
Réalisation

Une alimentation à découpage 
60 W avec l’UAA 4006 DP

Nul ne peut aujourd'hui contester les avantages apportés par les alimentations à dé
coupage direct du secteur : diminution du poids, du volume et surtout amélioration du 
rendement. Toutefois, il est souvent reproché à ce type d'alimentation la relative déli
catesse de conception et de mise au point : du fait des valeurs élevées des tensions 
mises en jeu, la fiabilité ne peut résulter que d'une analyse très minutieuse du fonction
nement. Justifié U y a encore quelques années, cet argument est aujourd'hui rendu ca
duc par le recours aux circuits intégrés spécifiques de commande et de contrôle d'ali
mentation à découpage qui simplifient considérablement la tâche des concepteurs.

Le présent article décrit une alimen
tation à découpage direct du sec
teur du type flyback utilisant l'un de 
ces circuits : l'UAA 4006, dernier-né 
de la gamme Thomson-EFCIS.

Introduction

L'UAA 4006 a été spécialement 
conçu pour permettre la réalisation 
d'alimentations à découpage « Fly
back » performantes, fiables et éco
nomiques. Performantes et fiables, 
parce que le circuit regroupe toutes 
les fonctions nécessaires au contrô
le d'une alimentation à découpage : 
la régulation, la commande directe 
du transistor de puissance, et la sur
veillance des paramètres vitaux de 
l'alimentation (courant primaire, 
courant secondaire, saturation du 
transistor de puissance, tension 
d'alimentation du circuit). Ainsi, la 
sécurité de tous les éléments de 
l'alimentation est assurée quelles 
que soient les conditions de fonc
tionnement : fonctionnement nor
mal, surcharge, court-circuit.
Economiques, parce que tout a été 
mis en œuvre pour réduire le nom
bre des composants extérieurs per
mettant ainsi d'aboutir à des solu
tions extrêmement compactes.

Economiques également parce que 
la facilité d'emploi de l'UAA 4006 
permet de réduire considérable
ment les temps d'étude et de mise 
au point.
L'UAA 4006 est présenté en deux 
versions : dans un boîtier DIP 16 (ré
férence UAA 4006 DP) pour piloter 
des alimentations jusqu'à 100 W et 
dans un boîtier dissipatif (référence 

Fig. 1.

UAA 4006 SP) pour entrer dans la 
composition d'alimentations de 
puissances comprises entre 100 et 
200 W.

Description du circuit

Le schéma synoptique des fonctions 
du circuit est donné par la figure 1.
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Fonction régulation

Elle est assurée par l'association 
d'un oscillateur, d'un modulateur de 
largeur d'impulsions, et d'un amplifi
cateur d'erreur.
L'oscillateur fixe la fréquence du dé
coupage. C'est un générateur de 
dents de scie à retour rapide dont la 
fréquence est déterminée par un cir
cuit RC extérieur. L'amplificateur 
d'erreur est un amplificateur opéra
tionnel dont l'entrée non inverseuse 
est reliée à une référence de tension 
stable de 2,3 V, compensée en tem
pérature. Le gain est ajustable exté
rieurement à l'aide d'une résistance 
de contre-réaction reliant la sortie 
de l'amplificateur à l'entrée non in
verseuse. Le modulateur de largeur 
d'impulsion génère un signal de rap
port cyclique variable en comparant 
la dent de scie de l'oscillateur et la 
tension délivrée par l'amplificateur 
d'erreur. Un modulateur auxiliaire li
mite l'angle de conduction à une va
leur maximale Ton max. Cette valeur 
est programmée par la résistance 
reliant la borne Ton à la masse (RTon)- 

passage à zéro du courant secon
daire est détecté par le comparateur 
ls dont le seuil est 0,1 V.

Protection contre la désaturation 
du transistor de puissance :
Si, pendant la phase de conduction, 
la tension VCe du transistor de puis
sance dépasse 4 V, la commande 
est interrompue jusqu'à la fin de la 
période.

