
Utilisation de la résonance 
dans les alimentations 

de puissance

L’amélioration des performances des alimenta
tions de puissance peut conduire à utiliser un 
étage intermédiaire résonnant haute fréquence. 
Ces convertisseurs à résonance présentent des 
caractéristiques nouvelles sans contrôle électro
nique particulier : fonctionnements à vide et en 
court-circuit, limitation de la puissance fournie à 
la charge... Les auteurs présentent ces caracté
ristiques dans le cas particulier du convertisseur 
à résonance série, et mettent en évidence les 
principaux avantages et inconvénients de ce type 
d’alimentation.

LES convertisseurs statiques « alternatif-con- 
tinu » sont maintenant bien connus : ils appar
tiennent à la famille des redresseurs. Ils sont 

généralement connectés au réseau industriel 
50 Hz par l’intermédiaire d’un transformateur. Si 
le redresseur est contrôlé, le réglage du transfert 
de puissance est possible. Dans le cas contraire 
(pont de diodes), on peut avoir recours, par 
exemple, à un convertisseur continu-continu 
(hacheur) pour contrôler l’échange d’énergie 
entre le réseau et la charge.

Dans certaines applications, le transformateur 
basse fréquence lourd et volumineux est incom
patible avec le cahier des charges. L’isolement 
galvanique et l’adaptation d’impédance doivent 
alors être effectués au niveau de l’étage continu, 
l’application des techniques des alimentations à 
découpage permettant de résoudre le problème.

Les alimentations à découpage peuvent être 
classées en deux grandes familles, suivant que 
le transformateur a un fonctionnement symétri
que ou non, mais dans tous les cas le transfor
mateur bénéficie de la réduction de taille liée à la 
haute fréquence (1).

Le fonctionnement asymétrique du transforma
teur (forward, flyback,...) limite en général le 
rapport cyclique à 0,5 pour permettre la déma
gnétisation, et conduit donc à un surdimenson- 

nement des interrupteurs statiques par rapport à 
la puissance transmise à la charge. Ces considé
rations restreignent l’application de ces conver
tisseurs au domaine des faibles puissances 
(inférieures au KW).

Les alimentations à découpage de plus forte 
puissance présentent un fonctionnement symé
trique du transformateur (push-pull série, paral
lèle...) et sont en fait constituées d’un convertis
seur continu-alternatif connecté à un redresseur 
par l’intermédiaire de ce transformateur (fi
gure 1). Le convertisseur continu-alternatif est 
un onduleur de tension et le contrôle des temps 
de conduction de chacun des interrupteurs de 
cet onduleur permet d’assurer le réglage du 
transfert de puissance. Le redresseur est ali
menté par une tension rectangulaire et, en 
conséquence, les diodes doivent être très rapi
des.

Du fait de son condensateur de sortie, ce 
convertisseur se présente comme une source de 
tension instantanée. En outre, en valeurs 
moyennes, sa caractéristique naturelle V charge 
(I charge) est encore celle d’une source de 
tension. Seul un contrôle électronique permet 
d’assurer une limitation du courant de sortie et la 
protection des semi-conducteurs.

La recherche de commutations plus « dou
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ces », tant au niveau du redresseur qu’au niveau 
de l’onduleur est nécessaire pour les puissances 
élevées afin d’améliorer le rendement et de 
minimiser le rayonnement. En outre, l’obtention 
de caractéristiques naturelles « autoprotégean- 
tes » est un garant de sécurité de fonctionne
ment.

Pour ces diverses raisons, depuis quelques 
années, une nouvelle famille de convertisseurs 
est apparue (2), (3), (4). Ils utilisent un circuit 
oscillant dans un étage intermédiaire haute fré
quence. Parmi les différentes configurations 
possibles, nous présentons le cas du circuit 
oscillant série.

A la sortie du convertisseur, l’inductance de 
filtrage est supprimée, le filtre est purement 
capacitif et le redresseur doit alors être, alimenté 
par une source de courant. Pour cela, un circuit 
oscillant série LC est inséré entre le transforma
teur et le convertisseur continu-alternatif qui est 
encore un onduleur de tension (figure 2). Ce 
circuit oscillant confère au convertisseur des 
performances et des caractéristiques que nous 
nous proposons de mettre en évidence dans cet 
article.

Dans tout ce qui suit nous ferons souvent 
référence au circuit série R, L, C. En effet, pour 
les termes fondamentaux du courant et de la 
tension au primaire du transformateur supposé 
idéal, l’ensemble transformateur-redresseur, 
condensateur-charge (figure 2) peut être assi
milé à une résistance.

