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INTRODUCTION GENERALE

INTRODUCTION GENERALE
L’électronique de puissance joue aujourd’hui un rôle important dans la conversion
d’énergie. Ses domaines d’application se sont considérablement diversifiés allant de
puissance de quelques Watts à l'instar des alimentations pour systèmes nomades,
domotique, automobile,…etc, jusqu'à plusieurs dizaines de MW comme l'industrie lourde,
la traction ferroviaire ou encore la propulsion maritime, ...).
Les convertisseurs de puissance tels que les convertisseurs continu-continu, les
redresseurs, les onduleurs en interface entre le réseau et les applications (éclairage,
actionneurs, machines…) minimisent les besoins en ressources fossiles. Une diminution du
volume des structures de conversion, du coût de fabrication, et l’amélioration de leur
rendement constituent les principaux axes de recherche du domaine, avec des
répercussions sur de très larges gammes d’applications. Par conséquent, il est essentiel
d'avoir une bonne maitrise de la technologie, de disposer d’un processus fiable et robuste
associé à des matériaux performants. Le but est de répondre aux besoins et exigences
croissantes d’un marché en perpétuelle évolution.
Devant l’accroissement de la demande, les efforts de recherche en intégration se sont
multipliés et ont donné naissance à plusieurs technologies sur lesquelles les actions se sont
concentrées. Il existe à ce jour deux types d'intégrations de puissance : l’intégration
monolithique et l’intégration hybride. La première a permis de faire éclore des passerelles
entre l’électronique de puissance et la micro électronique par des similitudes liées à la
technologie silicium. En effet l’intégration monolithique sur silicium a été appliquée dans
un premier temps aux éléments actifs représentés par les semi-conducteurs sur lesquels se
repose tout le fonctionnement des convertisseurs d’électronique de puissance. Cette
technologie a permis, dans un premier temps, non seulement de réduire les volumes mais
également

d’améliorer

les

interconnexions

souvent

source

de

problèmes

électromagnétiques et parasites.
L’évolution de la maitrise de cette technologie a permis d’envisager l’intégration de
plusieurs fonctions qu’elles soient passives ou actives. Par association, des études de micro
convertisseurs entièrement intégrés ont pu voir le jour. Cependant les puissances restent
relativement faibles à ce jour, ce qui limite le champ d’application. Parallèlement, la piste
hybride a été développée et concerne principalement les composants passifs. En effet dans
la course à la réduction des volumes des alimentations d'électronique de puissance,
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l'intégration des composants passifs constitue un des leviers pour atteindre des niveaux de
miniaturisation intéressants.
Dans cette optique, de multiples travaux ont déjà été engages de part le monde. Les
premiers à s’engager sur cette piste ont été J.A Ferreira et J.D. van Wyk, en proposant de
marier deux fonctions passives, inductance et capacité, habituellement rencontrées dans un
convertisseur, dans un seul et unique composant. Cette idée a été dans un premier temps
mise en application a travers des fonctions filtre LC intégrée. Le comportement
s’apparente à celui d’une ligne de transmission et peut être utilisé comme circuit résonant
ou comme filtre, les possibilités de modes de connexions étant variées. Par la suite ce
concept fut étendu à l’élément passif assurant l'isolation galvanique souvent présent dans
un convertisseur d’énergie, en l’occurrence le transformateur, donnant naissance à un seul
et unique composant passif baptisé LCT, comprenant les trois fonctions passives.
La technologie utilisée n’est autre que la technologie des circuits multi couches, appelée
communément planaire, qui va permettre un gain en volume, en interconnexions et en
évacuation thermique, les surfaces d’échanges plus grandes étant propices à la dissipation
des calories. Cependant ce concept s’avère limite en termes d’évolution puisque la
réduction de volume repose principalement sur les performances des matériaux
diélectriques insères dans le dispositif.
Cette thèse se concentre sur l’intégration d'un micro filtre LC. Les matériaux
magnétiques sont choisis pour leur haute permittivité, pour leur compatibilité avec la
technique sur les matériaux magnétiques, procédé relativement simple et économique
permettant de réaliser des composants planaires pour une grande gamme d’application.
L’objectif de cette thèse étant l’intégration d’un micro-filtre par la réalisation d’un
composant hybride LC intégré fonctionnant comme un filtre passe-bas utilisé dans un
convertisseur Buck continu-continu abaisseur de tension adapté pour les petites puissances
et sous faibles tensions.
Cette thèse est composée de quatre chapitres qui vont être résumés selon le plan
suivant:
Le premier chapitre est consacré à l'étude bibliographique sur les tendances de
l’intégration des composants passifs au cours des années précédentes et quelques structures
des convertisseurs DC-DC intégrés en technologie monolithique et hybride et par la suite
nous rappellerons les principales architectures utilisées pour les convertisseurs.
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Dans le second chapitre, le travail présenté se compose de deux parties. La première,
présente un bref historique des premiers composants LC intégrés. Le principe de base de
la structure LC intégrée nous conduira à faire une synthèse de ce qu’on rencontre dans la
littérature scientifique particulièrement sur l’intégration des filtres LC. Cette orientation
étant celle qui concerne directement cette étude, suivie de cette présentations d'exemples
de composants réalisés. La seconde partie concerne les différents matériaux utilisés dans la
conception des composants passifs intégrés notamment les micro filtres.
Dans la première partie du troisième chapitre, nous centrerons notre étude sur nos
besoins à partir cahier des charges et sur les applications visées. Cela nous conduira aux
spécifications d’un convertisseur qui sera notre point de départ pour l’étude d’un microfiltre. À partir des conditions de fonctionnement de ce système, nous estimerons les valeurs
requises pour le dimensionnement des composants passifs nécessaires. Ensuite nous
sélectionnerons les matériaux qui seront utilisés pour la réalisation du micro-filtre.
Dans la deuxième partie, nous avons proposé en premier lieu une approche du modèle
électrique équivalent au micro-filtre intégré, le schéma électrique en pi constitue le schéma
équivalent de base pour la modélisation de ce modèle. Des modélisations ont été effectuées
pour extraction des paramètres électriques du circuit équivalent.
Le quatrième chapitre sera consacré à la présentation des résultats obtenus par la
simulation numérique du modèle électrique équivalent du micro filtre intégré dans le
convertisseur choisi précédemment. Le fonctionnement du micro-filtre est simulé à l'aide
d'un logiciel de type circuit (PSIM) afin d'évaluer la performance de ce modèle.
Nous avons également visualisé les différents phénomènes électromagnétiques qui
apparaissent lors du fonctionnement du micro filtre. Il s'agit de la répartition du potentiel
électrique et de la densité des lignes du champ magnétique.
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CHAPITRE I

GENERALITES SUR LES COMPOSANTS PASSIFS......

I.1.Introduction
Les alimentations électriques, nécessaires pour faire fonctionner les diverses fonctions
électroniques, sont composées de composants actifs assurant le transfert d’énergie
(amplificateurs de puissance, composants actifs en régime linéaire et/ou commutation) et
de composants passifs associés (inductances, capacités, transformateurs) ayant divers rôles
comme le stockage temporaire de l’énergie électrique, le filtrage, le transfert énergétique
ainsi que l’adaptation d’impédance. Ce sont des composants bien connus et maîtrisés en ce
qui concerne leur forme discrète, mais leur intégration reste encore au stade de l’étude et
est encore loin de l’industrialisation.
La tendance vers l’intégration des ces composants est de fournir le meilleur compromis
entre les trois facteurs importants : aspects électriques tels que le contrôle, la topologie, la
réduction des pertes ..., les questions de contraintes : de conception spatiale, la technologie
des matériaux, fiabilité du système et enfin, des considérations thermiques comme le
transfert de chaleur, la durée de vie ... .
Nous présentons dans ce chapitre, les différentes des tendances de l’intégration des
composants passifs au cours des années précédentes ainsi que quelques structures de
convertisseurs DC-DC intégrés en technologie monolithique et hybride. Dans la dernière
partie de ce chapitre, nous rappellerons les principales architectures rencontrées dans la
littérature dédiées à certains convertisseurs.
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I.2. Composants passifs discrets
Les composants discrets sont beaucoup utilisés pour la conversion de puissance
DC-DC. Ils occupent un grand volume (supérieur à la dizaine de mm3) et utilisent une forte
épaisseur de matériaux magnétiques. Malgré leur encombrement, ces composants discrets
restent incontournables pour les utilisations en “basse fréquence’’ en offrant un excellent
compromis entre inductance, résistance et courant de saturation.
L’assemblage de ces composants avec le reste du circuit peut être automatisé à grande
échelle. Il existe deux approches des composants discrets à savoir, des composants que
l’on peut acheter et fabriquer soi-même selon le besoin et des composants commercialisés
prêts à être utiliser. Dans le commerce, des sociétés telles que Coilcraft, Datatronics,
Murata, Epcos, TDK ou Wurth Electronic, pour ne citer que les plus connues, proposent ce
genre de composants [1]. Nous présenterons ici les inductances de puissance des sociétés
Datatronics (Figure I.1) et Coilcraft (Figure I.2) disponibles sur le site de direct industry
[2].

(a)

(b)

Figure I.1 : Photographies des inductances de puissance SMD pour l’électronique de la société

Datatronics : (a)- DR331 10μH - 1000μH, (b) - DR339 0.47μH - 100μH

(a)

(b)

Figure I.2 : Photographies des inductances de puissance pour l’électronique de la société Coilcraft :

(a) composants discrets commerciaux de la série DMT comportant un bobinage solénoïde autour
d’un noyau toroïdal en ferrite ; (b) DO1605T
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Les composants discrets présentent des valeurs d’inductances élevées. Ils sont plutôt
sollicités pour des applications basses fréquences et de forte puissance. Ils présentent des
inconvénients notoires. Ils occupent un volume important, leur fabrication se fait de
manière unitaire et nécessite presque toujours l’utilisation d’un matériau magnétique.
Notons aussi que les matériaux utilisés dans ces composants sont essentiellement des
ferrites à saturation relativement faible (de l’ordre de quelques centaines mT) limitant ainsi
la densité de puissance possible [1]. Il est difficile, voir impossible de réaliser des
composants de très faible dimension (épaisseur par exemple).
I.3. Etat de l’art sur l’intégration des composants
I.3.1. Intégration des composants actifs et passifs dans les convertisseurs de puissance
Les convertisseurs de puissance ont considérablement évolués ces dernières années
grâce à l’utilisation des interrupteurs statiques rapides (IGBT). De nouveaux matériaux ont
permis des assemblages par des procédés technologiques proches de ceux utilisés en
microélectronique. Les fréquences de fonctionnement élevées de ces nouveaux matériaux
ont permis la réalisation de systèmes de plus en plus fiables et performants nés de l’idée de
toujours associer le maximum de fonctions électroniques sur un minimum de surface.
Le schéma synoptique de la figure I.3 présente les différentes fonctions d’un convertisseur
susceptible d’être intégré [3-4].

Figure I.3 : Schéma synoptique du module d'un convertisseur standard [3]

Sur ce schéma synoptique on distingue: le bloc 1 désignant les composants passifs, le
bloc 2 les composants actifs et le bloc 3 le circuit de commande. L’idée fondamentale de
cette intégration complète de convertisseur est que les composants actifs et passifs
8
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partagent totalement ou partiellement le même volume en fonction des niveaux de
puissance envisagés.
I.3.2.Différentes technologies de l’intégration
L’électronique de puissance connaît actuellement une évolution vers l’intégration,
conséquence des contraintes liées aux besoins de miniaturisation mais aussi de la réduction
des coûts de fabrication. Cette intégration peut se présenter en deux types sous forme
hybride pour des systèmes de plus forte puissance ou bien monolithique pour les
composants semi-conducteurs, voire pour les composants passifs en très faible puissance
[5].
I.3.2.1. L’intégration hybride
L’intégration hybride consiste à associer différents matériaux de telle manière à réaliser
plusieurs fonctions dans un seul bloc, soit par empilement, soit par regroupement de
fonctions. Ce type d’intégration permet technologiquement d’envisager la réalisation de
convertisseurs de puissances.
Ce mode d’intégration est adapté aux applications fonctionnant dans des gammes en
puissance plus ou moins fortes, typiquement pour des courants supérieurs à 30 A et des
tensions se situant dans la fourchette 600 V/1200 V [6].
Dans ces gammes de puissance, il est avant tout nécessaire de recourir à un mode
d’intégration conduisant à une bonne évacuation de la chaleur et à une isolation galvanique
parfaite entre les différents éléments. En outre, les avantages de ce mode d’intégration sont
nombreux : ils concernent principalement la réduction des coûts, la réduction des
dimensions, un montage plus simple, la réduction des inductances et la réduction de la
résistance thermique [5-7].
I.3.2.2. L’intégration monolithique en électronique de puissance
I.3.2.2.1. L’intégration sur silicium
L’intégration monolithique, plus appropriée pour les convertisseurs de faible à très
faible puissance, est apparue grâce à l’évolution faite sur les procédés de gravure et
de dépôt de matériau sur le support substrat silicium. L’intégration de composants passifs
par ce procédé fut alors envisageable et réalisable. L’avantage de cette technique est de
permettre la réalisation des parties actives et passives d'un convertisseur ainsi que leurs
interconnexions sur un même substrat de silicium conduisant à des réalisations de très
faibles encombrements pour les très faibles puissances [5].
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Figure I.4: Exemple d’intégration monolithique d’une inductance [5]

I.3.2.2.2. L’électrodéposition
Cette méthode repose sur une croissance du matériau par simple électrolyse. Le courant
servant à l’électrolyse est conduit par des pistes de cuivre (appelées amenées de courant).
Ces pistes aboutissent sur une fine couche d’accroche conductrice (en or, le plus souvent)
fixant la largeur désirée pour notre matériau à électro-déposer (Figure I.5).

Figure I.5: Principe de l’électrodéposition [8]

Cette méthode présente deux gros inconvénients. Tout d’abord, le profil des matériaux
formés est peu régulier sur des hauteurs importantes et dépend fortement de la valeur et de
l’allure du courant servant à l’électrolyse (impulsionnel, créneau, …). Le matériau présente
souvent une allure creusée comme le montre la figure précédente, ce qui faussera la section
de passage du flux magnétique (pour un matériau magnétique) ou la section de passage du
courant dans le cas d’un conducteur [8].
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I.3.3. Etat de l’art sur les travaux réalisés
De multiples travaux ont déjà été engagés de part le monde sur l'intégration. Les
premiers à s’engager sur cette piste ont été Haruo Nakazawa et al [4][9]. Ils ont mené des
études sur un micro-convertisseur intégré DC-DC de type BUCK dévolteur de 1 W sur une
dimension de 10x10 mm². La photographie de ce convertisseur est présentée par la
figure I.6.

Figure I.6 : Vue du micro-convertisseur DC-DC [4]

On peut distinguer sur cette photo le circuit intégré de puissance, la bobine en spirale
carrée et les autres composants montés en surface (CMS). La fréquence de découpage du
convertisseur est de 3MHz. Les auteurs précisent qu’une densité de puissance de
5,6 W/cm3 est obtenue et un rendement voisin de 80% peut être atteint. Van Der Linde et
al [10] ont montré la faisabilité d’un transformateur haute fréquence en utilisant des
circuits imprimés multicouches permettant l’aménagement de spires et sur lesquels sont
ensuite montées un noyau magnétique standard (RM-14). Une puissance de 200W a pu être
atteinte sur un convertisseur Boost fonctionnant à 1MHz. Si on réalise les couches
d’isolement inter-spires à l’aide de diélectriques de grande permittivité, on obtient
directement un filtre LC.
Les travaux de Smit et al [11] et Marais et al [12], qui portent sur la fabrication de
filtres de sortie pour convertisseurs d’énergie, explorent cette possibilité. Des réalisations
plus compactes sont envisageables par collage d’un ruban magnétique à la place d’un
noyau standard.
Dezuari et al [13] ont fabriqué des transformateurs sur circuits imprimés en utilisant des
films magnétiques à base de CoFeMo-SiB.
Un autre micro-convertisseur qui mérite d’être mentionné est décrit par les mêmes
auteurs dans les articles [14-16]. Le prototype final de ce convertisseur se présente sous les
dimensions 20x20x4 mm3. C’est un convertisseur DC-DC de 10 W intégrant une
11
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inductance planaire en technologie hybride. Le module représentant la capacité de filtrage
est utilisé comme substrat pour les conducteurs. Les composants actifs sont montés sur la
surface. L’inductance est reliée au convertisseur par une connexion. La figure I.7 illustre ce
convertisseur.

(a) Photographie du micro-convertisseur

(b) Disposition des différents modules du micro-convertisseur
Figure I.7 : Micro-convertisseur DC-DC en technologie hybride [16]

Les auteurs rapportent qu’une densité de puissance de 6,25 W/cm3 et un rendement
de 90% sont obtenus.
Matthias Ludwig et al [17] ont proposé un autre micro-convertisseur dont le circuit de
commande, les composants actifs et l’inductance sont montés sur un même circuit
imprimé. La fréquence de commutation de ce micro-convertisseur est de 1 MHz et le
rendement avoisine également les 80%.
Un convertisseur de puissance plus élevée (500W) est présenté dans Jacobus Daniel
van Wyk [18-20]. Le schéma synoptique du convertisseur est représenté par la figure I.8.
Les différentes parties (premier bloc de puissance, circuit résonant LLCT, second bloc de
puissance) sont réalisées et intégrées dans un seul module afin d’obtenir un convertisseur
totalement intégré.
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Figure I.8 : Schéma de Bloc d'un convertisseur de puissance [18]

Les performances électriques observées pour chacun des convertisseurs sont
rassemblées dans le tableau I.1. Si le type de structure de conversion varie d’une équipe à
l’autre, certaines caractéristiques communes apparaissent. La fréquence de commutation
est supérieure à 1 MHz et ne dépasse pas 8 MHz [21].
De plus, les résistances DC sont de l’ordre de l’Ohm et croissent considérablement
(jusqu’à 10 fois la résistance DC) avec la fréquence. Les rendements ne dépassent pas 80
% pour des puissances disponibles en sortie de l’ordre du Watt.
Equipe

Type de

L

RDC

RAC

Fswiching

Vin

Vout

Iout

Pout

Rendement

convertisseur

(µH)

(Ω)

(Ω)

(MHz)

(V)

(V)

(A)

(W)

(%)

1,6

2,1

4

1,2

4,5

3,5

0,3

1

80

0,3

0,18

1,2

5

3,6

4,7

0,125

2

80

0,96

0,9

4,2

3

5

3

0,350

1

75

ZVS
Kim
Sato

(zero-voltage
switching)
Boost

Katayama

Buck

Tableau I.1 : Tableau comparatif des performances des convertisseurs de puissance intégrés en
technologie hybride [21]

Les résultats des recherches ont conduit à une réduction notable du volume des
convertisseurs. La figure I.9 ci-dessous reproduit l’évolution des tailles et des fréquences
de fonctionnement des convertisseurs DC-DC. On peut constater une réduction
considérable au fil des années du volume du convertisseur lié à une augmentation de la
fréquence [22-23].
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Figure I.9 : Evolution des tailles des convertisseurs DC-DC [23]

Si la technologie de réalisation des transistors a fortement progressé (du bipolaire au
IGBT), les composants passifs en général et ceux liés au filtrage en particulier n’ont pas
suivi la même évolution. Lorsque l’on considère un convertisseur statique, une part
significative de son volume est occupée par les composants passifs [24]. L’enjeu
scientifique de ces dernières années est la réduction de la taille des composants passifs de
puissance afin d’envisager la réalisation de convertisseurs entièrement intégrés.
I.4. Raisons d'intégrer des composants passifs
Un convertisseur de puissance est constitué de différents composants actifs et passifs
montés en surface, interconnectés sur une carte de circuit imprimé ou sur un substrat. Une
approche pour construire des convertisseurs de puissance plus compacts vise à accroître le
niveau d'intégration des composants, qu’ils soient actifs ou passifs, via une augmentation
de la fréquence de commutation qui conduit à une réduction ou à une atténuation des
inductances ou des capacités les plus encombrantes. La structure 3D favorise l'assemblage
de composants actifs et passifs permettant de miniaturiser les modules et les
interconnexions simultanément [25-26].
Réduire les longueurs d'interconnexion entre composants actifs et passifs augmente le
niveau de performance, la fiabilité et permet de gagner de l’espace au niveau de la carte et
du module.
Pour répondre aux besoins sans cesse croissants de l'électronique de puissance,
l'intégration de composants passifs doit suivre le rythme des progrès réalisés dans le
domaine des composants actifs. Les facteurs suivants permettent de répondre à cette
problématique [27]:
a- Réduction de la masse, du volume et de la surface occupée par : l'élimination des
packagings des composants élémentaires
14
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b- Amélioration des performances électriques par : la réduction des longueurs de
connexions des condensateurs, la réduction l'inductance parasite, la réduction des surfaces
(EMI) et enfin l'amélioration de l'intégrité du signal.
c- Augmentation de la flexibilité de conception par : l'amélioration de la conception des
composants passifs pour n’importe quelle valeur comprise dans l’intervalle de la
technologie.
d- Amélioration de la fiabilité par : la limitation du nombre de brasures, la réduction du
nombre des trous et des vias et enfin permettre un bon transfert de chaleur
e- Réduction du coût unitaire par : l'élimination des composants discrets, l'amélioration
de la robustesse, l'augmentation des possibilités de production de masse, l'augmentation de
la manufacturabilité (modularité et normalisation).
I.5. Intégration des convertisseurs
Durant les deux dernières décennies, de grandes avancées ont marqué les domaines de
la conception et de la fabrication des semi-conducteurs de puissance. En revanche, dans le
même temps, l’intégration des composants réactifs n’a pas subi la même évolution, du fait
de la difficulté d’obtenir des composants capables de supporter de fortes contraintes
courant-tension, avec des valeurs d’inductances et de capacités telles qu’elles nécessitent la
mise en œuvre de matériaux magnétiques et diélectriques [28]. Ces problèmes peuvent être
surmontés en s’orientant vers les faibles puissances, puisque les calibres en courant et en
tension décroissent et que l’augmentation possible de la fréquence de découpage induit une
réduction des valeurs des éléments inductifs et capacitifs [29].
I.5.1. Cas des condensateurs
La valeur capacitive du condensateur est d’autant plus importante que la surface de
l’armature et la constante diélectrique de l’isolant sont élevées et que l’épaisseur de
l’isolant est faible. L’épaisseur de l’isolant est le principal facteur de limitation puisque sa
réduction entraîne une diminution du champ électrique critique, une augmentation du
courant de fuite et peut affecter la constante diélectrique [29].
La première voie consiste à augmenter la surface de l’armature. La technique de
gravure profonde du silicium peut être exploitée dans la fabrication de condensateurs
intégrés, en utilisant une topologie dite de tranchées, représentées en figures I.10 et I.11.
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Figure I.10 : Topologie en tranchées d’un condensateur intégré [30]

Figure I.11 : Vue en coupe des tranchées avec dépôt de polysilicium [28].

