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RESUME -Cet article présente les travaux menés sur la 

réalisation d’un module industriel de conversion DC/DC 42V 

vers 8V. Ce convertisseur est destiné aux applications 

aéronautiques militaires, et est amené à se généraliser dans les 

différentes activités. Ce convertisseur, appelé module DC/DC, 

fonctionne à une fréquence de découpage comprise entre 1,5MHz 

et 3MHz. La structure de puissance choisie est un demi-pont 

capacitif quasi-résonnant à déphasage primaire/secondaire. Le 

redressement au secondaire est réalisé avec un pont complet.Les 

composants inductifs (inductances, transformateurs) sont réalisés 

en planar et utilisent des ferrites développées par THALES. Le 

fonctionnement haute fréquence du module nécessite l’utilisation 

de transistors GaN (nitrure de gallium) de chez EPC. Les 

transistors sont pilotés par un driver à résonnance très compact 

et à grande fiabilité, qui permet des fréquences de 

fonctionnement très élevées. Les transistors GaN sont 

particulièrement sensibles sur les commandes de gate. Des 

courants de fuite apparaissent et peuvent compromettre le 

fonctionnement des drivers. Le démonstrateur présenté dans la 

dernière partie du document, montre l’importance du packaging 

dans l’optimisation du volume.Les performances en bande 

passante et rendement y sont aussi présentées. 

Mots-clés—Phase-shift, haute fréquence, GaN EPC, driver 

résonnant, DsPIC 

1. INTRODUCTION  

Les systèmes embarqués dans les équipementsavioniques, 
doivent impérativement se conformer aux impératifs de masse 
et de volume. Les alimentations et la distribution d’énergie 
constituent de fait un enjeu stratégique en termes de masse, de 
volume et de fiabilité. La réduction des volumes des 
convertisseurs d’énergie passe par l’optimisation du volume 
des composants actifs, d’une part, et la réduction de la taille des 
éléments passifs d’autre part. Les éléments inductifs 
constituent aujourd’hui près de 40% du volume et de la masse. 
L’objectif est donc à terme de constituer des alimentations 
miniaturisées réalisées en technologie hybride ou plus 
classique (report en surface de composants discrets), dont le 
substrat intègrera la totalité des bobinages. Le niveau 
d’intégration recherché (typiquement supérieur à 10kW/litre), 
nécessite d’augmenter les fréquences de découpage des 
convertisseurs (au-delà de 1MHz). La réduction des pertes 
passe inévitablement par le choix de topologies électriques 
appropriées, par l’utilisation de commandes d’interrupteurs non 

dissipatifs, et par le développement de ferrites adaptées à ces 
domaines de fréquence et à l’électronique de puissance. 

Cet article présente les travaux de développement d’une 
maquette de conversion DC/DC découpant jusqu’à 3MHz. La 
structure utilisée est particulièrement adaptée au 
fonctionnement haute fréquence. Un travail important 
d’optimisation est alors nécessaire pour atteindre le rendement 
optimal. L’arrivée sur le marché des transistors GaN (nitrure de 
gallium), apporte une solution par l’augmentation de la 
fréquence de découpage, et participe à l’amélioration du 
rendement [1-2]. L’un des points durs rencontrés est la mise en 
œuvre d’un driver haute fréquence et non destructif pour les 
gates des GaN.  

2. STRUCTURE DE CONVERSION 

Les structures résonnantes sont le meilleur choix en haute 
fréquence de découpage. Leur régulation passe par une 
variation de fréquence de fonctionnement et beaucoup 
d’applications critiques en terme de bruit ne le permettent pas. 
Une solution consiste à cascader plusieurs étages de conversion 
en série, de type Buck plus structure résonnante. Mais cette 
solution pénalise le rendement. Nous nous orientons donc vers 
une structure de conversion unique permettant à la fois de 
réguler la tension de sortie au niveau désiré et d’assurer une 
isolation galvanique entre primaire et secondaire. La structure 
de puissance est un demi-pont capacitif quasi-résonant à 
déphasage primaire/secondaire [5] et [6], les points 
suivants décrivent ce choix : 

a. L’amorçage des MOSFET du primaire se fait sur une 
commutation ZVS (Zero Voltage Switching) [3], autorisant un 
fonctionnement à fréquence de découpage élevée avec pertes 
maitrisées. 

b. Les structures demi-pont capacitif et pont complet à 
secondaire commandé ont l’avantage d’être réversibles. Mais le 
nombre important de semi-conducteurs détériore la fiabilité du 
système. 

c. Le secondaire de type double enroulement avec point 
milieu n’est pas adapté. Ce type de redressement impose déjà 
une multiplication par 2 de la tension aux bornes des 
MOSFET, qui pénalise les pertes en commutation.  Les faibles 
capacités Coss des transistors GaN doivent absorber l’énergie 
emmagasinée par les inductances de fuite du transformateur. 
Le transistor voit alors une surtension au moment du blocage. 



