circuit 501 commande le pont primaire H1
alternativement dans une première configuration dans
laquelle les interrupteurs S1 et S3, définissant une pre-
mière diagonale du pont, sont fermés (passants) et les
interrupteurs S2 et S4, définissant une deuxième diago-
nale du pont, sont ouverts (bloqués), et dans une deuxiè-
me configuration dans laquelle les interrupteurs S1 et S3
sont ouverts et les interrupteurs S2 et S4 sont fermés.
Comme dans le premier mode de réalisation, la fréquen-
ce de commutation du pont H1 entre les première et
deuxième configurations, ou fréquence de découpage,

est de préférence choisie très supérieure à la fréquence
de la tension alternative à convertir, par exemple com-
prise entre 200 kHz et 20 MHz pour une fréquence d’en-
trée de l’ordre de 20 à 100 Hz. Le rapport cyclique φH1
de la commutation entre les première et deuxième con-
figurations du pont H1 est par exemple approximative-
ment égal à 0,5.
[0092] Le circuit 501 commande en outre le pont se-
condaire H2 alternativement dans une première configu-
ration dans laquelle les interrupteurs S5 et S7, définis-
sant une première diagonale du pont, sont fermés et les
interrupteurs S6 et S8, définissant une deuxième diago-
nale du pont, sont ouverts, et dans une deuxième confi-
guration dans laquelle les interrupteurs S5 et S7 sont
ouverts et les interrupteurs S6 et S8 sont fermés. La fré-
quence de commutation du pont H2 entre les première
et deuxième configurations est sensiblement égale à la
fréquence de commutation du pont H1. Le rapport cycli-
que φH2 de la commutation entre les première et deuxiè-
me configurations du pont H2 peut toutefois être différent
du rapport cyclique φH1 du pont primaire. En outre, un
déphasage δH1H2 peut être prévu entre la séquence de
commande du pont primaire H1 et la séquence de com-
mande du pont secondaire H2.
[0093] De même que dans le premier mode de réali-
sation, en jouant sur les paramètres φH2 et δH1H2, le
circuit 501 régule la tension continue de sortie du con-
vertisseur 500, et/ou le courant prélevé sur la source de
tension alternative d’alimentation du convertisseur, par
exemple pour assurer une absorption sinusoïdale du
courant fourni par la source alternative.
[0094] De plus, comme dans le premier mode de réa-
lisation, le convertisseur de la figure 5 est réversible. Ain-
si, dans le cas où une charge L active, par exemple une
batterie, est connectée en sortie du convertisseur, le cir-
cuit 501 peut, en jouant sur les paramètres φH1, φH2
et/ou δH1H2 susmentionnés, commander un transfert
d’énergie électrique DC-AC, de la charge continue L vers
l’entrée alternative du convertisseur.
[0095] Selon un aspect du deuxième mode de réalisa-
tion, le circuit de commande 501 est configuré pour, lors
des phases de transition entre la première configuration
(diagonale S1, S3 passante et diagonale S2, S4 bloquée)
et la deuxième configuration (diagonale S1, S3 bloquée
et diagonale S2, S4 passante) du pont primaire H1,
n’ouvrir les interrupteurs S1 et S3 que lorsque le courant
qui les traverse s’annule, et, lors des phases de transition
entre la deuxième configuration (diagonale S1, S3 blo-
quée et diagonale S2, S4 passante) et la première con-
figuration (diagonale S1, S3 passante et diagonale S2,
S4 bloquée) du pont H1, n’ouvrir les interrupteurs S2 et
S4 que lorsque le courant qui les traverse s’annule.
[0096] Ceci permet de limiter de façon significative les
