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Il  est  rappelé  que:  Dans  un  délai  de  neuf  mois  à  compter  de  la  date  de  publication  de  la  mention  de  la  délivrance  ou  Drevet  euro- 
péen  toute  personne  peut  faire  opposition  au  brevet  européen  délivré,  auprès  de  l'Office  européen  des  brevets.  L'opposition  doit 
être  formée  par  écrit  et  motivée.  Elle  n'est  réputée  formée  qu'après  paiement  de  la  taxe  d'opposition  (Art.  99(1  )  Convention  sur  le 
brevet  européen). 
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Description 

La  présente  invention  se  rapporte  à  une  alimenta- 
tion  à  découpage  à  fréquence  fixe  modulable. 

Une  alimentation  à  découpage  comporte,  alimenté 
à  partir  de  la  tension  secteur  redressée,  un  oscilla- 
teur  fournissant  une  tension  en  dents  de  scie  et 
commandé  par  un  circuit  de  commande  de  façon  à 
faire  varier  soit  sa  fréquence,  soit  le  rapport  cycli- 
que  de  son  signal  de  sortie.  Un  tel  circuit  de  com- 
mande  pour  alimentation  à  fréquence  fixe  existe 
sous  forme  de  circuit  intégré,  par  exemple  le  circuit 
TEA  2018  de  THOMSON.  Ce  circuit  est  relié  à  un 
circuit  extérieur  à  résistance  et  condensateur,  ali- 
menté  en  série  par  une  tension  continue  fixe.  La 
pente  de  la  tension  en  dents  de  scie  apparaissant 
aux  bornes  du  condensateur  est  déterminée  par  les 
valeurs  de  la  tension  continue,  de  la  résistance  et 
du  condensateur.  Lorsque  la  tension  de  charge  du 
condensateur  atteint  une  valeur  déterminée,  un 
comparateur  faisant  partie  du  circuit  de  commande 
provoque  le  court-circuit  du  condensateur,  et  donc 
la  décharge  de  la  tension  à  ses  bornes.  La  période 
du  signal  en  dents  de  scie,  à  savoir  le  laps  de  temps 
séparant  deux  annulations  successives  de  la  ten- 
sion  aux  bornes  du  condensateur,  ne  dépend  donc 
que  de  la  pente  de  la  tension  en  dents  de  scie  (partie 
correspondant  à  la  charge  du  condensateur).  Or 
cette  pente  dépend  des  valeurs  de  ladite  tension 
continue  et  de  la  résistance.  Ces  valeurs  étant 
fixes,  la  fréquence  du  signal  de  l'oscillateur  est 
donc  fixe. 

Une  telle  alimentation  à  fréquence  fixe  a  un  fonc- 
tionnement  correct,  mais  le  transformateur  qui  coo- 
père  avec  le  transistor  de  découpage  doit  avoir  un 
rapport  de  transformation  relativement  élevé  pour 
permettre  une  bonne  régulation  en  particulier  si  la 
tension  secteur  peut  subir  de  fortes  variations,  ce 
qui  entraîne  l'apparition  d'une  tension  élevée  sur  le 
collecteur  du  transistor  de  découpage  au  moment  de 
son  blocage. 

On  connaît  d'après  le  document  FR-A  2  535  538 
un  dispositif  de  protection  pour  transistor  de  décou- 
page  haute  tension  de  montage  redresseur.  Le  cir- 
cuit  d'asservissement  du  transistor  comporte  des 
moyens  produisant  un  signal  en  dents  de  scie  qui 
est  asservi  en  fonction  de  la  valeur  de  la  charge  du 
montage  redresseur. 

La  présente  invention  a  pour  objet  une  alimenta- 
tion  à  découpage  du  type  à  fréquence  fixe,  permet- 
tant,  avec  des  moyens  simples,  d'abaisser  le  rap- 
port  de  transformation  du  transformateur  coopé- 
rant  avec  le  transistor  de  découpage,  sans  pour 
autant  nuire  à  la  qualité  de  la  régulation  amont  et 
aval. 