 

 
Fig.1Structure demi-pont capacitif quasi-résonant à déphasage 

primaire/secondaire 

Le déphasage entre primaire/secondaire se trouve dans une 
fenêtre de [-45° à 45°]. Les signaux de commande sont 
toujours de rapport cyclique 50%. Cela autorise une marge de 
manœuvre supplémentaire pour le fonctionnement haute 
fréquence du driver.  

 

Fig.2Courant moyen de sortie et courant efficace dans l’inductance en 
fonction du déphasage primaire / secondaire 

On remarque, Fig.3, que la valeur de l’inductance L impose 
naturellement une limitation du courant de sortie du 
convertisseur. Le courant moyen de sortie ne dépend pas de la 
tension de sortie et s’exprime par :  
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Le courant max est obtenu pour δ=1/4, ou 90° : 

L

TswEk
Is

.16

..
max

  (2) 

Avec : 
k       : coefficient de transformation 
E       : tension d’entrée 
Tsw  :  période de découpage 
L      : valeur de l’inductance de la structure 
δ       : déphasage entre primaire et secondaire 
 

 

Fig.3Courant moyen de sortie en fonction du déphasage pour différentes 
valeurs de l’inductance L 

Les éléments parasites, comme les inductances de fuite et 
les capacités Coss des MOSFET, engendrent beaucoup de 
problèmes, particulièrement à ces fréquences de 
fonctionnement. La reproductibilité des PCB permet 
d’envisager des éléments type inductifs et capacitifs maîtrisés, 
et de les associer à la structure de conversion pour un 
maximum d’efficacité.  

Cette étude montre à quel point le fonctionnement haute 
fréquence est critique aussi bien pour la partie purement 
électronique de puissance que pour la partie magnétique. En 
effet, les pertes en commutations dans les semi-conducteurs 
augmentent linéairement avec la fréquence de fonctionnement. 
Pour les parties inductives (transformateur et inductance), peu 
de matériaux supportent des fréquences élevées. Nous 
développons avec TRT (Thales Research&Technology) des 
matériaux magnétiques adaptés au fonctionnement haute 
fréquence. En comparaison au matériau 3F4 de Ferroxcube, les 
pertes à 1.5MHz sont 2 fois plus faibles, et à 3MHz 4 fois plus 
faibles avec les matériaux TRT. 

La réalisation des bobinages est extrêmement complexe et 

demande une optimisation par simulation à éléments finis 

(Ex : FLUX2D). Augmenter la fréquence de découpage 

augmente considérablement les effets de proximité entre spires 

(augmentation de la résistance AC du cuivre). Un judicieux 

entrelacement entre primaire et secondaire permet d’arriver à 

d’excellents résultats [4] [7]. 

3. DRIVER HAUTE FRÉQUENCE 

La fréquence de travail nous impose une structure à 
commutation douce afin de limiter les pertes. Or, si les tensions 
mises en jeu dans la commande sont plus faibles que du côté du 
circuit de puissance, les valeurs de capacités sont bien plus 
élevées. Ainsi, les pertes dans la commande peuvent largement 
dépasser les pertes liées à une commutation dure. 

L’architecture nécessite le pilotage de 6 transistors isolés 
avec un rapport cyclique fixe de 50%. La solution proposée est 
une structure de conversion push-pull qui magnétise le 
transformateur dans les deux sens, et qui entre en résonnance 



 

avec le secondaire dans les phases de tempsmorts. Les 4 
transistors du pont complet secondaire sont simultanément 
commandés par la résonnance entre l’inductance magnétisante 
du transformateur et les capacités de gates. Cette solution 
comporte un minimum de composants et a l’avantage d’être 
particulièrement robuste. Les performances obtenues sont les 
suivantes : 

 Au primaire : Vds 0V à 42V en 3ns   (EPC2001) 

 Au secondaire : Vds 0V à 8V en 2ns   (EPC2015) 

 
Fig.4Drivers résonnants push-pull pour le pont compet au secondaire. Avec 

transformateur planar et dissymétrisations des tensions de gates. 

