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Le développement considérable de la production des 
noyaux E en ferrite, ces dernières années, est dû à une 
importante extension du champ d'application des 
convertisseurs d'énergie dits « à découpage ».
Après avoir rappelé le principe et les différents types 
d'alimentations isolés du secteur, l’étude ci-après 
aborde les principales caractéristiques qui sont généra
lement exigées des matériaux ferrites ainsi que la des
cription des différents modèles de noyaux les plus utili
sés pour cette application.

Le Marché des alimentations « continu- 
continu » est actuellement en pleine ex
pansion et tous les fabricants d'équipe
ments électroniques aussi bien « Profes
sionnels » que « Grand-Public » pré
voient, dans les toutes prochaines an
nées, un développement considérable de 
cette technique de conversion d'énergie 
réalisée directement à partir du réseau 
électrique de distribution.
Bien que connus depuis longtemps, ces 
convertisseurs retrouvent donc une nou
velle jeunesse grâce surtout aux 
énormes progrès réalisés ces dix der
nières années sur les transistors de puis
sance, lesquels permettent actuellement 
une très haute fréquence de commuta
tion à pleine charge et sont capables 
d'être alimentés directement sous haute 
tension du secteur.
D'autre part, la connaissance de leurs 
mécanismes de défaillance a permis la 
mise au point de différentes techniques 
très efficaces de protection, contre la 
plupart des défauts ou agressions ex
ternes tels que courts-circuits ou surten
sions occasionnels, lesquelles ont entraî
né une augmentation considérable de 
leur fiabilité.

Ces nouveaux transistors de puissance 
permettent ainsi de concevoir et de réali
ser aujourd'hui des convertisseurs sim
ples, légers et peu encombrants, capa
bles de fournir des tensions régulées et 
filtrées exigées pour l'alimentation de la 
plupart des circuits électroniques mo
dernes et cela pour des puissances pou
vant s'étendre jusqu'à plusieurs kilo
watts.
Mais deux autres composants magnéti
ques, réalisés sur des noyaux en ferrites, 
jouent un rôle très important dans le 
fonctionnement d'une bonne alimenta
tion à découpage et contribuent ample
ment à ses excellentes qualités : il 
s'agit :
— du transformateur moyenne fré
quence qui assure :
• la séparation de potentiel avec le sec
teur et isole des parasites du réseau.
• l'adaptation des tensions nécessaires 
par la possibilité de réalisation de sorties 
multiples.
• la régulation de ces tensions malgré 
les variations de la tension du secteur ou 
les variations des différentes charges.
• l'accumulation de l'énergie pendant la 
phase de conduction du transistor dans 
les petites alimentations du Fly-back.

— de l'inductance de filtrage qui assure 
le stockage d'une partie de l'énergie 
pendant la phase de conduction et par 
contre la fournit à la charge pendant la 
phase de blocage du transistor dans les 
convertisseurs avec filtre LC (forward...).
Aussi, afin de pouvoir remplir au mieux 
ces multiples fonctions, il est primordial 
de choisir leur fabrication des matériaux 
ferrites et des modèles de noyaux spé
cialement adaptés à ce genre d'utilisa
tion.

Principes généraux 
des alimentations

Alimentations classiques
Elles se composent (figure 1) générale
ment :
— d'un transformateur secteur 50 Hz en 
tôles qui assure la séparation de poten
tiel et l'obtention de la tension de sortie 
désirée, d'un redresseur, et d'un système 
de filtrage CLC.
Le rendement moyen de l'ensemble est 
d'environ 0,7 à 0,8. Par contre, lorsqu'on 
désire une tension stabilisée il faut ad
joindre, aux éléments précédents, un 
système de régulation à transistor de 
puissance avec un organe de commande 
qui en général absorbent beaucoup 
d'énergie. Le rendement global peut 
donc tomber ainsi nettement au-dessous 
de 0,5 et dépend évidemment du niveau 
de stabilisation désiré.

Alimentation à découpage
Dans les alimentations à découpage (fi
gure 2) la tension du secteur est d'abord 
redressée et filtrée puis les transistors 
de puissance hachent à des fréquences 
ultra-sonores la tension continue.
On obtient ainsi une tension alternative 
de forme quasi rectangulaire, ayant une 
fréquence relativement élevée, le plus 
généralement comprise entre 20 et 
50 kHz.
On peut par suite changer à volonté sa 
valeur à l'aide seulement de petits trans
formateurs à noyaux en ferrite.
Enfin, elle est redressée et filtrée de nou
veau avant de donner la tension d'utilisa
tion recherchée.
Contrairement au système précédent, la 
régulation peut dans ce c^s être obtenue 
très aisément soit par la /modification de 
la fréquence de découpage pour une du
rée des impulsions constante, soit en 
modifiant la durée du temps de conduc
tion du transistor de puissance en gar
dant la fréquence constante.
Ainsi, dans ce type d'alimentation, le 
transistor de puissance fonctionne 
comme un interrupteur : il est alternati
vement bloqué et conducteur. La puis
sance dissipée alors par ce transistor est 
très faible comparée à la puissance qu'il 
devrait dissiper dans le cas des alimenta
tions classiques.
Les pertes dans le transformateur à 
noyaux en ferrite sont également très 
faibles (environ 1 à 2 %) aussi les rende-
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ments restent en général très nettement 
supérieurs à ceux des alimentations clas
siques et peuvent atteindre facilement 
0,8 avec une très bonne régulation de la 
tension de sortie (par exemple ± 1 %) 
malgré une tension d'entrée et une 
charge variables.

