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Le Mercredi 13 Mars 2013 à 09 h 00 

Soutenance de M. Léonce MUTWEWINGABO pour une thèse de DOCTORAT de l’Université de Grenoble, 
Spécialité : Optique et Radiofréquences (OR)  
Intitulé de la Thèse : Etude de faisabilité des composants magnétiques réalisés par la technologie jet d’encre. 
 

Lieu de Soutenance de la Thèse : Amphithéâtre P014 de PHELMA-MINATEC Nord / Polygône Scientifique - 

23, rue des Martyrs - GRENOBLE 
 

Thèse préparée dans le laboratoire IMEP-LAHC en collaboration avec MICROSPIRE, sous la direction conjointe de 
M. Fabien NDAGIJIMANA et M. Benoît KRAFFT. 
 

R E S U M E  D E  T H E S E  
 

Ces travaux de thèse explorent les potentialités de la technologie jet d’encre pour réaliser des composants 
magnétiques ainsi que leurs performances. Les composants magnétiques particulièrement visés sont des 
inductances et des transformateurs plutôt planaires en raison des contraintes dimensionnelles du procédé jet 
d’encre. Nous avons mis en évidence deux aspects essentiels du design d’une inductance. Le premier résultat 
concerne le facteur de qualité (Q=180) qui est considerablement augmenté par la présence de matériau 
magnétique entre les spires. Le second concerne l’augmentation de la valeur d’inductance par laquelle il est 
préferable d’empiler deux inductances independantes plutôt que d’ajouter une seconde couche de spire à une 
inductance unique. Ces deux résultats permettent d’obtenir des inductances respectant les contraintes de la 
technologie jet d’encre et présentant des performances 3 fois supérieures aux produits existants en technologie 
classique. Du point de vue de l’optimisation, les objectids atteignables compte teni des difficultés rencontrées par 
les autres parties du projet, ont été atteints. Microspire dispose des configurations optimales à utiliser dès que le 
process de dépôt par jet d’encre sera prêt. La faisabilité d’inductance par technologie jet d’encre a été montrée, les 
outils de simulations et d’analyse ont été validés, nous permettant d’étendre cette étude à la conception de micro 
transformateur. 
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