L'alimentation  à  découpage  conforme  à  l'inven- 
tion,  du  type  à  découpage  à  fréquence  prédétermi- 
née  modulable,  avec  un  circuit  intégré  comportant 
un  oscillateur  et  constituant  le  circuit  de  commande 
du  transistor  de  découpage  de  l'alimentation,  cette 
alimentation  comportant  un  circuit  comprenant  une 
résistance  et  un  condensateur  aux  bornes  duquel 
apparaît  une  tension  en  dents  de  scie,  est  caractéri- 
sée  en  ce  que  la  résistance  du  circuit  à  résistance 
et  condensateur  relié  à  l'oscillateur  du  circuit  de 

commande  du  transistor  de  découpage  est  reliée  à 
une  borne  recevant  une  tension  au  moins  approxi- 
mativement  continue  qui  est  fonction  de  la  tension 
secteur  alimentant  l'alimentation  à  découpage.  De 

5  façon  avantageuse,  ladite  borne  est  reliée  à  la  sor- 
tie  d'un  pont  redresseur  alimenté  par  ladite  tension 
secteur. 

La  présente  invention  sera  mieux  comprise  à  la 
lecture  de  la  description  détaillée  d'un  mode  de  réali- 

10  sation,  pris  comme  exemple  non  limitatif,  et  illustré 
par  le  dessin  annexé,  sur  lequel: 

-  la  figure  1  est  un  schéma  partiel  d'une  alimenta- 
tion  à  découpage  conforme  à  l'invention; 

15  -  la  figure  2  est  un  chronogramme  du  signal  col- 
lecteur,  à  la  tension  secteur  minimale,  et  maximale, 
du  transistor  découpeur  d'une  alimentation  de  l'art 
antérieur,  et 

-  la  figure  3  est  un  chronogramme  du  signal  col- 
20  lecteur,  également  à  la  tension  secteur  minimale,  et 

maximale,  du  transistor  découpeur  d'une  alimenta- 
tion  conforme  à  l'invention. 

Sur  le  schéma  de  la  figure  1,  on  a  seulement  re- 
25  présenté  le  circuit  1  de  commande  du  transistor  de 

découpage.  Dans  le  cas  présent,  le  circuit  1  est  un 
circuit  intégré  THOMSON  référencé  TEA  2018, 
mais  il  est  bien  entendu  que  l'on  pourrait  utiliser  tout 
circuit  de  commande  équivalent,  qu'il  soit  réalisé  en 

30  circuit  intégré,  ou  en  composants  discrets. 
Le  circuit  TEA  2018  comporte  huit  broches  B1  à 

B8.  La  broche  B5  mise  à  part,  toutes  les  autres  bro- 
ches  du  circuit  TEA  2018  sont  reliées  de  façon  clas- 
sique,  comme  préconisé  par  exemple  dans  la  notice 

35  technique  de  ce  circuit,  aux  autres  composants  de 
l'alimentation  à  découpage  (non  représentés).  La 
broche  B5  du  circuit  TEA  2018  qui  est  reliée  intérieu- 
rement  à  un  oscillateur  2,  est  reliée  extérieurement 
à  un  condensateur  3  et  à  une  résistance  4.  Le  con- 

40  densateur  3  est  relié  à  la  masse.  La  résistance  4 
est  reliée  par  un  condensateur  6  à  la  masse,  et  à  la 
sortie  d'un  pont  redresseur  8,  dont  les  bornes  d'en- 
trée  9  et  10  sont  alimentées  par  le  secteur  alternatif 
alimentant  l'alimentation  à  découpage. 