Rappels sur le circuit R, L, C

La réponse en fréquence d’un circuit R, L, C 
est représentée à la figure 3. La fréquence de 
résonance de ce circuit vaut :

fo = (2WTC)-1 
et

Imsx = V/ R
La figure 3 amène deux remarques concernant 

la puissance dissipée dans la résistance et la 
phase relative de V et de I.

Pour une résistance donnée, la variation de la 
fréquence entraîne la variation de I et de d. En 
conséquence, la puissance dissipée dans la 
résistance est directement réglable par la fré
quence. En ce qui concerne la phase, pour une 
fréquence inférieure à la fréquence de réso
nance (f0), le courant est en avance sur la 
tension, c’est-à-dire que le circuit présente un 
caractère capacitif. Pour une fréquence supé
rieure à la fréquence de résonance, le courant 
est en retard et le circuit a donc un caractère 
inductif.

Nature de l’onduleur

Les interrupteurs statiques sont composés 
d’un semi-conducteur commandé (thyristor, tran
sistor,...) en antiparallèle avec une diode afin de 

permettre un échange d’énergie réactive. Ce
pendant, une étude des mécanismes de commu
tation permet de particulariser les semi-conduc
teurs commandés (5).

Considérons le convertisseur représenté à la 
figure 4a. Si la fréquence de fonctionnement de 
l’onduleur reste inférieure à f0 (figure 4b), c’est 
l’amorçage d’un semi-conducteur qui provoque 
l’extinction d’une diode et la transition de ten
sion, le blocage de ce même semi-conducteur 
s’effectuant au passage par zéro du courant. 
Dans ce type de fonctionnement, le thyristor est 
donc bien adapté. De plus, comme il ne supporte 
aucune tension inverse supérieure à la chute de 
tension d’une diode passante, ce thyristor peut 
être asymétrique (figure 5a).

Si maintenant la fréquence de fonctionnement 
de l’onduleur reste supérieure à fo (figure 4c), 
c’est le blocage d’un semi-conducteur qui provo
que l’amorçage d’une diode et la transition de 
tension, l’amorçage de ce même semi-conduc
teur devant s’effectuer spontanément au zéro du 
courant. Dans ce cas les semi-conducteurs 
utilisés doivent être biocables (transistor par 
exemple) (figure 5b) (6).

Dans le cadre de cet article, nous nous inté
ressons plus particulièrement aux cas f > f0. En 
supposant la tension d’alimentation parfaitement 
filtrée et égale à 2E, la structure du convertisseur 
continu-continu étudié est celle de la figure 6.

Fonctionnement du convertisseur

Afin de ne pas alourdir cette étude nous 
faisons les hypothèses suivantes :

— les semi-conducteurs sont idéaux et leurs 
commutations sont instantanées.

— la tension aux bornes de la charge est 
parfaitement filtrée et d’amplitude V.

— le transformateur est parfait et le rapport 
unitaire.

Pour des fréquences voisines de la fréquence 
de résonance le courant i dans le circuit oscillant 
est quasiment sinusoïdal de valeur efficace I. La 
tension V est une tension carrrée d’amplitude V 
en phase avec le courant, et la tension e est une 
tension carrée d’amplitude E en avance sur v 
(figure 7). Dans ces conditions, seuls les termes 
fondamentaux de E, de i et de v interviennent 
dans les transferts de puissance. Il est donc 
possible de tracer un diagramme de Fresnel 
(figure 8) et d’en déduire les caractéristiques Vf 
(I) qui sont, à des coefficients près, les caracté
ristiques V(J) de sortie du convertisseur :

/VfV./_L_y
\eJ \EfV£/ \fo f/

il faut 
noter ici que cette expression est valable pour 
f<f0 et pour f>f0 tant que le courant peut être 
supposé sinusoïdal.

Une analyse plus fine de ce convertisseur, 
valable pour f différent de fo, nous a permis

46 ELECTRONIQUE DE PUISSANCE - 2



Alimentations à résonance

Figure 1 : Schéma de principe d’une alimentation à 
découpage de puissance. Le transformateur alimenté 
par un onduleur de tension a un fonctionnement 
symétrique. Le redresseur est alimenté par une ten
sion rectangulaire.

Figure 2 : Schéma de principe d’un convertisseur à 
résonance. Un circuit oscillant série est inséré entre 
l’onduleur et le transformateur. Dans ce cas, le filtre 
est purement capacitif.