Le rapport entre la surface effective (réelle) et la surface apparente (de la puce) peut être
relativement élevé et dépend de la profondeur de la gravure et de la distance intertranchées. Il en résulte un accroissement important de la capacité par unité de surface
apparente. Le tableau I.2 donne quelques ordres de grandeurs de capacités sur la base
d’une épaisseur d’isolant de 100A et d’un accroissement de surface d’un facteur 10, lié au
principe des tranchées de 100µm de profondeur, 6µm de large avec une distance intertranchées d’environ 20µm.
Isolant
SiO2
Si3 N4

εr
≈ 3.9
≈ 7.5

C μF/cm2
3.4
6.5

Tableau I.2 : Estimation des valeurs des capacités avec des diélectriques à base de silicium

Il apparaît que l’utilisation de technologies de fabrication des topologies en «tranchées»
permet de dégager des solutions susceptibles de répondre à nos besoins pour des
applications de filtrage sous basse tension (quelques volts pour les micro-convertisseurs),
avec des condensateurs à capacité constante de quelques microfarad [28][30].
De nombreux travaux ont montré l’intérêt de l’emploi de condensateurs non linéaires
en électronique de puissance, notamment dans la réalisation de circuits permettant
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d’améliorer les conditions de commutation des interrupteurs de puissance. En effet, ces
condensateurs stockent moins d’énergie que leurs homologues à capacité constante et
apportent donc un gain en termes de dissipation thermique et de durée de commutation.
Quelle

que

soit

la

technologie

de

réalisation

développée

(accumulateurs

électrochimiques, films minces à base d’oxynitrure, de céramique ou de polymère), la
structure fondamentale d’un condensateur reste inchangée : une couche de diélectrique
prise en sandwich entre deux couches conductrices.
La deuxième voie consiste à remplacer les diélectriques classiques utilisés en microélectronique (SiO2, Si3N4). La cellule de base de cette topologie représentée en figure
I.12, montre que la partie supérieure de la région entre les tranchées comporte une couche
d'oxyde et diffusion N+ (Dopage par diffusion). Les côtés verticaux et le fond des tranchées
sont de simples jonctions P+N.
Aujourd’hui, certains oxydes ferro-électriques (PZT, SBT,BST) peuvent présenter une
constante diélectrique largement supérieure (500<ε<1500) et permettent d’envisager des
capacités surfaciques de plusieurs dizaines de nF/mm2. Pour atteindre ces performances,
des méthodes de dépôts associées doivent être développées [28-29].

(a)
(b)
Figure I.12 : Cellules capacitives élémentaires (Structures P+N-/MOS en tranchée) [30]
(a) Couche d’oxyde uniquement en surface de la tranchée, (b) Couche d’oxyde sur toutes les
parois de la tranchée

Ainsi, des associations P+N/MOS permettent de réaliser des condensateurs non linéaires
particulièrement bien adaptés à la réalisation de CALC à l’ouverture des interrupteurs de
puissance. Le principe de ces dispositifs est le contrôle de l’accès à une capacité de
constante C0 grâce à l’extension de zones de charges d’espace (ZCE) de jonctions P+N
convenablement disposées. L’évolution de ces ZCE due à l’application d’une tension
inverse provoque, à partir d’une tension V0, la mise en série d’une capacité de déplétion
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C0, il y a donc une décroissance brutale de la valeur de la capacité à partir d’une valeur de
tension définie par le dopage et la distance entre tranchées.
La réalisation des premiers dispositifs de test, basés sur des techniques de gravure
profonde du silicium et sur le dépôt de silicium poly-cristallin dopé, ont permis de valider
les simulations 2D et de vérifier la variation de capacité en fonction de la tension [28].
I.5.2. Cas des inductances
L’intégration d’inductances sur silicium a d’abord été envisagée pour des applications
autres que le stockage énergétique : micro-actionneurs ou micro-capteurs ou encore
inductances de filtrage pour la RF. Mais, du fait des difficultés de réalisation
technologique, de faibles valeurs d’inductances ont été atteintes jusqu’à ce jour,
typiquement de l’ordre de la centaine de micro Henry. De ce fait, les diverses inductances
réalisées jusqu'à présent ne sont pas conçues pour leur capacité de stockage d’énergie, mais
pour leur fréquence de travail élevée. La plupart des structures fabriquées travaillent donc à
très haute fréquence dans des circuits RF [31-32].
Depuis environ 5 ans, le besoin d’inductances intégrées pour réaliser des alimentations
« on-chip » a relancé la recherche dans ce domaine. Les premières applications ont eu pour
débouchés des inductances pour le stockage de données sur disques magnétiques. En effet,
les techniques actuelles de fabrication des microsystèmes (ie. Dépôt, gravure, etc…)
permettent de réaliser avec une grande précision de fabrication les fils conducteurs ainsi
que le noyau magnétique de la bobine, dans le cas où de faibles épaisseurs sont suffisantes
[32].
I.5.2.1. Les inductances solénoïdes
Les inductances réalisées en discret et classiquement utilisées en stockage d’énergie à
l’échelle d’une commutation possèdent en grande majorité une forme solénoïdale. Leur
fabrication est ainsi facilitée puisque le fil conducteur peut être rapidement enroulé autour
du tore magnétique. Mais cet empilement tri-dimensionnel est difficilement transposable
aux faibles dimensions avec les techniques de micro-usinage et de dépôt offertes par les
micro-technologies.
Les solutions proposées sur ce principe consistent soit en une solution hybride, où les
fils conducteurs sont enroulés manuellement autour d’une couche magnétique, soit en une
solution intégrée où les fils conducteurs sont constitués de cuivre déposé en plusieurs
étapes sur un film en matériau magnétique [33-34].
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(a)
(b)
Figure I.13 : Bobine de type: (a). toroïdal - (b). serpentin

L’avantage de ces solutions est qu’elles assurent un faible flux de fuite et donc une
minimisation des interférences électromagnétiques.
I.5.2.2. Les inductances à structure mixte
Ces bobines sont basées sur un empilement de trois couches de matériaux. Mais, leur
réalisation reste assez délicate d’un point de vue technologique, du fait de la nécessité de
réaliser des plots entre les niveaux inférieur et supérieur. De ce fait, un nouveau type de
structure dite mixte a été développée. Elle consiste en deux niveaux pour le conducteur et
le noyau magnétique, limitant ainsi le nombre de masques nécessaires à sa fabrication.

(a)
(b)
Figure I.14 : Structure de type mixte: (a). principe – (b). géométrie de la bobine

Si cette géométrie simplifie la réalisation, elle ne correspond pas à une solution
optimale en termes d’encombrement. En effet, avec les dimensions du circuit magnétique
reportées sur la figure I.14-b, le volume de matériau magnétique est approximativement de
1,2mm3 [35-36].
De plus, ce volume sera encore augmenté par le feuilletage du circuit magnétique. Si
l’on considère un foisonnement d’environ 50% entre le NiFe et la résine, le volume global
du circuit magnétique feuilleté sera encore multiplié par 2.
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D’autre part, la solution qui consiste à diminuer µr est toute aussi pénalisante. En effet,
si l’on veut conserver la même valeur d’inductance, il faudra augmenter le nombre de
spires, la résistance série du bobinage sera accrue. Cette structure pourra toutefois trouver
sa place dans des dispositifs ne nécessitant pas un stockage important d’énergie, comme
c’est le cas dans les transformateurs.
I.5.2.3. Les inductances spirales
La plupart des inductances intégrées que l’on trouve dans la littérature possèdent une
forme spirale. Elles sont réalisées soit sur un substrat isolant ou magnétique ou bien entre
deux couches de matériaux magnétiques comme montré sur la figure I.15. Un autre
exemple d’inductances spirales réalisées à l’aide des nanotechnologies est présenté sur la
figure I.16.

Figure I.15 : Exemple d’inductances spirales.

Du fait des caractéristiques géométriques de la spirale, le flux magnétique possède deux
composantes : une composante parallèle à la surface de la couche magnétique (wafer) et
l’autre perpendiculaire. Il est difficile d’intégrer à ce type de structure un tore magnétique
pour guider le flux. En fait, ce dernier doit traverser la surface du substrat pour qu’il soit
efficace. Sinon, il présente des fuites magnétiques très importantes [28-29].
Une solution actuelle destinée à fabriquer un tore magnétique autour de la spire consiste
à déposer successivement une couche de matériau magnétique, l’inductance puis une
nouvelle couche de matériau magnétique, et enfin refermer le tore. Cette méthode de
fabrication de tores n’est pas optimisée pour des applications d’actionnement, car ils ne
permettent pas un flux magnétique important.
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Figure I.16 : Exemple d’inductances spirales réalisées à l’aide des nanotechnologies [28]

Pour des applications de stockage d’énergie, deux facteurs limitent l’amélioration des
performances des inductances spirales. D’une part, le circuit magnétique doit être complété
d’une couche métallique afin de diminuer la réluctance magnétique et ainsi les lignes de
champ parasites. D’autre part, la spire conductrice doit posséder une résistance la plus
faible possible, pour réduire les pertes Joule du conducteur. Une des solutions utilisées
actuellement consiste à encapsuler la bobine dans un tore magnétique réalisé en fer-nickel.
Mais les techniques de dépôt de ce genre de matériau sont encore à améliorer pour obtenir
par exemple une bonne reproductibilité d’un process à l’autre [28].
I.6. Certaines tendances du développement de l’intégration des composants passifs
L’intégration des composants passifs peut se définir comme étant l’action de réaliser
des blocs fonctionnels passifs hybrides, intégrant des composants inductifs et capacitifs
ainsi que les éléments d’interconnexion. Selon la disposition des différents matériaux, on
obtient des composants hybrides LC ou LCT [37]. Pour une structure de filtre LCT par
exemple, le schéma de la figure I.17 illustre le passage de composants discrets au
composant intégré

Figure I.17 : Principe de l’intégration des composants passifs [37]
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I.6.1. Comment intégrer des composants passifs en électronique de puissance ?
Par composants passifs, on entend les inductances, les condensateurs et les résistances.
Ils peuvent se rencontrer sous la forme de composants discrets, de composants
intégrés/embarqués (enfouis) et des réseaux passifs. Durant ces dernières années, les
composants passifs se présentent essentiellement sous formes de composants discrets
montés sur un même substrat que les composants actifs. Les inconvénients de l’utilisation
de composants discrets résident dans le fait que [27]:
1) des centaines de composants sont présents dans un circuit et leur assemblage discret
occupe un espace important,
2) la présence de centaines de points de brasure est susceptible d’engendrer un
problème crucial de fiabilité.
Pour pallier ces inconvénients liés à l’occupation d’espace et à la fiabilité, de
nombreuses recherches explorent le domaine de leur miniaturisation, ce qui a conduit à
l'élaboration du concept de composants intégrés passifs qui consiste à fabriquer ces
composants sous forme de groupe dans ou sur un substrat commun au lieu de les fabriquer
de façon individuelle.
La figure I.18 vise à comparer des composants intégrés dans le PCB à des composants
passifs discrets montés à sa surface. Il parait alors évident que le "circuit intégré " présente
une plus grande miniaturisation par rapport au circuit discret [27].

Figure I.18: PCB classique avec des composants passifs discrets (en haut) et passifs intégrés
dans le substrat (en bas) [38].

La figure I.19 présente un exemple d'intégration hybride d'un micro convertisseur sur
du PCB. Cette procédure est basée sur la technologie de réalisation de circuits sur Kapton,
L'avantage de cette topologie est qu'elle permet de réduire de façon conséquente les effets
parasites.
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Figure I.19: Exemple de l’intégration au PCB (Kapton) : vue en 3D du micro-convertisseur avec
les bobinages intègres

I.6.2. Technologie passive embarquée
Elle est l’une des méthodes les plus efficaces pour l'intégration de composants passifs
dans une carte PCB [27]. Les matériaux spécifiques choisis sont formés sur le dessus, ou
autrement inséré à l'intérieur du substrat d'interconnexion primaire comme le montre la
figure I.20, visant à la fabrication et l’ébarbage des composants passifs tels que les
condensateurs et les résistances, dans des couches au cours du processus de fabrication de
la planche brute ou dans un processus suivant avant les composants discrets qui sont
montés [38-39].

Figure I.20 : Intégrer la technologie à l'intérieur du PCB (Source: [40])
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I.7. Choix du convertisseur pour intégrer notre micro filtre
Nous allons présenter dans cette section un état de l'art succinct sur les
convertisseurs existant dans la littérature. Cette démarche est motivée par le choix du
convertisseur que nous devons faire pour intégrer notre micro filtre.
Pour rappel, nous présentons maintenant les principales structures utilisées pour les
convertisseurs, en portant une attention particulière aux principales contraintes
électriques qui président au choix de convertisseur [41-42].
I.7.1. Structure non-isolée Buck, Buck-Boost et Buck synchrone
Les structures les plus utilisées sont les convertisseurs Buck (Figure I.21-a) et
Buck-Boost (Figure I.21.b) car elles présentent de bons compromis en compacité et
commandabilité. De plus, constituées de peu de composants, les pertes énergétiques sont
limitées et le volume réduit. Pour les applications faibles courants et tensions, le Buck
est reconnu comme étant le convertisseur le plus adapté. Les produits proposés sont
capables de fournir jusqu'à 50A ou 60A sous une tension de 3,3V à partir d'une tension
d'entrée de 12V [41][43].

(a) Buck
(b)Buck-Boost
Figure I.21 : Schémas de structures DC/DC classiques utilisées POL

Nous rappelons dans le tableau I.3, les équations caractéristiques du
fonctionnement des deux structures.
Gain en tension

Buck

Buck-Boost

𝑉𝑠
=𝛼
𝑉𝑒
𝑉𝑠
𝛼
=
𝑉𝑒 1 − 𝛼

Courant dans l’inductance
0 < 𝑡 < 𝛼𝑇
𝛼𝑇 < 𝑡 < 𝑇
0 < 𝑡 < 𝛼𝑇
𝛼𝑇 < 𝑡
<𝑇

𝑉𝑒 − 𝑉𝑠
. 𝛼𝑇
𝐿
−𝑉𝑠
𝐼𝐿 =
. (1 − 𝛼)𝑇
𝐿
𝑉𝑒
𝐼𝐿 = . 𝛼𝑇
𝐿
−𝑉𝑠
𝐼𝐿 =
. (1 − 𝛼)𝑇
𝐿
𝐼𝐿 =

Ondulation du
courant dans
l’inductance
∆𝐼 𝐿 =

𝛼(1 − 𝛼)𝑉𝑒
𝐿. 𝑓𝑠𝑤

∆𝐼𝐿 =

𝛼𝑉𝑒
𝐿. 𝑓𝑠𝑤

Tableau I.3 : Synthèse des équations décrivant un Buck et un Buck-Boost en conduction
continue [43]
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Le Buck présente une première contrainte sur sa tension de sortie Vs qui doit être
systématiquement plus faible que Ve. Le Buck-Boost peut par contre couvrir une plus
large gamme de tension. De plus, le Buck-Boost, par sa capacité à inverser la tension,
peut être utilisé pour des applications réclamant une tension d'alimentation négative.
Dans un contexte d'alimentation de systèmes embarqués, les tensions d'alimentation
passent sous la barre du volt.
D'une part, cette diminution des tensions d'alimentation limite l'utilisation de
structures Buck ou Buck-Boost. En effet, si la conversion est réalisée à partir d'une
tension d'entrée de 12V, ces structures fonctionnent à des rapports cycliques où le
rendement de l'alimentation n'est pas optimal [41].
D'autre part, la tension de sortie du convertisseur est du même ordre que la tension
d'une diode en conduction. Le changement de la diode de roue libre par un MOSFET
(Figure I.22) permet alors de réduire la chute de tension à l'état passant car sa résistance
de conduction est plus faible que celle d'une diode [44-45]. Ce MOSFET est qualifié de
synchrone en opposition au MOSFET assurant le transfert d'énergie entre l'entrée et la
sortie qui est nommé MOSFET de contrôle. Ces deux interrupteurs étant commandés à
l'ouverture et à la fermeture, un délai (ou dead-time) doit être ménagé entre la
commande de fermeture du MOSFET de contrôle et la commande d'ouverture du
MOSET synchrone afin de ne pas court-circuiter la source.

Figure I.22 : Schémas d’une structure Buck synchrone

Les équations du Tableau I.3 rappellent que l'ondulation du courant dans l'inductance
dépend du rapport cyclique 𝛼, de la tension d'entrée V e, de la valeur d'inductance
utilisée L et de la fréquence de commutation fsw. Nous voyons alors que le choix de la
valeur d'inductance constitue une étape importante dans le dimensionnement du
convertisseur. Celle-ci doit être suffisamment élevée pour minimiser l'ondulation du
courant et ainsi limiter la valeur et la taille du condensateur, mais assez faible pour
répondre aux di/dt qu'impose la charge [44].
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Ainsi, pour respecter les contraintes imposées, en particulier sur la densité de
puissance requise dans les systèmes embarqués, la conversion de puissance doit alors
être réalisée à de plus hautes fréquences. De cette manière, la taille des filtres de sortie,
et notamment celle des inductances, peut être réduite diminuant d'autant l'encombrement
du convertisseur et augmentant sa dynamique. Toutefois, la montée en fréquence est
limitée par les performances des composants [29][44].
Les MOSFET actuels devant passer plusieurs dizaines d'ampères ont une fréquence
de commutation ne dépassant pas le MHz, car leurs capacités parasites entraînent
beaucoup trop de pertes en commutation. Les composants passifs composant les filtres
ont eux-mêmes des fréquences de fonctionnement trop basses pour espérer atteindre ces
fréquences de commutations. Les premiers ayant des problèmes au-delà du MHz sont
les composants capacitifs qui ont des fréquences de résonance de cet ordre [41]. Les
pertes des composants magnétiques sont également un obstacle important à la montée en
fréquence. Ainsi, pour respecter à la fois les nouvelles contraintes électriques rajoutées à
des besoins de compacité pour des applications portables, les structures simples
évoluent vers des structures complexes de plusieurs cellules imbriquées.
I.7.2. Structures Buck multiphases – Interleaving
L'augmentation du courant d'alimentation et de ses transitoires a donné lieu à
l'association de plusieurs convertisseurs entrelacés dont la structure la plus connue est
décrite en figure I.23.

