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Profil du candidat recherché (prérequis) : Une forte appétence pour l’électronique de puissance en
particulier  sur  les  composants  magnétiques  de  puissance  (transformateurs,  inductances)  est  une
premier point important dans le profil du candidat recherché. Par ailleurs, des connaissances solides
sur  les  propriétés  des  matériaux  magnétiques  pour  le  génie  électrique  sont  nécessaires  pour
échanger avec les autres partenaires du projet.  Les performances de ces matériaux sont  un des
points clés du projet.

Compétences développées au cours de la thèse et perspective professionnelle 
Le candidat  développera des compétences dans le domaine de la conception de transformateurs
moyennes fréquences pour l’électronique de puissance embarquée. Il aura acquis à l'issue de la thèse
une connaissance aiguë de l'utilisation des  matériaux pour le génie électrique et  des topologies
innovantes en électronique de puissance. La candidat possédera également, à l’issue de sa thèse, un
« carnet d’adresses » d’experts dans différents domaines qui va du monde académique au monde
industriel.

Collaboration(s)/partenariat(s) extérieurs
- SAFRAN-TECH : Lucas PNIAK 
- CEA-LITEN : Ulrich SOUPREMANIEN 
- GEEPS : Laurent DANIEL

Contexte Scientifique 

L’électrification des futures générations d’aéronefs demande un effort d’amélioration des fonctions
des convertisseurs statiques d’électronique de puissance [1]. Dans ce contexte, le Groupe SAFRAN
élabore des solutions de conversion de puissance qui pourront être embarquées sur ces prochains ré-
seaux de bord [2]. Le convertisseur DC/DC isolé, illustré en Figure 1, constitue l’une de ces solutions.
Ce convertisseur peut être fortement intégré grâce à la montée en fréquence (supérieure à 200 kHz)
rendue accessible par les composants actifs à grand gap (SiC, GaN). Cette rupture représente aussi
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un levier d’optimisation des composants magnétiques de puissance (COMAP) qui sont au cœur de
cette structure de conversion et qui peuvent représenter plus de 50% de l’encombrement du système
[2]. De récents travaux ont également montré que le procédé de fabrication du noyau magnétique
constituait un levier dans l’optimisation du composant magnétique [3,5], ce qui permettrait de réduire
son encombrement et d’atteindre une densité de puissance > 2kW/kg (Figure 1 [2]) pour ce type de
convertisseur en refroidissement à air et à des fréquences et températures élevées (F>100kHz, T >
120°C).

        
Figure 1: Description du convertisseur et bilan des masses [2] 

Les géométries de ferrite disponibles commercialement sont très peu adaptées lorsqu’il
s’agit à la fois de monter en fréquence et en puissance du fait en particulier de l’accroissement
des pertes magnétiques qui génèrent des contraintes thermiques élevées mais également de
l’encombrement résultant. De nouvelles géométries, telles que les noyaux matriciels (Figure 2 et Fi-
gure 3), sont explorées [6-7] car elles permettent d’optimiser le volume du noyau magnétique où le
champ est moins concentré (Figure 2). D’autre part, ces géométries permettent d’intégrer les bobi-
nages de plusieurs transformateurs au sein du même circuit magnétique.

  
Figure 2: Exemple de noyau matriciel simulé pour PIMCOMAP      Figure 3: Noyaux matriciels dans la littérature [6-7]

L’objectif de ce projet est de mettre en place une méthodologie d’optimisation de la topologie
et  des performances de noyaux magnétiques en ferrite en travaillant à différentes échelles : au
niveau de la  forme du noyau en s’appuyant  sur  la  versatilité  du  procédé PIM (Powder  Injection
Molding) et au niveau des microstructures des ferrites mises en œuvre (composition, taille de grain,
nature des phases …). Le projet PIMCOMAP réunie tous les acteurs nécessaires qui apporteront
leur  contribution à la  validation de cette  méthodologie en partant  d’un niveau de maturité
TRL1-21 jusqu’à un niveau TRL3 avec un évaluateur technologique fonctionnel.

Ce projet ANR de 48 mois sera organisé en cinq lots et impliquera deux laboratoires de 
recherche académique, un établissement de recherche à caractère scientifique, technique et industriel
(EPIC2) et un partenaire industriel comme décrit sur la Figure 4. Les partenaires responsables des lots
sont indiqués en gras. Les interactions entre les lots techniques sont représentées par les flèches en 

1 Technology Readness Level

2 Etablissement Public Industriel et Commercial
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noire et le lot 1 mettra à jour ses données d’entrée à partir des lots 2 et 3.

