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Toulon, le 10 Octobre 2016 

NEWS EURONAVAL: ECA Group présente les apports 
de la technologie Carbure de Silicium (SiC) pour les 
applications à bord des sous-marins 

 

Ces dernières années, l’électronique de puissance est en train de vivre un 
véritable saut technologique. Grâce aux propriétés physiques 
exceptionnelles du Carbure de Silicium, les caractéristiques des 
systèmes embarqués sont grandement améliorées. L’utilisation de 
nouveaux composants en Carbure de Silicium en remplacement des 
traditionnels composants Silicium autorise des performances accrues, 
comme par exemple le rendement énergétique. 

 

ECA GROUP propose pour le marché des sous-marins une nouvelle 
génération de convertisseurs statiques avec d’importantes améliorations 
en termes de compacité et de niveau de discrétion acoustique. 

 

L’électronique de puissance a une place importante dans de nombreux 
secteurs particulièrement exigeants tels que la distribution électrique, le 
ferroviaire, l’automobile, mais également dans le secteur naval militaire. 
La gestion de l’énergie est une préoccupation majeure à bord des sous-
marins ou des bâtiments de surface. L’électronique de puissance est 
présente dans les systèmes de propulsion, le système d’armes, ou pour 
commander les moteurs de diverses pompes. 

 

Depuis les 5 dernières années, de nombreux travaux de recherche ont eu 
lieu en électronique de puissance sur les matériaux dits « large bande », 
tel que le Carbure de Silicium (SiC). Ces travaux ont abouti à la 
commercialisation des premiers composants à base de SiC au début de 
21ème siècle. Ces nouveaux composants disposent d’une combinaison 
unique de propriétés physiques exceptionnelles. 
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Eca Group: Wafer SiC sous test 

En combinant les avantages des composants SiC et sa longue expérience 
en matière d’électronique de puissance, ECA Group est à même de 
proposer une nouvelle gamme de convertisseurs statiques avec des 
performances améliorées jusque-là jamais atteintes par le passé. 

 

ECA Group : Convertisseur statique intégrant des modules SiC pour application à 
bord des sous-marins 



 
 

 
 

www.ecagroup.com

Dans les systèmes embarqués et en particulier dans le naval, les enjeux 
techniques et économiques sont: 

• La réduction du volume 

• La réduction des masses 

• L’amélioration du rendement énergétique 

• La réduction des coûts 

ECA Group s’est orienté vers les convertisseurs à base de SiC et a 
sélectionné cette technologie innovante comme étant la meilleure 
solution permettant de répondre à ces enjeux. 

Au cours des dernières années, ECA Group a mené des travaux de 
Recherche et Développement pour identifier et mesurer les impacts de 
cette nouvelle technologie sur les convertisseurs statiques à bord des 
sous-marins. 

 
Si SiC Apport Impact sur le 

système 

Eg (eV) 

(Largeur de 
bande) 

1,12 3,23 • Fonctionnement à 
haute température  
>200°C 

• Meilleure fiabilité  

Ec (MV/cm) 

(Champ 
électrique) 0.3 3 

• Diminution des pertes 
• Augmentation de la 

fréquence de 
découpage 

• Haute tension 

• Augmentation du 
rendement 

• Meilleure discrétion 
acoustique 

• Nouvelle 
architecture 
électrique 

λ (W/cm.K) 

(Conductivité 
thermique) 

1.3 5 • Réduction du système 
de refroidissement 

• Réduction des 
volumes/ masse 

ECA Group : Propriétés physiques du SiC et impacts associés sur le système 
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ECA Group fournit désormais des convertisseurs statiques avec des 
performances accrues. Ces nouvelles caractéristiques auront un impact 
sur le design et l’architecture des sous-marins, où se mène une réelle « 
chasse au Watt ». 

L’amélioration du rendement du système permet soit une amélioration de 
l’autonomie du sous-marin, soit une réduction de la source électrique. Ce 
qui veut dire qu’à autonomie égale moins de batteries sont nécessaires, 
d’où une réduction de la masse ainsi qu’une réduction des coûts. 

Une réduction des pertes permet une simplification du système de 
refroidissement. Cela offre de l’espace disponible, permet une 
simplification de la manutention, une maintenance réduite et une fiabilité 
améliorée. 

L’utilisation du SiC dans les applications à bord des sous-marins permet 
un fonctionnement à haute tension. Cela ouvre de nouvelles perspectives 
en termes d’architecture électrique, en particulier sur le bus DC. De plus, 
une réflexion est possible concernant une réduction des sections de 
câbles et une réduction des coûts associés. 

Et enfin, un apport majeur pour les solutions d’électronique de puissance 
à bord des sous-marins concerne la discrétion acoustique. L’utilisation de 
la technologie SiC permet une augmentation de la fréquence de 
découpage dans la bande non audible. Ce qui veut dire qu’une solution à 
base de SiC sera moins détectable avec les sonars des navires ennemis. 

ECA Group est pionnier en matière de maîtrise de cette nouvelle 
technologie et développe une nouvelle gamme de convertisseurs pour les 
futurs programmes navals. 

 

Gamme de convertisseurs statiques ECA Group 
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L’utilisation des composants à base de SiC est considérée comme une 
solution durable qui remplace progressivement les composants à base de 
Silicium (Si). ECA Group, acteur reconnu en électronique de puissance 
considère cette technologie du SiC comme étant LA technologie du 21ème 
siècle. 

Les bénéfices du Carbure de Silicium dans les applications d’électronique 
de puissance à bord des sous-marins sont extrêmement importants et 
concernent la compacité, la masse, le niveau de discrétion acoustique. 

Cette nouvelle technologie aura sans aucun doute toute sa place à bord 
des futurs programmes de sous-marins et de bâtiments de surface. 

 

ECA Group présentera ces deux modules durant Euronaval 2016 du 17 au  
21 Octobre sur le stand ECA Group: H73-F70 et lors d’une conférence 
dédiée.  

Assistez à la conférence :  

L’apport de la technologie Carbure de Silicium (SiC) pour les 
applications à bord des sous-marins 

Mercredi 19/10 à 16h  

stand ECA Group (H73-F70) 

 

 

 

Découvrez toutes les conférences ECA Group à l’Euronaval 
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ECA Group 
 
Reconnu pour son expertise dans la robotique, les systèmes automatisés, la simulation et les 
processus industriels, le Groupe ECA développe depuis 1936 des solutions technologiques 
innovantes et complètes pour les missions complexes dans des environnements hostiles ou 
contraints. Son offre s’adresse à une clientèle internationale exigeante en termes de sécurité 
et d’efficacité, essentiellement dans les secteurs de la défense, du maritime, de l’aéronautique, 
de la simulation, de l’industrie et de l’énergie. 
En 2015, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 105,2 M€ sur ses trois pôles d’activité : 
Robotique & Systèmes intégrés, Aéronautique et Simulation.  
 

Le Groupe ECA est une société du Groupe Gorgé. 
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