pertes en commutation dans le pont primaire H1. La fré-
quence de découpage du convertisseur peut alors être
choisie relativement élevée, par exemple supérieure à 1
MHz voire supérieure à 10 MHz, ce qui permet de dimi-
nuer significativement les dimensions du transformateur
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d’isolement T.
[0097] Dans un mode de réalisation préféré, les inter-
rupteurs S1, S2, S3, S4 du pont primaire H1 et les inter-
rupteurs S5, S6, S7, S8 du pont secondaire H2 sont des
interrupteurs au nitrure de gallium. Les modes de réali-
sation décrits ne se limitent toutefois pas à cet exemple
particulier.
[0098] La figure 6 est un chronogramme illustrant le
fonctionnement du convertisseur 500 de la figure 5 lors
d’une phase de transition de la première configuration
(diagonale S1, S3 passante et diagonale S2, S4 bloquée)
vers la deuxième configuration (diagonale S1, S3 blo-
quée et diagonale S2, S4 passante) du pont primaire H1.
[0099] Plus particulièrement, le chronogramme de la
figure 6 comprend une première courbe ILO représentant
l’évolution, en fonction du temps, du courant ILO circulant
dans l’inductance de sortie LO du pont primaire H1, une
deuxième courbe IS1 représentant l’évolution, en fonction
du temps, du courant IS1 circulant dans l’interrupteur S1,
et une troisième courbe IS2 représentant l’évolution, en
fonction du temps, du courant IS2 circulant dans l’inter-
rupteur S2.
[0100] Dans l’exemple de la figure 6, on se place à un
instant initial t0 auquel le pont primaire H1 est dans la
première configuration. Les interrupteurs S1 et S3 sont
alors passants et les interrupteurs S2 et S4 bloqués, et
le courant ILO circulant dans l’inductance LO est sensi-
blement égal au courant Ie circulant dans l’inductance
d’entrée LI du pont H1 à l’instant considéré. Compte tenu
du fait que la fréquence de découpage du convertisseur
est très supérieure à la fréquence de la tension alterna-
tive d’entrée du convertisseur, le courant alternatif d’en-
trée Ie est considéré constant pendant toute la durée
d’une phase de transition entre les première et deuxième
configurations du pont H1. A l’instant t0, le courant IS1
dans l’interrupteur S1 est sensiblement égal au courant
d’entrée Ie (interrupteur S1 passant), et le courant IS2
dans l’interrupteur S2 est sensiblement nul (interrupteur
S2 bloqué). De plus, le courant IS3 (non représenté) dans
l’interrupteur S3 est sensiblement égal au courant d’en-
trée Ie, et le courant IS4 (non représenté) dans l’interrup-
teur S4 est sensiblement nul.
[0101] A un instant t1 postérieur à l’instant t0, marquant
le début d’une phase de transition entre les première et
deuxième configurations du pont primaire H1, le circuit
501 commande la fermeture de l’interrupteur S2, tout en
maintenant les interrupteurs S1 et S3 fermés et l’inter-
rupteur S4 ouvert. L’inductance LO se décharge alors
jusqu’à annuler le courant circulant dans l’enroulement
primaire W1 du transformateur, et donc le courant IS1
circulant dans l’interrupteur S1. Dans le même temps, le
courant IS2 croit jusqu’à atteindre la valeur Ie.
[0102] L’interrupteur S1 est configuré pour s’ouvrir
automatiquement lorsque le courant qui le traverse s’an-
nule. Ainsi, à un instant t2 postérieur à l’instant t1, l’in-
terrupteur S1 s’ouvre.
[0103] A un instant t3 postérieur à l’instant t2, le circuit
501 commande la fermeture de l’interrupteur S4, tout en