45  Sur  les  chronogrammes  des  figures  2  et  3,  on  a 
représenté  en  traits  continus  les  courbes  du  signal 
collecteur  du  transistor  de  découpage  (dont  la  base 
est  reliée  à  la  borne  B1  du  circuit  TEA  2018)  pour 
une  charge  maximale  de  l'alimentation,  c'est-à-dire 

50  lorsque  cette  alimentation  fournit  à  sa  charge  le 
courant  maximal  permis.  On  a  représenté  en  traits 
interrompus,  sur  les  figures  2  et  3,  ces  courbes 
pour  une  charge  minimale  de  l'alimentation.  Les  cour- 
bes  de  gauche  des  figures  2  et  3  correspondent  à  la 

55  tension  secteur  minimale  pouvant  se  produire,  et 
celles  de  droite  correspondent  à  la  tension  secteur 
maximale.  On  définit  le  temps  mort  comme  étant  la  dif- 
férence  entre  la  période  du  signal  collecteur  et  la 
somme  des  durées  de  conduction  primaire  et  secon- 

60  daire  du  transformateur  relié  au  transistor  de  dé- 
coupage.  Sur  les  courbes  de  figures  2  et  3,  ce 
temps  mort  est  le  palier  situé  sensiblement  à  mi-am- 
plitude. 

On  constate  que,  dans  le  cas  du  circuit  de  l'art 
65  antérieur  (figure  2),  le  temps  mort  varie  fortement 
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lorsque  la  tension  secteur  varie,  et  qu'il  est  impor- 
tant  lorsque  cette  tension  secteur  est  maximale,  la 
période  T1  du  signal  ne  variant  pratiquement  pas. 
Par  contre,  dans  le  circuit  de  l'invention,  ce  temps 
mort  varie  moins,  et  est  moins  long  que  celui  du  cir- 
cuit  de  l'art  antérieur  pour  une  tension  secteur  maxi- 
male.  Ceci  est  dû  au  fait  que  la  fréquence  de  décou- 
page,  qui  dépend  de  la  tension  alimentant  le  conden- 
sateur  3  via  la  résistance  4,  est  donc  liée  à 
l'amplitude  de  la  tension  secteur.  La  période  T2  du 
signal  pour  une  tension  secteur  minimale  passe  à  en- 
viron  2/3  .  T2  lorsque  la  tension  secteur  devient 
maximale. 

Grâce  au  fait  que  l'on  réduit  ainsi  le  temps  mort, 
on  diminue  les  courants  efficaces  primaire  et  secon- 
daire  du  transformateur  de  découpage,  la  valeur  du 
courant  efficace  étant  directement  proportionnelle 
à  la  racine  carrée  du  rapport  cyclique.  On  peut  ainsi 
diminuer  le  rapport  de  transformation  du  transfor- 
mateur  de  décou  page,  ainsi  que  la  surtension  aux 
bornes  de  l'inductance  de  fuite  de  ce  transforma- 
teur  (puisque  le  courant  collecteur  du  transistor  dé- 
coupeur  diminue  lorsque  le  temps  de  conduction 
augmente),  ce  qui  permet  de  diminuer  la  tension  maxi- 
male  apparaissant  sur  le  collecteur  du  transistor  dé- 
coupeur  au  moment  de  son  blocage. 

Ainsi,  l'alimentation  conforme  à  l'invention  fonc- 
tionne  avec  un  rapport  cyclique  variable  enfonction 
de  la  charge,  et  à  fréquence  variable  en  fonction  de 
la  tension  secteur  (on  peut  malgré  cela  classer  l'ali- 
mentation  dans  le  type  à  fréquence  fixe,  car  sa  fré- 
quence  ne  dépend  pas  de  la  charge,  est  fixe  tant 
que  la  tension  secteur  est  fixe,  et  fluctue  autour 
d'une  valeur  nominale  correspondant  à  la  valeur  no- 
minale  de  la  tension  secteur). 

Grâce  aux  circuits  de  l'invention,  on  obtient  une 
bonne  régulation  de  l'alimentation  sur  une  très  large 
plage  de  la  tension  secteur.  Une  tension  secteur 
faible  provoque  une  diminution  de  la  fréquence  de 
fonctionnement,  donc  une  augmentation  possible  du 
temps  de  conduction  nécessaire  au  stockage  de 
l'énergie  demandée. 