Différents types d'alimentations 
à découpage

Il existe de nombreux types d'alimenta
tions à découpage qui peuvent être :
• soit non isolés du secteur : ce sont en 
général les moins chères.
• soit au contraire isolés du secteur 
grâce à un transformateur à noyau en 
ferrite.
Ces derniers peuvent être classés en 
deux familles qui font appel à plus ou 
moins de composants et permettent 
d'obtenir des puissances plus ou moins 
importantes avec des régulations plus ou 
moins parfaites.
Les convertisseurs à accumulation ou 
en phase bloquée type série-indirects 
ou « fly-back »
Dans ces montages (figure 3) l'énergie 
est stockée dans le transformateur, sous 
forme d'énergie magnétique, pendant la 
phase de conduction du transistor (pé
riode t) à cause de la polarité du secon
daire et de la présence de la diode D qui 
bloque le passage du courant.
Par contre, pendant la phase de blocage 
du transistor (période T-t) cette énergie 
est transmise à travers la diode D qui est 
devenue conductrice et le condensateur 
C se charge.
Un entrefer relativement grand est donc 
nécessaire dans le noyau ferrite afin 
d'éviter sa saturation.
Pendant la nouvelle période t de conduc
tion du transistor, le condensateur C 
maintient une tension constante V2 aux 
bornes de la charge.
Ces convertisseurs sont les plus simples 
et les moins onéreux. Ils sont en général 
utilisés pour les faibles puissances 
( < 200 W) et des tensions de sortie su
périeures à 10 V et lorsqu'une très haute 
qualité de la tension de sortie n'est pas 
exigée, à cause des ondulations rési
duelles dues à un mauvais filtrage.
Ils conviennent par contre très bien pour 
les applications réclamant des tensions 
de sortie multiples.

Les convertisseurs série-directs ou à 
phase passante type « forward »
Dans le cas de ces convertisseurs (figure 
4) l'énergie est transmise pendant la 
phase de conduction du transistor (pé
riode t) et une partie est stockée dans 
l'inductance de lissage L.
Par contre, pendant la phase de blocage 
du transistor (période T-t) l'énergie 
stockée dans L est fournie à la charge 
(D2 étant conductrice et Dt bloquée). 
L'énergie restante dans le circuit magné
tique est d'autre part renvoyée au circuit 
d'entrée grâce à l'enroulement de déma
gnétisation (D3 étant alors conductrice).
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Comparaisons entre différents modèles de noyaux en B50

Modèle C 
nH

le 
mm

Ae 
mm1 2

W
An 

mm2
Ve 

mm3 4 5

(2)
lb 

mm

(3)
sb 

mm2

(4)
VT 

cm3

(5)
W 

Watts

W/VT 
W/ 
cm3

w/ve 
w/
cm3

RG (S.I.l* 1,/ü 27,5 38,0 31,2 1 040 3G 15,5 2,70 24 8,9 23,1
R.M.8* 1,87 35,1 52 40 1 840 42 30 6,4 35 5,5 19,0
R.M.8*  
(S.T.) 2,10 38,0 63 55 2 400 42 30 6.4 50 7,8 20,3

RM R.M.10* 2,50 42 83 66 3 470 52 44 11,4 65 5,7 13,7
R.M.10*

(S.T.) 2,65 45 95 90 4 300 52 44 11.4 90 7,9 20,9

R.M.14* 3,15 70 180 146 12 600 71 110 35,1 195 5,6 15,5
R.M.14*

(S.T.) 3,20 75 190 170 14 300 71 110 35,1 225 6,4 15,7

F.X.22*  
(S.T.) 2,25 39 70 69 2 730 49 32 6,5 60 9,2 22,0

F.X. F.X.29*  
(S.T.) 2,70 54 115 99 6 300 63 88 19 125 6,6 19,3

E.C.35* 1,40 77 84 71 6 500 50 97 26,9 105 3,9 16,2

E.C. E.C.41* 1,70 89 121 106 10 800 60 136 42 170 4,0 15,7
E.C.52* 2,15 105 180 141 18 800 73 212 78 255 3,3 13,6
E.C.70* 2,40 144 279 211 40 000 95 470 213 500 2,4 12,5

GER 
20 x 20 x 5 0,90 43 31 25,8 1 330 35 25 5,3 22 4,2 16,5

GER*  
25x13x7 1,2 58 55 55 3 200 52 60 11,5 65 5,7 20,3

GER*  
30x15x7 1,16 65 60 49 4 000 56 80 18,1 65 3.6 16,3

G.E.R. GER*  
42x21 x15 2,35 97 180 179 17 500 90 175 62

(73) 265 4,3 15,1

GER*  
42x21x20 3,00 97 233 233 22 600 100 175 69

(80) 325 4.7 14,4

GER*  
55 x 28 x 21 3,60 123 354 351 44 000 120 270 136 

(148) 560 4,1 12,7

GER*  
55 x 28 x 25 4,3 123 420 420 52 000 130 270 149

(175) 640 4,3 12,3

G.E.T.V. GETV*  
55x18x19 2,75 96 210 201 20 200 95 250 87 345 4.0 17,?

