
COMMANDE DES
Le circuit intégré TDA 4601 D de Siemens est étudié pour 
la commande, le contrôle et la protection du transistor de 
découpage pendant le démarrage, le fonctionnement 
normal et une surchage éventuelle dans les alimentations 
auto-oscillatrices du type blocking.
Il protège également l'ensemble de l'alimentation en cas de 
baisse de tension primaire, d'une surtension ou d'une 
surintensité secondaire.

Le circuit intégré TDA 4601 D per
met la commande et la protection 
totale des alimentations à décou
page ; il est du type à fréquence et 
à rapport de temps de commuta
tion variables.

Il est présenté en deux versions :
- TDA 4601 en boîtier plastique 
avec ailette de refroidissement 

SIP9. La broche 6 doit être reliée à 
l'ailette métallique. Résistance ther
mique : RthSa = 70 K/W.
Plage de température : 0 à 
+ 85°C.
- TDA 4601 D en boîtier plastique 
DIP 18L9 ; les broches 6 et 10 à 
18 doivent être réunies à la masse. 
Résistance thermique : RthSA = 
60 K/W.

Base tr. de 
puissanceV alîm.

V contVref V Q Protection

Fig. 1 : Schéma bloc du circuit TDA 4601/D de Seimens.
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ALIMENTATIONS A DÉCOUPAGE
Si ces broches sont soudées au 
cuivre de 35 /zm du circuit imprimé, 
d'une surface minimale de 25 cm2, 
la résistance thermique diminue : 
RhtSa = 44 K/W ; plage de tempé
rature - 0 à 70°C.

Fonctionnement du TDA 
4601 D

La figure 1 donne le bloc dia
gramme du circuit, dont le fonction
nement est le suivant :
Démarrage
Il comprend trois phases successi
ves :
• Etablissement de la tension de ré
férence interne
Lorsque V9 ~ 12 V est alimenté, 
la tension de référence interne est 
appliquée au régulateur et au circuit 
de charge de la capacité de cou
plage (broche 7) ; c'est un conden
sateur électrolytique de 100 
relié à la base du transistor de 
commutation (lg 3,2 mA).
• Validation de la tension de réfé
rence V1 = 4 V
La tension de référence alimente 
tous les circuits internes, à l'excep
tion du contrôle logique.
• Validation du contrôle logique
La tension de référence active le 
courant dans le contrôle logique par 
l'intermédiaire d'un circuit de stabili
sation complémentaire.

Fonctionnement normal
L'impulsion de passage à zéro de la 
conduction du transistor est fournie 
à la broche 2 par le bobinage de 
contre-réaction du transformateur 
(9-15 fig. 2).
Cette impulsion redressée est appli
quée à la broche 3 (0 à - 10V),
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Fig. 2 : Fonctionnement du TDA 4601 et application I

elle permet de reconnaître le fonc
tionnement de l'alimentation (at
tente, marche normale, surcharge).
L'amplificateur de régulation fonc
tionne avec une tension d'entrée 
d'environ 2 V et consomme 1,4 
mA.
La reconnaissance de la surchage 
dépend de la tension de référence 
interne et de la simulation du cou
rant collecteur sur la broche 4 qui 
détermine une tension de seuil.
Cette simulation est produite par un 
circuit RC extérieur. La valeur de la 
capacité est fonction du courant 
collecteur maximal admissible.
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La fréquence de commutation varie 
en fonction de la charge. A vide 
cette fréquence atteint 70 kHz 
avec un rapport du temps de 
commutation de 1/11.
Sous une charge normale la fré
quence de commutation descend 
de 50 à 20 kHz à mesure que la 
puissance appelée augmente. Le 
taux de commutation atteint 1/3.
Le niveau de sortie de l'amplifica
teur de contrôle ainsi que l'identifi
cation de surcharge et la simulation 
du courant collecteur sont compa
rés dans la bascule et dirigés vers 
le contrôle logique.
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Fig. 4 : Rendement global de l'alimentation en 
fonction de la charge.

Il est également possible de bloquer 
l'alimentation au moyen de la bro
che 5. La commande de la base du 
transistor de puissance (broche 8) 
est bloquée lorsqu'une tension

Vréf
------------ 0,1 V est présente à la

2 broche 5.

L'oscillateur donnant la fréquence 
et le taux de commutation est situé 
dans le contrôle logique. Il est 
commandé en fonction du circuit 
de démarrage, de l'identification du 
passage par zéro et de la bascule 
de mise en route et d'arrêt.

L'amplificateur de courant de base 
fournit les impulsions de 
commande à la broche 8. Une ré
sistance extérieure de contre-réac
tion de courant est placée entre les 
broches 7 et 8. La valeur de cette 
résistance détermine l'amplitude 
maximale du courant de base du 
transistor de commutation.

Comportement en présence 
d'une surcharge
Le contrôle logique bloque le cou
rant de base du transistor de 
commutation en appliquant une 
tension de 1,6 V à la broche 7.

Cette mesure de protection est 
prise, si la tension à la broche 9 
devient 6,7 V, ou si la tension 
Vref
-------- 0,1 V est présente sur la 

r broche 5.