maintenant les interrupteurs S2 et S3 fermés et l’inter-
rupteur S1 ouvert. L’inductance LO se charge alors né-
gativement jusqu’à ce que le courant la traversant attei-
gne la valeur -Ie. Dans le même temps, le courant IS4
traversant l’interrupteur S4 croît jusqu’à atteindre la va-
leur Ie, et le courant IS3 traversant l’interrupteur S3 décroît
jusqu’à s’annuler.
[0104] L’interrupteur S3 est configuré pour s’ouvrir
automatiquement lorsque le courant qui le traverse s’an-
nule. Ainsi, à un instant t4 postérieur à l’instant t3, l’in-
terrupteur S3 s’ouvre.
[0105] L’instant t4 marque la fin de la phase de transi-
tion entre les première et deuxième configurations du
pont primaire H1. Les interrupteurs S2 et S4 sont alors
passants et les interrupteurs S1 et S3 bloqués.
[0106] Le fonctionnement du convertisseur 500 lors
des phases de transition de la deuxième configuration
(diagonale S1, S3 bloquée et diagonale S2, S4 passante)
vers la première configuration (diagonale S1, S3 passan-
te et diagonale S2, S4 bloquée) du pont primaire H1 est
similaire à ce qui vient d’être décrit, c’est-à-dire que le
circuit 501 commande d’abord la fermeture de l’interrup-
teur S1 tout en maintenant les interrupteurs S2 et S4
fermés et l’interrupteur S3 ouvert, puis, après l’ouverture
automatique de l’interrupteur S2, la fermeture de l’inter-
rupteur S3 tout en maintenant les interrupteurs S1 et S4
fermés et l’interrupteur S2 ouvert, jusqu’à l’ouverture
automatique de l’interrupteur S4.
[0107] Ainsi, dans l’exemple de fonctionnement décrit
en relation avec la figure 6, chacun des interrupteurs Si
du pont primaire H1 doit pouvoir être commandé en fer-
meture par le circuit de commande 501, et doit être adap-
té, après une fermeture, à se rouvrir automatiquement
lorsque le courant qui le traverse s’annule.
[0108] Les figures 7A et 7B illustrent de façon sché-
matique un exemple de réalisation d’un interrupteur Si
du pont primaire H1 adapté au mode de fonctionnement
décrit en relation avec la figure 6.
[0109] Dans cet exemple, on considère un interrupteur
Si équivalent à deux transistors MOS M1 et M2 connec-
tés en anti-série par leurs drains (d). Les sources (s) des
transistors M1 et M2 forment respectivement les deux
noeuds de conduction K1 et K2 de l’interrupteur Si. La
grille (g) du transistor M1 est connectée à un noeud
CMD1 formant un premier noeud de commande de l’in-
terrupteur Si. La grille (g) du transistor M2 est connectée
à un noeud de CMD2 formant un deuxième noeud de
commande de l’interrupteur Si.
[0110] Le circuit de commande 501 du convertisseur
500 est configuré pour, lorsqu’il commande la fermeture
d’un interrupteur Si du pont primaire H1, amorcer l’inter-
rupteur de façon qu’il se comporte comme une diode, et
donc qu’il puisse s’ouvrir naturellement lorsque le cou-
rant entre ses noeuds de conduction K1 et K2 s’annule.
Pour cela, lors de la fermeture de l’interrupteur Si, le cir-
cuit 501 applique un signal de commande en fermeture
sur la grille de l’un des deux transistors M1 et M2 et main-
tien un signal de blocage sur la grille de l’autre transistor.
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[0111] Plus particulièrement, dans l’exemple repré-
senté, dans le cas où un courant négatif doit circuler entre
les noeuds de conduction K1 et K2 de l’interrupteur, une
tension grille-source positive est appliquée au transistor
M1 (tension V1 entre le noeud CMD1 et le noeud K1), et
une tension grille-source nulle ou négative est appliquée
au transistor M2 (tension V2 entre le noeud CMD2 et le
noeud K2). Dans ce cas, l’interrupteur Si se comporte
comme une diode dont l’anode est connectée au noeud
K2 et dont la cathode est connectée au noeud K1. Cette
configuration est illustrée par la figure 7A.
[0112] Dans le cas où un courant positif doit circuler
entre les noeuds de conduction K1 et K2 de l’interrupteur,
une tension grille-source négative ou nulle est appliquée
au transistor M1 (tension V1 entre le noeud CMD1 et le
noeud K1), et une tension grille-source positive est ap-
pliquée au transistor M2 (tension V2 entre le noeud
CMD2 et le noeud K2). Dans ce cas, l’interrupteur Si se
comporte comme une diode dont l’anode est connectée
au noeud K1 et dont la cathode est connectée au noeud
K2. Cette configuration est illustrée par la figure 7B.
[0113] Dans l’exemple décrit ci-dessus en relation
avec les figures 6 et 7A-7B, les interrupteurs Si sont com-
mandés en fermeture et sont configurés pour se rouvrir
automatiquement lorsque le courant qui les traverse
s’annule. A titre de variante, le circuit de commande 501
est configuré pour détecter l’annulation du courant dans
chaque interrupteur Si, et pour commander l’ouverture
de l’interrupteur lorsque l’annulation du courant ISi dans
l’interrupteur est détectée.
[0114] A titre d’exemple, en se référant à nouveau à
la figure 6, à l’instant t1, le circuit 501 commande la fer-
meture de l’interrupteur S2, tout en maintenant les inter-
rupteurs S1 et S3 fermés et l’interrupteur S4 ouvert.
[0115] Le circuit de commande 501 est configuré pour
détecter l’annulation du courant IS1 dans l’interrupteur
S1 suivant l’instant t1 de fermeture de l’interrupteur S2,
et pour commander l’ouverture de l’interrupteur S1 lors-
que l’annulation du courant IS1 est détectée.
[0116] Ainsi, à un instant t2 postérieur à l’instant t1,
correspondant à l’instant d’annulation du courant dans
l’interrupteur S1, le circuit 501 commande l’ouverture de
l’interrupteur S1.
[0117] A un instant t3 postérieur à l’instant t2, le circuit
501 commande la fermeture de l’interrupteur S4, tout en
maintenant les interrupteurs S2 et S3 fermés et l’inter-
rupteur S1 ouvert.
[0118] Le circuit de commande 501 est configuré pour
détecter l’annulation du courant IS3 dans l’interrupteur
S3 suivant l’instant t3 de fermeture de l’interrupteur S4,
et pour commander l’ouverture de l’interrupteur S3 lors-
que l’annulation du courant IS3 est détectée.
[0119] Ainsi, à un instant t4 postérieur à l’instant t3,
correspondant à l’instant d’annulation du courant dans
l’interrupteur S3, le circuit 501 commande l’ouverture de
l’interrupteur S3.
[0120] La figure 8 illustre de façon schématique et par-
tielle un exemple de réalisation du circuit de commande