La figure suivante récapitule et illustre le fonctionnement 
du driver sur une période de découpage complète : 

 

Fig.5 Fonctionnement du driver sur une période de découpage. 

 

1. La grille du MOS piloté est chargée / déchargée sous le 
courant magnétisant du transformateur : la valeur de self 
magnétisante impactera donc directement la rapidité du driver : 

MAXm

GSCC

ech
I

CVk
t




2
arg

 (3) 

2. Phase de résonnance, l’énergie emmagasinée dans le 
transformateur est transmise au secondaire. Cette phase 
correspond au temps mort de la commande push-pull, Vgs 
change alors de signe. La tension Us2 diminue jusqu’à devenir 
négative. En dépassant la tension de seuil de la diode body du 
MOSFET, la résonnance est interrompue.L’équilibrage du 
courant magnétisant dans le transformateur suppose un rapport 
cyclique de 50 % dans la commande du MOS piloté, ce qui est 
le cas dans la structure de puissance utilisée.  
3. Phase de magnétisation inverse du transformateur. Les 
MOS de commande du driver commutent en ZVS, ce qui limite 
les pertes liées au driver.  
4. La grille du MOS est pilotée symétriquement autour de 0V 
: cela assure une bonne immunité au déclenchement 
intempestif du MOS, mais la polarisation négative est exagérée 
et alors source de pertes inutiles.  

En pratique, afin de compenser tout écart de symétrie dans 
la magnétisation, les drivers utilisés intègrent une capacité de 
découplage en série avec leur tension d’alimentation ou l’un 
des bras du push-pull.Pour limiter les pertes en Vgs négatif, ils 
intègrent aussi un dispositif de dissymétrisation de la tension 
gate source. 

Les critères d’entrée sont les suivants : 

 Tension auxiliaire : 10V 

 Rapport de transformation : k = 0.25 

 Temps de commutation souhaité : 10ns 

 MOSFET PSMN3R9-25 =>Ciss : 1500pF, Qg : 9.7nC 

 GaN (EPC2001) =>Ciss : 850pF, Qg : 8nC 

 S1 et S2 => PMDPB70EN, Ciss : 33pF, Rdson : 70mΩ 

 

Le courant de sortie est directement proportionnel à la 
valeur de l’inductance magnétisante au primaire. Le temps de 
commutation est donc aussi dépendant de cette valeur. 
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L'inductance magnétisante et la capacité de gate du mosfet 
résonnent. Θcom représente la portion de sinusoïde parcourue.  
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L’expression de l'induction maximale dans le 
transformateur est exprimée en fonction du nombre de spires 
du primaire et du noyau magnétique. 
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Avec  = 180°. 

 

 

Pour N = 4 un noyau ER11  =>B = 31mT 

Le calcul des pertes fer est basé sur l’approximation de 
Steinmetz.  

Pour un noyau ER11 en 3F4, les pertes pour 31mT à 
1,5MHz sont de 80mW. Cette valeur peut être divisée par 2 
avec les ferrites de TRT. 

Le calcul des pertes cuivre commence par la détermination 
de la géométrie des spires, puis par le calcul de la résistance de 
cuivre, puis par la prise en compte des effets de peau et de 
proximité. Le transformateur est réalisé dans le PCB en planar. 
Vu la largeur de fenêtre du circuit magnétique,  on choisit de ne 
mettre qu’une spire par couche. 

Pour 4 spires au primaire nous obtenons les valeurs 
suivantes : 

 Résistance DC primaire = 9.3mΩ 
 Coefficient Rac / Rdc = 2.97 
 Pertes cuivre primaire = 10 mW 
 Résistance DC secondaire = 4.8mΩ 
 Pertes cuivre secondaire = 15 mW 
 Pertes fer = 95mW 

 

 

Fig.6Pertes dans le transformateur pour un nombre de spires variable au 

primaire 

Les calculs d’optimisations montrent que les pertes sont 
limitées pour nombre de spires compris entre 6 et 8. En 
revanche l’implantation sur planar limite le nombre de spires 
implantables et de même le rendement. De plus, un nombre de 
spires important augmente les inductances de fuites du 
transformateur. Il faut alors prévoir des snubbers sur les 
MOSFET du primaire et prendre en compte la tolérance des 
GaN aux surtensions Vgs lors des phases de commutations. 