Surveillance de la tension 
d'alimentation :
Un interrupteur associé à un compa
rateur, tous deux internes au circuit, 
n'alimente ce dernier que si Vcc at
teint 7,2 V.
Cette disposition offre deux avan
tages : elle empêche un fonctionne
ment erratique en cas de tension 
d'alimentation insuffisante. Par ail
leurs, le courant consommé par le 
circuit en mode d'attente (Vcc < 
7,2 V) étant très faible : typiquement 
0,4 mA, le système de démarrage 

nécessaire dans le cas d'une auto
alimentation du circuit se réduit à 
une simple résistance de faible dis
sipation. Un hystérésis de 1 V fait 
que, si, après un fonctionnement 
normal, Vcc redevient inférieure à 
6,2 V, la commande est interrom
pue.

Protection thermique :
Elle entre en action automatique
ment en coupant la commande, si la 
température de pastille du circuit 
intégré dépasse 150 °C.

Processeur logique :
Il reçoit les signaux issus du PWM 
et des détecteurs de défauts. Il as
sure que le signal de sortie remplit 
deux conditions :
— pas de double impulsion à l'inté
rieur d'une période,
— pour permettre la décharge du 
réseau d'aide à la commutation as
socié au transistor de puissance, la 
largeur de l'impulsion de commande

Fonctions de sécurité

Limitation du courant primaire.
Un niveau inférieur à —0,15 V sur 
l'entrée lc a deux conséquences : 
une action directe par l'intermé
diaire du processeur logique qui 
stoppe la conduction du transistor 
de puissance jusqu'à la fin de la pé
riode ; une action indirecte par la 
tension de butée : le changement 
d'état du comparateur lc est trans
mis à la borne Ton pendant la durée 
du dépassement de courant. En in
sérant un condensateur entre Vcc et 
la borne Ton (typiquement 100 nF), la 
tension en ce point remonte propor
tionnellement à la durée et à la fré
quence des dépassements. A la fin 
du régime de limitation le condensa
teur se recharge lentement, ce qui 
permet un retour progressif au fonc
tionnement normal. Ce condensa
teur facultatif réalise également un 
démarrage progressif à la mise sous 
tension. En son absence, seule l'ac
tion directe (coupure de la com
mande) est mise en œuvre.

Surveillance du courant 
secondaire :
Dans un convertisseur flyback, il est 
important de s'assurer de l'écoule
ment total du courant secondaire 
avant de commencer un nouveau 
cycle de conduction. On évite ainsi 
la saturation du transformateur et 
l'on protège l'alimentation en cas de 
surcharge et de court-circuit. Le

Fig. 2. - Etage de sortie de l’UAA 4006.

Fig. 3.
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Fig. 4. - 10 jis par division 
Oscillateur 2 V/div.
Courant collecteur du BUV 46 1 A/div.
Tension VrF du BUV 46 200 V/div.

Fig. 5. - 2 jxs par division
Courant base du BUV 46 0,2 A/div.
Tension VrF du BUV 46 200 V/div.VIL

ne peut être inférieure à une cer
taine valeur Ton min. grâce à un mono
stable interne. La durée Ton min , qui 
doit être au moins égale à quatre 
fois la constante de temps du ré
seau d'aide à la commutation, est 
programmable avec la résistance Ri
de l'oscillateur.

Etage de sortie :
L'étage de sortie de l'UAA 4006 réa
lise une commande très perfor
mante du transistor de commuta
tion. Ces caractéristiques princi
pales sont :
— attaque directe (sans transforma
teur ni inductance),
— transistor maintenu en régime de 
quasi-saturation d'où un temps de 
stockage réduit,
— application optimale de la tension 
négative de blocage,
— énergie de commande limitée au 
strict nécessaire,
— mise en œuvre aisée.
Une représentation simplifiée en est 
donnée par la figure 2.