501 du convertisseur 500 de la figure 5. La figure 8 illustre
plus particulièrement un interrupteur Si du pont primaire
H1 du convertisseur, ainsi qu’un circuit de commande
associé à cet interrupteur. Le circuit de commande re-
présenté en figure 8 correspond à une partie du circuit
de commande 501 de la figure 5. A titre d’exemple, cha-
cun des interrupteurs S1, S2, S3, S4 du pont primaire
H1 du convertisseur, est associé à un circuit de comman-
de spécifique du type décrit en relation avec la figure 8.
[0121] Le circuit de commande de la figure 8 com-
prend, couplé à l’interrupteur Si, par exemple en série
avec l’interrupteur Si, un circuit 801 de détection d’une
annulation du courant dans l’interrupteur Si. L’étage 801
fournit un signal logique de sortie indiquant si le courant
dans l’interrupteur Si est ou non considéré comme nul.
[0122] Le circuit de commande de la figure 8 comprend
de plus un circuit 803 recevant le signal logique de sortie
de l’étage 801, et recevant en outre un signal extérieur
de commande CMDEXT, fourni par un circuit centralisé
de commande (non détaillé) du circuit 501 de la figure 5.
Le circuit 803 réalise une opération logique entre le signal
de sortie du circuit 801 et le signal extérieur de comman-
de CMDEXT, et fournit un signal logique de commande
de l’interrupteur Si, correspondant au résultat de cette
opération. A titre d’exemple, pour faire commuter le pont
H1 de la première configuration (diagonale S1, S3 pas-
sante et diagonale S2, S4 bloquée) vers la deuxième
configuration (diagonale S1, S3 bloquée et diagonale S2,
S4 passante), le circuit centralisé de commande du cir-
cuit 501 envoie simultanément, à l’instant t1 un ordre de
fermeture de l’interrupteur S2 et un ordre d’autorisation
d’ouverture de l’interrupteur S1, via les entrées CMDEXT
des circuits 803 associés aux interrupteurs S2 et S1 res-
pectivement. A l’instant t3, le circuit centralisé de com-
mande du circuit 501 envoie simultanément un ordre de
fermeture de l’interrupteur S4 et un ordre d’autorisation
d’ouverture de l’interrupteur S3, via les entrées CMDEXT
des circuits 803 associés aux interrupteurs S4 et S3 res-
pectivement.
[0123] Pour chaque interrupteur Si, lorsque le circuit
803 associé à l’interrupteur reçoit un ordre de fermeture
de l’interrupteur, il applique directement un signal de
commande en fermeture sur sa sortie, sans tenir compte
du signal de sortie de l’étage 801.
[0124] Lorsque le circuit logique 803 associé à un in-
terrupteur Si reçoit un ordre d’autorisation d’ouverture, il
commence par maintenir sur sa sortie un signal de com-
mande à l’état fermé de l’interrupteur tant que le signal
de sortie du circuit 801 n’indique pas une annulation du
courant dans l’interrupteur Si, puis il applique sur sa sortie
un signal de commande en ouverture de l’interrupteur Si
uniquement lorsque le signal de sortie du circuit 801 in-
dique une annulation du courant dans l’interrupteur.
[0125] Le circuit de commande de la figure 8 comprend
en outre un circuit 805 de mise à niveau du signal de
commande de l’interrupteur Si, par exemple un amplifi-
cateur de tension et/ou de courant (pour pouvoir charger
la grille dans le cas d’un interrupteur MOS), dont l’entrée
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est reliée à la sortie du circuit 803 et dont la sortie est
reliée à un noeud de commande de l’interrupteur Si. Le
circuit 805 est adapté à transposer le signal logique de
commande fourni par le circuit 803 en signal de niveau
adapté à commander effectivement l’interrupteur.
[0126] La figure 9 est un schéma plus détaillé d’un
exemple de réalisation du circuit de la figure 8. Le circuit
de la figure 9 reprend les mêmes éléments que le circuit
de la figure 8, et illustre plus en détail un exemple de
réalisation du circuit 801 de détection de l’annulation du
courant dans l’interrupteur Si et du circuit logique 803 de
génération du signal de commande de l’interrupteur Si.
[0127] Le circuit 801 comprend un dispositif 901 de
mesure du courant circulant dans la branche du pont H1
comprenant l’interrupteur Si, c’est-à-dire, en se référant
à la figure 5, entre les noeuds C et E pour l’interrupteur
S1, entre les noeuds C et F pour l’interrupteur S2, entre
les noeuds F et D pour l’interrupteur S3, et entre les
noeuds E et D pour l’interrupteur S4. Dans cet exemple,
le dispositif de mesure de courant 901 fournit une tension
VISi représentative du courant ISi. En particulier, dans cet
exemple, le signe de la tension VISi est représentatif du
signe du courant ISi. A titre d’exemple, la tension VISi est
proportionnelle au courant ISi. Le dispositif de mesure de
courant 901 est par exemple un capteur à effet hall, ou
tout autre capteur de courant adapté. Le circuit 801 com-
prend de plus, dans cet exemple, un comparateur de
tension 903 dont une première entrée (+) est reliée à la
sortie du dispositif de mesure de courant 901 et dont une
deuxième entrée (-) est reliée à un noeud GND d’appli-
cation d’un potentiel de référence, par exemple la masse.
Dans cet exemple, la tension de sortie VISi du dispositif
de mesure de courant 901 est référencée par rapport au
noeud GND. Ainsi, le signal de sortie du comparateur
903 est à un premier état, par exemple un état haut, lors-
que le courant ISi circule dans un premier sens, et à un
deuxième état, par exemple un état bas, lorsque le cou-
rant ISi circule dans le sens opposé. Dans cet exemple,
le signal de sortie de l’étage 801 correspond au signal
de sortie du comparateur 801.
[0128] Dans l’exemple de la figure 9, le circuit logique
803 comprend deux bascules D 911 et 913. Chaque bas-
cule D comprend un premier noeud d’entrée d, un deuxiè-
me noeud d’entrée ck, un troisième noeud d’entrée set,
et un noeud de sortie q. Le fonctionnement de chaque
bascule D est le suivant. Lorsque le signal binaire appli-
qué sur le noeud d’entrée set de la bascule est à un
premier état, par exemple à l’état bas, à chaque front
montant du signal binaire appliqué sur le noeud d’entrée
ck, le signal binaire appliqué sur le noeud d’entrée d est
recopié et mémorisé sur le noeud de sortie q. Lorsque
le signal binaire appliqué sur le noeud d’entrée set de la
bascule à un deuxième état, par exemple à l’état haut,
le signal fourni sur le noeud de sortie q est forcé à un
état prédéterminé, par exemple à l’état haut, indépen-
damment des états des signaux appliqués sur les noeuds
d’entrée d et ck.
[0129] Dans cet exemple, un signal binaire à l’état bas