Figure I.23 : Association de deux cellules de commutation de type Buck synchrone [29].

Cette association appelée buck multiphase ou interleaving présente plusieurs
avantages [46-47] :
 le courant d'alimentation étant transféré et réparti sur plusieurs cellules, les
pertes en conduction sont plus faibles.
 par le décalage des commandes à travers des rapports cycliques déphasés de
𝜋/𝑛 entre chaque phase adjacente, on peut réduire les taux d'ondulation des
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courants et ainsi réduire la taille des filtres.
Ainsi, lorsque les courants déphasés s'additionnent pour former le courant de sortie,
le taux d'ondulation est significativement réduit avec une fréquence n fois supérieure à
la fréquence de découpage.
Gain en
tension

Courant dans l’inductance
Phase 1
0 < 𝑡 < 𝛼𝑇
Phase 2

𝑉𝑠
=𝛼
𝑉𝑒

Phase 1
𝛼𝑇 < 𝑡 < 𝑇
Phase 2

𝑉𝑒 − 𝑉𝑠
. 𝛼𝑇
𝐿
−𝑉𝑠
𝐼𝐿2 =
. (1 − 𝛼)𝑇
𝐿
−𝑉𝑠
𝐼𝐿1 =
. (1 − 𝛼)𝑇
𝐿
𝑉𝑒 − 𝑉𝑠
𝐼𝐿2 =
. (1 − 𝛼)𝑇
𝐿
𝐼𝐿1 =

Ondulation du courant de
sortie
∆𝐼𝑆 = 𝑉𝑒

∆𝐼𝑆 = 𝑉𝑒

1 2𝛼
−
𝛼𝑇
𝐿1 𝐿2

1 2𝛼
−
(1 − 𝛼)𝑇
𝐿1 𝐿2

Tableau I.4 : Equations décrivant le fonctionnement d'un Buck à 2 phases en opposition [43]

Le tableau I.4 rassemble les équations décrivant le fonctionnement d'une telle
structure composée de deux phases déphasées de 180°. Les calculs montrent que
l'ondulation du courant de sortie peut- être annulée avec des inductances de chaque
phase identiques et un rapport cyclique de 0,5 (Figure I.24). En considérant une
structure à n phases, fonctionnant dans les conditions où l'ondulation du courant de
sortie est annulée, il est possible d'utiliser une inductance par phase plus petite. Le
système est alors plus rapide et peut répondre à des transitoires élevés. D'autre part, la
faible ondulation de courant et sa fréquence rendent possible l'utilisation d'un
condensateur de sortie plus petit. De nombreux constructeurs comme Intersil (ISL6244),
Texas Instrument 5TPS 40130) ou Linear technology (LTC1929), proposent de telles
structures [47].

Rapport cyclique
Figure I.24 : Coefficient d'atténuation de l'ondulation du courant de sortie d'une structure
multiphases [47]
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Pour réduire le taux d'ondulation de courant, il existe également des structures à
inductances magnétiquement couplées [34][36]. Pour de forts couplages, il est alors
possible de réduire l'ondulation du courant dans chaque phase.
Dans le cas de convertisseurs DC/DC non-isolés, la structure multiphase est une
réponse appropriée au problème de la réduction du taux d'ondulation du courant de
sortie ainsi que pour l'alimentation sous forts courants. Néanmoins, au même titre
qu'un convertisseur classique, cette topologie de convertisseur va devoir travailler à
des rapports cycliques très faibles à mesure que la différence entre tension d'entrée et
de sortie augmente. L'analyse de l'évolution des architectures de puissance nous a
alors montré que ces structures devaient introduire un transformateur abaisseur de
tension [36].
I.7.3. Convertisseurs isolés
La tendance vers la diminution des tensions d'alimentation impose un rapport de
conversion entre Ve et Vs trop faible, défavorable au rendement. Des modules
d'adaptation d'impédance tels les VTM, où un transformateur abaisse la tension de
bus prédominent (structure Forward et ses dérivées) [48-49].

Figure I.25 : Convertisseurs Forward

A partir de la structure classique du Forward, (Figure I.25), plusieurs
modifications peuvent être apportées pour améliorer le rendement. Les travaux
d'Uceda et Cobos [29] montrent la faisabilité de plusieurs topologies de
convertisseurs Forward fournissant une tension de 3,3V à partir d'un bus 48V, avec
des rendements proches de 90%. Parmi les solutions technologiques retenues, il est
montré que la diode de roue libre et la diode de protection du secondaire peuvent être
remplacées par deux MOSFET. Ce montage, dit de self driven-rectification (SR),
permet de réduire les pertes en conduction [41]. Ainsi, dans la mesure où les tensions
d'alimentation des microprocesseurs continuent à diminuer et que les architectures
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de puissances fournissent la puissance à travers un bus haute tension, l'utilisation de
structures de conversion de type Forward avec transformateur de tension devient une
solution viable pour réduire les pertes [47].

I.8. Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons présenté un état de l’art sur l’intégration des composants
actifs et passifs dans les convertisseurs de puissance. L’électronique de puissance connaît
actuellement une évolution vers l’intégration, conséquence des contraintes liées aux
besoins de miniaturisation mais aussi aux éléments économiques relevés dans la littérature
telle que la réduction des coûts de fabrication, ont permis de mettre en lumière l’intérêt
croissant vers l'intégration.
Les travaux réalisés qui ont été présentés dans ce chapitre durant ces dernières années
montrent les progrès sur le plan de l’intégration de systèmes de conversion d’énergie, qui
peut se présenter sous forme monolithique pour les composants semi-conducteurs (actifs),
voire pour les composants passifs en très faible puissance ou bien hybride pour des
systèmes de plus forte puissance.
Nous avons également présenté dans ce chapitre un aperçu sur les techniques
d'intégration notamment de composants passifs qui doit être mise en œuvre pour rattraper
l’accélération continue de l’intégration des composants actifs.
Dans la dernière partie de ce chapitre, nous avons passé en

revue l’évolution des

architectures et des structures de puissance. Les convertisseurs sont dimensionnés pour
garantir une stabilité de tension de sortie et une dynamique en courant spécifiques à une
fonction donnée. Les structures utilisées sont essentiellement abaisseuses de tension de
type Buck et Buck-Boost.
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II.1. Introduction
Le filtre de sortie des convertisseurs DC/DC abaisseurs de tension, dont le hacheur série
sur qui nous allons nous focaliser dans ce chapitre est un exemple représentatif. Il est basé
sur la technologie de l’intégration des composants passifs planaires, telles que l’inductance
et la capacitance. Cette technologie a été mise en application depuis de nombreuses années
et a été utilisé seulement pour des gammes de puissance faible (quelques W) avec des
fréquences de fonctionnement allant jusqu'à quelques GHz.
Dans ce chapitre, nous présentons un bref historique des premiers composants LC
intégrés. Ce principe de base de la structure LC intégrée nous conduira à faire une synthèse
de ce qu’on rencontre dans la littérature scientifique sur l’intégration des filtres LC
particulièrement.
De plus, nous citerons les différents matériaux impliqués dans l’intégration des filtres
LC. Nous verrons dans la dernière partie de ce chapitre, les différentes méthodes
analytiques existant dans la littérature pour déterminer la valeur de l’inductance de type
spirale. Cette orientation étant celle qui concerne directement notre étude.
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II.2.Etat de l’art sur les structures de micro-filtres LC intégrés
Une autre tendance majeure de la recherche dans l'électronique de puissance est de se
concentrer sur l'intégration combinée des composants passifs tels que LC, ou LCT.
Ces modules passifs intégrés pourraient remplacer les fonctions des condensateurs
discrets, des inductances, et des transformateurs de puissance. Le but est d'obtenir des
modules intégrés multifonctionnels compacts et utilisant des matériaux conducteurs,
diélectriques et magnétiques avec des propriétés différentes, telles qu'une conductivité
élevée, une haute permittivité et une perméabilité élevée.
Les premières recherches concernant l’intégration de composants passifs d’une
structure de convertisseurs statiques ont été initiées au début des années 90 au sein de
l’équipe de J. A. Ferreira et J. D. van Wyk dans le laboratoire «Energy Laboratory of Rand
Afrikaans University» en Afrique du Sud [1-2]. Elles étaient dirigées vers l’intégration de
composant intégré LC dans le but de réaliser soit des circuits résonants soit des filtres
passe bas, en proposant [3-4] de marier les trois composants passifs classiquement
disponibles dans une structure d’électronique de puissance a savoir une inductance, un
condensateur et un transformateur. C’est sur ce concept, appelé LCT, habituellement
rencontrées dans un convertisseur, dans un seul et unique composant. Cette idée a été dans
un premier temps mise en application à travers des fonctions filtre LC intégrés [5].
Le comportement s’apparente à celui d’une ligne de transmission et peut être utilisé
comme circuit résonant ou comme filtre, les possibilités de mode de connexions étant
variées. Par la suite ce concept fut étendu à l’élément passif assurant l'isolation galvanique
souvent présent dans un convertisseur d’énergie [6].
La technologie actuelle utilisée n’est autre que la technologie des circuits multi couches,
appelée communément planar, qui va permettre un gain en volume, en interconnexions et
en évacuation thermique, les surfaces d’échanges plus grandes étant propices à la
dissipation des calories [4].
Cependant ce concept s’avère limité en termes d’évolution puisque la réduction de
volume repose principalement sur les performances des matériaux diélectriques insérés
dans le dispositif [7]. D’autre part, des recherches approfondies ont été menées ces
dernières années pour développer les modules passifs intégrés.
Cette approche peut être illustrée par les exemples typiques (Figure II.1), (Fred C. Lee
et al., 2002) [7][8].
Le schéma équivalent est constitué de deux inductances formées, l’une par la spirale
conductrice supérieure et l’autre par la spirale conductrice inférieure. Les deux inductances
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sont séparées par des capacités reparties tout le long des spirales comme on peut le voit sur
la figure II.1-a. L’inductance dépend de la forme de la spirale et des dimensions
géométriques. La capacité est fonction de la surface totale du matériau diélectrique, de sa
permittivité relative et de son épaisseur. On a un comportement hybride de la structure.
Selon le mode de connexion des bornes A, B, C et D (figure II.1-a), on obtient un circuit
équivalent (parallèle résonant, série résonant et filtre passe-bas (figure II.1-b)), On réalise
ainsi un composant compact multi fonction.

Figure II.1 : (a) Structure LC spirale intégrée avec la capacité distribuée et les configurations
possibles de connexion externe, (b) Circuit équivalent simplifié, et (c) Vue démontée[8].

Cette structure classique de filtre constitue la structure de base largement utilisée pour
développer des structures plus complexes. Ces structures sont en général des filtres
résonants de type L-C-T ou L-L-C-T [1][6][9].
L’inductance obtenue à partir de cette structure de base est de l’ordre de quelques
nanoHenry par rapport au nombre de tours de la spirale. Pour augmenter la valeur de cette
inductance, la structure est partiellement enfermée dans un circuit magnétique selon la
configuration sur la figure II.2.
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Figure II.2 : Structure d’un filtre LC à circuit magnétique [9]

D'autres travaux de recherche ont montré que les couches capacitives pourraient être
intégrées en tant que composants intégrés sur substrat pour effectuer diverses fonctions.
Par exemple, en 2012, Marwan Ali et al [10] ont intégré une ou plusieurs couches
capacitives dans le PCB afin de réaliser un filtre CEM hybride intégré pour un
convertisseur de puissance DC-DC pour applications aéronautiques. Cette technologie
permet d'intégrer à la fois les deux composants inductifs et capacitifs à l’intérieur d'une
structure

de

carte

de

circuit

imprimé,

comme

le

montre

la

figure

II.3

[11-12]. Dans cette structure, deux couches capacitifs sont intégrées avec le dessus de
PCB, y compris les six connexions comprenant deux connexions principales à la masse
des deux côtés du filtre, et les autres connexions sont des entrées et des sorties du filtre
[13].
En comparant avec un filtre EMI réalisé avec des composants discrets, la conception
proposée réduit son volume de 58% et améliore les atténuations.

Figure II.3 : Technologie de la réalisation du filtre EMI intégré [10]
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Dans l'étude d'un filtre LC intégré sur silicium pour application du convertisseur
DC-DC, Philippe Artillan et al [14]. ont proposé la possibilité d'intégrer les deux
composants passifs L et C sur un même substrat. La micro fabrication d'un filtre
entièrement intégré contient un inducteur en spirale au-dessus d'un condensateur 3D
comme représenté sur les figures II.4 et II.5 [5].
La faisabilité de la superposition d'un condensateur 3D et un inducteur du type à spirale
comportant des conducteurs épais tout en conservant un minimum de pertes résistives.
Au-delà du défi d'étapes technologiques successives, des mesures d'impédance précise
dans une large gamme de fréquences (10 kHz à 4 GHz) ont prouvé l'intérêt de réaliser une
couche de matériau magnétique mince [14].

Figure II.4 : Schéma du filtre LC intégré sur silicone. (a) Vue de dessus, (b) Vue en coupe
transversale [14]

Figure II-5 : Exemple d'un filtre LC intégré en technologie CMOS [15]
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Les approches précédentes semblent être particulièrement affectées à des fonctions de
filtrage exigeant systématiquement l'association des différents types de composants passifs
et pourraient concerner plus particulièrement la faible et moyenne gammes de puissance
(quelques W à quelques kW).
Le circuit magnétique en ferrite, permet non seulement l’augmentation de la valeur de
l’inductance mais constitue également un blindage électromagnétique. Le matériau
diélectrique entre les deux conducteurs est généralement un matériau céramique à très forte
permittivité relative. Des valeurs plus élevées d’inductance peuvent être obtenues à l’aide
de la configuration de la figure II.6. Les couches constituées de la structure élémentaire
MIM (Métal-Isolant-Métal) sont séparées les unes des autres par un matériau céramique à
permittivité relative proche de l’unité (εr ≈ 1). Les différents conducteurs sont connectés de
manière croisée de telle sorte que les self-inductances s’ajoutent [4].

Figure II.6 : Structure multicouche LC à circuit magnétique [4]

La structure en spirale de la figure II.6 est partiellement recouverte par le circuit
magnétique et une partie avant et arrière se trouve dans l’air. Une structure permettant
d’éliminer ces parties saillantes est proposée à la figure II.7. Cette structure est formée de
cuivre métallisé sur un substrat en céramique et l’ensemble enfermé dans un circuit
magnétique plat en ferrite [16]. Comme dans la structure de base (figure II.1), selon les
différentes connexions, ce filtre LC peut se comporter comme un filtre série résonant ou
parallèle résonant.
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Figure II.7 : Exemple sur d'autres approches de filtre LC intégré [16]

La figure II.8 montre la structure planaire d’un filtre LC passe-bas dont la configuration
est différente des premières structures citées plus haut [17]. Elle est composée de
conducteurs, de matériaux diélectriques céramiques et magnétiques. La disposition des
matériaux permet de distinguer deux sous structures : une structure à dominante inductive
(partie supérieure) et une structure à dominante capacitive (partie inférieure). Cette
structure possède une forte capacité de dissipation thermique (surface d’échange
importante). L’agencement de cette structure permet d’obtenir un quadripôle offrant la
possibilité de pouvoir mettre en cascade plusieurs cellules de façon à obtenir un filtre
résultant d’ordre élevé.

Figure II.8 : Filtre LC passe-bas à deux sous structures [17]
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Les figures II.9-12 ci-après montrent des microphotographies des technologies de
quelques micro-filtres intégrés dans diverses applications.

(a)

(b)

(c)
Figure II-9: Structure intégrée d'un micro-filtre: (a) Vue d'ensemble, (b) Vue de coupe
d'enroulement, (c) Vue éclatée

Figure II-10: Comparaison des prototypes discrets et intégrés d'un filtre
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(a)

(b)

Figure II-11 : Exemple d’un filtre hybride réalisé au laboratoire LAPLACE: (a) Vue compacte
du filtre, (b) Vue éclatée du filtre

(a)

(b)

(c)
(d)
Figure II-12: (a) Exemple de filtre actif, (b) Photo d'une bobine sur PCB, (c) Vue en 3D d'un
filtre actif, (d) Vue 3D d'un filtre passif [10]
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II.3. Les matériaux utilisés pour l'intégration du micro-filtre
L’intégration d’un micro filtre nécessite l’utilisation principalement de trois types de
matériaux qui sont :


les matériaux conducteurs



les matériaux isolants



les matériaux magnétiques

Les deux premiers matériaux sont implicites et entrent dans la composition
respectivement du bobinage et du noyau magnétique. L’isolant quant à lui évite le contact
entre les matériaux magnétique et conducteur, ceci afin de ne pas provoquer de courtcircuit au niveau de l’enroulement lors de l’empilement des couches de matériaux ou du
substrat [18]. Sa permittivité électrique pourra également influer sur les capacités parasites
inter-spires au niveau du bobinage et entre le bobinage et le substrat.
II.3.1. Matériaux conducteurs
Les matériaux conducteurs entrent dans la composition de la bobine à structure planaire.
Leur composition va notamment intervenir dans la résistance électrique totale du bobinage,
son comportement vis-à-vis de l’oxydation, sa résistance mécanique ainsi que les
difficultés de réalisation [19].
Les trois principaux métaux conducteurs utilisés dans la littérature sont : l’or,
l’aluminium et le cuivre. Ce dernier présente une résistivité inférieure aux deux autres.
L’or, de faible résistivité, a une bonne résistance à l’oxydation mais est sujet à la «peste
pourpre», composé intermétallique Al/Au poreux fragile et non-conducteur apparaissant à
des températures de l’ordre de 200°C.
Les principales caractéristiques que doivent posséder les matériaux conducteurs sont
essentiellement :
-

la conductivité électrique (capacité à être plus ou moins bon conducteur)

-

la masse volume

-

la conductivité thermique (aptitude du matériau à véhiculer la chaleur)

-

la résistance à la corrosion

-

la température de fusion.
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Le tableau II.1 résume les caractéristiques essentielles du cuivre et de l’aluminium.
Matériau
Résistivité électrique (Ω×m) à 20 °C
Coefficient de température (10-3/°C)
Conductivité thermique (µW/mm/°C)
Densité (g /cm3)
Température de fusion (°C)

Aluminium
2,82×10-8
4,3
220.00
2,70
660

Cuivre
1,72×10-8
4,0
385.00
8,92
1084

Tableau II.1 : Caractéristiques comparatives du cuivre et de l’aluminium [20]

L’aluminium présente une résistivité plus élevée que celle du cuivre, ce qui implique
d’utiliser des sections plus importantes pour un même cahier des charges. En revanche
l’aluminium présentant une masse volumique faible et résistant à l’oxydation sera préféré
pour des applications spatiales. Dans notre application, nous nous restreindrons à
l’utilisation du cuivre afin de pouvoir minimiser le volume du composant tout en restant
dans des technologies classiques [19].
Le cuivre reste le métal le plus utilisé pour la réalisation de micro bobines. En plus il
offre différentes possibilités pour le déposer (évaporation, pulvérisation ou électrochimie).
Quel que soit le matériau utilisé, les bobinages sont les sièges de pertes dues à différents
phénomènes tels que:


l’effet joule : représenté par les pertes dues à la résistance ohmique du bobinage en
continu RDC ;



l’effet de peau : modélisé par les pertes provenant de la résistance ohmique accrue
des fils du bobinage en hautes fréquences RAC [21-22].



l’effet de proximité : qui correspond aux pertes dues à des courants induits par les
conducteurs voisins en hautes fréquences, également pris en compte par la
résistance RAC

En hautes fréquences, les courants de Foucault qui se développent à l’intérieur des
conducteurs, conduisent à une augmentation parfois très importante des pertes. Ces
courants sont dus aux variations rapides des champs magnétiques dans lesquels sont
plongés les conducteurs. Ces phénomènes se traduisent par des pertes supplémentaires
qu’il faut prendre en compte : effet de peau et effet de proximité [23-24].
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II.3.1.1.Effet de peau

Le courant circulant dans la spirale évolue à mesure que la fréquence augmente. Aux
très basses fréquences, le courant occupe l’intégralité de la section du conducteur et la
𝑙

résistance est calculée à partir de la relation classique : 𝑅 = 𝜌. 𝑆
Où : ρ, l et S désignent respectivement la résistivité, la longueur et la section du
conducteur. Lorsque la fréquence s’élève, le courant se concentre sur les bords de la
section du conducteur avec une épaisseur δ appelée épaisseur de peau.
Les figure II.13 et II.14 représentent la section circulaire d’un barreau magnétique
subissant une excitation d’une fréquence suffisante pour faire apparaître le phénomène
d’effet de peau. La partie claire à l’intérieur est désertée par les lignes de champ qui se
concentrent en périphérie (partie foncée) [18].