P.M.50 4,9 90 340 280 30 000 95 180 79 400 5,1 18,3
P.M.62 6,1 115 550 470 63 000 120 300 153 780 5,1 12,4

P.M. P.M.74 7,0 135 740 640 100 000 140 450 259 1 200 4,6 12,0
P.M.87* 7,5 153 920 710 140 000 160 660 420 1 500 3.5 10,7

(1) An = section moyenne de la jambe centrale (importante pour le calcul de l'inductance max 6)
(2) lb = longueur de la spire moyenne
(3) Sb = surface minimale disponible pour le bobinage
(4) VT = volume hors tout max. du transformateur
(5) W = valeur indicative de la puissance transmissible

L'entrefer du circuit magnétique du 
transformateur doit donc être très faible 
de façon que l'énergie de magnétisation 
soit aussi faible que possible. Par contre, 
le problème est inverse pour l'induc
tance de lissage traversée en général par 
un courant continu important.
Le principal avantage de ce type de 
convertisseur est un excellent filtrage 
réalisé par L et C d'où une faible ondula
tion résiduelle de la tension de sortie.
Les convertisseurs « directs » représen
tent donc le meilleur compromis entre la 
complexité et le coût pour des puis
sances de sortie relativement impor
tantes, par exemple comprises entre 
100W et 1 kW pour un montage en 
monoalternance.
Pour des puissances supérieures, il est 
préférable d'utiliser des convertisseurs 
symétriques (push-pull) qui en fait sont 
constitués de deux convertisseurs à 
phase passante travaillant en opposition 
de phase.
Le montage indiqué sur la figure 5 per
met en outre de doubler la fréquence 
des ondulations de la tension de sortie et 
ainsi de diminuer les valeurs de L et C.
Suivant les courants et tensions néces
saires, on utilise également des mon
tages en pont, etc.

Noyaux utilisés

Pour les transformateurs :
il existe une très grande variété de 
noyaux en ferrite utilisables pour ce type 
d'application et qui diffèrent à la fois par 
leur forme et leurs dimensions, par 
exemple : EE, El, UU, Ul, (à jambes 
rondes ou carrés) FP, RM, FX, PM, tores 
etc.
Ces noyaux possèdent :
— soit un très faible entrefer (convertis
seurs forward, push-pull) de façon que 
l'énergie de magnétisation soit aussi fai
ble que possible : l'énergie est transmise 
pendant la phase de conduction du tran
sistor et une partie est stockée dans l'in
ductance de lissage.
— soit un entrefer relativement grand 
(convertisseurs fly-back) de façon à évi
ter la saturation du noyau : l'énergie est 
stockée dans le transformateur, sous 
forme d'énergie magnétique, pendant la 
phase de conduction du transistor, puis 
transmise au secondaire pendant sa 
phase de blocage.
Pour les inductances de filtrage :
Les modèles de noyaux sont les mêmes 
que pour les transformateurs. Par contre, 
les inductances de filtrage étant traver
sées par un courant continu important, 
les circuits magnétiques doivent généra
lement comporter de grands entrefers 
afin de retarder leur saturation.

Choix des noyaux magnétiquesS.T. = sans trou central
* Fabrication L.C.C.

8

Pour les raisons indiquées ci-dessous, la 
tendance va vers l'utilisation de fré
quences de plus en plus élevées, actuel
lement comprises entre 20 et 50 kHz (et 
même au-delà) alors qu'il y a quelques

TLE - Avril 1983 - N° Spécial



Technologie
années seulement on travaillait vers la li
mite des fréquences audibles (par exem
ple 16 kHz). Or ceci a été rendu possible 
grâce à l'augmentation de la fréquence 
de commutation des transistors de puis
sance.
Cependant, le choix de la fréquence de 
fonctionnement est toujours un compro
mis entre les pertes par commutation 
des transistors qui croissent avec la fré
quence et la taille du transformateur et 
de celle des composants de filtrage qui 
diminuent quand cette fréquence aug
mente.
En effet, pour un transformateur donné, 
le produit NAe (nombre de spires par la 
section effective du noyau) est inverse
ment proportionnel à la fréquence ; aus
si pour diminuer ses dimensions, il est 
indispensable d'augmenter sa fréquence 
de fonctionnement.
D'autre part aux fréquences élevées les 
ferrites deviennent très avantageux et 
cela grâce à leur haute résistivité, qui 
permet de minimiser les pertes par cou
rants de Foucault dans les noyaux, et à 
leurs faibles pertes hystérétiques.
De plus leurs pertes sont directement 
proportionnelles au volume du circuit 
magnétique, d'où l'intérêt supplémen
taire à rechercher la miniaturisation 
grâce à un choix judicieux de sa forme et 
du matériau ferrite qui le constitue.
Ainsi dans le cas d'un bon transforma
teur les pertes dues au ferrite ne repré
sentent plus, en général, suivant le mo
dèle d'alimentation, que 1 à 2 % de la 
puissance transmissible et ce rapport 
reste sensiblement constant dans une 
large gamme de fréquences.
Mais il n'en est pas de même pour les 
pertes cuivre qui représentent générale
ment, et de loin, la majeure partie des 
pertes totales et qui par suite limitent la 
puissance transmissible à cause de 
réchauffement de l'ensemble.
Les pertes dues au fil ainsi que les carac
téristiques de fonctionnement (U, I...) im
posent donc certaines conditions à la 
forme et à la dimension des noyaux :
— ainsi, dans de nombreux cas, plu
sieurs enroulements sont utilisés et sont 
parcourus par des courants importants 
du fait de la puissance requise et de la 
faible tension secondaire. On doit donc 
prévoir de larges encoches pour la sortie 
de ces fils et de gros picots pour leur 
raccordement. Souvent d'ailleurs ces fils 
doivent être divisés afin de réduire les 
pertes Foucault (fils de Litz à grand nom
bre de brins très fins) ;
— les diodes de redressement et les 
transistors, au moment de leur commu
tation, se conduisent comme des géné
rateurs de parasites radioélectriques : il 
y a, en effet, variation brutale du courant, 
donc du champ magnétique dans le 
transformateur.
D'autre part, le primaire de ce transfor
mateur est en général alimenté par des 
tensions de forme rectangulaire.
Leur spectre d'ondes harmoniques est 
donc très étendu et produit des para
sites importants.
Afin d'éviter des suroscillations, il est in
dispensable d'avoir un bon couplage en
tre les enroulements et par suite de les 

