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Contexte:
L’Electronique de Puissance (EP) est devenue incontournable dans tous les systèmes électriques modernes
(applications industrielles, énergies renouvelables, automobile, aéronautique, …). Le rôle de l’électronique de
puissance est de convertir l’énergie électrique avec des contraintes de plus en plus sévères : Obtenir un
rendement énergétique quasi-unitaire, associé à des performances électriques et électromagnétiques toujours
plus contraintes, le tout intégré dans un volume et un poids de plus en plus limité.
Ces convertisseurs sont composés par l’association de semi-conducteurs de puissance (transistors, diodes) et
de composants passifs (inductances, condensateurs, transformateurs). Les performances de ces composants
passifs sont des verrous technologiques pour l’accroissement des performances globales de ces dispositifs. Il
devient donc nécessaire que les composants passifs suivent le rythme imposé par l’évolution des composants
actifs, pour répondre aux contraintes accrues en termes de filtrage, de compacité et de rendement global de
conversion.
Les composants magnétiques planar sont une
solution pour l’intégration de puissance. Ces
composants sont réalisés à l’aide de noyaux
magnétique (ferrite) aplatis et d’enroulements
réalisés en circuit imprimé (PCB) ou plaques de
cuivre (Fig. 1). Ils présentent de nombreux
avantages
en
comparaison
avec
des
transformateurs
bobinés
classiques :
Reproductibilité, plus forte densité de puissance,
meilleur rendement, refroidissement plus aisé etc.

Fig.1 : Transformateur planar 2.5kW

Sujet:
Pour augmenter les performances de ces composants, le design des enroulements est un point clé. De manière
générale, les enroulements sont réalisés pour occuper le maximum de place dans une fenêtre de bobinage, en
se basant sur un dimensionnement type « produit des aires ». Dans certaines applications, il semble intéressant
de se donner plus de libertés au niveau de la conception des enroulements d’un transformateur. En effet, pour

gagner en efficacité dans le réglage de l’inductance de fuite et des capacités parasites, il est important de
pouvoir jouer sur le positionnement et la taille des conducteurs dans la fenêtre de bobinage (Fig. 2). L’intégration
dans le transformateur de cette inductance « utile » pour les convertisseurs associés, permet un gain notable en
termes de volume global, tout en limitant l’effet négatif des capacités parasites. Les fenêtres des transformateurs
deviennent alors non-conventionnelles.
Le principal critère de dimensionnement pour ces composants planar reste la maitrise de la température des
conducteurs. Ce critère thermique est en effet le point bloquant au vu de la densité de puissance de ces
composants. Or, pour le dimensionnement thermique de ces fenêtres non-conventionnelles, les modèles
analytiques de pertes cuivre, principalement basés sur l’hypothèse 1-D de Dowell s’avèrent inutilisables. Il
convient donc de développer de nouveaux modèles de pertes fiables, permettant de prendre en compte les
effets de peau et de proximité HF (Fig.3) dans les conducteurs rectangulaires, PCB ou feuille de cuivre.
Ce sujet de thèse porte donc sur la modélisation des pertes cuivres dans les enroulements de transformateur
planar HF « forte puissance ». Des modèles analytiques basés sur des simulations numériques seront
développés pour répondre à cette problématique de positionnement « non-régulier » au sein d’une fenêtre de
transformateur planar. Ceci passe par une compréhension des phénomènes HF au sein des conducteurs afin de
pouvoir évaluer leur impact.
Les modèles développés seront validés sur des composants réels, à l’intérieur de convertisseurs dédiés ou via
d’autres protocoles de tests (onduleur HF, calorimètre…).

Primaire
Secondaire
Fig.2 : Exemple de fenêtre de transformateur planar

Fig.3 : Répartition courant dans un conducteur rectangulaire (effet de peau)

Déroulement:
Cette thèse se déroulera au L2EP, au sein de l’équipe Electronique de Puissance.
L’équipe EP développe depuis un certain nombre d’année des modèles et des outils permettant de prédire le
comportement des composants magnétiques planar lors de leur phase de conception (dimensionnement,
thermique, inductance de fuite, etc.). L’enjeu de cette thèse est de travailler sur un point clé (pertes) permettant
l’optimisation/réglage de paramètres en vue de la réalisation de composants performants vis-à-vis d’un cahier
des charges.
En plus du développement de modèles analytiques et numériques, une part importante du travail sera liée à
l’expérimentation et l’instrumentation des composants, afin de pouvoir valider les approches développées dans
des conditions réelles de fonctionnement.
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