δ

Figure II.13 : Distribution du courant due à l’effet de peau dans un conducteur de forme
cylindrique

Figure. II.14: Illustration de l'épaisseur de peau dans un conducteur de forme
carré
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II.3.1.2. Les courants de Foucault
Le champ magnétique généré lorsqu’un conducteur est parcouru par un courant
alternatif étant lui-même variable en fonction du temps, un courant circulaire est induit
dans les conducteurs avoisinants. On appelle cela l’effet de proximité. Ce courant, appelé
courant de Foucault ou Eddy current, est orienté de telle façon qu’il s’oppose aux
variations initiales du champ magnétique (loi de Lenz-Faraday) [25]. Des courants de
Foucault vont apparaître à la fois dans la spirale conductrice et le substrat (cf. figure II.15).

(d)

(c)
(b)
Figure II-15 : Représentation schématique des lignes de courant induites par couplage
magnétique dans un conducteur volumique. (a) Circuit d’émission,
(b) Conducteur volumique, (c) Profil de la densité du courant dans le conducteur, (d)
Principes physiques des effets de proximité [26]

Plus la fréquence est élevée, plus le champ magnétique original est affecté par les
courants induits, provoquant une diminution de la valeur inductive de la spirale. De plus,
ces courants induits vont accroître la non-uniformité du courant dans le conducteur et donc
accroître aussi les pertes résistives [21].
Dans la spirale conductrice, l’impact des courants de Foucault sera d’autant plus
important que le conducteur est large et le champ magnétique important. Un compromis
doit donc être trouvé, puisqu’augmenter la largeur de la spirale permet par ailleurs de
diminuer les pertes séries de l’inductance. A mesure que la fréquence augmente, le champ
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électrique pénètre dans le substrat provoquant une importante dissipation de l’énergie par
effet Joule [25][27]. En ce qui concerne la résistivité du substrat, l’utilisation d’un substrat
hautement résistif rend ces pertes négligeables.
II.3.2. Matériaux isolants
Les isolants permettent de dissocier électriquement le bobinage du noyau magnétique
ou du substrat. Dans les publications, les matériaux isolants couramment utilisés (Tableau
II.2) : sont : l’oxyde de silicium (SiO2), l’oxyde d’aluminium (Al2O3), les nitrures de
silicium et des polymères de type résines photosensibles ou polyamides. Tous ces isolants
ne sont pas employés dans les mêmes circonstances. En effet, sans aller jusqu’à la prise en
compte de la permittivité du diélectrique, la nature des isolants dépend des éléments de la
bobine que l’on désire isoler [20].
Les oxydes et nitrures de silicium servent la plupart du temps à isoler le substrat du
composant. C’est la couche de passivation qui sera la première étape de fabrication de la
micro-bobine.
Matériaux diélectriques
Permittivités relatives

Al2O3
7 à 10

SiO
6à8

SiO2
4à5

Ta2O5
25

Si3N4
6à9

Tableau II.2 : Matériaux diélectriques utilisés en microélectronique [18].

II.3.3. Matériaux magnétiques
La présence d’un noyau magnétique dans une bobine permet d’accroître la valeur de
son inductance, de canaliser le flux magnétique, d’emmagasiner de l’énergie ou de la
transmettre. Les caractéristiques optimales du matériau constituant ce noyau sont : une
perméabilité relative élevée permettant une augmentation significative de l’inductance, un
niveau d’induction à saturation et une résistivité électrique élevée afin de limiter les "pertes
fer" par courants de Foucault et une température maximale de fonctionnement. Il n’existe
pas de matériau parfait et tout est affaire de compromis [18].
II.3.3.1. Valeurs typiques des paramètres des ferrites MnZn et NiZn
Quelques valeurs typiques des paramètres des ferrites MnZn et NiZn sont portées dans le
tableau II.3 ci-dessous [19-20] [28-29].
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Paramètres typiques
Fréquence d’utilisation
Perméabilité initiale (µi)
Température de Curie (°C)
Induction à saturation (mT) à 25°C
Résistivité électrique (Ω·m)
Constante diélectrique (εr)

MnZn
1KHz – 1MHz
850 – 5000
100 – 300
250 – 500
1 – 10
104 - 105

NiZn
200kHz – 200MHz
125 – 850
150 – 450
200 – 400
103 – 106
10 - 100

Tableau II.3 : Caractéristiques typiques des ferrites MnZn et NiZn

A partir des valeurs de ce tableau, on peut faire quelques remarques :
Ferrites MnZn :


Gammes de fréquences relativement basses, généralement inférieures à 1 MHz.



Résistivité assez faible, inférieure à la dizaine d’Ohm×mètres. Cette résistivité
décroît fortement lorsque la fréquence ou la température augmentent.



Perméabilité initiale élevée, couramment comprise entre 1000 et 20000.



Permittivité relative assez élevée aux basses fréquences, environ 105 pour
f < 1MHz.

On utilise ces ferrites principalement dans les convertisseurs DC-DC où la fréquence de
découpage va de quelques dizaines de KHz à environ un MHz. Dans cette plage de
fréquence, on limite ainsi les pertes magnétiques dues aux pertes par courant de Foucault.
Ferrites NiZn :


Gammes de fréquences beaucoup plus élevées, allant de 200kHz à 200 MHz.



Résistivité très élevée, de l’ordre de plus de 103 Ω.m (faibles pertes par courant de
Foucault).



Perméabilité initiale plus faible que celle des ferrites MnZn, comprise entre 10 et
1500.



Permittivité relative très faible : quelques dizaines.

Comme les ferrites MnZn, elles sont utilisées pour la réalisation de transformateurs et
d’inductances.
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II.3.3.2. Quelques références commerciales [26]
Ferrite grade
Type
Frequency range of
operation
ρ (Ω×m), 25°C
dc
100KHz
1MHz
10MHz

3C90
MnZn
25 – 200
KHz

3F3
MnZn
0.1 – 0.7
MHz

3F4
MnZn
0.5 – 3
MHz

4F1
NiZn
2 – 20
MHz

5
4
1

7
6
1.5

10
7
3
0.6

2.0×105
1.0×105
5×104
2×104

ρ (Ω×m), 100°C
dc
100KHz
1MHz
10MHz

1.3
1.2
0.4

2
1.7
0.6

3
2.5
1.3
0.4

3×104
2×104
1.5×104
1×104

Average grain size (µm)

7

5

2

3

µr(10KHz, 0.1mT)
25°C
100°C

2000
3500

1800
2600

800
1300

80
130

BS(mT)
25°C
100°C

500
380

500
380

440
330

320
260

fr (MHz)
25°C, calc.
100°C, calc.

5
2

5
3

10
5

70
40

60
70
250

100
70
210
200
390

Power loss (mW/cm3),
100°C
25KHz, 200mT
100KHz, 100mT
200KHz, 100mT
500KHz, 50mT
1MHz, 30mT
3MHz, 10mT
5MHz, 10mT
10MHz, 5mT

180
150
220

150
300
150

Tableau II.4 Quelques références de ferrites MnZn et NiZn [29].
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II.3.3.3. Propriétés physico-chimiques
Les matériaux ferrites sont subdivisés en trois familles principales selon leur structure
cristallographique.
La catégorie des ferrites hexagonaux, encore appelés hexaferrites, est construite autour
de la ferrite de baryum, de formule BaFe12O19. On y distingue les hexaferrites de types M,
Z, W et Y. Les premiers sont des ferrites dures. C’est ce qui constitue le grand intérêt de
cette classe de ferrites. Leur forte anisotropie magnétique axiale en fait l’aimant de choix
dans la plupart des cas. Les trois types Z, W et Y présentent une anisotropie planaire,
permettant de bénéficier d’une perméabilité élevée dans la gamme des UHF.
La deuxième famille de ferrites est relative à la structure spinelle. A l’image du
composé MgAl2O4, les ferrites spinelles cristallisent selon un réseau cubique à faces
centrées. Ce sont des ferrites doux utilisés dans les inductances et les transformateurs. La
gamme des fréquences d’utilisation de cette famille de ferrites se situe entre 10 kHz et
500 MHz.
La dernière famille de ferrites, à l’instar des spinelles, ce sont des ferrites doux, mais
dont l’usage se situe dans des fréquences au-delà du gigahertz, cette structure est cubique,
isomorphe du modèle Ca3Al2Si3O12 [30-32].
Le mode de synthèse des ferrites conduit à des matériaux de structure polycristalline.
Cette structure polycristalline est caractérisée par des grains séparés par des joints de
grains. Ces matériaux se comportent comme des diélectriques isolants ou des semiconducteurs selon leur état d’oxydation.
Ces matériaux possèdent donc à la fois des propriétés magnétiques et diélectriques. La
figure II.16 montre une représentation de la microstructure d’un ferrite de type MnZn.

Figure II.16 : Microstructure d’un ferrite MnZn [33]
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II.4. Différentes expression analytique pour détermination d’une inductance spirale
De nombreuses expressions analytiques existent dans la littérature pour déterminer
l’inductance de type spirale, telles que les expressions développées Wheeler, Monomial,
Grover et Mohan, Monomial, Grover et Terman.
Dans les paragraphes suivants nous allons comparer plusieurs de ces expressions et voir
laquelle est la mieux adaptée a notre modèle [25].
II.4.1.Méthode de Wheeler
La méthode de calcul développée par Wheeler permet une évaluation de l’inductance
d’une bobine hexagonale, octogonale ou circulaire, réalisée de manière discrète. Une
simplification peut être opérée lorsqu’on se transpose dans le cas planaire intégré.
L’inductance L donnée par la méthode de Wheeler a alors pour expression [35]:
n 2 .d avg

L = k1 . μ0 . 1+k

II.11

2 .ρ

Dans laquelle n est le nombre de spires,  est le facteur de forme, défini par:
d

−d

ρ = d out +d in
out

II.12

in

davg est le diamètre moyen de l’inductance, défini par:
davg =

d out +d in

II.13

2

Et k1 et k2, deux coefficients fonctions de la forme géométrique utilisée. Les valeurs de
ces deux coefficients sont données dans le tableau II.5.
Forme

k1

k2

Carrée

2,34

2,75

Hexagone

2,33

3,82

Octogone

2,25

3,55

Tableau II.5 : Coefficients de Wheeler [35]

II.4.2.Méthode de Monomial
Monomial a présenté une autre expression analytique totalement différente de celle de
Wheeler [35]:
α

α

3
1
L = β. dout
. w α 2 . davg
. nα 4 . s α 5

II.14
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Avec :

Et , 1, 2, 3, 4, 5 : Coefficients fonction de la forme géométrique utilisée.
Les valeurs de ces coefficients sont données dans le tableau II.6.
Géométrie



1 (dout)

2 (w)

3 (davg)

4 (n)

5 (s)

Carrée

1,62 10-3

-1,21

-0,147

2,4

1,78

-0,03

Hexagonal

1,28 10-3

-1,24

-0,174

2,47

1,77

-0,049

Octogonal

1,33 10-3

-1,21

-0,163

2,43

1,75

-0,049

Tableau II.6 : Coefficients de Monomial [35]

II.4.3.Méthode de Bryan
L’équation de Bryan a la forme suivante [36]:
L = 0,024.

d avg
2

. n5 3 . ln

4

II.15

ρ

Où L est exprimé en micro-Henry et les dimensions en centimètres.
II.4.4.Méthode de Terman
L’expression suivant n’est valable que pour n>10,[36-37] :
μ d3

0 0ut
L = 4π(w+s)
2 . 1−

d in

2

d out

d

. 1 − d in

out

. 0,2235ρ + 0,726 − lnρ

II.16

Où L est exprimé en Henry et les dimensions en mètres.
II.4.5.Méthode de Mohan
Mohan a développé une autre méthode pour la détermination de L qui simplifie les
calculs et qui est basée sur le concept de feuilles
d’approximation correcte dans le cas de

de courants. Sa méthode sert

géométrie où l’épaisseur du conducteur est

négligeable devant sa largeur ou sa longueur. Cette méthode a de plus l’avantage d’être
facilement adaptable à toutes les géométries (carrée, octogonale et circulaire).
L’inductance s’exprime par la relation suivante [34][35][37]:
L=

μ 0 .n 2 .d avg .C 1
.
2

ln

C2
ρ

+ C3 . ρ + C4 . ρ2

II.17

Rappelons que n est le nombre de spires, C1, C2, C3, C4 des Coefficients dépendants de
la forme géométrique utilisée.
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Les valeurs de ces coefficients sont données dans le tableau II.7.
Géométrie
Carrée
Hexagonal
Octogonal
Circulaire

C1
1.27
1.09
1.07
1

C2
2.07
2.23
2.29
2.46

C3
0.18
0
0
0

C4
0.13
0.17
0.19
0.20

Tableau II.7 : Paramètres géométriques utilisés par Mohan [35].

II.4.6.Comparaison des différentes expressions de L
Pour pouvoir choisir une des expressions précédentes, des essais ont été effectués par la
réalisation une inductance de test, puis comparé la mesure quatre pointes obtenue à l’aide
d’un impédance-mètre HP4284A avec la solution de chaque formule [25]. Le résultat de
cette étude est présenté dans le tableau II.9 :
-Diamètre interne din=10mm
-Diamètre externe dex=15mm
-Espacement inter-spires s=100μm
-Largeur de la spirale w=62.5 μm
Tableau II.8 : Valeurs géométriques de la micro-bobine à testé

Dimension

5.8 μH
7.30 μH
6.07 μH
4.58 μH
5.63 μH

L mesuré (DC)
L-Wheeler
L-Wheeler modifié par Mohan
L-Bryan
L-Terman

+26%
+4.7%
-21%
-2.9%

Tableau II.9 : Comparaison entre la mesure d’une inductance spirale plane et les valeurs calculées
par différentes expressions analytiques.

Il apparait sur ce tableau que les formues de Bryan et de Wheeler donnent des valeurs
assez éloignées de la valeur mesurée. Bien que la formule de Terman soit la plus précise
pour notre géométrie.

54

CHAPITRE II

ETAT DE L’ART SUR LES STRUCTURES DE.....

II.5. Conclusion
Nous avons présenté dans ce chapitre un état de l’art sur la réalisation de filtres LC à
structure planaire. La plupart des exemples présentés sont basés sur le principe MIM
(Métal – Isolant – Métal).
Noua avons mentionné au début de ce chapitre que l’inductance et la capacité
constituant ensemble le filtre LC de sortie d’un convertisseur DC-DC étaient les éléments
les plus volumineux et encombrants.
Afin de résoudre ce problème de poids, de surface et de volume, l’intégration de ces
composants passifs s’avère nécessaire. Cette intégration consiste à réaliser un composant
unique intégrant simultanément les effets inductifs et capacitifs afin de se comporter
comme un filtre passe bas.
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III.1.Introduction
Le micro filtre à étudier a été conçu pour une gamme de faibles puissances et à de
basses fréquences de fonctionnement, respectivement quelques W et quelques centaines de
KHz .
L’objectif de ce chapitre est de proposer une structure d'un filtre passe-bas LC intégré.
Le principe de cette structure repose sur l'utilisation des effets combinés du ferrite. En
effet, il joue le rôle du circuit magnétique pour la canalisation du flux et du substrat
diélectrique pour l'effet capacitif. Ce qui permet de réduire le volume de ce micro filtre
[1][2].
Dans la première partie de ce chapitre, nous allons recentrer notre étude sur nos
besoins et sur les applications visées à savoir l'intégration d'un micro filtre à la sortie d'un
convertisseur dans le domaine de la petite puissance. Cela nous conduira aux spécifications
d’un convertisseur qui sera notre point de départ pour l’étude de conception d’un microfiltre. À partir des conditions de fonctionnement de notre micro filtre, nous estimerons les
valeurs requises pour le dimensionnement des composants LC nécessaires tels que la
longueur et la section du conducteur, la valeur d’inductance, le nombre de spires, le
volume du noyau magnétique, la quantité d’énergie magnétique stockée et la résistance du
conducteur. Ensuite nous sélectionnerons les matériaux qui seront utilisés pour la
réalisation du micro filtre.
Dans la deuxième partie de ce chapitre, nous présenterons un nouveau modèle électrique
équivalent du micro filtre que nous avons élaboré.
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III.2. Critères de choix du ferrite dans un micro filtre
Le choix d’un type de ferrite (MnZn ou NiZn) dépendra des caractéristiques du micro
filtre et du cahier des charges.
Les paramètres spécifiques au ferrite concernent en tout premier lieu la gamme de
fréquence dans laquelle il sera utilisé. Il devra posséder ensuite une perméabilité relative
élevée permettant une augmentation significative de l’inductance, un niveau d’induction à
saturation et une résistivité électrique élevés afin de limiter les "pertes fer" par courant de
Foucault, et une température maximale de fonctionnement. L’obtention de la capacité étant
liée à la surface du bobinage, de l’épaisseur et de la permittivité du matériau diélectrique
utilisé, une forte valeur de permittivité relative est recommandée du fait de la limitation en
surface et en volume du composant intégré LC [3-4].
Suite à cette analyse, en se référant au tableau II.4 dans le deuxième chapitre, les
ferrites MnZn sont les plus appropriées pour la réalisation du micro filtre. Ces types de
ferrite possèdent des valeurs élevées de perméabilité, supérieures à 1000 et de permittivité
relative de l’ordre de 104 jusqu’à 1MHz.
Le point négatif que présentent les ferrites MnZn est leur faible résistivité volumique.
Cette résistivité décroît fortement lorsque la fréquence ou la température augmentent. Ce
qui augmente considérablement les pertes par courants de Foucault . Ceci constitue la
principale raison de la non utilisation de ce type de ferrite pour la réalisation de capacité.
D’autres parts, Les seules propriétés magnétiques des ferrites n’auraient pas suffi pour
les rendre si attractifs. Leur forte résistivité, qui permet de limiter les courants de Foucault
et donc les pertes, en est tout autant responsable [5].
Parmi les références commerciales de ferrites MnZn, c’est la référence 3F3 [4] que nous
avons choisi pour nos simulations car ses propriétés semblent plus intéressantes que les
autres.
III.3. Présentation du convertisseur préalablement choisi
Le micro filtre que nous souhaitons intégrer dans un convertisseur, sera destiné au
filtrage de la tension de sortie du convertisseur afin de lisser les grandeurs de tension et de
courant dans le but d’éliminer les effets harmoniques indésirables dus au découpage.
Pour cela, nous nous sommes orientés vers un convertisseur de type BUCK abaisseur
de tension continue (voir paragraphe I.7) qui constitue le point de départ pour le
dimensionnement du micro filtre dans ce convertisseur, celui-ci est destiné pour des
applications de petites puissances.
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III.3.1. Cahier des charges du convertisseur
L’objectif de ce cahier de charge est la conception d’un composant hybride LC
fonctionnant comme un micro filtre.
Afin d’évaluer ce cas concret, le cahier des charges retenu est celui d'un convertisseur
dont les caractéristiques sont les suivantes :
 Tension d’entrée de 5 Volts (10%)
 Tension de sortie de 3,3 Volts (165mV)
 Puissance de sortie maximale de 10 Watt
 Rendement énergétique minimum de 85%
 Fréquence de fonctionnement : 100 KHz
La figure III.1 illustre le schéma de principe du convertisseur à découpage de type
BUCK abaisseur de tension continue. Le filtre LC à réaliser constitue deux des éléments
intrinsèques de ce convertisseur. Il est à noter que les parties commande et régulation de la
tension et du courant ne sont représentées sur la figure pour des soucis de simplification
[3].

Figure III. 1 : Schéma de principe du convertisseur à découpage de type BUCK abaisseur de
tension continue [6] .

Ce type de convertisseur est caractérisé par deux modes de fonctionnement : le
fonctionnement en mode continu dans lequel le courant dans l’inductance L ne s’annule
jamais et le fonctionnement en mode discontinu où le courant dans l’inductance a le temps
de s’annuler au cours d’un cycle. Le fonctionnement en mode discontinu est caractérisé par
un mauvais rendement compte tenu des pertes considérables occasionnées dans les
conducteurs et les semi-conducteurs. Il correspond au transfert d’une très faible puissance
devant la puissance nominale [7-8].
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Le fonctionnement en mode continu qui nous intéresse dans cette étude c'est-à-dire que
le courant dans la bobine est toujours positif et s’annule en un point. Ainsi, ce choix permet
de régler la tension moyenne en sortie en jouant sur la valeur du rapport cyclique, et peut
être résumé dans les lignes suivantes en régime permanent établi [8].
L'interrupteur SW est commandé entre les instants 0 et αT. Il est passant et la diode de
roue libre D est bloquée (ouverte). La bobine emmagasine de l’énergie.
Entre les instants αT et T, on ouvre l’interrupteur et la diode D devient passante. La
bobine restitue à la charge l’énergie emmagasinée.
Sur la figure III.2 sont représentés les oscillogrammes des tensions et courants au
niveau des composants.