réaliser en couches surperposées sur la 
même jambe du noyau (jambe centrale 
pour les circuits EE).
Une section de forme ronde pour cette 
jambe facilite souvent le bobinage, sur
tout des gros fils, et permet de limiter les 
défauts d'isolement des conducteurs.
D'autre part, il est bien connu, qu'à sur
face égale, le cercle a le plus petit péri
mètre ; ainsi le gain théorique obtenu 
avec un noyau à section circulaire sur la 
longueur du fil, et par suite sur les pertes 
cuivre, est d'environ 13% par rapport à 
un noyau à section carrée et d'environ 15 
à 18% par rapport à un noyau à section 
rectangulaire classique. En pratique, ce 
gain est encore nettement supérieur car 
les fils (surtout de gros diamètres) ne 
peuvent épouser parfaitement la forme 
des noyaux à section rectangulaire.
Cependant, certains bobiniers sont habi
tués depuis de longues années aux 
noyaux en tôles empilées et sont particu
lièrement bien équipés pour ce type de 
bobinage ; aussi ils s'accommodent très 
bien des noyaux E à jambes rectangu
laires. Ces derniers possèdent d'ailleurs 
l'avantage d'avoir, pour un même vo
lume total, une section de ferrite plus 
grande et par suite une puissance par 
par cm3 plus importante.
D'autre part, afin de limiter le rayonne
ment des parasites et les coûts d'antipa
rasitage, les circuits doivent être fermés 
au maximum à l'extérieur de façon à réa
liser un bon blindage magnétique. La 
forme en pots classiques semblerait 
donc bien adaptée pour répondre à ce 
problème mais elle est évidemment en 
contradiction avec certaines exigences 
ci-dessus.
Les noyaux RM pour les petites puis
sances et les noyaux PM pour les puis
sances plus importantes constituent par 
contre, sur le plan technique, un excel
lent compromis.
Un certain nombre de ces modèles sont 
représentés ici et nous indiquons, pour 
chacun d'eux, leurs principaux avan
tages et inconvénients.
Il faut noter d'autre part que, suivant les 
types d'alimentations fabriqués, ces 
noyaux doivent être utilisés avec ou sans 
entrefer.
Les principaux paramètres électroma
gnétiques des différents noyaux sont in
diqués ci-après.

Noyaux « RM » et « FX »
Ces noyaux (fig. 6) présentent les carac
téristiques suivantes :
— jambe centrale ronde (facilité de bobi
nage de gros fils),
— grandes encoches pour la sortie des 
fils (hautes tensions),
— très forte section magnétique (forte 
puissance),
— faible hauteur (adaptés aux C.L),
— faible section de bobinage (faibles 
pertes cuivre),
— bon blindage magnétique (faible in
ductance de fuite).
Au total la puissance transmissible avec 
ces noyaux est plus forte que celle des

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

EC de mêmes dimensions et les pertes 
cuivre sont plus faibles. Il sont très utili
sés dans toutes les applications où la 
hauteur des composants est un paramè
tre très important (circuits imprimés em
pilés).

Noyaux « EC »
Les caractéristiques de ces noyaux (fi
gure 7) se résument comme suit.
— jambe centrale ronde (facilité de bobi
nage de gros fils),
— faible section du noyaux central 
(An<<Ae) d'où faible puissance trans
missible par unité de volume,
— sortie commode des gros fils,
— grande section de bobinage,
— importante surface de refroidisse
ment,
— possibilité de montage vertical ou à 
plat,
— important flux de fuite (mauvais blin
dage).
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Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Noyaux « EE » et « El » (GER et GEIR)
Ces noyaux (figure 8) présentent les par
ticularités ci-après :
— jambe centrale carrée ou rectangu
laire (difficulté de bobinage de gros fils 
et fils méplats),
— facteur de remplissage faible (induc
tance de fuite),
— forte section du noyau central (An. 
#Ae) d'où forte puissance transmissible 
par unité de volume,
— importante surface de refroidisse
ment,
— possibilité de montage vertical ou à 
plat,
— important flux de fuite (mauvais blin
dage).
Noyaux « PM »
Pour ces noyaux (figure 9), il convient de 
faire les mêmes remarques que pour les 
RM et FX. Les noyaux PM complètent les 
RM et FX vers les puissances élevées.

Noyaux « ETV » (GETV)
Ces derniers (figure 10) conduisent aux 
mêmes remarques que pour les EC mais 
comme An # Àe, ces noyaux permettent 
d'obtenir une puissance plus importante 
à dimensions égales. Ces noyaux sont 
également utilisés pour la fabrication 
des transformateurs THT des téléviseurs 
couleurs.
Pour l'ensemble de ces noyaux, diffé
rents modèles de carcasses et montages 
mécaniques sont prévus, des documen
tations LCC/COFELEC contiennent les di
mensions et les caractéristiques détail
lées.

Caractéristiques des différents 
modèles de noyaux en Ferrinox B50
Dans le tableau ci-après sont rassem
blées différentes caractéristiques dimen
sionnelles et électromagnétiques des 
modèles de noyaux les plus couramment 
utilisés pour cette application.
Les puissances admissibles sont don
nées seulement à titre indicatif dans le 
cas d'un montage push-pull à la fré
quence de 20 kHz et pour une tempéra
ture limite de fonctionnement de 100 °C 
(échauffement maximum de 40 °C dans 
une ambiante de 60 °C et un refroidisse
ment par convection libre dans l'air).
Elles ont été déduites de la relation :
W = k An 1/ ( J et B étant constants),

v ’b
avec :
— an = section moyenne de la jambe 
centrale (importante pour le calcul de 
l'inductance maximale B),
— Sb = surface minimale disponible 
pour le bobinage,
— Ib = longueur de la spire moyenne.
Ces valeurs ne sont en fait valables que 
pour comparer des circuits voisins dans 
les mêmes conditions de fonctionne
ment.
Elles sont cependant intéressantes puis
qu'elles donnent une idée des possibili
tés des différents circuits et permettent 
ainsi de faciliter le choix du projecteur. 