Avec 4 spires au primaire et 1 spire sur chaque secondaire, 
en prenant soin d’entrelacer primaire et secondaire, 
l’inductance de fuite obtenue est de 20nH vue du primaire. 

 

 

Fig.7Réalisation des drivers. A gauche, le driver primaire commande 2 GaN 

EPC2001. A droite, le driver secondaire commande 4 MOSFET PSMN3R9 

Avec le driver à résonnance, les tensions sur les gates 
dépendent du rapport de transformation ainsi que de la tension 
d’alimentation sur le primaire du driver. Les GaN sont limités à 
6V de tension Vgs maximum. Il est donc important d’avoir une 
alimentation auxiliaire stable et maitrisée sur les drivers. Afin 
de limiter les pertes dans la commande, des circuits de 
dissymétrisation sont mis en place sur chaque gate de 
transistor. Ainsi, les transistors sont pilotés entre -1V et 4V 
pour 10V d’alimentation sur les drivers. 

 

Fig.8 Mesure de la tension Vgs d’un transistor GaN à 1,5MHz. Temps de 
montée / descente : 7 ns 

Les GaN ont un courant de fuite dans la gate qui est vu par 
le driver comme une impédance en série avec le circuit de 
dissymétrisation. Avec le temps, ce courant de fuite augmente. 
Après 1 semaine de fonctionnement continu, le courant de fuite 
de gate des GaN est devenu tel que la dissymétrisation n’a plus 
d’effet. Les transistors sont alors commandés par une tension 
symétrique de +/-2.5V. 

4. DEMONSTRATEUR 

Le convertisseur développé a les caractéristiques suivantes :  

 Puissance de sortie : max 150W 

 Limitation du courant de sortie à 22A. 

 Rendement crête de 92% 

 Bande passante de 160kHz 

 Fréquence de découpage 1.5MHz 

 Tension de sortie de 8V +/-0.5% 

 Tension d’entrée de 36V-60V 

ER11 
ER14 
ER18 
ER9.5 

666ns 

4V 



 

 Ondulation crête à crête de sortie 80mV 

 Dimensions: 30mm x 45mm x 10mm 

 

Fig.9Maquette Module DC/DC haute fréquence 

Le packaging du module se découpe en 2 PCB. Le circuit 

de commande gère le monitoring, la gestion des 

dysfonctionnements, les signaux de contrôle, le soft-start, les 

boucles de régulation … Le circuit de puissance contient 

l’alimentation de démarrage, les filtres entrées/sortie, les 

filtres CEM, les drivers et la structure de puissance. Ce 

packaging a l’avantage d’équilibrer les hauteurs de 

composant, et de limiter les espaces vides. Tous les 

composants dissipatifs sont placés sur la face du dessous et 

plaqués sur une semelle thermique.  

 
Fig.10Packaging 3D du module DC/DC haute fréquence 

La carte puissance est composée de la structure de 
puissance, ainsi que des drivers, d’une partie des alimentations 
auxiliaires et de l’alimentation flyback de démarrage. Le PCB 
possède 14 couches de 70µm d’épaisseur de cuivre. Une 
séquence de pressage sur la partie Botton est ajoutée à la 
fabrication du PCB. La couche Bottom en plein cuivre est 
directement plaquée sur la semelle permettant l’évacuation 
thermique et la liaison avec la masse mécanique. Cette couche 
est indispensable pour le filtrage CEM du mode commun 
généré par les commutations rapides des transistors. Des 
capacités sont placées au plus près des GaN et MOSFET, elles 
réduisent considérablement ces perturbations. 

 

 

Fig.11Haut : carte puissance dans la semelle. Bas : face Bottom de la carte 
puissance 

Il n’existe pas à notre connaissance de contrôleur 
commercial pour le contrôle des structures phase-shift au-delà 
de 1MHz.  

La solution implémentée sur la carte dite analogique est 
composée d’un correcteur PID analogique ainsi que d’un 
générateur de phase analogique. Cette solution fait l’objet d’un 
brevet. Un FPGA est utilisé pour minimiser le nombre de 
composants sur la carte. Il réalise quelques fonctions logiques 
utilisées par la commande de la structure de puissance, mais 
assure essentiellement les fonctions de monitoring du module 
DC/DC. Pour assurer un démarrage du module en moins de 
10ms, le FPGA choisi est en technologie flash. 