Figure III. 2: Chronogrammes de fonctionnement des tensions et courants dans un convertisseur
Buck [5].

III.3.2. Détermination des paramètres géométriques du micro-filtre
A partir du cahier des charges, nous déterminons dans ce paragraphe les paramètres
technologiques qui nous serons nécessaires pour la conception de notre micro filtre. Ces
équations sont issues d’hypothèses simplificatrices.
III.3.2.1. Calcul de la valeur d’inductance du micro filtre
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En se référant au paragraphe II.4 du chapitre précédent, nous pouvons extraire les
équations qui vont nous permettre de calculer les deux paramètres du composant inductif
qui seront déterminants dans son dimensionnement : son inductance et le courant
maximum le traversant. D’autres grandeurs électriques peuvent aussi être calculées, ce qui
permet d’approcher les contraintes qui règneront sur l’ensemble du convertisseur.
En effet, le rapport cyclique 𝜶 du convertisseur est [5] :
Vs

α = Ve =

3,3
5

= 0,66

III.1

A cette valeur du rapport cyclique l’ondulation en courant a pour expression :
V

(∆IL )max = α. 1 − α . L.fe

III.2

Afin de calculer la valeur d’inductance L requise pour notre convertisseur nous allons
déterminer la valeur de l’ondulation maximale du courant traversant la bobine (ΔIL)max.
Le courant moyen à l’entrée du convertisseur résultant du rapport entre la puissance de
sortie et la tension d’entrée, il vient [9]:
P

Iinmoy = V s =
e

10
5

= 2A = α.

Iin max
2

III.3

Le courant d’entrée maximum sera donc de 6.06A. Ce courant sera aussi le courant
maximum dans l’inductance ILmax = 6.06A.
Connaissant les valeurs de f et Ve ( 100KHz et 5V ), nous pouvons en tirer la valeur de
l’inductance du micro filtre.
L=

α. 1−α .V e
(∆I L )max .f

III.4

Ainsi nous devons réaliser une micro bobine dont l’inductance aura une valeur de 1,85μH.
III.3.2.2. Calcul de la valeur de la capacité du condensateur
Nous allons également calculer la valeur du condensateur de sortie. L’ondulation en
tension maximale à pour expression [10-11]:
V

e
(∆vs )max = α. 1 − α . 8.L.C.f
2

III.5

Maintenant que nous avons la valeur d’inductance nous pouvons extraire la valeur de la
capacité par la relation III.6.
V

C = α. 1 − α . 8.L.(∆𝐯 e)

𝐬 𝐦𝐚𝐱 .f

2

III.6

En choisissant une ondulation de la tension de sortie de l’ordre de 20% de la valeur
moyenne de vs, soit (Δvs)max= 0.66V nous obtenons une valeur de capacité de :
C = 11,47μF
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Cette valeur de capacité très élevée pour une intégration de condensateur reste toutefois
possible avec l’utilisation de nouveaux matériaux diélectriques à haute permittivité.
III.3.2.3. Dimensionnement du noyau magnétique
Le dimensionnement du noyau magnétique dépend du volume du noyau nécessaire pour
stocker l'énergie qui est calculée à partir de la densité volumique d'énergie (équation III.9)
et de l'énergie emmagasinée dans la micro bobine [7] (équation III.7).
La valeur de l’inductance ayant été déterminée pour la limite de conduction discontinue
au point de fonctionnement nominal, il est possible de calculer l’énergie à stocker dans ce
composant par la relation III.7 [7-8]:
1

W = 2 LImax 2

III.7

Si l’on applique la relation (III.7) à notre système, c’est-à-dire la valeur de l’inductance
est de 1,85μH traversée par un courant maximum de 6,06A, il faut stocker une quantité
d’énergie de :
1

W = 2 . 1,85. 10−6 . 6,062 = 34 μJ

III.8

Afin de déterminer le volume de matériau nécessaire à ce stockage, nous devons
connaître la densité volumique d’énergie caractérisant ce matériau.
Cette densité volumique d’énergie que peut supporter un matériau sans qu’il y ait
saturation est donnée par l’équation III.9 [10]:
Wvmax =

B max 2

III.9

2μ 0 μ r

Le volume nécessaire pour stocker l’énergie va donc être fixé par :
- L'induction maximale Bmax que peut supporter le matériau,
- La perméabilité relative μr du matériau.
Dans le cas d’un ferrite MnZn (références commerciales 3F3 [12-13]) et sans entrefer,
en prenant les valeurs typiques μr =1800 et Bmax =500mT on obtient en utilisant l’équation
(III.9) :
Wvmax = 55,26 J. m−3
Ceci signifie qu’il faut :
Vol = W

W
vmax

=

34.10 −6
55,26

= 615,25. 10−9 m−3

III.10

Soit 615,25 mm3 de MnZn pour stocker 34µJ. Notons ici que plus la perméabilité
magnétique μr sera élevée plus le volume du circuit magnétique sera important, pour une
induction maximale donnée.
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Nous allons opter pour une superficie du noyau de 20x20 mm2, afin d’obtenir une
épaisseur de 1.5 mm.
III.3.2.4. Géométrie du micro filtre
Le micro-filtre choisi contient une micro-bobine planaire circulaire sous forme d’un
enroulement concentrique d’un ruban conducteur. Il impose une self de surface assez
importante.
De façon plus générale, nous rappelons qu’un micro filtre est caractérisé par son
inductance L (liée au nombre de tours), par sa résistance R et par ses capacités parasites C.
L’intérêt d’une forme spirale est de bénéficier d’effets de mutuelles positives entre les
spires voisines.
Le micro filtre planaire spirale est géométriquement décrite par sept paramètres: la
largeur w, l’épaisseur des conducteurs t, l’espacement s, la longueur total du conducteur lt,
ainsi que le nombre de tours n. Ses diamètres extérieur dout et intérieur din, doivent être
choisi afin d’optimiser le rapport entre la valeur d’inductance et la surface occupée sur le
circuit (figure III.3).

Figure III.3: Différents paramètres géométriques décrivant une inductance planaire spirale.

Nous avons tout d’abord concentré nos efforts sur l’étude de la forme des inductances
planaires pour en augmenter leurs performances en conversion de puissance. En effet,
quatre principales formes reviennent régulièrement : carrée, hexagonale, octogonale et
circulaire (Figure III.4) [13].
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Figure III.4 : Les principales formes élémentaires d’inductance planaires les plus utilisées:
(a) Carrée, (b) Hexagonale (c) Octogonale et (d) circulaire[13].

La forme carrée est très utilisée car elle est facile à dessiner à l’aide d’outils de CAO.
En effet, lorsque le problème est considéré du point de vue de la création des masques
optiques, il apparaît que les structures à angles droits sont plus faciles à réaliser avec un
minimum de défauts. En RF, les designers apprécient les formes polygonales (Figures
III.4 : b-c-d) car elles présentent des facteurs de qualité et des fréquences de résonnance de
10% à 20% supérieures aux inductances orthogonales (Figure III.4.a) [14].
Par ailleurs, les travaux de recherche [15] ont montré que la circulation du courant était
facilitée par la suppression des angles vifs. Pour ces raisons, nous avons choisi de
concentrer notre travail sur des inductances circulaires.
Cette forme d’inductance est difficile à modéliser simplement car elle ne peut être
découpée en brins élémentaires, plus simples à calculer, comme dans le cas du calcul de
l’inductance d’une bobine orthogonale décrit dans les travaux de Greenhouse (figure III.5)
[16]. Seul Mohan, a traité le cas des inductances spirales circulaires, c’est ce qui nous a
poussés à opter pour la méthode de Mohan.

(a)

(b)

Figure III.5: Approximation d’une structure spirale à un ensemble de cercles
concentriques aidant la modélisation
(a) Inductance spiralée

(b) Structure équivalente avec des
cercles concentriques
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III.3.2.4.1. Calcul du nombre de spires
Le calcul du nombre de spires est tiré à partir de l’équation donnée par Mohan [17].
n2 =

2L
μ 0 .d avg .C 1 ln

C2
ρ

III.11

+C 3 .ρ+C 4 .ρ 2

d

Pour un volume du noyau de 20x20x1,5 mm3 , un rapport C = d in = 0,5 et une valeur
out

de l'inductance 1,85μH, le diamètre externe et interne seraient égal : dout = 19,5mm ⇒
din = 0,5 × 19,5 = 9,75mm (voir figure III. 3)
En remplaçant les coefficients par leurs valeurs, et nous obtenons un nombre de spires
n = 10 spires.
III.3.2.4.2. Calcul de la largeur et de l’épaisseur du conducteur
Le calcul de l'épaisseur t et la largeur w du conducteur se fait en fonction de l’épaisseur
de peau et de la densité de courant qui circule dans ce dernier. Elles sont données par les
formules suivantes [10-11]:
δ=

2.ρ
w.μ

⇒ δ=

ρ

III.12

π.μ.f

La figure III.6 représente la variation de l’épaisseur de en fonction de la fréquence. On
remarque que l’épaisseur de peau décroît rapidement avec l'augmentation de la fréquence.
Ce qui fait que la zone du conducteur ou circule le courant devient de plus en plus faible.
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Figure III.6: Variation de l’épaisseur de peau en fonction de la fréquence.
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La densité de courant dans conducteur dont la section rectangulaire, s'exprime par les
relations suivantes [7] :
−x

j x = j0 e δ e

−jx
δ

j x

Et

−x

= j0 e δ

III.13

La variable x est définie comme étant la distance entre l'une des périphéries du ruban
conducteur et son centre [6] (voir la figure ci-dessous III.7 ). Donc on peut faire varier x
soit de 0 à w/2 ou 0 à t/2.

Figure III.7: Décroissance de la densité de courant à l'intérieur d'un conducteur
rectangulaire [6]

La décroissance de la densité de courant se fait suivant l'épaisseur t et la largeur w du
conducteur. Nous avons choisi t de remplacer x dans l'expression (III.13) :
−t

−jt

j x = j0 e δ e δ

Et

j x

−t

= j0 e δ

III.14

La valeur moyenne de la densité du courant sera décrite par l'équation suivante [10] :
−t

Jmoy

= j0

e 2δ +1

III.15

2

Avec : cuivre =1,72.10-8 [.m] , r=1.
On trouve après calcul :
δ=

2. ρ
= 2,087 . 10−4 m
ω. μ0 . μr
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Pour que le courant circule dans tout le conducteur, il faut que la condition suivante soit
remplie [6]: w  2 ou t  2 . On impose une des deux valeurs t ou w ; en posant par
exemple la largeur du conducteur 𝑤 = 130 𝜇𝑚 , on peut calculer sa épaisseur w.
D'autre parts, le courant qui circule dans le fil conducteur du micro filtre que nous
souhaitons intégrer, est en fonction de la section du conducteur Sc et de la densité de
courant moyenne Jmoy , il est donné par l'expression suivant [11] :
I = Sc . jmoy

III.16

Avec Sc=w.t : surface du conducteur
Dans la plupart des cas, le conducteur du micro filtre est en contact avec de substrat
(ferrite) ayant des bonnes propriétés de conduction de température. Ce qui nous permet de
poser comme conditions aux limites

j0 = 109 A/m2 , d’où la densité de courant

moyenne [7]:
jmoy = 8.66 × 108 A/m2
Après calcul, l'épaisseur aura comme valeur t = 53.82 𝜇𝑚
III.3.2.4.3. Calcul de l’espace inter-spires
A partir de la forme géométrique circulaire de la micro bobine, on établie la formule
suivante [10] :
s=

d out −d in − 2wn
2(n−1)

⇒ s = 398 𝜇𝑚

III.17

III.3.2.4.4. Calcul de la longueur totale du conducteur
La longueur totale du conducteur dans une inductance spirale circulaire est déterminée à
partir de la formule [11]:
lt = 4n dout − n − 1 s − nw − s ⇒ lt = 58,37 cm
Tous les paramètres qui rentrent dans le

dimensionnement du micro filtre sont

représentés dans un tableau récapitulatif III.1 :
Paramètres géométriques
Nombre de spires n
Longueur totale du conducteur Lt
Largueur du conducteur w
Epaisseur du conducteur t
Espacement inter-spires s
Diamètre externe de la spirale dext
Diamètre interne de la spirale din

Résultats du dimensionnement
10
583,7mm
130 𝜇𝑚
53.82 𝜇𝑚
398 𝜇𝑚
19,5mm
9,75 mm

Tableau III.1 : Résultats du dimensionnement géométrique du micro filtre
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Les valeurs des différents paramètres géométriques sont dans les normes des
dimensions préconisées pour l’intégration des composants passifs.
III.4. Structure proposée du micro filtre LC
III.4.1. Choix et description de la topologie
La limitation en surface et en volume vont nous guider pour le choix de la topologie de
la structure du filtre et la nature des matériaux utilisés. A ces deux contraintes, il faut
ajouter également la compatibilité entre les différents matériaux devant cohabiter dans
cette structure intégrée [18].
La structure est basée sur le principe de réalisation des inductances à structure
magnétique planaire [18-20]. Une bobine planaire à spires circulaires est prise en sandwich
entre deux couches de ferrite. Les faces extérieures des ferrites sont métallisées pour
constituer des plans de masse (Figure III.8-a).

(a)

(b)

Figure III.8: (a) Vue-éclatée du filtre passe bas étudié, (b) Circuit équivalent du modèle.

Figure III.9: Exemple de substrat à MnZn (20 demi tours )

III.4.2. Principe de fonctionnement
Dans l’hypothèse de matériaux parfaits (la spirale conductrice et les couches de ferrite),
lorsqu’une tension est appliquée à l'entrée du filtre par l’extrémité externe de la spirale, on
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observe la présence d’un champ magnétique et d’un champ électrique. Le champ
magnétique est causé par le courant alternatif circulant à travers les pistes de la spirale.
Celui ci crée le comportement inductif de la bobine en spirale. Le champ électrique est du
à la différence de potentiel qui apparaît entre la spirale conductrice et le plan de masse sur
les faces extérieures des couches de ferrite. Il induit un couplage capacitif entre
l'inductance et ses plans de masse [1-2]. De cette structure résultent donc simultanément
une inductance L due à la spirale conductrice et à la propriété magnétique des ferrites qui
constituent un circuit magnétique fermé et une capacité C entre la spirale et chaque plan de
masse due à l’effet diélectrique des couches de ferrite [21].
III.4.3. Schéma équivalent du micro filtre
La structure est composée de capacités réparties tout le long de la spirale selon le
schéma de la figure III.8b. Ce qui traduit la fonction de filtre LC passe-bas qui peut être
attribuée à la structure. Cette structure présente un double intérêt : la prise en sandwich du
conducteur en spirale entre les deux couches de matériau magnétique limite les problèmes
d’interférences et permet d’accroître la valeur de l’inductance [22].
III.4.4. Extraction des paramètres électriques du micro filtre
Lors de l’étude du principe de fonctionnement de la structure en sandwich du filtre,
nous avons supposé que les matériaux étaient parfaits. En réalité, l’alimentation du filtre
engendre l’existence d’un champ magnétique et de trois champs électriques [23]. Ces
différents champs sont représentés sur la figure III.10 ci-dessous.

Figure III.10: Champs créés dans la structure du micro filtre [6]

Le champ magnétique désigné par l’induction B est causé par le courant alternatif
circulant à travers les pistes de la spirale. Celui crée le comportement inductif de la bobine
en spirale ainsi que les courants parasites dans les pistes et dans le substrat en ferrite.
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Le champ électrique E1 est du à la différence de potentiel entre les deux extrémités de la
spirale. Ce champ induit des pertes ohmiques compte tenu de la conductivité non nulle de
la spirale conductrice.
Le champ électrique E2 est causé par la différence de potentiel entre l’écartement des
spires. Ce qui crée un couplage capacitif entre les spires (figure III.10)
Le champ électrique E3 est du à la différence de potentiel qui apparaît entre la spirale
conductrice et le plan de masse (face extérieure des couches de ferrite) [6]. Il induit un
couplage capacitif entre l'inductance et ces plans de masse, ainsi que des pertes ohmiques
puisque le champ électrique pénètre dans le substrat ferrite qui est conducteur. Le schéma
de la figure III.11 ci-dessous montre les capacités dues aux champs E2 et E3 [24].

Figure III.11: Effets des champs électriques E2 et E3 [24]

Pour obtenir un modèle équivalent du filtre qui traduit tous ces effets, il faut établir en
premier le modèle équivalent des couches de ferrite et ensuite procéder à la modélisation
complète de la structure.
III.4.4.1. Modélisation du ferrite à Mn-Zn
Nous avons vu dans le paragraphe. II.3.3.3 du chapitre deux que la structure
polycristalline du ferrite était constituée de grains séparés entre eux par des joints de grains
comme indiqué sur la figure III.12-a. Le circuit électrique équivalent du ferrite, représenté
par la figure III.12 b, peut être déduit d’une telle structure. Il est composé d'une résistance
(des grains) en série avec un circuit RC parallèle (les joints de grains qui jouent le rôle
d’isolant). [24-25].
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(b)
(a)
Figure III.12: Modèle électrique du ferrite à Mn-Zn

Rg désigne la résistance des grains, Rgb et Cgb , respectivement la résistance et la
capacité des joints de grains.
Le ferrite retenu dans notre étude est de type commercial, le 3F3 de FERROXCUBE.
La figure III.13 présente les différents échantillons réalisés au Laboratoire de Matériaux
Diélectriques et Conversion de l’Energie (Laplace de Toulouse) pour la détermination des
paramètres électriques du ferrite. Il s'agit de trois conducteurs en laque d’argent/époxy
séparés entre eux de 1,60 mm et 0,63 mm et métallisés sur une plaque de ferrite
d’épaisseur h=4mm. Ces métallisations ont une longueur de 14,5mm, une largeur de 10mm
et une épaisseur de 212µm. Les mesures ont été effectuées avec un impédance-mètre
HP4284A qui permet également l’acquisition du module de l’impédance et de la phase des
condensateurs Cgb des joints de grains [26-27].
La plage de fréquences des mesure varie entre 20Hz et 1MHz pour des tensions de
polarisation et d’oscillation maximales respectivement de 40V continu et 20V efficace.
Les mesures effectuées ont porté sur les capacités, les inductances et les résistances

Figure III.13: Echantillons de test de conduction dans le ferrite
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Pour une meilleure précision des résultats de mesures, il a été tenu compte des parasites
introduits par le dépôt en laque d’argent/époxy.
La figure III.14 ci-dessous représente le circuit électrique équivalent [26] d'une
échantillon sur la figure III.13. Dans ce modèle, le circuit Re Ce représente l’ensemble
électrode de mesure et métallisation (laque d’argent/époxy).

Figure III.14: Circuit électrique équivalent de la structure
à gauche
laque d’argent/époxy

à droite
Ferrite MnZn

Le tableau III.2 consigne les résultats des mesures effectuées sur l'échantillon de la
figure III.13.
ρg (Ω·m)

ρgb (Ω·m)

εr

0,173

34,82

7,05 x 104

Tableau III.2:Paramètres diélectriques du ferrite à 3F3

La permittivité relative du ferrite εr nous permet de déduire la capacité des joints de
grains Cgb. Les résistivités

des grains et joints de grains permettent quant à elles de

déduire respectivement les résistances de grains et joints de grains Rg et Rgb. Ces valeurs
sont

obtenues

(R  

à

partir

des

relations

classiques

de

calcul

de

résistances

l
S
) et de capacités ( C   o   r  ).
S
h

Les valeurs

de la résistance et la capacitance du circuit électrique équivalent de

l'échantillon sont consignés dans le tableau III.3.
Echantillons

Rg(Ω)

Rgb(kΩ)

Cgb(nF)

(s=0,63mm)

8,11

2,7

5,7

(s=1,60mm)

10

3,16

4,9

Tableau III.3: Paramètres électrique du modèle du ferrite à 3F3
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III.4.4.2. Modèle électrique équivalent du micro filtre
Une ligne conductrice métallisée sur un substrat avec un plan de masse peut être
représentée par le schéma équivalent en pi comme indiquée sur la figure III.15 b.