Dans le cas d'un convertisseur de type 
direct (forward) le transformateur ne 
fournit la puissance que pendant une al
ternance et d'autre part l'excursion d'in
duction AB est inférieure à B, aussi la 
puissance transmissible est nettement 
plus faible (< 50%). Elle est encore net
tement plus faible avec un montage à 
accumulation du fait de le nécessité de 
stocker la totalité de l'énergie dans le 
transformateur pendant la phase de 
conduction du transistor.

Choix des matériaux

Matériaux standards Ferrinox 
B50 et T22
Les fréquences de découpage les plus 
généralement utilisées dans les alimen
tations « continu-continu » sont situées 
juste au-dessus de la limite des fré
quences audibles, c'est-à-dire entre 
16 kHz et 25 kHz.
Les noyaux en ferrite correspondants 
sont donc habituellement fabriqués avec 
les matériaux mis au point pour les 
transformateurs très hautes tensions des 
téléviseurs couleurs (fréquences d'utili
sation très voisines), en général ferrites 
mixtes de Mn, Zn et Fe de composition 
générale : Mnx, Zny, Fej_x_y, Fe2Û4 ;
En particulier les noyaux LCC sont fabri
qués en Ferrinox T22 pour les pots 
(ronds et carrés) et en Ferrinox B50 pour 
les circuits en U et en E. Ces matériaux 
possèdent de très faibles pertes par hys
térésis et par courants de Foucault et 
une induction de saturation très élevée 
jusqu'à plus de 100 °C, grâce à leur point 
de Curie qui dépasse 200 °C.
Leurs pertes totales sont également très 
faibles et cela dans une large gamme de 
températures.
L'ensemble des caractéristiques est don
né dans le catalogue technique LCC : 
« Ferrites Doux — fascicule 13 B ».
Les valeurs principales garanties sont, 
pour les noyaux U et E (GUP et GER) :
— Induction B > 3 200 G pour H = 2,5
A/cm (3,15 oersteds) et 0 100 °C
— Pertes totales Pt < 110 mW/cm3 à B 
= 2 000 G, f = 16 kHz et pour 0i = 25 °C 
et 02 = 100 °C.
La figure 11 donne d'autre part les varia
tions des pertes totales du B50 en fonc
tion de la température pour la fréquence 
de 16 kHz et pour différentes valeurs de 
l'induction dans le noyau.
On voit ainsi qu'elles s'élèvent en 
moyenne à 75 mW/cm3 à 16 kHz pour 
une induction de 200 mT (2 000 gauss) et 
cela dans une plage de température très 
large, s'étendant de 20 à 120°C.
D'autre part, ce matériau a, dans une 
gamme très étendue de fréquences (10 à 
50 kHz) et d'inductions (500 à 2 500 G) 
des pertes qui restent proportionnelles à 
la fréquence et au carré de l'induction. 
On peut ainsi calculer, volume Ve (cm3) 
par la formule :

f B2
Pt (mW) = 75 x Ve x - x jôôÔ2 ou

Pt ~ 120.10’6.f.B2Ve
(PtmW ; fkHz ; BG ; Vecm3).
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D'autre part le coefficient de tempéra
ture de ses pertes est négatif entre l'am
biante et 75 °C et est pratiquement 
nul entre 20 °C et 120 °C. Par suite ce ma
tériau contribue fortement à la stabilité 
des caractéristiques des transformateurs 
par la suppression de l'effet d'emballe
ment, en permettant une compensation 
du coefficient de température positif des 
pertes cuivre.

Nouveau matériau : Ferrinox B51
L.C.C. a étudié et développé au cours 
des dernières années, un nouveau maté
riau appelé B51 mieux adapté aux ali
mentations à découpage de fortes puis
sances et en particulier possédant, dans 
les mêmes conditions de mesures :
— une induction de saturation nettement 
plus élevée, surtout à haute tempéra
ture : B 4 000 G à 20 oersteds et 100 °C 
(figure 12) grâce à sa température de Cu
rie qui dépasse 230 °C.
Il permet ainsi de gagner environ 20% 
sur la valeur maximum du courant conti
nu lo qui peut traverser une inductance 
de filtrage donnée (figure 13).
Une perméabilité d'amplitude également 
plus élevée de façon à pouvoir diminuer 
le nombre de spires des transformateurs 
et par suite leurs pertes cuivre.
L'ensemble des caractéritiques du Ferri
nox B51 est donné dans le catalogue 
technique LCC : « Ferrites Doux — fasci
cule 13B ».
Les valeurs principales garanties sont, 
pour les pots RM :

> 1 600 à B = 3 200 G et 0 = 100 °C
Pt < 180mW/cm3 à B = 2 000 G, f = 
25 kHz et pour èi = 25 °C et O2 = 100 °C.
D'autre part la courbe Pt (0) passe par un 
minimum à 80 °C.

Orientations actuelles 
de la technique

L'industrie des Télécommunications, et 
plus généralement de l'électronique, ré
clame des composants de plus en plus 
petites, capables de fonctionner avec 
une sécurité tous les jours accrue, dans 
une gamme de température continuelle
ment élargie.
Or, dans les alimentations à découpage, 
les transformateurs et les inductances 
de filtrage représentent les pièces qui 
sont très nettement les plus encom
brantes, d'où les efforts entrepris actuel
lement pour essayer de les miniaturiser. 
D'autre part il apparaît également indis
pensable d'augmenter la régulation de la 
tension de sortie, et cela quelles que 
soient les variations de la tension d'en
trée et des charges, ainsi que d'amélio
rer la qualité du filtrage.
Pour cela les recherches se sont orien
tées vers la mise au point :
— de nouveaux matériaux ferrites à très 
faibles pertes en hautes fréquences ;
— d'une nouvelle gamme de noyaux ' 
« ETD » spécialement conçue pour les 
transformateurs destinés aux Alimenta
tions à découpage ;

— et des noyaux prépolarisés à l'aide 
d'aimants permanents fixés dans leur 
entrefer.

