
Technique appliquée

Alimentations modulaires 50 W 
pour les constructeurs OEM.
Principalement destinées aux constructeurs OEM, les nouvelles alimentations modu
laires 50 W de la série 65 000A de Hewlett-Packard se distinguent par leur encombre
ment réduit, leur faible poids et un MTBF établi de 100 000 heures. La gamme complète 
comprend huit modèles différents offrant une à six sorties continues combinables, 5, 
12, 15 et 18 V. Destinées au marché international, elles peuvent être utilisées sur sec
teur alternatif 120 et 240 V, et sont conformes aux normes en vigueur en Europe et aux 
Etats-Unis, tant sur le plan de la sécurité que celui de l'émission d'interférences élec
tromagnétiques. Elles sont également protégées contre les baisses de tension et dis
jonctâmes à distance. La particularité de ces alimentations ne réside pas seulement 
dans leurs performances exceptionnelles, mais également dans l'utilisation originale 
de TEC de puissance et d'une fréquence de découpage à 200 kHz qui contribuèrent 
grandement à la réalisation des objectifs fixés.

L'objectif

A l'heure actuelle, le marché de 
l'équipement électronique, que ce 
soit dans le domaine des ordina
teurs, des télécommunications ou 
de l'instrumentation, est un marché 
à l'échelon mondial. Le but était 
donc de concevoir une alimentation 
suffisamment polyvalente pour pou
voir être utilisée n'importe où dans 
le monde. Au cours de l'étude préli
minaire du projet, il s'avéra que le 
produit idéal devait répondre à qua
tre critères principaux l.être 
conforme aux normes internatio
nales de sécurité et de limitation 
des interférences électromagnéti
ques, 2. être d'une taille et d'un 
poids aussi réduits que possible,
3. offrir un choix de tensions de sor
tie, et 4. être fiable. Enfin, une puis
sance de sortie de 50 W fut choisie 
à cause du grand nombre d'applica
tions requérant cette puissance 
d'alimentation ou une puissance in
férieure : modems, unités de dis
quettes, micro-ordinateurs, instru
ments de mesures, etc. Ces critères 
impliquaient la mise en œuvre de 
technologies hors des sentiers bat
tus, permettant la réalisation du pro
duit ainsi défini à un prix compétitif.
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Plusieurs problèmes découlaient de 
ces exigences parfois difficiles à 
concilier. L'alimentation devait satis
faire aux normes de sécurité et de li
mitation des interférences de plu
sieurs pays dont les critères, d'un 
paramètre à l'autre, sont parfois très 
différents, sans pour cela sacrifier 
au poids et à l'encombrement. Les 

La série des alimentations modulaires 65 000 A de H.P.

alimentations devaient également 
offrir un choix de tensions de sortie 
de façon à répondre aux besoins 
d'applications très diverses et, là 
n'étant pas le moindre problème, 
ces alimentations devaient être ex
trêmement fiables. En fait, ces ali
mentations devaient être d'une fia
bilité telle, que l'utilisateur final
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Fig. 1. - Circuit simplifié de la régulation 
en tension.

Fig. 2. - Fonction de tranfert du circuit de 
la figure 1.

puisse être certain que le MTBF de 
son produit ne puisse être compro
mis par l'alimentation. Un MTBF de 
100 000 heures a donc été retenu, et 
l'analyse du problème indiqua que 
cet objectif ne pourrait être atteint 
que si les circuits de l'alimentation 
utilisaient un minimum de compo
sants parfaitement adaptés et 
fiables.

Etude du projet

Il y a bon nombre d'années que 
Hewlett-Packard conçoit et fabrique 
des alimentations à découpage, et 
les problèmes spécifiques à ce type 