(b)

(a)

Figure III.15: (a) ligne microruban, (b) schéma équivalent en pi

ZL et ZS sont les impédances équivalentes associées respectivement aux paramètres du
conducteur et du substrat. L’impédance associée au substrat est répartie de manière égale à
chaque extrémité du conducteur [28-30].
Ce schéma électrique en pi constitue le schéma équivalent de base pour la modélisation
des structures intégrées. Certains auteurs représentent la structure globale de composant
par ce schéma équivalent pour simplifier les simulations [28]. D’autres, plus précis dans
leur approche, représentent la structure du micro filtre par plusieurs cellules constituées par
le schéma équivalent de base en pi, connectées en série [22][29]. Le nombre de ces cellules
dépend de la géométrie de la spirale (carrée ou circulaire) et de l’approche utilisée.
L’approche que nous utilisons est inspirée du modèle proposé dans [23] sur les spirales
carrées. Elle consiste à partitionner la spirale circulaire en 2 fois N demi-spires en série.
Chaque demi-spire en sandwich constitue une cellule modélisée par le schéma
équivalent représenté sur la figure III.16 .

Figure III.16:Modèle équivalent d’une spire
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La première demi-spire est définie comme étant la demi-spire extérieure et la dernière
est la demi-spire intérieure de la spire.
Sur le schéma de la figure III.16, l’inductance L représente la self-inductance de chaque
demi-spire et les inductances mutuelles entre les demies-spires adjacentes et opposées.
L’impédance entre deux demies-spires voisines n’est pas connectée.
Cette impédance étant répartie aux extrémités de la demi-spire, il y aura cinq fois
impédances entre spires dans notre modèle sur la figure I1I.17 :

(a)

(b)
Figure III.17: Modèles du micro filtre monocouche
(a) Modèle électrique compact , (b) Modèle électrique équivalent du micro filtre

Dans cette représentation, on a négligé les capacités entre spires dans l’air compte tenu
du fait que le ferrite présente une permittivité relative élevée par rapport à celle de l’air
entre les pistes.
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III.4.4.3. Détermination des paramètres électriques du micro filtre LC
L'objet de ce paragraphe est de déterminer les paramètres électriques du circuit
électrique équivalent de notre micro filtre (figure III.17). Ces paramètres nous permettrons
de mener des simulations sur le fonctionnement de notre micro filtre dans le chapitre 4.
III.4.4.3.1. Calcul de la résistance série du conducteur
La résistances de chaque demi-spire est obtenue à partir de la relation classique suivante
[11][25]:
R s (i) = ρcu

l moy (i)

III.19

S

Où : ρcu est la résistivité de conducteur de cuivre, lmoy (i) et S sont respectivement la
longueur moyenne de la demi spire et la surface de la coupe transversale du conducteur.
La surface est obtenue à partir de la relation ci-dessous :
S = w. t
lmoy i = 4. i. dout − i − 1 . s − i. w − s

III.20

Dans cette expression, i varie de 1 à n qui est le nombre de spires.
III.4.4.3.2. Calcul l’impédance du substrat
Les valeurs des composants en volume de substrat en ferrite à Mn-Zn (résistances Rg,
Rgb et capacités Cgb) sont calculées en utilisant les relations classiques de calcul de
résistances et de capacités mentionnées plus haut. Ces relations sont :
R g = ρgMnZn

h

R gb = ρgbMnZn
Cgb = ε0 εrMnZn
Avec :

III.21

A
h

III.22

A
A

III.23

h

A est la surface en contact de la demi-spire sur le ferrite et h est l’épaisseur de

substrat en ferrite.
Comme les résistances et les capacités sont réparties de manières identiques sur chaque
extrémité de la demi-spire. Les coefficients

1
2

et 2 affectés aux résistances et capacités

respectivement n’est pas nécessaires. Cela est dû au fait que les deux couches de ferrite
ayant le même plan de masse, sont en parallèles. Les résistances et les capacités
équivalentes totales sont divisées par deux pour R et multipliées par deux pour C. Les
effets se compensent.

78

CONCEPTION D’UN NOUVEAU MODELE DE .....

CHAPITRE III

III.4.4.3.3. Calcul l’impédance inter spires
Le calcul des composants en surface Rg', Rgb' et Cgb' entre les demi-spires n’est pas
facile. C'est la raison pour laquelle nous avons utilisé la théorie de transformation
conforme de Schwarz-Christoffel développée dans [31].
Nous avons des lignes coplanaires comme le montre la figure III.18.

Figure III.18: Lignes coplanaires

Ils ne peuvent être évalués qu’après une transformation dite transformation conforme de
Schwarz-Christoffel [31-33]. Il s’agit de transformer les lignes coplanaires parcourues par
des courants, par des lignes planes en regard afin de ramener les calculs de capacités et de
résistances entre ces lignes coplanaires à de simples calculs par la méthode classique.
La capacité totale entre ces lignes coplanaires par unité de longueur est égale à la
somme des capacités dans l’air entre les lignes et de la capacité dans le ferrite entre les
lignes. Puisque le ferrite présente une valeur de permittivité relative élevée (généralement
> 1000) comparée à celle du milieu environnant, on considère que tout le champ est
confiné dans le ferrite. On peut donc négliger les effets de bord [34-35].
Le principe consiste à représenter le côté droit semi infini du substrat dans le plan Z, sur
une partie inférieure du plan T (Figure III.19) en utilisant la transformation suivante,
t = cosh²(πz/2h). Ce qui donne les coordonnées suivantes dans le plan T :
t1 = 1 ; t2 = cosh²(πg/2h) ; t3 = cosh²(π(s+g)/2h) ; t4 = t5 =  ; t6 = 0.
La partie inférieure du plan T est ensuite transformée dans le plan W en utilisant la
transformation de Schwartz-Christoffel :
t

W (t )  A 
t3

dt
(t  t1 )(t  t 2 )(t  t 3 )(t  t 6 )

B

III.24

Pour t>t3>t2>t1>t6, la solution de l’équation ci-dessus est une intégrale elliptique. En
utilisant les coordonnées dans le plan T données ci-dessus, le module de l’intégrale prend
la forme suivante :
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  s 
tan 

4h
k
   w  0.5  s  
tan 

2h



III.25

La substitution des coordonnées du plan T dans l’intégrale elliptique conduit aux
coordonnées suivantes dans le plan W : w1 = K(k) + jK(k’), w3 = 0 et w6 = K(k).
K(k) et K(k’) sont les intégrales elliptiques complètes de première espèce avec
k  1 k² .

Les résistances Rg', Rgb' par unité de longueur transversale sont proportionnelles au
facteur :

KR 

2  K (k )
K (k ' )

III.26

Tandis que la capacité Cgb' est proportionnelle au facteur :

KC 

K (k ' )
2  K (k )

III.27

Les facteurs 2 et ½ respectivement dans les expressions de KR et KC proviennent du fait
que la transformation a été faite en considérant un demi-plan. En considérant le plan total,
on aura deux résistances (ou capacités) en série.
Le rapport K (k’) sur K(k) peut être calculé à partir de la relation suivante [35] :

1
 1
  Ln 2 

 1
K (k ' ) 


K (k ) 

 Ln 2  1  k
  1  k

k' 

k ' 





pour
pour

0  k  1/ 2
1/ 2  k  1

III.28

Les différentes étapes de la transformation conforme sont représentées sur la
figure III.19.
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Figure III.19: Les différentes étapes de la transformation conforme [35]

Pour un ferrite dont on connaît les résistivités des grains et joints de grains, on utilise les
relations suivantes pour obtenir ces valeurs en surface :
R′ g = ρgMnZn .

2.K(k)

1

.

III.29

K(k′ ) l tts (i)

R′gb = ρgbMnZn .

2.K(k)

.

1

III.30

K(k′ ) l tts (i)
K(k′ )

C′gb = ε0 εrMnZn . 2.K(k) . l

1
tts

III.31

(i)

Dans cette expression, ltts représente la longueur moyenne entre spires adjacentes. Elle
est calculée à partir de la relation suivante [11]:
ltts (i) = 4. i. dout − i − 1 . w − i. s − w

III.32

III.5. Résultats du calcul des paramètres électriques de circuit équivalent du micro
filtre
Les paramètres électriques calculés du circuit électrique équivalent du micro filtre LC
sont présentés dans le tableau III.4.
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Nom
bre
de
tours
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

La résistance et
l’inductance
série
Ls
Rs
(Ω)
(μH)
0.0189 0.019
0.0370 0.074
0.0539 0.167
0.0699 0.297
0.0847 0.464
0.0986 0.669
0.1114 0.910
0.1232 1.189
0.1339 1.504
0.1436 1.857

Les composants en
volume de substrat
Rg
(Ω)
25.896
13.277
9.099
7.024
5.790
4.976
4.404
3.983
3.663
3.416

Rgb
(kΩ)
5.2122
2.6725
1.8315
1.4138
1.1654
1.0017
0.8864
0.8017
0.7374
0.6876

Cgb
(μF)
0.0038
0.0075
0.0109
0.0141
0.0172
0.0200
0.0226
0.0250
0.0271
0.0291

Les composants en surface
entre les demi-spires
Rinsg
(Ω)
2.8386
1.4584
1.0005
0.7729
0.6375
0.5482
0.4855
0.4393
0.4044
0.3773

Rinsgb
(Ω)
571.3285
293.5440
201.3681
155.5582
128.3047
110.3451
97.7130
88.4277
81.3911
75.9470

Cinsgb
(μF)
6.029
3.097
2.125
1.641
1.354
1.164
1.031
0.933
0.859
0.801

Longueur
Totale
Lt
(m)
0.0771
0.1503
0.2194
0.2842
0.3448
0.4011
0.4532
0.5011
0.5448
0.5843

Tableau III.4: Paramètres électrique du circuit électrique équivalent

Au travers de ces résultats obtenus et afin d’atteindre notre objectif tel que la réduction
des effets liés aux pertes dues aux matériaux dans le composant LC du micro filtre, nous
remarquons que :
-

Les résistances Rs sont de l’ordre du mΩ pour minimiser les pertes par effet Joules
et faciliter la circulation du courant dans la spirale conductrice.

-

Les résistances Rgb des joint de grain du ferrite sont de l’ordre du KΩ considérée
comme barrière aux courants induits par l' effet capacitif.

-

Les capacités Cgb sont de faible valeur, évitant ainsi une infiltration du courant dans
le noyau et le substrat et les capacités inter-spire Cinsp sont aussi de faible valeur
évitant les courts-circuits entre les conducteurs.

En conclusion, nous pouvons dire que les résultats obtenus satisfont les conditions
d’intégration d’un composant passif.
III.6. Conclusion
Notre objectif dans ce chapitre est la conception et le dimensionnement d’un micro-filtre
sous la forme d’une spirale circulaire. Son intégration dans un convertisseur de type DCDC abaisseur de tension, nous a permis sa mise en œuvre. Des modélisations ont été
effectuées pour l'extraction des paramètres électriques de ce nouveau modèle du microfiltre à LC. Le modèle en pi qui constitue le schéma électrique équivalent du micro filtre
nous permis de mener différentes simulations pour valider son fonctionnement. Ce dernier
point est l'objet du chapitre 4.
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L’étape suivante, objet du prochain chapitre, consiste à valider ce travail de
dimensionnement et de fonctionnement de ce nouveau modèle par une caractérisation des
paramètres géométriques et électriques du micro-filtre à l’aide du logiciel PSIM et
MATLAB.
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IV.1. Introduction
Dans le chapitre précédent, nous avions
équivalent du micro-filtre.

présenté un nouveau modèle électrique

Afin de valider son fonctionnement et évaluer ses

performances, nous allons procéder à une série de simulations de type circuit à l’aide du
logiciel PSIM. Nous présentons dans ce chapitre les résultats des différentes simulations
qui portent sur l'influence des paramètres géométriques sur la valeur l’inductance. Ceci
nous permettra d'avoir une idée précoce sur les plages de variations de chaque paramètre.
Nous terminerons par une discussion des résultats obtenues.
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IV.2. Comparaison des différentes expressions donnant la valeur de l’inductance du
micro filtre
Le tableau IV.1 résume les valeurs de l'inductance de notre micro bobine, obtenues par
la mise en œuvre des différentes expressions trouvées dans la littérature. Il s'agit des
méthodes de Wheeler, Bryan, Terman et Mohan [1-3]. Il apparait que les formules de
Wheeler, Bryan, Terman et Mohan donnent des mêmes valeurs pour le cas de l’inductance
carrée. Seul Mohan, a traité le cas de l’inductance spirale circulaire [1].
L’inductance spirale
Wheeler
Bryan
L(H)
Terman
Mohan

Carrée
2.2438e-006
2.0242 e-006
2.2150e-006
2.2181e-006

Hexagonal
2.2073e-006
/
/
1.9226e-006

Octogonal
1.8939e-006
/
/
1.9167e-006

Circulaire
/
/
/
1.8571e-006

Tableau IV.1 :Valeurs prédites de l'inductance des différentes topologies par les expressions de
Wheeler, Bryan, Terman et Mohan

IV.3. L'influence des paramètres géométriques sur la valeur de l'inductance de la
micro bobine du micro filtre
Dans ce paragraphe, nous allons présenter l'influence des paramètres géométriques sur
la valeur de l'inductance. Les paramètres concernés sont: le nombre de tours, le diamètre
moyen, l’espace inter spires et la largeur du conducteur.
IV.3.1. Influence du diamètre moyen sur l’inductance
Les courbes de la figure IV.1 montrent que l'inductance augmente avec l'augmentation
du diamètre moyen, quelle que soit la forme de la micro bobine. De plus, ces simulations
montrent que la forme carrée donne la plus grande valeur d’inductance.
-6

6

x 10

Carré
Hexagonal
circulaire
Octogonal

L'inductance en (H)

5

4

3

2

1

0
0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

0.04

Diamètre moyen davg (m)

Figure IV.1 : Influence du diamètre moyen sur la valeur de l’inductance en fonction de sa forme
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IV.3.2. Influence du nombre de tours sur l’inductance
Les courbes de la figure IV.2 montrent que l'inductance augmente avec l'augmentation
du nombre de tours ,quelle que soit la forme de la micro bobine. De plus, comme dans le
cas précédent, ces simulations montrent que la forme carrée donne la plus grande valeur
d’inductance, qui représente une augmentation de 26% par rapport à l'inductance de la
micro bobine de forme circulaire.
-6
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0.5

0
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15
Nombre de Tours n

20

25

Figure IV.2 : Influence du nombre de tours sur la valeur de l’inductance en fonction de sa forme.

IV.3.3. Influence de la fréquence sur l’inductance
La courbe de la figure IV.3 montre que l’inductance de la spirale décroit de manière
hyperbolique lorsque la fréquence augmente. Ceci est du aux effets combinés de l’effet de
peau et de

la capacité inter-spires. Aux basses fréquences, l’inductance atteint son

maximum car la résistance série devient faible.
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Figure IV.3 : Influence de l’inductance en fonction de la fréquence de fonctionnement

IV.3.4. Influence du nombre de tours sur l’inductance pour différentes valeurs de
l’inter spires
Les courbes de la figure IV.4, montrent que la diminution de l’espacement entraîne une
augmentation de l’inductance, les couplages capacitifs deviennent plus importants et
diminuent la fréquence de résonance. De plus, ces courbes montrent qu’une valeur
d’inductance peut être obtenue avec différentes valeurs de s et n.
-6

2.5

x 10
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15
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Figure IV.4: Variation de l'inductance en fonction de nombre de tours et pour différentes valeurs
de l'espace inter-spires
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IV.3.5. Influence du nombre de tours sur l’inductance pour différentes valeurs de la
largeur du conducteur
Les courbes de la figure IV.5, montrent que la réduction de la largeur du conducteur
augmente la valeur de l’inductance mais au prix d’une augmentation de la densité de
courant et donc d’échauffements.
2.5

x 10

-6

w1=0.13mm
w2=0.18mm
w3=0.23mm
w4=0.29mm

L'inductance L(H)

2

1.5

1

0.5

0
0

5

10

15

Nombre de Tours
Figure IV.5: Variation de l'inductance en fonction de nombre de tours et pour différentes valeurs
de largeur de spires

IV.3.6. Influence du rapport din/ dout sur le nombre de tours
Les courbes de la figure

IV.6 montrent que le choix du rapport din/dout est très

important pour déterminer le nombre de tours. Cette méthode de détermination du nombre
de tours est plus indiquée pour la forme circulaire.
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Figure IV.6: Influence du rapport dint/dout sur nombre de tours

IV.4. Validation du modèle
Afin de valider le modèle électrique équivalent de notre micro filtre (voir paragraphe
III.4.4.2), nous avons effectué plusieurs simulations qui ont porté sur son fonctionnement.
Nous avons de ce fait, visualisé les différents signaux d'entrée et de sortie, vu l'influence
des effets parasites et enfin calculé son rendement.
IV.4.1.Formes des tensions et des courants d'entrée et de sortie du micro filtre
Dans ce paragraphe, nous présentons les formes des tensions et des courants d'entrée et
de sortie du micro filtre. Les figures IV.7 et 8 présentent les allures de la tension et du
courant d'entrée et sortie du micro filtre.
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Figure IV.7: Formes des courants d’entrée et de sortie du micro filtre

Ientré (A)
Isortie (A)

Mesures
2.232
2.207

Tableau IV.2: Valeurs mesurées des courants d’entrée et de sortie du micro filtre

Figure IV.8: Formes des tensions d’entrée et de sortie d’un micro filtre
Mesures
Ventrée (V)
V sortie (V)

4.999
4.414

Tableau IV.3:Valeurs mesurées des tensions d’entrée et de sortie du micro filtre
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Nous remarquons que les niveaux des courants et tensions des figures VI.7 et VI.8 sont
cohérents aves ceux contenus dans les spécifications de notre cahier des charges.
La valeur de la tension de sortie est égale 4,414V, inférieure aux 5V du cahier des
charges. Ceci est du à la chute de tension engendrée par les pertes résistives dans le
conducteur et dans le noyau magnétique.
IV.4.2.Formes des courants parasites dans le micro filtre
Pour un fonctionnement optimal du micro filtre, nous avons visualisé et mesuré des
courants parasites induits par les effets capacitifs dans le substrat et dans inter-spires à
l'effet de les réduire par les méthodes adéquates.
La figure IV.9 avec le tableau IV.4 montre l'existence de courants parasites dans le micro
filtre. Ces courants sont généralement faibles, de l'ordre du milliampère, dans l’interspires et à très faibles, de l'ordre du micro-ampère, dans le substrat. Malgré la présence de
ces courants dans les différentes couches de filtre, nous remarquons que ceci n'a aucune
incidence sur les formes d'onde des tensions et des courants ni sur le mode de conduction
qui reste continue.

Figure IV.9: Formes des courants parasites inter-spires et des courants circulant dans le substrat
du micro filtre
Mesures
IInter spires (A)
ISubstrat (A)

2.210e-002
-5.887e-007

Tableau IV.4: Valeurs mesurées des courants parasites inter-spires et des courants circulant dans
le substrat du micro filtre
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IV.4.3.Rendement du filtre
Nous définissons le rendement du filtre comme étant le rapport de la puissance délivrée
par la charge sur la puissance fournie par le générateur d’alimentation, il est exprimé par la
relation suivante :
𝑃

𝑉

𝜂 = 𝑃 𝑆𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒 = 𝑉𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒
𝑒𝑛𝑡𝑟 é𝑒

𝑒𝑛𝑡𝑟 é𝑒

.𝐼𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒

IV.1

.𝐼𝑒𝑛𝑡𝑟 é

Nous avons pris les valeurs des mesures des tensions et des courants mentionnés sur les
tableaux IV.2 et IV.3. En régime permanent, le courant de sortie et la tension de sortie sont
respectivement égaux à 2.207A et 4.414V, correspondant à un rendement l’ordre de
87,3%.
L’évolution du rendement en fonction de la charge peut nous renseigner sur la
performance du micro filtre. La courbe de la figure VI.10, montre que la valeur du
rendement maximal est obtenue pour une charge égale 2.35Ω.
Rendement d'un Filtre
100

Rendement (%)

90
80

78,59

70

65,19

60
50
40

87,3

48,52

30
20
10
0
0,25

0,5

1

2,35

La charge (Ohm)
Figure IV.10: Evolution du rendement du micro filtre en fonction de la charge
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IV.5. Influence de la nature du matériau du substrat sur le rendement du micro filtre
Dans cette partie, nous allons voir l’influence de la nature du matériau composant le
substrat sur les performances du micro filtre. Au préalable, nous avons présenté dans la
figure IV.11 une nomenclature contenant divers matériaux magnétiques commerciaux avec
leur plage de fréquences d'utilisation pour les micro filtres [4-5].