Nouveau matériau Ferrite à 
faibles pertes en Hautes Fréquences : 
Ferrinox B60 (*)

* L'étude de ce matériau a été soutenu par la 
DRET et la SEFT.

Comme il a déjà été dit précédemment, 
pour les transformateurs le produit NAe 
(nombre de spires par la section effec
tive du noyau) est inversement propor
tionnel à la fréquence, aussi, pour les mi
niaturiser de façon importante il est in
dispensable d'augmenter très nettement 
les fréquences de commutation. Or des 
progrès considérables ont été faits ré
cemment sur les semi-conducteurs de 
puissance, lesquels permettent déjà des 
hachages de courants à des fréquences 
de plus de 200 kHz, tout en gardant des 
pertes acceptables. Il était donc indis
pensable de mettre au point très rapide
ment un nouveau matériau ferrite ayant 
de très faibles pertes totales jusqu'à plu
sieurs centaines de kHz (les transforma
teurs étant alimentés par des tensions 
rectangulaires donc à fort taux d'harmo
niques) de façon à éviter des élévations 
de température exagérées et une chute 
du rendement.
Pour cela il était particulièrement impor
tant de diminuer les pertes par courants 
de Foucault, car ces dernières augmen
tent proportionnellement au carré de la 
fréquence et deviennent généralement 
supérieures aux pertes hystérétiques au- 
delà de 100 kHz.
Les principales caractéristiques du nou
veau matériau B60 (figure 14) mis au 
point sont :
g 4 000 ;
B 3 500 G pour H = 2,5 A/cm (3,15 oe) 
et 0 = 85 °C ;
Pt o. 400 mW/cm3 à B = 1 000 G, 
f = 250 kHz et pour 0 = 85 °C ;
D'autre part la courbe Pt (0) passe par un 
minimum à 85 °C et reste très plate jus
qu'à plus de 100 °C.
Ce nouveau ferrite possède donc, par 
rapport aux matériaux précédents :
— des pertes totales, aux fréquences 
élevées et à haute température, nette
ment plus faibles (inférieures à la moi
tié) ;
— une perméabilité d'amplitude à forte 
induction (3 200 G) et à haute tempéra
ture (85 °C) nettement plus forte (supé
rieure au double),
et par suite il permettra de réduire de 
façon importante les noyaux des trans
formateurs ainsi que le nombre de spires 
(et par suite les pertes cuivre des 
bobines).
La figure 15 montre les variations de ses 
pertes totales en fonction de la tempéra
ture pour B = 2 000 G et f = 16 kHz et la 
figure 10 ses pertes totales en fonction 
de la fréquence jusqu'à 1 MHz, pour dif
férentes valeurs de l'induction dans le 
noyau.
D'autre part sur la figure 11 sont tracés 
ses cycles d'hystérésis à 25 °C et à 85 °C.
Ce Ferrinox B60 est actuellement en 
cours de développement sous forme de

Ho » A/cm

Fig. 13.

Fig. 14.
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Fig. 17.

pots carrés et de pots ronds des mo
dèles normalisés (figures 15, 16 et 17).

Nouvelles gamme de noyaux « ETD »
Pour répondre aux exigences particu
lières des transformateurs destinés aux 
alimentations à découpage (augmenta
tion des puissances, réduction d'encom
brement, amélioration des rendements), 
LCC Département COFELEC a spéciale
ment étudié et va commercialiser très 
prochainement une nouvelle gamme de 
noyaux Ferrinox.
Il s'agit des circuits Ferrites ETD 34, 
ETD 39, ETD 44 et ETD 49 (figure 17 bis).
Dans le cas de tranformateurs utilisés en 
montage FORWARD par exemple, ces 
nouveaux circuits ferrites permettent de 
transmettre des puissances comprises 
entre 100 et 350 W, dans une gamme de 
travail comprise entre 40 et 150 kHz.
Ils se distinguent par les avantages sui
vants :
— jambe centrale ronde facilitant le bo
binage ;
— maximum de puissance transmise 
dans la gamme de fréquence 40 kHz à 
150 kHz ;
— optimisation du poids du circuit grâce 
à une section droite constante ;
— largeur de la fenêtre de bobinage per
mettant de garantir l'isolation requise 
par la norme CEI 435 ;
— hauteur de la fenêtre de bobinage op
timisée permettant de diminuer les 
pertes cuivre ;
— encombrement minimum sur le circuit 
imprimé ;
— montage mécanique réduit et fiable ; 
12

— circuits magnétiques économiques 
(noyaux, carcasse et montage).
Ces nouveaux circuits seront fournis 
avec des carcasses spécialement 
conçues pour le bobinage sur machines 
automatiques, ainsi que deux brides-res
sorts pour assurer le maintien de l'en
semble dans les meilleurs conditions 
(chocs, vibrations, température etc.).
Les caractéristiques des nouveaux 
noyaux « ETD » indiquées dans les ta
bleaux sont destinées à guider les 
concepteurs qui souhaitent utiliser ces 
noyaux pour les nouveaux projets.