 

Carte commande 

Carte puissance 

Semelle 



 

 

Fig.12Carte commande analogique  

5. PERFORMANCES ET RESULTATS 

La figure suivante présente les relevés d’oscilloscope sur le 
module DC/DC pour une puissance de 100W.  

 

Fig.13Tensions sur les transistors primaire / secondaire et courant dans le 
transformateur au primaire. 

Les mesures de rendement présentent un résultat crête de 
92% pour 50% de taux de charge. Mesures faites pour une 
tension de réseau d’entrée de 42V. En comparaison aux 
structures à transfert direct, le rendement est beaucoup moins 
plat. Un rendement crête de 93% est obtenu sur un réseau 48V. 
En revanche dès que la tension d’entrée chute en dessous de 
36V, le rendement dégringole. 

Fig.14 Rendement mesuré sur le module DC/DC haute fréquence en fonction 
du courant de sortie 

 

Le démarrage du module est un point délicat de la structure 

phase-shift. Dans le but de favoriser le rendement, nous avons 

décidé de travailler avec une inductance résonnante très faible 

de 27nH. Les courants efficaces qui traversent l’ensemble des 

composants sont très dépendants de la valeur de Vs, de la 

fréquence de découpage, de l’inductance et du rapport de 

transformation. Troissont fixes, alorsnous avons décidé de 

coupler la rampe de référence de démarrage de la tension de 

sortie avec la fréquence de découpage. Ainsi au démarrage, la 

fréquence de découpage est de 3MHz et descend 

progressivement à 1.5MHz. 

 

 
Fig.15Démarrage du module pour une charge capacitive de 1mF à 100W 

 

La bande passante obtenue est de 160kHz pour une 
fréquence de découpage de 1,5MHz. Le module répond à une 
variation de charge de 0W à 150W et de 150W à 0W en 7us. 

Iout (A) 



 

 

Fig.16 Mesure en boucle ouverte en sortie du convertisseur 

 

6. CONCLUSION 

Cet article montre que les deux objectifs principaux qui 
sont la densité de puissance (>10kW) et le rendement (>90%) 
sont atteignables. L’atteinte de ces objectifs est rendue possible 
par l’association d’une fréquence de découpage élevée (1,5 
MHz à 3MHz) avec des pertes maîtrisées : premièrement par 
l’utilisation de matériaux haute fréquence, avec un travail 
d’optimisation de l’arrangement des spires, et deuxièmement 
par l’utilisation de transistors à faible Rdson et de structures à 
commutation douce.  

Le module DC-DC réalisé intègre dans un volume très 
réduit l’ensemble des circuits de conversion de puissance 42 V 

 8 V avec isolation galvanique permettant de délivrer une 
puissance de 0 à 150 W, de réguler en tension, de réaliser des 
contrôles et d’intégrer des sécurités.  

Le module DC-DC est totalement fonctionnel et son étude a 
permis de valider plusieurs technologies avancées : 

1. La structure de conversion à double pont et régulation par 
déphasage des commandes primaire/secondaire, fonctionnant à 
la fréquence de 1,5 MHz. Cette structure présente l’avantage de 
limiter naturellement le courant de sortie et de rendre le 
convertisseur réversible entre l’entrée et la sortie. 

 

2.  Les transistors GaN, dont les performances en commutation 
se révèlent 10 fois meilleures que celles des FET Si. 

3. Les drivers résonnants spécifiquement mis au point pour 
commander les FET GaN, composants particulièrement 
délicats à piloter. 

4.  La mise en œuvre de ferrites TRT à haute performance. 

 

Les caractéristiques clés du module DC-DC sont conformes 
voire au-delà des objectifs pour ce qui concerne : 

1.  La densité de puissance à 150 W, qui est supérieure à 

10kW/l. 

2. La bande passante de la régulation en tension, qui atteint 
160 kHz, ceci grâce à la structure de puissance et à la fréquence 
de découpage élevée de 1,5 MHz. 

Les modules contiennent un ensemble de sécurités et de 
monitoring des tensions, courants, alimentations auxiliaires et 
température. 

 

Nous tenons à remercier la DGA pour la confiance et leur 
soutien dans ce projet. Sans leur soutien, le projet n’aurait 
jamais vu le jour et n’aurait pas abouti à ces résultats. 
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