<500kHz

Sans courant de charge

3C11-3E25-3E5-3E6

Avec un courant de charge

3F3-3S5-3C90-3C92
3F3-3S5-3C90-3C92

500kHz à 3MHz
Filtre d'interférence
3MHz à 30MHz

3S5-4A11

>30kHz

4C65

Figure IV.11: Tableau des matériaux utilisés dans les micro filtres [5]

Des contraintes majeures liées aux propriétés physiques, de ces matériaux, peuvent
apparaître, comme par exemple la variation de la perméabilité magnétique en fonction de
la fréquence (figure IV.12) [4]. Par ailleurs, le caractère non linéaire et le cycle d’hystérésis
de la caractéristique B(H) nécessitent une interprétation adéquate des résultats de mesure
afin de maitriser toutes les pertes dans le système.

Figure IV.12: Variation de la perméabilité en fonction de la fréquence pour différents matériaux
[5]
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IV.5.1. Détermination des nouveaux paramètres géométriques et électriques du micro
filtre à 3C11
Dans cette partie, nous avons remplacé le ferrite Mn-Zn-3F3 du ferrite Mn-Zn- 3C11.
Les caractéristiques de ce matériau sont consignés dans le tableau IV.5.
Le remplacement de ce matériau implique de nouveaux dimensionnements géométriques
et électriques.
Paramètres de 3C11
Taille des grains

valeurs
5μm
4300
3080
400mT
370mT
105
(0.1- 0.2) MHz

μr (T = 25°C)
μr (T = 100°C)
Bs (T = 25°C)
Bs (T = 100°C)

Permittivité
Fréquence

Tableau IV.5: Caractéristiques principales de ferrite Mn-Zn-3C11[5]
Les tableaux IV.6 et 7 consignent les valeurs des paramètres géométrique et électriques issus du
nouveau dimensionnement.
Paramètres géométriques
Nombre de tours n
Epaisseur du conducteur t
Largeur des spires w
l’espace inter-spires s

Valeurs
7
0,05382mm
0.13mm
1.4mm

Tableau IV.6: Dimensionnement géométrique
Nombre
de tours
n
1
2
3
4
5
6
7

La résistance et
l’inductance série
Ls
Rs
(𝜇𝐻)
(Ω)
0.0369
0.036
0.0711
0.145
0.1023
0.326
0.1306
0.579
0.1558
0.905
0.178
1.303
0.1971
1.773

Les composants en volume de
substrat
Cgb
Rg
Rgb
(𝜇𝐹)
(Ω)
(kΩ)
26.601
5.3541
0.0115
13.798
2.7773
0.0222
9.589
1.9301
0.0319
7.517
1.5130
0.0407
6.301
1.2682
0.0486
5.515
1.11
0.0555
4.978
1.002
0.0615

Les composants en surface entre les demispires
Cinsgb(
Rinsg
Rinsgb
(Ω)
𝜇𝐹)
(Ω)
2.9606
595.8771
4.837
1.5442
310.8047
2.523
1.0763
216.6247
1.758
0.8457
170.2223
1.382
0.7105
143.0078
1.161
0.6234
125.4681
1.018
0.5641
113.5429
0.922

Tableau IV.7: Paramètres électriques du modèle avec Mn-Zn-3C11
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Longueur
Totale
Lt
(m)
0.1501
0.2893
0.4163
0.5311
0.6336
0.7239
0.8019
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IV.5.2. Formes des tensions et des courants d'entrée et de sortie du micro filtre à
3C11
Les résultats des deux

dimensionnements vont nous permettre de faire une

comparaison globale entre les deux micro filtres. Cette comparaison fera apparaitre les
différences entre ces deux structures au niveau du dimensionnement et notamment du
rendement.
Les figures IV.13 et 14 présentent les résultats de simulations sur notre modèle avec
l’utilisation du matériau de type ferrite 3C11.
La figure IV.13 présente formes des courant d’entrée et de sortie du micro filtre.
La figure IV.14 présente quant à elle les formes des tensions d’entrée et de sortie du
micro filtre.
Le calcul des puissances d'entrée et de sortie nous permettent de calculer le rendement.
Pour Pout égale à 9.11W et Pin égale à 10.75W, le rendement est de 84.7%. Ce rendement
est en deçà du premier rendement (calculé avec le matériau 3F3) qui est égal à 87.3%.

Figure IV.13: Formes des courants d’entrée et de sortie du micro filtre à 3C11

Ientré (A)
Isortie (A)

Résultats de simulation
2.151
2.135

Tableau IV.8: Valeurs mesurées des courants d’entrée et de sortie du micro filtre à 3C11
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Figure IV.14: Formes des tension d’entrée et de sortie du micro filtre à 3C11

Résultats de simulation
Ventrée (V)
4.999
Vsortie (V)
4.270
Tableau IV.9: Valeurs mesurées des tensions d’entrée et de sortie du micro filtre à 3C11

Le tableau IV.10 consigne les valeurs des différents paramètres géométriques et
électriques pour les deux matériaux choisis. ces résultats nous permettent de donner une
vision claire et significative lors du choix du matériau magnétique.

Volume du noyau

3F3
20x20x1.5 mm3

3C11
38x38x1.5 mm3

1800
10
87.3%

4300
7
84.7%

Perméabilité
Nombre de tours
Rendement des micro filtres

Tableau IV.10: Tableau comparatif entre les deux matériaux composant le substrat

IV.6. Comportement en fréquence du micro filtre
La simulation du comportement en fréquence micro filtre a été effectuée par le logiciel
PSIM. Le micro filtre alimente une charge résistive RL = 2.3Ω pour la visualiser la
réponse en fréquence. La résistance RL joue le rôle d’amortissement .
D’autre part, nous avons mené une comparaison des performances entre notre micro
filtre et un filtre passe bas du second ordre [6-8]. Ce dernier est constitué d'une bobine et
d'une capacité, comme représenté sur la figure IV.15. Ce filtre est considéré comme idéal
(pas de pertes dans l’inductance et dans la capacité).
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Figure IV.15: Filtre LC passe-bas idéal

La figure IV.16 présente les courbes d’atténuation dans le plan de Bode de notre micro
filtre et du filtre LC idéal. La courbe d’atténuation du filtre LC, présente une surtension de
14.1dB à la fréquence de 35kHz. Concernant notre micro filtre, nous pouvons constater
qu'il n y a aucune surtension .
20

(35kHz,14.51dB)

0

Atténuation ( dB)

-20

Modèle réel

-40
Modèle idéal
-60

-80

-100
4
10

10

5

10

6

10

7

Fréquence (Hz)

Figure IV.16: Courbes d'atténuation du micro filtre (rouge) et du filtre idéal LC (bleu)

Le tableau IV.11 présente les grandeurs caractéristiques des deux filtres, relevées sur les
deux courbes d'atténuation. Pour une atténuation de -3dB, correspondent des fréquences
de coupure respectivement à 26.8 KHz pour notre micro filtre et à 53.5 KHz pour le filtre
LC idéal.
Les atténuation des deux filtres, par décade entre (100kHz et 1MHz), ont
respectivement une pente de -22.54dB pour notre micro filtre et -41dB pour le filtre LC
idéal.
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La valeur de l'atténuation de notre micro filtre traduit un comportement pratiquement
résistif, compte tenu des résistances parasites en volume et en surface dues à la résistivité
des grains et joints de grains.
Micro filtre LC

Filtre LC idéal

Fréquence de coupure (kHz)

26.8

53.5

Atténuation à 100kHz (dB)

- 14,88

- 17.41

Pente (dB/déc.)

-22.54

- 41

Tableau IV.11: Grandeurs caractéristiques obtenues après simulation

IV.7. Modélisation électromagnétique magnétique du micro filtre
La connaissance du comportement électromagnétique du micro filtre est très
importante pour l’optimisation des dimensionnements, suite aux phénomènes principaux
qui ont lieu dans les composants, à savoir les effets résistifs provoquant diverses pertes et
les effets inductifs et capacitifs qui sont à l’origine de l'apparition des effets parasites [9].
La méthode des éléments finis, dont le principe et les caractéristiques sont basés sur la
résolution de l’équation de LAPLACE en imposant les conditions des limites adaptées au
problème [10].
Dans cette partie, nous allons présenter une modélisation électromagnétique en 3D du
micro filtre afin de voir la répartition de la densité de flux magnétique et du champ
électrique. Ces deux phénomènes sont régies par les équations de Maxwell [10].
IV.7.1. Equation de Maxwell
Les équations qui gouvernent la répartition de la densité de flux magnétique et du
champ électrique dans un milieu donné, sont décrits par les équations de Maxwell [10-13].
Ce sont quatre équations aux dérivées partielles qui lient les phénomènes magnétiques
caractérisés par le champ magnétique H et l’induction magnétique B aux phénomènes
électriques caractérisés par le champ électrique E et l’induction électrique D, les densités
de courant J et les densités de charges électriques libres 𝜌𝑒 .
Les équations sont :
𝑟𝑜𝑡𝐻 = 𝐽 +
𝑟𝑜𝑡𝐸 = −

𝜕𝐷

IV.2

𝜕𝑡

𝜕𝐵

IV.3

𝜕𝑡

𝑑𝑖𝑣𝐵 = 0

IV.4

𝑑𝑖𝑣𝐷 = 𝜌𝑣

IV.5
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Où :
ρv : est la densité volumique des charges.
Les deux premières équations IV.2 et IV.3 expriment le couplage entre les phénomènes
électriques et magnétiques, tandis que la troisième IV.4 et la quatrième équations IV.5
reflètent la conservation du flux magnétique et les charges électriques de conduction
respectivement [10].
Outre ces quatre équations, il y a des relations constitués qui lient D à E et B à H :
𝐷 = 𝜀. 𝐸

IV.6

𝐽 = 𝜎. 𝐸

IV.7

𝐵 = 𝜇. 𝐻

IV.8

Où :
𝜀, 𝜇, 𝜎 : représentent respectivement la permittivité électrique, susceptibilité magnétique et
la conductivité du milieu.
Lorsque l’on applique une différence de potentiel alternative, la dérivation des grandeurs
électrique par rapport au temps revient à les multiplier par la qualité 𝑗𝜔 en tenant compte
des relations constitutives, les équations (IV.1),(IV.3) et (IV.5) deviennent :
𝑟𝑜𝑡𝐸 = −𝑗𝜔𝜇𝐻

IV.9

𝑑𝑖𝑣 𝜀. 𝐸 = 𝜌𝑣

IV.10

𝑟𝑜𝑡𝐻 = 𝜎. 𝐸 + 𝑗𝜔𝐸

IV.11

IV.7.2. Conditions aux limites
Il existe plusieurs solutions des équations aux dérivées partielles de Maxwell. Les
conditions aux limites servent en fait à déterminer une solution unique des ces équations.
Ces conditions sont principalement de deux types [10]:


La condition de DRICHLET impose la valeur du potentiel comme par exemple les
surfaces des conducteurs, les surfaces équipotentielles (potentiel V connu sur la
frontière)



La condition de NEUMANN impose la valeur de la normale du potentiel tels que
V
 0 ).
les plans de symétrie ou les surfaces imposées. (Neumann homogène
n

Ces deux conditions sont dites homogènes si les valeurs imposées sont nulles, elles sont
V
 0 (induction
dites hétérogène dans le cas contraire. (Neumann non homogène
n
électrique D connue sur une surface)).
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IV.7.3. Conditions aux limites d'interfaces
Les équations de Maxwell ne peuvent pas être résolues sans spécifier les conditions aux
limites sur les interfaces de séparations entre les différents milieux constituant le domaine
d'étude. Ces conditions peuvent être obtenues de différentes manières [11], mais elles
aboutissent toutes aux mêmes relations suivantes:
𝑛. (𝐷2 − 𝐷1 ) = 𝜌𝑠

IV.13

𝑛. (𝐵2 − 𝐵1 ) = 0

IV.14

𝑛. (𝐸2 − 𝐸1 ) = 0

IV.15

𝑛. (𝐻2 − 𝐻1 ) = 𝐽𝑠

IV.16

Où : 𝑛 𝑒𝑡 𝐽𝑠 : sont respectivement la normale unitaire à la frontière dirigée vers l’extérieur
des milieux 1 et 2 et la densité du courant surfacique.
IV.7.4. Outils de modélisation
Dans ce paragraphe, nous allons donner un bref aperçu sur les simulateurs rencontrés
dans la littérature. Parmi les logiciels, on peut citer Comsol que nous allons utiliser pour
nos simulations, CST studio, Maxwell et Flux [14].
IV.7.4.1. Comsol multi-physique
Comsol est un simulateur numérique multi-physique basé sur la méthode des éléments
finis. Parmi les modules existants, on cite : propagation d’ondes, électrostatique,
magnétostatique, magnétodynamique y compris le couplage avec les circuits électriques
[15]. Comsol utilise plusieurs modules de résolutions (temporel, fréquentiel).
Comsol offre une grande variété d’algorithmes de résolutions. Il y a les algorithmes
directs qui sont adaptés pour les problèmes de taille petite et les algorithmes itératifs qui
doivent être utilisés pour les problèmes de grande taille. S'il y a assez de mémoire
disponible, des algorithmes directs peuvent être appliqués pour des problèmes de taille plus
importante. Cela est souhaitable parce qu'ils donnent une solution plus précise que les
algorithmes itératifs [16-17]. Comsol propose une diversité de maillage (triangulaire,
tétraédrique, couche limite,…). Ce dernier permet d’avoir un maillage correct dans les
régions minces.
IV.7.4.2. CST Studio
CST Studio est un logiciel utilisé pour l'analyse et la conception des systèmes
d’électromagnétique. Il intègre plusieurs modules: propagation d’ondes, basse fréquence,
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câblage,... [18-19] . L’outil CST est constitué d’un certain nombre de modules de
résolutions (temporel et fréquentiel).
Le module de résolution temporel utilisé est basé sur la méthode TLM. La résolution du
problème se fait par la discrétisation du domaine d'étude en cellules hexaédriques.
L’avantage de ce module de résolution est sa capacité de prendre en compte des objets de
dimensions relativement petites, comme les fentes et les ouvertures. Ce module de
résolution perd son intérêt dans le cas des structures qui sont électriquement très petites
devant la plus petite longueur d’onde [20].
Le module de résolution fréquentiel peut constituer une alternative. En effet, il est bien
adapté pour des structures électriquement petites et pour les applications basses fréquences
avec un nombre faible de mailles. Selon la complexité de la structure étudiée, le maillage
peut être tétraédrique ou hexaédrique. La solution du problème est assurée par une
méthode numérique de type FEM, MoM, FIT, FDTD [18-19].
IV.7.4.3. Maxwell 3D
Maxwell est un logiciel de simulation électromagnétique dédié à la conception et à
l'analyse des dispositifs électromagnétiques et électromécaniques en 2D et en 3D. Cet outil
utilise la méthode des éléments finis pour résoudre les problèmes de type électrostatique,
magnétostatique, magnétodynamique en se basant sur un module de résolution de type
temporel ou fréquentiel.
Un avantage de Maxwell est son processus de solution automatisée pour lesquels nous
devrons spécifier la géométrie, les propriétés des matériaux et la grandeur de sortie désirée.
De ce point de vue, Maxwell génère automatiquement un maillage approprié (tétraèdres)
efficace et précis pour résoudre le problème [21-22].
IV.7.4.4. Flux
Flux est un logiciel de simulation en électromagnétique basé sur la méthode des
éléments finis. Il sert à la conception et l'analyse des dispositifs électromagnétiques.
Comme Maxwell, et Comsol, Flux constitue de certains modules : électrostatique,
magnétostatique, magnétodynamique. La solution est assurée par des modules de
résolutions de type temporel ou fréquentiel. Il traite aussi des applications couplées
(électromagnétique / thermique). La possibilité de faire un couplage champs EM-circuit
entre les conducteurs et leurs alimentations permet d’analyser les dispositifs qui peuvent
être limités par la complexité de leurs alimentations [23-24].
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Le module magnétodynamique permet d’étudier les phénomènes magnétiques en
régime permanent sinusoïdal en tenant compte des courants de Foucault dans les régions
conductrices. Le choix de la formulation à utiliser dépend énormément du problème à
résoudre. On trouve des formulations pour les régions non conductrices, conductrices et
des formulations d'impédance de surface.
Une technique pour modéliser les régions minces conductrices a été proposée par Flux.
Elle permet de décrire le comportement des régions minces quelle que soit la fréquence, la
perméabilité et la conductivité du matériau. Il s’agit des régions surfaciques. Cette
technique utilise une solution analytique pour décrire la variation du champ
électromagnétique et le courant dans une plaque mince [24].
IV.7.5. Présentation du modèle simulé
Pour se rapprocher de la réalité, nous allons présenter la géométrie de notre modèle,
de micro filtre qui est conçu en 3D comme représenté sur la figure IV.17.

Figure IV.17: Structure du micro-filtre simulé

VI.7.5.1. Présentation du maillage
Cette opération consiste à subdiviser le domaine de résolution (3D) en un ensemble
d'éléments finis adjacents et interconnectés et sans chevauchement. Chaque élément doit
être homogène

(ayant les mêmes propriétés physiques). Dans les zones critiques les

éléments doivent être de petites tailles.
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Figure IV.18: Maillage du domaine d'étude du micro filtre

IV.7.5.2. Paramètres de simulation
Dans le Tableau IV.12, nous regroupons les paramètres de simulation utilisés. Il s’agit
de définir le maillage: nombre de nœuds et type d’éléments,.... ,Nous avons également
relevé le temps de simulation.
nombres des éléments du maillage
de la spirale
du substrat
7766

40486

type des
éléments

temps
d'exécution (s)

Tetrahedral

2032.372

volume de noyau
(m3)
669.60.10-9

Tableau IV.12: Paramètres de simulation

VI.7.6. Résultats de simulation
Dans cette étude, nous avons visualiser les différents phénomènes électromagnétiques
qui apparaissent lors du fonctionnement du micro filtre. Il s'agit de la répartition du
potentiel, des lignes du champ magnétique.
IV.7.6.1. Répartition du potentiel dans le micro filtre
Les résultats de la simulation qui ont porté sur la répartition du potentiel électrique sont
présentés sur les figures IV.19, 20 et 21. Nous remarquons sur la figure IV.19 que la
répartition du potentiel est en adéquation avec le cahier des charges. En effet, pour un
courant injecté de 2 A, le potentiel prend la plus grande valeur à l'entrée du micro filtre (≈
3.5 V), puis s'atténue jusqu'à atteindre la valeur de 2 V.
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La figure IV.20 montre que dans les demi-spires du micro filtre, situées dans la moitié
droite dans cette figure (voir info bulle sur cette figure),

des chutes de potentiel

engendrées par les différentes pertes au niveau du ferrite (substrat). Ces pertes diminuent à
mesure que l'on se rapproche de la sortie du micro filtre. En effet, dans cette zone, les
effets parasites sont presque inexistants.
La figure IV.21 présente la distribution des lignes de champ magnétique dans notre
micro filtre. Ces lignes de champ sont concentrées à l'entrée du micro filtre du fait de la
valeur élevée du courant dans cette région. D'autre part, la majorité de ces lignes de champ
s'en trouvent confinées dans un substrat à cause de perméabilité élevée du ferrite.

Figure IV.19: Répartition du potentiel électrique sur la surface du modèle du micro filtre

Figure IV.20: Variation de la potentiel électrique sur la surface du modèle du micro filtre
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Figure IV.21: La distribution des lignes de champ magnétique du micro filtre

IV.7.6.2. Répartition des lignes de champ magnétique dans le micro filtre
Simulation magnétostatique
Les figures IV.22 (a, b, et c), montrent une bonne propagation verticale du champ dans
le matériau. La fréquence de travail n'étant pas assez élevée, les courants de Foucault ne
sont donc pas encore suffisamment importants pour modifier la répartition des lignes de
champ.

Régions à faible
valeur du
champ

Régions à forte
valeur du
champ
Direction du
champ
d'excitation

(a)

109

CHAPITRE IV

VALIDATION DU MODELE DU MICRO FILTRE .....