Ainsi, tant que la surcharge, ou le 
court-circuit au secondaire dure, 
le circuit intégré bloque l'alimen
tation.

La fréquence de commutation 
tombe de 18 à 1,6 kHz. Lorsque 
l'alimentation fonctionne à vide, 
on a vu que la fréquence de 
commutation atteint 70 kHz, 
avec un taux très faible.
Dans les deux cas, la consomma
tion de l'alimentation est 
comprise entre 6 et 10 W. 
Lorsque le défaut est éliminé, ou 
lorsque l'alimentation est à nou

Fig. 5 : Alimentation pour secteurs entre 90 V et 270 I/, sans commutation. Application II.

veau chargée normalement, elle 
se remet en route, sans autre in
tervention.
La figure 3 montre un exemple de 
fonctionnement.
Le courant maximal admissible 
est de 1,1A sous 1 50 V.
En surcharge le point de retourne
ment de la caractéristique est at
teint et la courbe montre le fonc
tionnement jusqu'au court-circuit.
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Première application : 
alimentation pour secteur 

220 V

La figure 2 qui a servi pour l'expli
cation du circuit intégré TDA 
4601, montre le schéma d'une 
alimentation de 100 W donnant 
les tensions secondaires de 1 8 V
- 25 V - 1 50 V et 220 V et fonc
tionnant sur un secteur de 220 V
- 50 Hz.
La valeur de la capacité de 10 nF 
(1) limite le courant collecteur 
maximal du BU 208, au point de 
retournement de la caractéristi
que de puissance.
Le réglage de la valeur exacte des 
tensions d'alimentation est ob
tenu au moyen de la résistance 
ajustable de 10 k fi (2). La capa
cité de 220 gF - 350 V (3) doit 
être déchargée avant toute inter
vention pour dépannage.
Le trait interrompu sépare les par
ties de l'alimentation reliées au 
secteur et celles qui sont isolées.
La figure 4 indique le rendement 
global de l'alimentation en fonc
tion de la puissance. Pour 100 
W, il dépasse 85 %.

voyant un circuit spécial de dé
marrage.
C'est la tension aux bornes du 
bobinage 15-13 redressée par la 
diode BY 360 qui contrôle la base 
du transistor BC 639 et fournit la 
tension de démarrage à la broche 
9 ; ensuite, ce circuit n'influence 
plus le fonctionnement de l'ali
mentation en service normal.
Le calcul des composants doit 
être effectué pour toutes les ten
sions secteur entre 90 et 270 V. 
L'écart entre lCBU208 max et l'in- 
tensité limite en fonction de la sa
turation magnétique du transfor
mateur, qui parcourt le bobinage 
5-7, doit être déterminée pour 
Vr. (IP limite < 1,2 lpmax. .
Dans les circuits standards lCmax 
est constant pour toutes les ten
sions secteur, au point de retour
nement de la caractéristique. De 
ce fait, la puissance disponible 
augmente en fonction de la ten
sion secteur.
Le rapport des tensions 270/90 
est de 3/1, ce qui conduit à dou
bler pratiquement la puissance 
d'utilisation et à prévoir un trans
formateur volumineux.

Le schéma décrit sur la figure 5 
évite cet inconvénient ; il régula
rise la puissance de sortie et per
met de diminuer le volume, la 
masse et le prix du transforma
teur.
Le point de retournement de la 
caractéristique en cas de sur
charge est déterminé par la cons
tante de temps à la broche 4 = 
470 k fi x 4,7 nF qui donne la 
largeur maximale de l'impulsion.
En ajoutant sur la broche 4, la 
diode zéner C18 et la résistance 
de 33 k fi reliées à la tension re
dressée du bobinage 13-15, l'im
pulsion est réduite en durée en 
fonction de la tension aux bornes 
de 1 3-1 5 qui, elle-même, est pro
portionnelle aux variations de la 
tension redressée du secteur.
Grâce à ce circuit, le courant col
lecteur maximal, au point de re
tournement, du BU 208 est réduit 
à 5,2 A pour Vr = 90 V et à 3,3 
A pour Vr = 270 V. La puissance 
utilisable est ainsi constante entre 
Vr = 125 VetVr = 270 V.
Les tensions sont stabilisées à ± 
1,5 % et les fluctuations de la 
charge sont compensées à 5 %.

R BESSON

Deuxième application : 
alimentation pour secteurs 

entre 90 et 270 V, sans 
commutation

La figure 5 donne le schéma 
d'une telle alimentation destinée 
à fonctionner sur des secteurs 
dont la tension est comprise entre 
90 et 270 V - 50 Hz.
Un tel circuit nécessite une 
source d'alimentation indépen
dante de la tension du secteur re
dressé, pour le TDA 4601.
La tension aux bornes du bobi
nage II-9 correspond au secon
daire du transformateur de blo- 
cking, redressée par la diode BY 
360, elle fournit la tension d'ali
mentation du circuit intégré.
Cependant cette tension n'est 
pas immédiatement disponible, 
car elle n'apparaît que lorsque le 
circuit secondaire est chargé. Ce 
délai est particulièrement long 
lorsque la tension secteur est fai
ble. Il peut être réduit en pré-
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