(’0’) est appliqué en permanence sur les noeuds d’entrée
d des bascules 911 et 913. A titre d’exemple, les noeuds
d’entrée d des bascules 911 et 913 sont reliés à un noeud
d’application d’un potentiel de référence, par exemple le
noeud GND. Le noeud d’entrée ck de la bascule 911 est
quant à lui directement relié à la sortie du comparateur
903, tandis que le noeud d’entrée ck de la bascule 913
est relié à la sortie du comparateur 903 par l’intermédiaire
d’un inverseur. Les noeuds d’entrée set des bascules
911 et 913 sont reliés à un noeud d’application du signal
de commande extérieur CMDEXT.
[0130] Le circuit logique 803 de la figure 9 comprend
en outre une porte logique ET 915 à deux entrées et une
sortie. Les première et deuxième entrées de la porte ET
sont reliées respectivement au noeud de sortie q de la
bascule D 911 et au noeud de sortie q de la bascule D
913. La sortie de la porte ET constitue la sortie du circuit
803 et est reliée à l’entrée du circuit 805.
[0131] Le fonctionnement du circuit de commande de
l’interrupteur Si de la figure 9 est le suivant. Pour com-
mander la fermeture de l’interrupteur Si, le signal de com-
mande CMDEXT est mis à l’état haut. Les signaux binaires
fournis sur les noeuds de sortie q des bascules 911 et
913 sont alors à l’état haut. Ainsi, le signal de sortie de
la porte ET 915 est à l’état haut, et l’interrupteur est main-
tenu fermé (passant). Pour autoriser la réouverture auto-
matique de l’interrupteur Si, le signal CMDEXT est mis à
l’état bas. Dans un premier temps, les sorties q des bas-
cules 911 et 913 restent à l’état haut, de sorte que l’in-
terrupteur Si reste fermé. Lorsque le courant ISi dans
l’interrupteur Si s’inverse, le signal de sortie du compa-
rateur 903 change d’état. Il en résulte que le signal de
sortie de l’une des deux bascules 911 et 913 passe à
l’état bas. Ainsi, le signal de sortie de la porte ET 915
passe à l’état bas, ce qui entraine l’ouverture (blocage)
de l’interrupteur Si.
[0132] Des modes de réalisation particuliers ont été
décrits. Diverses variantes et modifications apparaîtront
à l’homme de l’art. En particulier, les modes de réalisation
décrits ne se limitent pas aux exemples de valeurs nu-
mériques mentionnés à titre d’exemple dans la présente
description.
[0133] On notera en outre que le circuit de commande
décrit en relation avec les figures 8 et 9, permettant de
commander un interrupteur soit en fermeture forcée, soit
pour s’ouvrir automatiquement lorsque le courant qui le
traverse s’annule, peut avantageusement être utilisé
pour d’autres applications que le convertisseur AC/DC
décrit en relation avec les figures 5 et 6. A titre d’exemple,
un tel circuit peut être utilisé pour commander un inter-
rupteur d’un onduleur triphasé, ou, plus généralement,
pour toute application pouvant tirer profit de l’ouverture
automatique d’un interrupteur lorsque le courant qui le
traverse s’annule.
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Revendications