(b)

(c)
Figure IV.22 : Répartition de la densité de flux magnétique dans le micro filtre
(a) différentes direction des lignes de champ, (b) flux magnétique sur la partie supérieure du micro
filtre, (c) flux magnétique sur la partie inférieure du micro filtre

La figure IV.23 donne un aperçu sur la répartition de la densité du flux magnétique dans le
micro filtre. En raison de la répartition du courant dans le conducteur, ce dernier étant plus
important dans la moitié droite de la micro bobine, la densité du flux s'en trouve plus
importante.
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Figure IV.23: Variation de la densité du flux magnétique à la surface du micro filtre

IV.8.Conclusion
L'objet de la première partie de ce chapitre était de présenter les résultats des différentes
simulations effectuées sur l’inductance du micro filtre afin de voir l'influence des différents
paramètres géométriques sur elle.

Nous avons également présenté dans cette partie,

différentes simulations l’aide du logiciel PSIM, afin pour valider le fonctionnement et les
performances électrique de notre micro filtre.
Ces simulations, nous ont permis de visualiser les différentes formes d’ondes des
courants et tensions d'entrée et de sortie du ce micro-filtre ainsi que les courants parasites
induits dans le micro filtre. Ces résultats montrent que le rendement, qui est un indicateur
de performance, atteint une valeur de 87.3% .
Nous avons également procédé au remplacement du ferrite 3F3 par le ferrite 3C11,
pour voir l’influence du substrat sur l’efficacité du filtre, ces matériaux utilisés sont
commerciaux.
La deuxième partie de ce chapitre a été consacrée à l'étude du comportement en
fréquence de notre micro filtre.
Une modélisation électromagnétique a été effectuée afin de voir la distribution de la
densité magnétique ainsi que celle du champ électrique lors du fonctionnement du micro
filtre. Nous avons remarqué que le noyau magnétique permet de canaliser le flux
magnétique et le champ électrique.

111

CHAPITRE IV

VALIDATION DU MODELE DU MICRO FILTRE .....

En conclusion, les différents résultats trouvés satisfont au cahier des charges et répond
aux exigences de l’intégration des composants passifs. Il permet d’apporter des solutions
aux besoins de miniaturisation et de performances électriques de l’électronique de
puissance actuelle.
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L’objectif primordial de cette thèse était de détailler toutes les étapes technologiques afin
concevoir et caractériser un micro filtre composé d' une inductance dont la spirale est prise en
sandwich entre deux couches de matériau magnétique pour l’intégrer éventuellement dans un
convertisseur DC-DC ou dans des circuits de traitement analogique du signal.
Cette structure permet d’utiliser au mieux le matériau magnétique pour augmenter la
valeur de l’inductance, tout en réduisant le volume du composant et pour un faible coût de
fabrication.
D’autre part, la prise en sandwich du conducteur entre deux couches magnétiques assure le
blindage du composant vis-à-vis des composants environnants se trouvant sur la même puce.
Notre plan de travail était le suivant :
Dans la première partie de la thèse, nous avons fait un état de l’art sur l'intégration des
composants passifs au cours des années précédentes. L'étude bibliographique fait apparaître
une disparité des avancées dans ces différents domaines et notamment un net déficit
concernant le développement pour les applications orientées petite puissance.
Dans ce domaine, des travaux ont malgré tout fait avancer l’étude de ces composants et
l'on rencontre actuellement trois familles de micro bobines dédiées aux applications de petite
puissance : spirale, toroïdale et en serpentin. Il n'y a pas aujourd'hui d'industrialisation de ce
type de dispositifs à cause du coût et de la difficulté de mise en œuvre des procédés
technologiques utilisés dans l’élaboration de ces composants.
Dans le second chapitre de cette thèse, nous avons présenté un

bref historique des

premiers composants LC intégrés. Le principe de base de la structure LC intégrée nous
conduira à faire une synthèse de ce qu’on rencontre dans la littérature scientifique,
particulièrement, sur l’intégration des filtres LC. Cette orientation étant celle qui concerne
directement cette étude qui suivie de cette présentations d'exemples de composants réalisés.
Comme point de départ de notre étude, à partir d'un cahier des charges ainsi que des
conditions de fonctionnement du micro filtre, destiné aux faibles puissances, après le choix
des matériaux entrant dans la fabrication du composant inductif (cuivre pour le conducteur et
Mn-Zn pour le noyau magnétique), nous avons défini la géométrie du noyau magnétique
permettant de répondre aux contraintes du cahier des charges.
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Par la suite, nous avons proposé une nouvelle approche du modèle électrique équivalent du
micro-filtre intégré. Le schéma électrique équivalent en pi qui est le schéma équivalent de
base pour la modélisation de ce modèle nous permettra l'extraction des paramètres électriques
du circuit équivalent.
Nous avons également mis en place les outils de simulation pour l’analyse des rendements
et des performances des structures proposées. Les résultats des simulations effectués , nous
ont permis de visualiser les différentes formes d’ondes des courants et tensions d'entrée et de
sortie, ainsi que les courants parasites induits dans le ce micro filtre.
Ces résultats valident du micro filtre le fonctionnement de notre micro filtre. Nous avons
également vu l'influence de la nature du matériau constituant le substrat sur le rendement du
micro filtre. Il ressort que le ferrite de type 3F3 est celui qui répond le mieux aux exigences
du cahier des charges.
Nous nous sommes également focalisé sur les réponses en fréquence de notre micro filtre.
Cette étude nous a permis de confirmer le comportement résistif du micro filtre LC intégré
compte tenu des résistances parasites en volume et en surface, dues à la résistivité des grains
et joints de grains.
Dans la dernière partie de ce mémoire, nous avons présenté la modélisation
électromagnétique qui a porté sur la distribution de la densité magnétique ainsi que celle du
champ électrique lors du fonctionnement du micro filtre. Cette modélisation nous a fourni une
indication sur les performances de notre micro filtre.
Nos travaux de recherche ont été effectués au sein du laboratoire d'Electronique de
Puissance Appliquée à la Faculté de Génie Electrique de l'USTO-MB, dans le groupe IEPM
(Intégration pour l'Electronique de Puissance et Matériaux).

Perspectives
De nombreuses perspectives peuvent être dégagées de ce travail. Tout d’abord il serait
intéressant d’analyser les pertes plus en détails au cœur du micro filtre LC, notamment celles
dues au noyau magnétique et au matériau diélectrique.
Une étude CEM pourrait aussi être menée ; en effet, entre la proximité des composants passifs
et actifs dans une structure complète (passifs et actifs) intégrée et les spires sorties du noyau
magnétique de l’inductance, il est probable que la l'aspect CEM soit un critère à prendre en
compte pour le dimensionnement du micro filtre ou le positionnement du composant inductif
par rapport aux composants actifs sur l’ensemble de système.
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ANNEXE A :
LES PROCEDURES EXPERIMENTALES DES MESURES SUR
LES ECHANTILLONS
Cette partie relative à la mesure en basse fréquence. Il s’agit de caractériser le dispositif
(inductance) réalisé pour déterminer les valeurs de l’inductance et de la résistance série en
basse fréquence à l’aide d’un LCRmètre dans une gamme de fréquence de 20Hz à 1MHz,
nous présentons le principe et le moyen de mesure l’appareil utilisé (LCR mètre HP4284A)
suivi de sa constitution, de ses principales caractéristiques ainsi que la description du banc
complet.
1- Principe de mesure du LCR mètre
Le LRC mètre (Agilent4284A) est un appareil de mesure basse fréquence. Il effectue une
mesure vectorielle (courant – tension I-V) c'est-à-dire qu’il détermine le module et la phase.
Ce qui permet d’avoir accès au module |Z| et à l’argument θ de l’impédance du dispositif sous
test. Il dispose de plusieurs schémas équivalents permettant d’interpréter le rapport entre la
tension et le courant complexes pour un couple de valeurs. Pour déterminer une impédance
(Z) ou une admittance (Y), il utilise respectivement des modèles série ou parallèle. Dans le
cas d’un modèle équivalent RL série (basse fréquence), on obtient :
𝑹 = 𝒁 . 𝒄𝒐𝒔𝜽
𝑳 = 𝒁 . 𝒔𝒊𝒏𝜽
Pour effectuer des mesures précises, il faudrait se placer à une fréquence pour laquelle le
déphasage est classiquement compris entre 10 et 80°. Lorsque l’angle est trop proche de 0 ou
de 90°, le LRC mètre donne des résultats peu précis. Par exemple pour un angle très faible,
une petite erreur peut basculer L à –L comme l’illustre le schéma suivant :

Figure A.1 : Diagramme de Fresnel

Un déphasage optimal correspond à 45° (c’est-à-dire lorsque L =R). Par exemple pour nos
échantillons, la valeur de l’inductance sans matériau magnétique est de l’ordre de 100nH (et
plus si l’on utilise le matériau magnétique). Ainsi pour avoir un bon résultat, il faudrait
effectuer la mesure à 3MHz environ pour des conditions optimales.
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2- Constitution et principales caractéristiques du LRCmètre 4284A
Le LRCmètre est un appareil qui inclut simultanément les divers éléments représentés sur le
schéma fonctionnel de la figure A.2 et qui sont :
 Un générateur/oscillateur qui permet d’injecter un courant variable dans le dispositif
sous test ;
 Un circuit de mesure en pont auto équilibré qui permet d’équilibrer le courant afin de
maintenir le potentiel Lp à zéro volt.
 Une configuration de mesure à quatre paires de terminaison (4 câbles BNC) relié au
testeur sous pointes permet de minimiser les impédances parasites dans les
interconnexions. Les quatre bornes sont désignées par Hc/Lc (High/Low current) et
Hp/Lp (High/Low potential).

Figure A.2 : Schéma fonctionnel du LRCmètre HP 4284

Le courant Ix qui circule dans le DST, passe également dans la résistance R. Le potentiel
au point LP est maintenue à zéro volt «masse virtuelle», grâce à la contre réaction réalisée par
le pont auto équilibré.
Le tableau suivant résume les principales caractéristiques du LRC mètre 4284A :
Gamme de fréquence
Mesure /Affichage du résultat
Impédance de sortie
Précision basique
Modes de mesure utilisés
Paramètres primaires mesurés
Paramètres secondaires mesurés

20Hz à 1MHz ±0,01%
Point par point/ Sous forme numérique à l’écran
100Ω±3%
±0,05%
Série ou Parallèle
|Z|, |Y|, θ, R, X, G, B, L, C, D, Q
Ls, Lp, Cs, Cp, D, Q,…
Mesure courant-tension I-V
Principe /méthode de mesure
Pont auto équilibré (ABB) avec 4pointes (4TP)
Tableau A.1 : Principaux caractéristiques du LRCmètre 4284A

120

ANNEXES

Le choix du modèle de mesure s’effectue suivant les valeurs d’impédances prédéfinies par
l’appareil et pour chaque gamme spécifiée comme indiqué dans le tableau A.2 :
Paramètre à mesurer

C

L

Gamme

Impédance

Modèle

> 100μF

<10Ω

Série

10nF à 100μF

10Ω à 10kΩ

Série ou parallèle

< 10nF

> 10Ω

parallèle

<1mH

< 10Ω

Série

1mH à 1H

10Ω à 10kΩ

Série ou parallèle

>1H

>10Ω

parallèle

3- Présentation et description du banc LCR mètre
Le banc complet dont dispose le laboratoire LT2C pour la caractérisation en basse
fréquence est présenté figure A.3 ci-dessous.

Figure A.3: LCR mètre relié au testeur sous pointes.

Ce banc de caractérisation est constitué de trois sous-ensembles :
 d’un LCR mètre de précision (marque HP 4284A) qui assure l’acquisition et le
traitement des signaux provenant du DST (Dispositif Sous Test). Il fonctionne dans
une gamme de fréquence allant de 20Hz à 1MHz.
 d’un système testeur sous pointes constitué de quatre micro-positionneurs fixés sur
une platine et munis chacun d’une pointe reliée au LCR mètre par un câble BNC. Les
quatre câbles sont répartis deux à deux à savoir deux tensions et deux courants. Ils
permettent de diriger les signaux du DST vers le LRC mètre.
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 et d’une loupe binoculaire munie d’une lampe qui permet d’agrandir (jusqu’à 30 fois)
l’image (ensemble testeur sous pointes et échantillon) afin de mettre au point et de
positionner correctement les pointes.
4- Erreurs et Calibrage
En pratique, les mesures effectuées contiennent des erreurs dues aux méthodes utilisées
dans les appareils de mesures (erreurs systématiques) et des erreurs dues à plusieurs
changements physiques lors de la mesure (erreurs aléatoires).
Afin de minimiser ces erreurs et d’obtenir des résultats plus précis, l’appareil de mesure
peut être préalablement calibré suivant trois méthodes (Open, Short et Load) :
 Correction Open : Ce calibrage s’applique lorsqu’on effectue des mesures en mode
parallèle. Elle permet de réduire les parasites (G : conductance et B : susceptance) qui
sont en parallèle avec le dispositif sous test (DST).
 Correction Short : elle corrige l’impédance résiduelle (R : résistance et X = Lw:
réactance) en série avec le dispositif sous test et s’utilise lorsque qu’on est en mode
série.
 Correction Load : elle minimise les autres erreurs dues à la réflexion dans les câbles
coaxiaux et s’utilise pour les structures complexes.
Pour caractériser un dispositif au LCR mètre, il faut : choisir le mode, le type de
correction, fixer le paramètre (courant ou tension) et fixer la fréquence de correction. Ainsi
pour caractériser nos dispositifs (inductances à faible résistance série),
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ANNEXE B :
CALCUL DE LA CAPACITE D’UNE LIGNE COPLANAIRE
SUR SUBSTRAT D’EPAISSEUR FINIE PAR
TRANSFORMATION CONFORME
Le calcul de la capacité linéique d’une ligne coplanaire sur substrat monocouche ou
bicouche s’effectue en approximation quasi statique par transformation conforme de la
structure de propagation.
L’objectif de la transformation conforme est d’effectuer une transformation géométrique
de la ligne coplanaire en conservant les angles et les distances afin que les lignes de champ
électrique deviennent rectilignes et qu’elles soient confinées dans un espace fermé. De cette
manière, le calcul de la capacité de la ligne s’effectue de façon similaire au calcul de la
capacité d’un condensateur plan.
Substrat Monocouche
La ligne coplanaire considérée sur un substrat monocouche est représentée sur la figure
suivante :

Fig. B.1 – Représentation de la ligne coplanaire sur substrat monocouche dans le plan-Z

Le substrat a une permittivité diélectrique ε et une épaisseur h. Les lignes ont une largeur
w, et s est l’espace entre les lignes. En considérant la structure en mode quasi-TEM, la
capacité totale se déduit de la somme des capacités d’une ligne coplanaire dans un espace
supérieur libre, et de la capacité dans la couche de diélectrique dans l’espace inférieur. Dans
le calcul des capacités, les interfaces air-diélectrique sont remplacées par des murs
magnétiques et une permittivité équivalente du substrat égale à ε-1 est considérée.
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La symétrie de la structure coplanaire nous autorise de plus à considérer l’axe des
ordonnées tel un mur électrique. La capacité entre les lignes de métal équivaut ainsi à la mise
en série des capacités entre la ligne et le mur électrique comme cela est représenté sur la
figure ci-dessus pour les capacités de substrat.
Dans un premier temps, la structure représentée ci-dessus dans le plan-Z est transformée
dans un plan-T à partir de la transformation géométrique suivante :
T = cosh2

πZ
2h

Cette transformation modifie les coordonnées des points 1 à 6 tout en conservant les
dimensions de la structure géométrique initiale :

Fig.B. 2 – Représentation de la ligne coplanaire sur substrat monocouche dans le plan-T

Ensuite, la partie inférieure du plan-T est transformée dans le plan-W à partir de la
transformation de Schwartz-Christoffel. L’équation de Schwarz-Christoffel (équation (B.1))
transforme un demi-plan infini en un polygone de surface fermé comme représenté cidessous:

Fig. B.3 - Transformation de Schwarz-Christoffel
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La formule de passage du plan Z au plan W est la suivante :
z

f z =A+C

n−1
k=1

ξ − zk

α k −1

dξ

B.1

Appliquée au cas de la ligne coplanaire, elle transforme le demi plan complexe z=x+jy, en
l’intérieur d’un polygone dans le plan w=u+jv.

Fig. B.3 – Représentation de la ligne coplanaire sur substrat monocouche dans le plan-W

Le point 1 a pour coordonnées w1=K(k)+jK(k’), avec K(k) et K(k’) les intégrales
elliptiques complètes du premier ordre, et de module k exprimé comme :
k=

πs
4
s 2+w
2h

tanh 
( )
tanh π

et k ′ = 1 − k 2

B.2

La capacité résultante s’exprime ainsi de la façon suivante :
K k′

C = ε0 (ε − 1) K(k)

B.3

Et la capacité totale dans le substrat, en considérant la ligne dans la partie gauche du plan Z
s’exprime finalement :
K k′

Csub = ε0 (ε − 1) 2K(k)

B.4

En utilisant cette dernière équation, nous pouvons déduire la capacité partielle produite
entre les deux lignes de métal qui résultent des lignes de champs électrique dans l’air. En
effet, en remplaçant dans l’équation (B.2), les éléments suivants h=∞ et ε-1=1, on obtient:
K k ′

Cair = ε0 K(k0 ) ,
0

s

avec k 0 = s+2w et k ′0 =

1 − k 20

Enfin, la capacité totale par unité de longueur de la ligne est C=Csub+Cair et s’exprime par:
C = ε0 εeff

K k0′

B.5

K(k 0 )

Avec εeff la constante diélectrique effective égale à :
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1 K(k ′ ) K(k )

εeff = 1 + (ε − 1) 2 K(k) K(k ′0 )

B.6

0

Substrat Bicouche
Considérons le substrat bicouche représenté sur le schéma suivant :

Fig. B.4 –Ligne coplanaire sur substrat bicouche

De façon similaire à l’analyse du cas monocouche, la capacité totale par unité de longueur
de la ligne coplanaire s’exprime en fonction des capacités de l’air, et celles des couches 1 et 2
de diélectriques, soit par C=Cair+C1+C2, avec Cair la capacité produite en l’absence de
diélectrique, exprimée telle que dans l’équation (B.6).
Les capacités C1 et C2 sont les capacités partielles produites par les deux couches de
diélectrique avec une permittivité équivalente respectivement de (ε1-1) et (ε2-ε1), et
d’épaisseurs h1 et h2. En utilisant la même procédure que dans le cas du substrat monocouche,
qui permet d’aboutir à l’équation (B.7).
La capacité totale par unité de longueur s’exprime par :
C = ε0 εeff

K k0′
K(k 0 )

B.7

Avec une constante diélectrique effective εeff = 1 + ε1 − 1 q1 + ε2 − ε1 q 2 , des
coefficients qi, et un module des intégrales elliptiques ki exprimés comme:
1 K(k ′ ) K(k )

q i = 1,2 = 2 K(ki ) K(k ′0 )
i

Et k ′i =

1 − k i , avec k i = tanh(4. t
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Résumé
L’objectif de ce travail est conception d’un micro-filtre LC par la technologie
hybride en vue de son intégration dans un convertisseur Buck continu-continu
abaisseur de tension adapté pour les petites puissances. Le micro-filtre se présente
sous la forme planaire (la micro-bobine est de forme spirale circulaire). La
conception du micro filtre a comme point de départ le cahier des charges de ce
convertisseur.
Le choix

des matériaux entrant dans sa constitution, les dimensionnements

géométrique et électrique, la modélisation et la simulation de son fonctionnement sont
des points primordiaux dans cette étude.
Dans ce travail, nous avons proposé une approche du modèle électrique équivalent
en pi du micro-filtre intégré afin d'extraire les paramètres électriques et mener des
simulations sur son fonctionnement afin d’évaluer ses performances.
Cette étude a été complétée par la simulation des effets électromagnétiques lors du
fonctionnement de ce micro filtre.
Mots-clés: Micro-filtre, Intégration, Convertisseur Buck DC-DC, Modélisation, MnZn, Méthode des Eléments Finis, Simulation Electromagnétique, PSIM , COMSOL.

Abstract
The objective of this work is designing a LC micro- filter with hybrid technology
in order to integrate it into a DC-DC Buck buck converter for the low power. The
micro-filter is in the planar shape (the micro-coil is of circular spiral form). The
micro filter design has as a starting point the specifications of this converter. The
choice of materials used in its constitution, the geometric and electrical sizing,
modeling and simulation of its operation are key points in the study. In this work, we
proposed an approach equivalent electric model pi integrated micro-filter to extract
the electrical parameters and conduct simulations on its operation to assess its
performance. This study was completed by the simulation of electromagnetic effects
in the operation of the micro filter.
Keywords: Micro Filter, Integration, Converter Buck DC-DC, Modelization, Mn-Zn,
Finite Flement Method , Simulation Electromagnetic, PSIM , COMSOL.