La  diminution  du  temps  mort,  et  ce,  même  dans  le 
cas  où  l'alimentation  fonctionne  sur  une  large  plage 
de  la  tension  secteur,  permet  de  diminuer  la  valeur 
des  courants  efficaces. 

Revendications 

1.  Alimentation  à  découpage  à  fréquence  prédé- 
terminée  modulable,  avec  un  circuit  intégré  compor- 
tant  un  oscillateur  et  constituant  le  circuit  de  com- 
mande  du  transistor  de  découpage  de  l'alimentation, 
cette  alimentation  comportant  un  circuit  comprenant 
une  résistance  (4)  et  un  condensateur  (3)  aux  bor- 
nes  duquel  apparaît  une  tension  en  dents  de  scie, 
caractérisée  par  le  fait  que  ladite  résistance  (4)  est 
reliée  à  une  borne  recevant  une  tension  au  moins 
sensiblement  continue  qui  est  fonction  de  la  tension 
secteur  alimentant  l'alimentation  à  découpage. 

2.  Alimentation  à  découpage  selon  la  revendica- 
tion  1,  caractérisée  par  le  fait  que  ladite  borne  est 
reliée  à  la  sortie  d'un  circuit  de  filtrage  (5)  de  type 
passe-bas,  relié  à  la  sortie  d'un  pont  redresseur  (8) 
alimenté  par  ladite  tension  secteur. 

Claims 

1.  A  switching  power  supply  having  a  predeter- 
mined  frequency  which  can  be  modulated  and  using 

5  an  integrated  circuit  comprising  an  oscillator  and 
constituting  the  control  circuit  of  the  switching  tran- 
sistor  of  the  power  supply,  this  power  supply  com- 
prising  a  circuit  including  a  résister  (4)  and  a  capac- 
itor  (3),  the  latter  supplying  at  its  terminais  a  saw- 

10  tooth  voltage,  characterized  in  that  said  résister 
(4)  is  connected  te  a  terminal  receiving  an  at  least 
substantially  direct  voltage  which  dépends  upon  the 
mains  voltage  feeding  the  switching  power  supply. 

2.  A  switching  power  supply  according  to  daim  1  , 
15  characterized  in  that  said  terminal  is  connected  to 

the  output  of  a  filter  circuit  (5)  of  the  low-pass  type, 
connected  to  the  output  of  a  rectifier  bridge  (8) 
which  is  supplied  by  said  mains  voltage. 

20  Patentansprûche 

1  .  Schalt-Stromversorgung  mit  vorgegebener  mo- 
dulierbarer  Frequenz,  mit  einem  integrierten  Schalt- 
kreis,  der  einen  Oszillator  aufweist  und  den  Steuer- 

25  kreis  des  Schalttransistors  der  Stromversorgung 
darstellt,  wobei  dièse  Stromversorgung  einen  Kreis 
aufweist,  der  einen  Widerstand  (4)  und  einen  Kon- 
densator  (3)  enthâlt,  an  dessen  Klemmen  eine  Sàge- 
zahnspannung  auftritt,  dadurch  gekennzeichnet, 

30  daB  der  Widerstand  (4)  an  eine  Klemme  angeschlos- 
sen  ist,  der  eine  Spannung  zugefùhrt  wird,  welche 
zumindest  im  wesentiichen  eine  Gleichspannung  ist 
und  die  von  der  Netzspannung  abhângig  ist,  welche 
die  Schalt-Stromversorgung  speist. 

35  2.  Schalt-Stromversorgung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daB  die  Klemme  mit  dem  Aus- 
gang  eines  Filterkreises  (5)  vom  Typ  TiefpaBfilter 
verbunden  ist,  der  an  den  Ausgang  einer  Gleich- 
richterbrûcke  (8)  angeschlossen  ist,  die  von  der 

40  Netzspannung  gespeist  wird. 
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