Figure 7 : Formes d’ondes du convertisseur à réso
nance série. Le courant est supposé sinusoïdal.

onduleur de tension. Structure (a) et formes d’ondes si 
f<fo (b) et f>fo (c).

Figure 5 : Nature de l’onduleur quand la charge est 
d’un type donné, capacitif si f<fo (a), inductif si f>fo 
(b).

Figure 8 : Diagramme de Fresnel associé au convertis
seur à résonance série (f>fo).

Figure 6 : Schéma simplifié du convertisseur à réso
nance série. (Le circuit oscillant est supposé parfait).

Figure 9 : Caractéristiques de sortie V(J) du convertis
seur à résonance série.
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d’obtenir les caractéristiques représentées à la 
figure 9 (7). Elles ont effectivement l’allure d’arcs 
d’ellipses.

Analyse des performances

En valeurs instantanées, le convertisseur se 
présente comme une source de tension 
(condensateur de filtrage à la sortie). Cependant, 
en ce qui concerne les valeurs moyennes de la 
tension et du courant de sortie, suivant la valeur 
du rapport f/f0 et la partie du plan V(J) où le point 
de fonctionnement se déplace, le convertisseur 
peut-être considéré plutôt comme une source de 
tension ou plutôt comme une source de courant.

Hormis le cas particulier où f est très proche 
de f0, les marches à vide et en court-circuit sont 
parfaitement envisageables. La puissance déli
vrée par le convertisseur est naturellement limi
tée et, pour une fréquence f, la puissance 
maximale susceptible d’être fournie à la charge 
vaut :

Les caractéristiques naturelles V(J) de ce 
convertisseur permettent d’envisager des appli
cations telles que la soudure électrique, la 
charge de batteries... A l’aide de boucles de 
régulation, il est aussi possible d’obtenir les 
caractéritiques d’une source de tension limitée 
en courant (ou inversement).

Le transformateur et le redresseur sont par
courus par un courant quasi-sinusoïdal. Les 
diodes commutent au zéro du courant avec un 
dif/dt naturellement limité. De plus, un simple 
condensateur placé en parallèle sur le transfor
mateur permet de limiter le dV/dt pendant l’ap
plication de la tension inverse lors du blocage 
des diodes. Dans ces conditions, les pertes par 
commutation peuvent être négligées devant les 
pertes par conduction dans le redresseur.

En ce qui concerne les semi-conducteurs 
commandés, nous avons vu que le convertisseur 
présenté constituait une application privilégiée 
pour le thyristor asymétrique si f < f0 ou pour le 
transistor de puissance si f > f0. Dans ce dernier 
cas, le circuit d’aide à la commutation se résume 
encore à un simple condensateur placé en 
parallèle et il est alors possible de fonctionner 
sous les plus hautes tensions compatibles avec 
le Vcex des transistors de puissance utilisés (8). 
La mise en conduction s’effectuant à courant nul, 
les pertes par commutation sont là aussi négli
geables devant les pertes par conduction et 
n’affectent pas l’excellent rendement de ce type 
de convertisseur.

Conclusion

L’analyse de cette nouvelle structure de 
convertisseur continu-continu à étage intermé

diaire résonant nous a permis de définir ses 
caractéristiques essentielles, mais nous permet 
aussi d’entrevoir ses limitations.

Tous les semi-conducteurs utilisés, aussi bien 
dans l’onduleur que dans le redresseur, bénéfi
cient de conditions de commutation optimales 
leur permettant d’atteindre les plus hautes fré
quences. De plus, la commande de l’onduleur 
est notablement simplifiée puisque ce dernier 
délivre une tension « carrée ».

Les caractéristiques de sortie sont telles que la 
puissance transmise à la charge est naturelle
ment limitée. En conséquence, le convertisseur 
et plus particulièrement les semi-conducteurs 
sont « autoprotégés » contre les défauts de 
charge. Cependant, l’allure de ces caractéristi
ques de sortie laisse entrevoir quelques problè
mes pour la régulation de la tension ou du 
courant de charge.

Les principales limitations de ce convertisseur 
à résonance semblent être le circuit oscillant LC 
qui doit faire transiter toute la puissance active, 
et la fréquence variable (filtrage) qui peut néan
moins consister un moyen de réglage très souple 
du transfert de puissance dans certaines applica
tions.

Le convertisseur à résonance ne constitue 
certainement pas une solution universelle. La 
diversification de ses applications permettra de 
mieux connaître ses avantages mais aussi ses 
inconvénients, et de cerner ainsi son domaine 
d’utilisation.

Y. Chéron, H. Foch
(Enseeiht, Toulouse)
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