d'alimentation sont bien connus. Les 
ingénieurs d'étude ont estimé rapi
dement que les objectifs d'homolo
gation internationale, de poids, de 
taille, de choix du nombre de sorties 
et de fiabilité ne pourraient pas être 
globalement satisfaits par une ap
proche conventionnelle.
Les alimentations à découpage, 
malgré toutes leurs qualités, souf
frent de défauts notoires. Elles peu
vent produire un niveau totalement 
inacceptable d'interférences élec
tromagnétiques, ne sont pas excep
tionnellement fiables, leur tempori
sation est délicate (notamment à la 
mise sous et hors tension) et ont ré
sisté à toutes les tentatives d'aug
mentation de leur fréquence de tra
vail au-delà de 50 kHz.
Rien que pour permettre la réalisa
tion d'une alimentation de taille aus
si réduite que possible, une fré
quence de découpage bien supé
rieure semblait nécessaire. Cepen
dant, des transistors de commuta
tion permettant d'envisager une fré
quence excédant 50 kHz et des ten
sions de travail de l'ordre de 450 V 
n'étant pas disponibles, il fut décidé 
de s'orienter vers les MOSFET de 
puissance.
L'utilisation de TEC de puissance 
semblait être une excellente solu
tion au problème de commutation 
en puissance. Les ingénieurs char
gés de l'étude découvrirent cepen
dant rapidement que la commuta
tion n'était qu'une partie du pro
blème découlant de l'utilisation 
d'une fréquence élevée. La fabrica
tion de transformateurs répondant 
aux normes de sécurité en vigueur 
et ayant une inductance de fuite ré
duite dans un montage classique à 
modulation par largeur d'impulsion 
n'était pas un problème négligeable 
non plus. L'objectif étant d'utiliser 
une fréquence élevée, ce problème 
était d'autant plus difficile à résou
dre que la réaction de fuite par élé
ment croît en fonction de la racine 

carrée de la fréquence dans le cas 
d'un circuit à dissipation thermique 
limitée.
Le seul espoir d'éliminer ces pro
blèmes semblait être une technique 
de régulation réduisant l'importance 
de l'inductance de fuite.

Régulation en tension

La figure 1 illustre le principe de 
fonctionnement du circuit choisi. La 
source Eg est une tension restangu- 
laire fournie par des TEC de puis
sance. Etant donné que le circuit ré
sonnant série se comporte comme 
un filtre passe-bas, les termes des 
harmoniques supérieurs peuvent 
être ignorés, et Eg peut être consi
déré comme une onde sinusoïdale.
La composante sinusoïdale fonda
mentale du signal rectangulaire est 
égale à la valeur crête du signal rec
tangulaire multipliée par 1,27. Par 
exemple, dans cette configuration, 
une source de signal rectangulaire 
± 100 V devient une source sinusoï
dale d'amplitude 127 V crête ayant 
une fréquence identique à la fré
quence fondamentale de la source 
rectangulaire.
La fonction de transfert de ce circuit 
résonnant simple est indiquée sur la 
figure 2. Cette utilisation indique 
clairement que si la fréquence de la 
source fg est toujours supérieure à 
fr (la fréquence de résonance du cir
cuit), la tension de sortie du circuit 
peut être contrôlée et régulée en fai
sant varier fr.

Schéma de l'alimentation

La réalisation de ce circuit de régu
lation en tension est indiqué sur le 
schéma de la figure 3. Dans ce cas, 
le circuit travaille directement à par
tir du secteur 120 V ca, 60 Hz. La ré
gulation de la tension continue de
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sortie après conversion du secteur 
alternatif en tension continue non 
régulée est effectuée selon la mé
thode de régulation définie à la fi
gure 2.
Dans ce circuit, un pont de conden
sateurs est utilisé pour fournir 160 V 
cc à partir du secteur. Cette tension 
n'est pas régulée et son taux d'on
dulation à 60 et 120 Hz est impor
tant. Les TEC de puissance Ch et Q2 
fournissent l'onde rectangulaire en 
commutant alternativement.
L'utilisation de transistors à effet de 
champ dans ce circuit n'est pas ar
bitraire. Les transistors bipolaires 
conventionnels poseraient un pro
blème sérieux étant donné que leur 
temps de réponse rendrait la 
conduction simultanée de Ch et Q2 
certaine. Les modulateurs à largeur 
d'impulsion utilisés dans les alimen
tations à découpage classiques à 
20 kHz sont conçus de telle façon 
qu'un' temps mort assure que Ch et 
Q2 soient tous deux bloqués pen
dant une certaine fraction du cycle. 
Ceci exclut la possibilité d'obtention 
d'une onde rectangulaire avec des 
transistors bipolaires, à moins de 
compliquer sérieusement le circuit 
d'attaque.