Caractéristiques dimensionnelles

Type de 
noyaux

Dimensions (mm)

a d2 d3 hl h2 b

ETD 34 34,2 26,3 10,8 17,3 12,1 10,8
ETD 39 39,1 30,1 12,5 19,8 14,6 12,5
ETD 44 44, D 33,3 14,8 22,3 16,5 14,8
ETD 49 48,7 37,0 16,3 24,7 18,1 16,3

E.

Caractéristiques électromagnétiques du circuit fermé (2 noyaux « ETD »)

Type de Noyaux Ci le 
(mm)

Ae 
(mm2)

Ve 
(mm3)

Ac
(mm2)

C 
(nH)

lb# 
(mm)

Sb*  
(mm2)

ETD 34 0,81 79 97 7 600 92 1,55 60 130
ETD 39 0,74 92 125 11 500 123 1,70 67 170
ETD 44 0,60 103 173 17 800 172 2,10 78 220
ETD 49 0,54 114 211 24 000 209 2,35 86 275

Puissance admissible (dans le cas d'un 
transformateur pour convertisseur type 
FORWARD, pour exemple)

Noyaux prépolarisés (*)
Une inductance de filtrage est parcourue 
par deux courants superposés : une

Valeurs moyennes

Type de 
Noyaux

Puissance 
maximum 
à 50 kHz

Puissance 
nominale 

(w)

Gamme de 
fréquence 
considérée 

(kHz)

50 kHz 100 kHz

ETD 34 160 100 125 70 à 150
ETD 39 255 150 175 60 à 120
ETD 44 415 190 250 55 à 100
ETD 49 600 280 330 40 à 80

500

400

AL(nH) 
200

Circuit prépolarisé | 
2GUP80 x 47x 3O-B5O 
aimant intérieur t -4mm

300

1OOO 1500
—►AT

Fig. 18.

B+AB B

l+H0

I H+Ho

2AB

0'

: h0

LL

Hp_.
0' 0

Point de repos du noyau 
-standard *0

Fig. 20. - prepolarise

H

TLE - Avril 1983 - N° Spécial



Technologie
composante continue lo importante et 
une composante alternative AÎ d'ampli
tude généralement plus faible (par
exemple 10%). Le courant continu 

lo
tend à provoquer la saturation du noyau 
magnétique et il en résulte une diminu
tion importante de la perméabilité réver
sible, la seule qui intéresse le fonction
nement en régime alternatif.
Aussi, afin de retarder cette saturation, 
les noyaux ferrites utilisés possèdent gé
néralement un ou des entrefers relative
ment importants.
Dans le but d'augmenter la valeur limite 
du courant continu pouvant traverser 
une inductance donnée, ou de diminuer 
ses dimensions, L.C.C. développe égale
ment des noyaux ferrite prépolarisés à 
l'aide de petits aimants à haute résistivi
té (afin d'éviter les pertes par courants 
de Foucault), situés dans l'entrefer du 
circuit magnétique.
Ces aimants ont la forme de disques 
aimantés dans le sens de leur épaisseur, 
de façon à prémagnétiser les circuits en 
inverse, et permettent ainsi de gagner 
entre 75 % et 100 % sur la valeur limite du 
courant continu pouvant traverser la bo
bine avant d'atteindre le coude de satu
ration des noyaux (figure 18).
Point de repos du noyau :
— Standard —► O,
— Prépolarisé O'.
Afin de montrer le gain qui peut être ob
tenu avec ces noyaux, un exemple est 
donné ci-dessous pour une inductance 
de filtrage des redresseurs modulaires 
(chargeurs de batteries) des centraux 
téléphoniques.
Les caractéristiques de ces inductances 
sont les suivantes :
l0 < 25 A
AÎ < 3 A î < 28 A
L 600 pH

Noyaux standards
Le circuit magnétique choisi est compo
sé de deux noyaux GUP 94 x 52 x 30. 
La courbe de la figure 19 donne AL (nH) 
= f (Nlo) de ce circuit à la température 
de 85 °C (supposée être la valeur maxi
mum en utilisation) pour un entrefer to
tal de 10 mm (une cale non magnétique 
d'épaisseur 5 mm sur chacune des 
jambes d'un noyau U).
En admettant une chute maximum de 
10 % de l'inductance avec le courant î = 
28 A on a : (N î) max 1 800 AT d'où 
N = 64 et par suite L 615 jiH.
En pratique, par suite de la section im
portante du fil (^ 8 à 10 mm2) on réalise 
deux bobines en série de 32 spires cha
cune.

Noyaux prépolarisés
Le circuit magnétique choisi est compo
sé de deux noyaux GUP 80 x 47 x 30. 
Un entrefer de 6 mm est taillé sur l'une 
des jambes d'un noyau (située à l'exté
rieur de la bobine) et un aimant spécial 
d'épaisseur 6 mm est collé dans cet en
trefer.

La courbe de la figure 20 donne AL (nH) 
= f (Nlo) de ce circuit, également à la 
température de 85 °C.
Dans les mêmes conditions que ci-des
sus on obtient : (NI) max = 925 AT d'où 
N = 33 et par suite L 600 jiH.
Ce dernier circuit prépolarisé permet 
donc de gagner environ 50 % sur le poids 
de cuivre et environ 25 % sur le poids de 
ferrite. L'inductance de filtrage corres
pondante est donc beaucoup moins en
combrante que la précédente et égale
ment moins chère.
La photo de la figure 21 représente une 
vue des deux modèles d'inductances 
précédentes étudiées pour le CNET.