Mise en conduction du transistor 
de commutation :

se ferme mettant en conduction 
l'étage positif. La valeur maximale 
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du courant de base est fixée par la 
résistance de limitation R. La diode 
D maintient Q en régime de quasi- 
saturation : plus ce dernier est satu
ré, plus la diode D va dériver une 
partie importante du courant de 
base de à travers la diode Db La 
résistance RB sert à stabiliser la bou
cle de régulation du courant base. 
Pour une bonne efficacité de la 
commande négative, elle doit être 
aussi faible que possible (environ
I Q). Le darlington intégré peut 
fournir un courant crête de 1,5 A 
avec une tension de saturation 
maximale de 2 V.

Blocage du transistor 
de commutation :
II se fait en deux temps : une action 
immédiate de K2 qui relie la base du 
transistor de commutation à la ten
sion d'alimentation négative à tra
vers une résistance de 120 Q inté
grée. Un faible courant négatif lB2 
s'établit dans la base, diminuant no
tablement le temps de stockage. 
Une action différée par l'intermé
diaire de K2 qui ne se ferme qu'après 
la désaturation de Q. Cet instant est 
détecté par le comparateur VCe 
quand la tension collecteur-émet
teur atteint 4 V. Un fort courant né
gatif lB3 est alors appliqué à la base 
du transistor de puissance, entraî
nant une décroissance rapide de 
courant collecteur. Le darlington T2 
peut fournir 1,5 A avec une tension 
de saturation maximale de 2 V.
Remarque : Le courant négatif lB3 
d'évacuation des charges stockées 
est retardé de façon à limiter la 
pente
dlB < .a la coupure.

Un trop élevé pourrait conduire

à un échauffement excessif de la 
fonction base collecteur (voir « le 
transistor de puissance dans son en
vironnement » publié par Thomson- 
CSF Division Semiconducteurs dis
crets).

Alimentation à découpage 
direct du secteur 50 V, 60 W 

avec l'UAA 4006 DP

Le schéma de cette alimentation est 
donné par la figure 3. Le circuit inté
gré UAA 4006 est associé à un tran
sistor de commutation rapide haute 
tension BUV 46. Les principales ca
ractéristiques de ce transiter (VCex 
= 850 V et lc sat =» 2,5 A) le rendent 
parfaitement adapté à ce genre 
d'application. Le transformateur uti
lisé est un Oréga 93 680 destiné à la
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télévision. Seul l'enroulement 50 V 
est utilisé parmi les différents en
roulements existants. La fréquence 
de fonctionnement est 16 kHz envi
ron.
Après redressement et filtrage de la 
tension secteur (220 V A C) une ten
sion continue d'environ 300 V est 
obtenue. Cette tension est appli
quée au primaire du transformateur 
par l'intermédiaire du transistor de 
commutation rapide. Pendant la 
phase de conduction du transiter, le 
courant croît linéairement dans le 
primaire du transformateur ; l'éner
gie accumulée est absorbée par le 
secondaire, puis par la charge lors 
du blocage du transistor. La tension 
de sortie est maintenue constante 
en modulant le rapport cyclique de 
conduction, c'est-à-dire en équili
brant la puissance consommée par 
la charge et la puissance transmise 
par le transformateur. Pour remplir 
cette fonction l'UAA 4006 utilise la 
tension délivrée par un enroulement 
de régulation bien couplé à l'enrou
lement secondaire. Cet enroulement 
sert également à l'alimentation du 
circuit et au contrôle de la conduc
tion secondaire.
Le circuit étant auto-alimenté, il est 
nécessaire de lui fournir de l'énergie 
à l'instant de démarrage. Cette éner
gie est prélevée sur la haute tension 
d'une façon très simple et très 
économique par une résistance de 
200 kQ 1/2W. Le fonctionnement à 
la mise sous tension est le suivant : 
tant que la tension aux bornes du 
circuit est inférieure à 7,2 V, le cir
cuit est à l'état de veille et sa 
consommation est extrêmement fai
ble (0,4 mA typ.). La quasi-totalité 
du courant issu de la résistance de 
200 kQ charge le condensateur de 
filtrage de 150 |iF. Dès que la ten
sion d'alimentation atteint 7,2 V, le 
circuit démarre. Il est alors alimenté 
par l'énergie contenue dans le 
condensateur de filtrage puis, après 
quelques périodes, par l'enroule
ment de régulation et d'alimenta
tion. En cas de court-circuit perma
nent au secondaire, on assiste à une 
suite de démarrages infructueux de 
l'alimentation. Ce phénomène n'est 
pas gênant, il entraîne une diminu
tion sensible du courant moyen de 
court-circuit.
L'alimentation négative V- est obte
nue économiquement par la chute 
de tension développée dans le shunt 
de mesure du courant primaire. La 
valeur du shunt (3,3 Q) a été choisie 
pour que, au point de fonctionne
ment nominal, V- soit de l'ordre de
— 3 V. Cette valeur n'est pas critique 
et l'ondulation relativement impor
tante de cette tension n'est pas gê
nante. Une résistance de 2,2 Q en
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série avec la diode 1N 4444 limite le 
courant de charge de la capacité de 
filtrage de 10 p,F, afin de ne pas per
turber la mesure du courant lc.
La tension créée dans le shunt est 
appliquée à l'entrée lc de l'UAA 4006 
à travers un pont diviseur de tension 
calculé pour que le courant collec
teur du BUV 46 soit limité à 2 A.
La tension négative ne s'établissant 
progressivement qu'en plusieurs pé
riodes, il est nécessaire de placer 
une résistance de 100 Q entre la 
base du TPU et la ligne négative de 
l'alimentation. Cette résistance est 
déterminée en fonction des caracté
ristiques en VCer du transistor. Une 
résistance en série avec l'entrée ls li
mite le courant d'entrée car la ten
sion est limitée intérieurement à 
± VD. La valeur de cette résistance 
n'est pas critique. Côté secondaire, 
le redressement est effectué par 
une diode rapide BYW 16-400 et le 
filtrage est assuré par un condensa
teur de 220 jjlF 63 V.
La figure 4 montre les formes 
d'ondes typiques de ce montage : la 
dent de scie de l'oscillateur (trace 
supérieure), le courant primaire 
(trace du milieu ) et la tension col