L! est une inductance résonnante 
assurant que la tension appliquée au 
transformateur est réellement si
nusoïdale. Etant donné que le dv/dt 
appliqué au transformateur est si
gnificativement réduit par L1r le pro
blème d'interférences électroma
gnétiques est fortement minimisé. 
Le condensateur d'arrêt Cb interdit 
toute circulation du continu dans T1a 
Le condensateur du circuit réson
nant CR est placé dans le secondaire 
de Ti, ce positionnement de CR met
tant effectivement l'inductance de 
fuite de Tj en série avec Lv Cette 
configuration destinée à contrecar
rer l'inductance de fuite pose ce
pendant un problème : le courant ef
ficace d'ondulation dans le conden
sateur est pratiquement le même 
que celui du courant continu en sor
tie. Ce problème est étudié plus loin 
dans cet article. Pour l'instant, il suf
fit de savoir que des condensateurs 
adéquats furent développés et fabri
qués à un coût raisonnable.
Les redresseurs Dt et D2 constituent 
un pont redresseur biphasé classi
que, le filtrage étant assuré par Lf et 
Cf. Dans ce montage, l'inductance 
est physiquement deux fois et de
mie plus petite que la self de filtrage 
équivalente d'un circuit modulé par 
largeur d'impulsion.
La tension continue filtrée en sortie 
est comparée à la tension de sortie 
requise (Vref), amplifiée, et appli
quée à l'oscillateur commandé en 

tension dont le montage est inhabi
tuel. Cet oscillateur est utilisé pour 
commander les TEC de puissance et 
pour réguler la tension de sortie. 
L'inductance contrôlant la fré
quence du signal rectangulaire de 
l'oscillateur en faisant varier le cou
rant à travers son bobinage est un 
composant magnétique tout à fait 
unique développé pour cette appli
cation. Cette technique fut choisie à 
cause de sa simplicité et de sa fiabi
lité, et parce qu'elle permettait de 
répondre aux normes internatio
nales de sécurité.
Les caractéristiques rendant les cir
cuits décrits ci-dessus particulière
ment intéressants pour la réalisation 
de l'alimentation 65 000 A sont évi
dents :

1. La méthode de régulation est 
simple et fiable du fait de l'utilisa
tion de techniques linéaires classi
ques et de l'élimination de circuits 
travaillant en modulation par varia
tion de largeur d'impulsion dont la 
réalisation est plus complexe.
2. La limitation en courant est inhé
rente et aucun circuit spécial de pro
tection n'est nécessaire. En fait, un 
court-circuit au niveau des redres
seurs de sortie, des condensateurs 
du circuit résonnant ou du transfor
mateur provoquera une baisse du 
courant des TEC de puissance.
3. Le fonctionnement à une fré
quence élevée est facilement réali
sable. Les alimentations de la série 
65 000 A travaillent à une fréquence 
supérieur à 200 kHz permettant de 
répondre aux normes de sécurité 
actuelles.
4. La self de filtrage du circuit de 
sortie est deux fois et demie plus 
petite que la self d'une alimentation 
utilisant la modulation par largeur 
d'impulsions.
5. Les problèmes d'émission d'inter
férences électromagnétiques sont 
minimisés par le fait que tous les 
signaux au-delà de l'inductance ré
sonnante L! sont sinusoïdaux.
6. La méthode de régulation est 
simple et permet l'utilisation d'un 
nombre réduit de composants d'où 
découle un MTBF établi très élevé 
(supérieur à 100 000 heures pour 
une alimentation à une seule sortie 
ayant subi des essais de durée de 
vie de 395 000 unités/heure).
L'inconvénient de ce circuit est qu'il 
requiert l'utilisation d'un composant 
magnétique supplémentaire (l'in
ductance résonnante LJ et d'un 
condensateur spécial (CR). Cepen
dant ces désavantages sont large
ment compensés par la réduction 
notable de la taille de l'alimentation 
(par un facteur approchant 10/1) du

Fig. 4. - Oscillateur à courant élevé 
contrôlé par variation.

Noter que lB4 _ lB5 „ lTS- lL(t)

Fig. 5. - Relations courant/temps de 
l’oscillateur.

Enroulement 
de commande

--------- O
Inductance apparente 
cote oscillateur

L + Ls 
H A lc --------- Q

Fig. 6. - Schéma simplifié de l’induc
tance variable contrôlant l’oscillateur.

Fig. 7. - Circuit de commande des TEC 
de puissance.
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Fig. 8. - Schéma simplifié d’une alimentation à sortie unique.

fait de la possibilité de travailler à 
une fréquence élevée.