Nouveau modèle de noyaux 
mieux adaptés à la prépolarisation
Différentes formes de circuits magnéti
ques ont été étudiées de façon à faciliter 
la fabrication et le montage des noyaux 
prépolarisés et assurer une autoprotec
tion de l'aimant.
Pour cela nous avons essayé de placer 
l'aimant à l'extérieur de l'entrefer mais 
on a été amené, dans tous les cas, à aug
menter la section des noyaux ferrite au 
voisinage de l'aimant d'où une augmen
tation du poids et du prix de l'induc
tance.
D'autre part une partie des noyaux fer
rite n'est pas prépolarisée pour I = 0 et 
par suite se sature plus rapidement lors
que le courant augmente dans la bobine 
(saturation de cette partie pour la même 
valeur de I que sans la présence de 
l'aimant).
Deux exemples sont donnés ci-dessous 
pour des entrefers situés à l'extérieur de 
la bobine (figure 22).
Finalement, la meilleure forme de 
noyaux qui a été retenue est celle des 
noyaux GUTV 37 x 25 x 18 du catalo

gue technique LCC « Ferrites Doux — 
fascicule 13 B » (figure 23).
Ces noyaux possèdent :
— une jambe ronde sur laquelle est pla
cée la bobine ce qui facilite le bobinage, 
surtout des gros fils, et permet de limiter 
les défauts d'isolement des conducteurs.
D'autre part il est bien connu, qu'à sur
face égale, le cercle a le plus petit péri
mètre. Le gain théorique, avec un noyau 
à section circulaire, sur la longueur du fil 
et par suite sur les pertes cuivre, est 
d'environ 13% par rapport à un noyau à 
section carrée et d'environ 15 à 18% par 
rapport à un noyau à section rectangu
laire classique. En pratique ce gain est 
encore nettement supérieur car les fils 
(surtout de gros diamètres) ne peuvent 
épouser parfaitement la forme des 
noyaux à section rectangulaire ;
— une jambe rectangulaire servant au 
retour du flux magnétique. Cette forme 
permet de réduire très nettement les di
mensions du circuit magnétique sans 
perdre sur la surface disponible pour le 
bobinage.
Elle est également très bien adaptée à la 
fabrication des aimants.
Cependant ces différents modèles de 
noyaux, actuellement fabriqués par LCC, 
possèdent une surface bobinable beau
coup trop grande : longueurs et hauteurs 
des noyaux trop fortes.
En effet ils ont été conçus pour rempla
cer les noyaux GUTV standards destinés 
à la fabrication des transformateurs de 
lignes des récepteurs de télévision (pour 
fournir la THT au tube cathodique et la 
tension nécessaire à la déflexion hori
zontale) pour lesquels les problèmes 
d'isolement ( 25 kV) et de capacités ré
parties des bobinages sont très impor
tants. (*)

(*) Etude soutenue par DAU/CNET.
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Par contre les inductances de lissage 
sont en général :
— traversées par un courant continu im
portant et par suite possèdent très peu 
de spires (afin de réduire les NI) de gros 
fils de section circulaire ou mieux rectan
gulaire afin de diminuer le foisonnement 
du bobinage ;
— alimentées sous basses tensions (5 V, 
12 V, 24 V...) et par suite un faible isole
ment est nécessaire entre les spires. 
Elles doivent d'autre part posséder un 
encombrement total minimum.
La figure 24 donne un exemple de ce 
nouveau modèle de noyaux.
Les paramètres effectifs d'un circuit ma
gnétique composé de 2 GUP 31 x 21 x 
15 sont les suivants : L 10,1 cm; Ae 
1,20 cm2.
Ces noyaux prépolarisés permettent de 
réduire de façon très importante les di
mensions et le poids des inductances de 
filtrage.
En effet, soit à réaliser l'inductance de 
filtrage suivante :
L > 200 |1H
l0 < 9A —► < 10 A
AÎ < I A
En utilisant
— d'une part des noyaux standards, à 
jambe centrale ronde, EC 52 x 24 x 14 
avec un entrefer total de 3 mm (cales 
non magnétiques de 1,5 mm sur les sur
faces de contact) ;
— et d'autre part les noyaux GUP 31 x 
21 x 15 prépolarisés avec un aimant de 
3 mm sur la jambe rectangulaire,
on obtient :

Fig. 25.

2EC 
52 x 24x 14

2 GUP 
31 x21 x 15

(Nl)m3x à 85 °C 37û Aï
(fig. 19)

JJU Al 
(fig. 20)

Nmax 37 39
Al (nH) 110 175
Lu H — 150 266 

(^ +80 %)
Masse des 
noyaux ~ 110g ± 65 g ( 

-40 %)
Encombrement 
hors mur de 
l’inductance

53,5 x 50,2 x 32 
mm 

(V « 86 cm3

42,4x41 x 32 
mm

( ~ 56 cm3)
- 35 %

Le poids de cuivre est également légère
ment plus faible pour les GUP 31 et la 
surface de bobinage plus importante (fi
gures 25 et 26).
Le gain obtenu avec les GUP 31 par rap
port aux noyaux standards GER 42 x 21 
x 15 à section rectangulaire est égale
ment très important :
— sur la valeur de l'inductance (^ 
4-20%)
— sur la masse de ferrite (^ -28%)
— sur la masse de cuivre (^ -33%).
Ce nouveau modèle de noyaux peut aus
si concurrencer très avantageusement, 
du point de vue technique, les tores Mo- 
lypermalloy, lesquels ne peuvent pas 
être prépolarisés par un aimant, du fait 
de la présence d'entrefers répartis dans 
tout le volume du circuit magnétique.
Ils sont d'autre part plus économiques 
car leurs bobines peuvent être réalisées, 
sur carcasses séparées, à l'aide de ma
chines automatiques alors que les tores 
Molypermalloy exigent un bobinage to- 
roïdal.

Conclusions
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Un gain très important a été obtenu ces 
dernières années sur les performances 
des matériaux et des noyaux ferrites uti
lisés pour les alimentations à décou
page.