1. Circuit (500) de conversion d’une tension alternative
en une tension continue, comportant :

quatre premiers interrupteurs (S1, S2, S3, S4)
bidirectionnels formant un premier pont en H
(H1), des premier (C) et deuxième (D) noeuds
d’entrée du pont (H1) étant reliés respective-
ment à des premier (A) et deuxième (B) noeuds
d’application de la tension alternative ;
un transformateur (T) comportant un enroule-
ment primaire (W1) et un enroulement secon-
daire (W2) couplés magnétiquement, des pre-
mière (G) et deuxième (H) extrémités de l’en-
roulement primaire (W1) étant reliées respecti-
vement à des premier (E) et deuxième (F)
noeuds de sortie du premier pont (H1) ;
une première inductance (LI) connectée en sé-
rie avec le premier pont (H1) entre le premier
noeud (C) d’entrée du pont et le premier noeud
(A) d’application de la tension alternative ;
une deuxième inductance (LO) connectée en
série avec le premier pont (H1), entre le premier
noeud (E) de sortie du pont et la première ex-
trémité (G) de l’enroulement primaire (W1) ; et
un circuit de commande (501) adapté à com-
mander le premier pont (H1) en alternance dans
une première configuration dans laquelle les in-
terrupteurs (S1, S3) d’une première diagonale
du pont sont fermés et les interrupteurs d’une
deuxième diagonale (S2, S4) du pont sont
ouverts, et dans une deuxième configuration
dans laquelle les interrupteurs (S1, S3) de la
première diagonale sont ouverts et les interrup-
teurs (S2, S4) de la deuxième diagonale sont
fermés,
le circuit de commande (501) étant adapté, lors
d’une phase de transition entre les première et
deuxième configurations, à, successivement :