Oscillateur contrôlé 
par variation de tension

L'oscillateur est un circuit original et 
digne d'un examen un peu plus dé
taillé. Cette configuration inhabi
tuelle permet de fournir plus d'un 
ampère de courant de commande 
aux transistors à effet de champ en 
n'utilisant que huit composants.
Cet oscillateur est un multivibrateur 
astable à couplage inductif. La fi
gure 4 donne le schéma simplifié du 
circuit.
Pour comprendre le fonctionnement 
de cet oscillateur, supposons que Q4 
est passant. Le courant lts est 
constant et égal à (K Vcc — Vbe)/Rs. 
Vbe étant positif, Q5 est bloqué. La 
tension Vcc/2 est appliquée au pri
maire de Tb La tension VL(t) est po
sitive et provoque l'augmentation du 
courant iL(t) qui devient éventuelle
ment égal à lts- Le courant de base 
de Q4 devient nul, et Q4 se bloque ré- 
générativement. Etant donné que 
iL(t) est encore positif, le transistor 
Qs se débloque brutalement, ce qui 
provoque une transition très rapide 
de tension dans T2. La figure 5 illus
tre ces relations courant/temps. La 
fréquence de travail de cet oscilla
teur est donnée par l'expression 
fr = Rs (Vcc + Vbe) / 4L (KVCC — Vbe) 

Etant donné que Q4 est complète
ment bloqué avant le débloquage de 
Q5, il n'est pas possible que Q4 et Q5 
soient passants en même temps. De 
ce fait, l'oscillateur est capable d'at
taquer une charge fortement capa
citive avec un signal rectangulaire 
tout à fait acceptable, à une fré
quence dépassant 200 kHz. La fré
quence de l'oscillateur est comman
dée par variation de l'inductance ef
fective de L. L'inductance variable 
de commande est schématisée à la 
figure 6.

Une caractéristique particulière
ment intéressante de cette induc
tance variable est le fait qu'une fai
ble partie seulement de la tension 
alternative au primaire de l'induc
tance (côté oscillateur) est trans
mise à l'enroulement de commande. 
La grille des TEC de puissance est 
une charge idéale pour un circuit de 
commande à cause de son impé
dance élevée. De plus, la vitesse de 
commutation des TEC élimine toute 
préoccupation relative au temps de 
réversibilité. La simplicité du circuit 
de commande d'un TEC est tout à 
fait étonnante.
La diode et la résistance en parallèle 
du circuit de commande de la figure 
7 provoquent un léger retard entre 
le débloquage et le bloquage des 
TEC. Ce montage permet de réduire 
les pertes au moment de la commu
tation.

Schéma simplifié de 
l'alimentation

Si l'on rassemble les différents élé
ments discutés jusqu'à présent, l'ali
mentation dont le schéma simplifié 
est donné à la figure 8 commence à 
prendre forme et le circuit peut être 
globalement évalué. La tension rec
tangulaire à 320 V c-à-c en sortie de 
Qi et Q2 attaque le circuit résonnant 
série formé par l'inductance L1f l'in
ductance de fuite du transformateur 
Tj et la capacité réfléchie du 
condensateur Cr. La fréquence no
minale de l'horloge pilotant les TEC 
est supérieure à la fréquence de ré
sonance du circuit. La régulation est 
assurée par modulation de fré
quence. Lorsque le circuit de com
mande ralentit l'horloge et la vitesse 
de commutation des TEC, la tension 
aux bornes du condensateur Cr aug
mente, ce qui conduit à une aug
mentation de la tension de sortie re
dressée et filtrée Vb Lorsque l'hor
loge accélère, la tension de sortie V! 
diminue. Le circuit de commande rè
gle la fréquence pour une régulation 
de Vf en tension et en charge à 
0,1 %.
Le schéma de la figure 9, déjà plus 
détaillé, montre comment les sorties 
à plusieurs tensions ont été réali
sées, la configuration du circuit 
d'entrée secteur bi-tension 120/ 
240 V ca, ainsi que la source de pola
risation de seuil et le circuit de pro
tection.
La partie inférieure droite de la fi
gure 9 montre comment les ten
sions de sortie V2 à V6 de cette ali
mentation à sorties multiples sont 
obtenues. Les sorties semi-régulées 
V2 et V3 sont des tensions redres
sées et filtrées obtenues à partir 
d'un enroulement secondaire sup
plémentaire de Tb Les sorties V4 à V6 
sont dérivées de V2 et V3 et leur ré
gulation en tension et en charge à 
2 % est assurée par des circuits inté
grés montés sur la carte. Le conden
sateur du circuit résonnant se com
pose dans ce cas de deux conden
sateurs, C4 et C5.

