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Redresseur à pont de diodes idéales, 3 phases, faibles pertes, réduisant
l’échauffement, facilitant la conception au niveau thermique
MILPITAS, CA – 10 mai 2016- Linear Technology Corporation annonce la disponibilité d’une
conception de référence d’un redresseur à pont de diodes idéales, 3 phases, faibles pertes,
démontrée par la carte d’évaluation DC2465. Les redresseurs 3 phases conventionnels utilisent
six diodes, mais les diodes font chuter la tension et dissipent de la puissance pour une intensité
de courant de charge de quelques ampères. Cela requiert des radiateurs onéreux et des solutions
de refroidissement actif qui compliquent la conception thermique et accroissent la taille de la
réalisation. La conception DC2465 remplace les six diodes par trois contrôleurs de pont à diodes
idéales LT4320, contrôlant six MOSFET canal N, à faibles pertes, ce qui réduit fortement les
pertes de puissance et de tension. Ceci permet la spécification de l’ensemble du système pour
fonctionner avec une alimentation, plus petite, moins coûteuse, en raison d’un meilleur
rendement. Les applications basse tension bénéficient des marges de tensions supplémentaires
dues à l’économie des chutes de tension dans les deux diodes des ponts. Par comparaison aux
approches traditionnelles, le pont à MOSFET permet une mise en œuvre de redresseur rentable
au niveau de la taille et de bon rendement.
La carte DC2465 redresse des tensions alternatives AC, rail-à-rail, de 9Veff. à 48Veff., à une
fréquence jusqu’à 400HZ, tout en fournissant jusqu’à 25A à la charge, sans flux d’air forcé. Le
rendement, pour 9V en entrée, passe de 84% pour un pont à diodes à 97% pour un pont actif.
La carte d’évaluation DC2465 est disponible, au prix unitaire de 125$. Le circuit intégré
LT4320, contrôleur de pont de diodes idéales, est présenté en boîtiers MSOP de 8 broches, PDIP,
et DFN, 3mm x 3mm. Les cartes d’évaluation des circuits sont disponibles en ligne ou chez votre
revendeur local Linear Technology. Pour plus d’informations, visiter le site
www.linear.com/demo/DC2465.
Légende photo : redresseur à pont de diodes actif, 3 phases
Résumé des caractéristiques : DC2465






Redressement de 3 phases AC en entrée, haut rendement
Remplace les diodes par des MOSFET canal N, à faibles pertes
Minimise la dissipation de chaleur, facilite la conception thermique
Maximise le rendement en puissance et la tension disponible
Performances d’entrée :
o Gamme de la tension AC d’entrée : 9Veff. à 48Veff., rail-à-rail
o Fréquence jusqu’à 400Hz

Redresseur à pont de diodes idéales, 3 phases, faibles pertes,
réduisant l’échauffement, facilitant la conception au niveau thermique



page 2

Performances de sortie :
o Tension continue de sortie maximale 70V
o Courant de charge maximum de 25A sans courant d’air forcé

Le prix USA affiché est indiqué à des fins budgétaires et peut différer selon les droits locaux, les
taxes, les frais et les taux de changes.

A propos de Linear Technology
Linear Technology Corporation, membre de l’indice S&P 500, conçoit, fabrique et
commercialise une large gamme de circuits intégrés analogiques de hautes performances pour les
grandes entreprises, dans le monde entier, depuis plus de trois décennies. Les produits de la
société constituent un pont essentiel entre notre monde analogique et les électroniques
numériques des télécommunications, des réseaux, de l’industrie, de l’automobile, du médical, de
l’instrumentation, grand public, des systèmes militaires et de l’aérospatiale. Linear Technology
produit des circuits pour la gestion de l’énergie, la conversion de données, le conditionnement de
signaux, des circuits intégrés d'interface et RF, des sous-systèmes µModule® et des réseaux de
capteurs sans fil. Pour davantage d’informations, visiter le site : www.linear.com
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