fermer un premier interrupteur (S2) de la
deuxième diagonale (S2, S4) ;
ouvrir un premier interrupteur (S1) de la pre-
mière diagonale (S1, S3) lorsque le courant
traversant cet interrupteur s’annule ;
fermer le deuxième interrupteur (S4) de la
deuxième diagonale (S2, S4) ; et
ouvrir le deuxième interrupteur (S3) de la
première diagonale (S1, S3) lorsque le cou-
rant traversant cet interrupteur s’annule.

2. Circuit de conversion (500) selon la revendication 1,
comprenant en outre quatre deuxièmes interrup-
teurs (S5, S6, S7, S8) formant un deuxième pont en
H (H2), des premier (K) et deuxième (L) noeuds d’en-
trée du deuxième pont (H2) étant reliés respective-
ment à des première (I) et deuxième (J) extrémités

de l’enroulement secondaire (W2) du transformateur
(T), et des premier (M) et deuxième (N) noeuds de
sortie du deuxième pont (H2) étant reliés respecti-
vement à des premier (O) et deuxième (P) noeuds
de fourniture de la tension continue.

3. Circuit de conversion (500) selon la revendication 2,
dans lequel le circuit de commande (501) est adapté
à commander le deuxième pont (H2) en alternance
dans une première configuration dans laquelle les
interrupteurs (S6, S8) d’une première diagonale du
pont sont fermés et les interrupteurs (S5, S7) d’une
deuxième diagonale du pont sont ouverts, et dans
une deuxième configuration dans laquelle les inter-
rupteurs (S6, S8) de la première diagonale sont
ouverts et les interrupteurs (S5, S7) de la deuxième
diagonale sont fermés.

4. Circuit de conversion (500) selon la revendication 3,
dans lequel le circuit de commande (501) est confi-
guré pour commuter le premier pont (H1) entre ses
première et deuxième configurations et pour com-
muter le deuxième pont (H2) entre ses première et
deuxième configurations sensiblement à la même
fréquence.

5. Circuit de conversion (500) selon l’une quelconque
des revendications 1 à 4, dans lequel le circuit de
commande (501) est configuré pour commuter le
premier pont (H1) entre ses première et deuxième
configurations à une fréquence supérieure ou égale
à 1 MHz.

6. Circuit de conversion (500) selon l’une quelconque
des revendications 1 à 5, dans lequel chaque pre-
mier interrupteur (Si) est adapté à être commandé
en fermeture par le circuit de commande (501) et à
s’ouvrir automatiquement lorsque le courant qui le
traverse s’annule.

7. Circuit de conversion (500) selon l’une quelconque
des revendications 1 à 6, dans lequel chaque pre-
mier interrupteur (Si) est équivalent à une associa-
tion en anti-série de premier (M1) et deuxième (M2)
transistors MOS connectés par leurs drains, les
sources des premier (M1) et deuxième (M2) transis-
tors formant respectivement les noeuds de conduc-
tion (K1, K2) de l’interrupteur (Si), et les grilles des
premier (M1) et deuxième (M2) transistors MOS for-
mant des premier (CMD1) et deuxième (CMD2)
noeuds de commande de l’interrupteur.

8. Circuit de conversion (500) selon la revendication 7,
dans lequel le circuit de commande (501) est confi-
guré pour, lorsqu’il commande la fermeture d’un in-
terrupteur (Si) du premier pont (H1), appliquer un
signal de commande en fermeture sur la grille de
l’un des premier (M1) et deuxième (M2) transistors
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de l’interrupteur et maintenir un signal de blocage
sur la grille de l’autre transistor.