Figure 4: Organisation du projet PIMCOMAP

Objectif de la thèse, verrous scientifiques et contribution originale attendue
Le sujet de thèse, proposé ici, concerne le Lot 3.  Dans le projet  PIMCOMAP, les composants
cibles seront fabriqués à partir de ferrites MnZn et intégreront un bobinage optimisé sur circuit imprimé
(PCB). Le convertisseur élémentaire utilisé dans la structure modulaire sera basé sur une topologie de
convertisseur  Dual Active Bridge (DAB) dont le transfert de puissance impose d’avoir une certaine
valeur d’inductance en série avec le transformateur et qui sera définie par le cahier des charges. Le
PIM peut permettre de réaliser une géométrie de transformateur  intégrant  tout  ou partie de cette
inductance  sans  dégrader  les  performances  du  composant,  mais  également  de  permettre  un
refroidissement  optimisé  par  convection  naturelle  en  évidant  certaines  parties  du  noyau.  Cette
optimisation du refroidissement est illustrée en  Figure 8 [9] sur une géométrie de type POT-CORE
intégrant un drain thermique pour mieux refroidir le bobinage du noyau.

Figure 8 : Exemple d’amélioration d’échange thermique via l’optimisation d’un noyau [9]
Des méthodologies d’optimisation des COMAP ont déjà été mis en œuvre dans la littérature, cf 

l’exemple de design-flow présenté en Figure 10 (élaboré par le laboratoire AMPERE [12]), permettant 
d’explorer de manière accélérée de multiples configurations de noyaux, d’en évaluer les performances
magnétiques et ainsi de créer une surface de réponse adaptée (Figure 11).
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Cette démarche sera mise en œuvre dans PIMCOMAP en travaillant spécifiquement sur :

 les spécifications électriques des matériaux et en faisant le lien avec leurs microstructures / 
compositions

 les contraintes de fabrication liées au procédé PIM

 

Figure10 : Design-flow possible pour la conception d’un COMAP [11]

Programme de recherche et démarche scientifique proposée (1/2 page max)

T3.1 Caractérisations macroscopiques
En fonction du cahier des charges issu du Lot 0 (SAFRAN/AMPERE), AMPERE se concentrera ici, 
sur les méthodologies de conception du composant magnétique de puissance. Les conditions de 
fonctionnement spécifiques du COMAP (formes d’ondes, fréquence, amplitude, température, …) 
d’une part, et l'absence d’informations sur les matériaux et circuits magnétiques issus du procédé PIM
d’autre part, imposent de caractériser les matériaux candidats par nos propres moyens (petits 
signaux) et au plus proche des conditions de fonctionnement. Ces caractérisations permettront de 
construire nos propres « datasheets » de matériaux PIM afin d’utiliser ces matériaux à leur plein 
potentiel. Les résultats de caractérisation macroscopiques (perméabilités, pertes, ...) des matériaux 
PIM élaborés feront l’objet d’un des premiers livrables. Ce livrable sera nécessaire aux modèles 
permettant de calculer avec une assez bonne précision les grandeurs intermédiaires ou finales 
(pertes, rendement, ...) qui font intervenir des phénomènes complexes. Le GeePs réalisera également
des mesures macroscopiques sur les échantillons ferrites fournis par le CEA-Liten, en particulier pour
séparer les contributions réversibles et irréversibles au comportement macroscopique.

T3.2 Modélisations en vue de la conception du COMAP
Les caractérisations mentionnées précédemment serviront de données expérimentales pour 

éprouver des modèles de pertes magnétiques présents dans la littérature, dont certains récents [17] 
ou ceux développés lors de la thèse prévue. Idéalement analytiques pour pouvoir calculer un grand 
nombre de solutions à coût réduit, ces modèles peuvent ne pas avoir la précision requise pour mener 

Figure 11 : Exemple de résultats de design 
possibles projeté dans un repère rendement
vs volume [11]
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à bien le design-flow de manière fiable. Pour pallier l’incomplétude des modèles analytiques, il faudra 
se reposer sur des méthodes numériques plus coûteuses en termes de temps de calcul (méthodes 
des éléments finis) ou en temps de développement (modèles semi-analytiques [15]). Un compromis 
acceptable entre précision et temps de calcul devra être trouvé ici. Un design-flow avec identification 
claire des outils de calcul utilisés (analytiques, semi analytiques, numériques) à chaque étape de 
celui-ci constitue un second livrable.

T3.3 Prototypage final du COMAP
Il faudra aussi veiller à ce que les bobinages imaginés lors de la phase de design soient réalisables

par les divers sous-traitants et que le tout puisse être assemblé. Il en sera de même pour les aspects 
isolation et gestion thermique. De nombreux allers-retours, seront invariablement nécessaires pour le 
pilotage de la réalisation matérielle du COMAP. Le livrable associé est le COMAP en tant que 
démonstrateur avec des résultats de caractérisations “simples” (petits signaux) pour vérification des 
caractéristiques théoriques.

Livrables Date Partenaire en charge

D3.1: Rapport de caractérisation macroscopiques

D3.2: Rapport de modélisation/conception du COMAP

D3.3 : Rapport sur le prototype final

T0+9

T0+24

T0+36

AMPERE/GeePs/CEA-Liten

AMPERE

AMPERE
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