Les composants magnétiques pré
cédemment décrits ne sont pas les 
seuls éléments inhabituels du cir
cuit. Trois autres composants de
mandèrent des recherches particu
lières et de longs travaux d'étude 
avant que des dispositifs satisfai
sants puissent être obtenus. Les 
TEC de puissance n'étaient même 
pas encore en production alors que 
les alimentations de la série 65000A 
en étaient déjà au stade des études. 
Les fabricants de condensateurs ne 
disposaient pas de condensateurs 
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pouvant accepter en régime continu 
les niveaux requis de courant alter
natif 200 kHz. Il existait également 
des doutes sur le type de diode de 
redressement pouvant être utilisée à 
200 kHz.

TEC de puissance
Les TEC de puissance et l'alimenta
tion 65000A furent développés en
semble. Aucun TEC de puissance 
pouvant accepter des tensions éle
vées n'était disponible lorsque 
l'étude des alimentations de la série 
65000A commença. Les TEC de puis
sance basse tension disponibles po
saient des problèmes de fiabilité et 
d'approvisionnement, et leur coût 
était exceptionnellement élevé. 
Hewlett-Packard étudia les possibili
tés offertes par les TEC de puis
sance, les aspects technologiques 
de leur fabrication ainsi que les 
coûts de production. Le résultat de 
cette analyse démontra que l'aspect 
économique était justifié par les 
avantages découlant de leur utilisa

Résistance 
fusible

a distance

Fig. 9. - Schéma simplifié d’une alimentation à six sorties.

tion dans le type d'alimentation pro
jeté. La production des TEC de puis
sance fut donc décidée, et les ali
mentations 65000A furent étudiées 
en fonction de ce composant.
Bien que les ingénieurs de Hewlett- 
Packard fussent certains que la réa
lisation d'un TEC de puissance ne 
posait pas de problème particulier 
et que la production pourrait être 
lancée en deux ou trois ans, il n'était 
pas très prudent de commencer 
l'étude d'un produit basé sur ces 
composants avant que leur approvi
sionnement soit assuré. Quelques 
fabricants de semiconducteurs étu
diaient la fabrication de TEC de 
puissance, mais il était douteux 
qu'ils puissent développer cette 
nouvelle technologie et fournir les 
composants requis pour les proto
types de l'alimentation sans dévoiler 
à des compétiteurs les projets de 
Hewlett-Packard concernant ce nou
veau produit. De ce fait, Hewlett- 
Packard dut faire appel, au moins 
temporairement, à ses propres res
sources pour la fabrication des TEC 
de puissance nécessaires. Des spé

cialistes de différents laboratoires 
H.P. coopérèrent à l'étude, à la réali
sation des puces et à leur encapsu
lation. La division du New Jersey 
s'équipa d'un banc d'encapsulation 
TO-3 et des équipements néces
saires au test des composants et 
aux essais de fiabilité.
Les premiers TEC de puissance fa
briqués étaient satisfaisants sur le 
plan des performances électriques, 
mais la plus grande difficulté fut 
d'obtenir la fiabilité requise (MTBF 
supérieur à 500 000 heures) de ce 
premier semiconducteur haute ten
sion (450 V) haute température 
(125 °C) fabriqué par Hewlett- 
Packard. Finalement, un TEC de 
puissance conforme aux objectifs 
initiaux entra en production, et à 
l'heure actuelle, H.P. est toujours à 
la pointe du progrès en matière de 
technologie des TEC de puissance.
Les TEC de puissance destinés aux 
alimentations de la série 65000A de
vaient répondre à deux impératifs : 
accepter une tension de drain supé
rieure à 450 V et être fiables. Les 
tests de fiabilité commencèrent très 
tôt dans l'avancement du projet, et 
ce pour quatre raisons distinctes : 
évaluer la fiabilité résultant de diffé
rentes méthodes de fabrication, éta
blir l'obtention d'une fiabilité adé
quate avant le lancement de la fabri
cation de l'alimentation, contrôler la 
qualité des lots en cours de produc
tion, et enfin, contrôler les compo
sants fournis par des fournisseurs 
extérieurs. Un test de fiabilité fut 
mis en place, ayant pour objectif un 
MTBF de 1/2 million d'heures (50 
ans) et un rendement de 80%. Ce 
test est bien plus sévère que les 
tests effectués par les fournisseurs 
dont les essais de durée de vie por
tent généralement sur 20 ou 50 com
posants et différents tests limités 
d'environnement.
Bien que la durée de l'essai fut ré
duite en testant les composants à 
175 °C au lieu de 125 °C, 300 compo
sants devaient survivre pendant 
1000 heures avec un taux de cla
quage inférieur à 5 %. Les résultats 
du test furent satisfaisants, et les 
concepteurs de l'alimentation 
65000A disposaient maintenant d'un 
TEC de puissance adéquate.