9. Circuit de conversion (500) selon la revendication 8,
dans lequel le circuit de commande (501) est confi-
guré pour, lorsqu’il commande la fermeture d’un in-
terrupteur (Si) du premier pont (H1), appliquer un
signal de commande en fermeture sur la grille du
premier transistor (M1) et un signal de blocage sur
la grille du deuxième transistor (M2) lorsque le cou-
rant que doit conduire l’interrupteur (Si) est d’une
première polarité, et appliquer un signal de comman-
de en fermeture sur la grille du deuxième transistor
(M2) et un signal de blocage sur la grille du premier
transistor (M1) lorsque le courant que doit conduire
l’interrupteur (Si) est d’une deuxième polarité oppo-
sée à la première polarité.

10. Circuit de conversion (500) selon l’une quelconque
des revendications 1 à 5, dans lequel le circuit de
commande (501) comprend, pour chaque premier
interrupteur (Si) :

un premier circuit (801) adapté à détecter une
annulation du courant (ISi) dans l’interrupteur
(Si) et à fournir un signal logique de sortie cor-
respondant au résultat de cette détection ;
un deuxième circuit (803) adapté à réaliser une
opération logique entre le signal fourni par le
premier circuit (801) et un signal extérieur
(CMDEXT) de commande de l’interrupteur, et à
fournir un signal logique de commande de l’in-
terrupteur correspondant au résultat de cette
opération.

11. Circuit de conversion (500) selon la revendication
10, dans lequel, pour chaque premier interrupteur
(Si), le premier circuit (801) du circuit de commande
comprend un dispositif (901) de mesure du courant
(ISi) circulant dans l’interrupteur (Si) et un compara-
teur (903) configuré pour comparer un signal de sor-
tie (VISi) du dispositif de mesure de courant (901) à
un signal de référence.

12. Circuit de conversion (500) selon la revendication
11, dans lequel, pour chaque premier interrupteur
(Si), le deuxième circuit (803) du circuit de comman-
de comprend des première (911) et deuxième (913)
bascules D comprenant chacune des premier (d),
deuxième (ck) et troisième (set) noeuds d’entrée, et
un noeud (q) de sortie, chaque bascule D étant adap-
tée:

- lorsqu’un signal binaire à un premier état est
appliqué sur son troisième noeud d’entrée (set),
à recopier sur son noeud de sortie (q), à chaque
front montant d’un signal binaire appliqué sur
son deuxième noeud d’entrée (ck), un signal bi-

naire appliqué sur son premier noeud d’entrée
(d) ;
- lorsqu’un signal binaire à un deuxième état est
appliqué sur son troisième noeud d’entrée (set),
à forcer le signal binaire fourni sur son noeud
de sortie (q) à un état prédéterminé indépen-
damment des états des signaux appliqués sur
ses premier (d) et deuxième (ck) noeuds d’en-
trée.

13. Circuit de conversion (500) selon la revendication
12, dans lequel, pour chaque premier interrupteur
(Si) :

- chaque bascule D (911, 913) a son premier
noeud d’entrée (d) relié à un noeud d’application
d’un signal binaire fixe d’un premier état ;
- chaque bascule D (911, 913) a son troisième
noeud d’entrée (set) relié à un noeud d’applica-
tion du signal extérieur (CMDEXT) de commande
de l’interrupteur ; et
- la première bascule D (911) a son deuxième
noeud d’entrée (ck) relié à la sortie du compa-
rateur (903) et la deuxième bascule D (913) a
son deuxième noeud d’entrée (ck) relié à la sor-
tie du comparateur (903) par l’intermédiaire d’un
inverseur.

14. Circuit de conversion (500) selon la revendication
13, dans lequel, pour chaque premier interrupteur
(Si), le deuxième circuit (803) du circuit de comman-
de comprend une porte ET (915) ayant une première
entrée reliée au noeud de sortie (q) de la première
bascule D (911), une deuxième entrée reliée au
noeud de sortie (q) de la deuxième bascule D (913),
et une sortie reliée à un noeud de fourniture du signal
logique de sortie du deuxième circuit (803).15. Cir-
cuit de conversion (500) selon l’une quelconque des
revendications 1 à 14, dans lequel les premiers in-
terrupteurs (S1, S2, S3, S4) sont des interrupteurs
au nitrure de gallium.
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