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Contexte :
L'amélioration des performances des convertisseurs de puissance (rendement et densité de puissance) passe
par l'augmentation des fréquences de commutation des composants semi-conducteurs de puissance. Ceci est
rendu possible grâce à l'utilisation des composants à base de matériaux semi-conducteurs à grand gap (SiC et
GaN). Ces derniers sont caractérisés par de faibles temps de commutation (composants rapides) qui génèrent
des niveaux élevés des perturbations conduites et rayonnées vers les hautes fréquences. Des solutions pour
réduire ces émissions existent, cependant, sont-ils toujours valables pour les convertisseurs HF ? Dans le cadre
de cette thèse, on s'intéressera principalement aux convertisseurs HF à base de composants GaN.

Objectifs de la thèse
L'objectif de la thèse est d'étudier les perturbations conduites générées par les convertisseurs HF (fréquence de
fonctionnement autour du MHz) à base de transistors GaN afin proposer des solutions de réduction des niveaux
des bruits pour respecter les normes CEM en vigueur. Afin d'atteindre cet objectif, il est nécessaire, dans un
premier temps, de réaliser un convertisseur fonctionnant à 1MHz en optimisant, par une conception basée sur
des simulations, les performances électromagnétiques du convertisseur. Ceci va nécessiter le développement
de modèles HF des différents composants du convertisseur. Des mesures des perturbations conduites du
convertisseur GaN vont permettre d'étudier les moyens de réduction des niveaux des perturbations conduites de
mode commun et de mode différentiel. La démarche pour réduire ces émissions consiste à agir sur la source
des bruits (cellule de commutation) par une action sur la stratégie de commande qui peut être associée à
l'installation de filtres CEM à l'entrée du convertisseur.

Une étude permettra de déterminer la meilleure solution de commande en fonction des conditions de
fonctionnement du convertisseur. La conception et la réalisation des filtres CEM vont nécessiter une étude plus
approfondie des chemins de propagation et les niveaux des courants HF afin de déterminer le matériau
magnétique (propriétés physiques et géométriques) le mieux adapté pour les convertisseurs HF. Les études
montrent que les éléments parasites qui apparentent en HF au niveau du filtre et du convertisseur) ont influence
majeure sur les performances des filtres CEM. D'autres aspects peuvent être considérés dans la conception des
filtres tels que l'influence de la température et la conception du circuit imprimer du convertisseur et du filtre.
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