Condensateurs film
Le circuit résonnant de la méthode 
de régulation utilisée requérait éga
lement un condensateur bobiné 
pouvant accepter un courant élevé, 
le courant dans le condensateur 
étant à peu près égal à 90 % du cou
rant de sortie, ce qui est proche de 
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la valeur acceptable par les fils de 
connexion ou excède la valeur spé
cifiée par la plupart des construc
teurs. Le condensateur Cr requis au 
secondaire du transformateur Tj est 
physiquement important.
Aucun condensateur disponible 
n'était capable d'accepter le courant 
requis. Etant donné que les formes 
d'ondes en courant et tension du 
condensateur du circuit résonnant 
sont sinusoïdaux, il paraissait proba
ble qu'un condensateur film bobiné 
conventionnel, peu coûteux à réali
ser, serait fiable.

Hewlett-Packard fournit à des fabri
cants de condensateurs un montage 
d'essais destiné à éprouver leur 
comportement en présence d'un 
courant sinusoïdal élevé. Des tests 
furent également effectués par 
Hewlett-Packard pour déterminer si 
ces courants élevés pouvaient en
gendrer des mécanismes de cla
quage inattendus. Ces tests montrè
rent en fait que la température était 
la seule source de problème, et que 
la fiabilité serait fonction des carac
téristiques thermiques du circuit. Le 

type de condensateur finalement re
tenu était du type film bobiné à dié
lectrique polypropylène. Les faibles 
pertes du polypropylène associées à 
la bonne tenue en courant de fils de 
connexion en cuivre massif soudées 
directement aux films permirent de 
réaliser un condensateur qui survé
cut à tous les tests de comporte
ment.

Redresseurs
Le choix d'une fréquence de travail 
de 200 kHz n'excluait pas l'utilisation 
de diodes Schottky, mais les 65000A 
étant destinées à fournir des ten
sions excédant 15 V, ces redres
seurs ne pouvaient être utilisés ou 
se justifier économiquement. Le fait 
de travailler en tension sinusoïdale 
rend le temps de recouvrement in
verse moins critique, et si trr infé
rieur à 200 pis est considéré comme 
nécessaire pour les alimentations à 
modulation par largeur d'impulsion 
à 20 kHz, à 200 kHz avec des ten
sions sinusoïdales, les nouveaux re

dresseurs 50 ns sont tout à fait satis
faisants et ont également l'avantage 
d'être peu onéreux. Ces redresseurs 
sont disponibles jusqu'à 150 V, ce 
qui est amplement suffisant pour 
des sorties à 48 V continu.

Le résultat
L'alimentation 65000A est conforme 
aux normes de sécurité des Etats- 
Unis, du Canada et d'Europe. Elle 
est de dimensions très réduites et le 
modèle à une seule sortie pèse 
moins de 500 grammes. Elle offre un 
choix de 6 sorties en tension. Le mo
dèle à une seule sortie a un MTBF 
établi de plus de 100 000 heures. 
C'est la première alimentation com
mercialisée utilisant des TEC de 
puissance. Si l'on retourne en ar
rière, à l'idée initiale qui a donné 
naissance aux alimentations de la 
série 65000A, il faut bien reconnaître 
que le produit final correspond aux 
objectifs que s'était fixé Hewlett- 
Packard : produire une alimentation 
polyvalente de taille réduite et fiable 
à vocation internationale.

Pour vos 
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