lecteur-émetteur du transistor de 
commutation (trace inférieure).
La figure 5 montre les formes 
d'ondes du courant base du transis
tor de commutation (trace supé
rieure) et la tension collecteur-émet
teur du même transistor pendant la 
phase de conduction (trace infé
rieure). Le courant de base positif 
IB! puis les courants de base néga
tifs lB2 et lB3 sont mis en évidence.

Perfomances :

Malgré la simplicité et le faible coût 
de ce montage, les performances 
obtenues sont étonnantes : la varia
tion de la tension de sortie est de 
l'ordre de 3% pour un courant va
riant de 0,4 à 1,2 A. La caractéristi
que la plus remarquable de cette ali
mentation est certainement le ren
dement. A la puissance nominale il 
atteint 85 % ; il est encore de 82 % 
pour une puissance de sortie de 
20 W.

Le courant de court-circuit est très 
faible : 0,2 A typique. Il peut être 
supporté indéfiniment. Le redémar

rage est immédiat dès la disparition 
de la surcharge.

Mise au point :
Le module ne nécessite aucune 
mise au point si ce n'est le réglage 
de la tension de sortie à l'aide du 
potentiomètre.
Si toutefois, un mauvais fonctionne
ment survient, il est conseillé d'ali
menter le circuit (Vcc et V-) avec 
deux alimentations stabilisées puis 
d'appliquer la haute tension, si pos
sible progressivement, en observant 
les formes d'ondes. En procédant 
méthodiquement, le défaut sera ra
pidement détecté.
Ne pas oublier, enfin, que le câblage 
doit obéir à certaines règles : cer
taines connexions sont parcourues 
par des courants importants, il 
convient de les éloigner de celles 
véhiculant des signaux de faibles 
amplitudes et de veiller à ce qu'elles 
aient une section suffisante. g
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