
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS 
CENTRE REGIONAL ASSOCIE D'AIX EN PROVENCE 

MEMOIRE 
présenté en vue d'obtenir 

le DIPLOME D'INGENIEUR C.N.A.M 
en 

ELECTROTECHNIQUE 
par 

Philippe FONTANA 

ETUDE ET REALISATION D'UN INTERRUPTEUR 
MODULAIRE HAUTE TENSION EN TECHNOLOGIE 

HYBRIDE 

Président du Jury : 

Professeur principal : 

Jury: 

Soutenu le: Juin 1997 

JURY 

Jean-François RIALLAND 

François LUCAS 

Dominique LAFORE 

Joël REDOUTEY 

Alain GAUTIER 

Philippe GRAS 



- . ... 
"!_ ( 

~==~!ff!IICENTRE REGIONAL D'AIX EN PROVENCE 
;RIGINAL O()~ 

MEMOIRE 

présenté en vue d'obtenir 

le DIPLOME D'INGENIEUR C.N.A.M 

en 

ELECTROTECHNIQUE 

par 

Philippe FONTANA 

____________ , __ _ 

ETUDE ET REALISATION D'UN INTERRUPTEUR 
MODULAIRE HAUTE TENSION EN TECHNOLOGIE 

HYBRIDE 

Les travaux relatifs au présent mémoire ont été effectués 

à l'Ecole Supérieure d'ingénieur de Marseille 

au sein du département Electrotechnique Electronique de Puissance et Systèmes 

associés (EEPS) 

Sous la direction de : 

Monsieur D. LAFORE, responsable de !'Equipe Electronique de Puissance de l'ESIM, 

Monsieur F. LUCAS, responsable de la filière Electrotechnique au C.R.A. d'Aix en 

Provence. 





SOMMAIRE 

REMERCIEMENTS ............................................................................................. 1 

AVANT - PROPOS ............................................................................................... 2 

INTRODUCTION GENERA.LE .......................................................................... 4 

PREMIERE PARTIE : LA MISE EN SERIE ..................................................... 6 

CHAPITRE 1 - MISE EN SERIE D'INTERRUPTEURS EN REGIME 
DE COMMUTATION .......................................................................................... 7 

1 - PHENOMENES OBSERVES ... ... ...... .... ...... .... ... ... .... ......... .... ......... ........ 7 
1 1- durant les phases dynamiques de commutation ...... .... ..... ....... ..... . 7 
1.2 - durant les phases statiques ....... .... ...... .. ...... ... ......... ... ..... ... .... .. ... . 7 

2 - ORIGINES DES DESEQUILIBRES OBSERVES ...... ... .... .. ...... ...... ...... .. 7 
2.1 - déséquilibres de tension durant les phases dynamiques .. .... ... .. ... 7 
2.2 - déséquilibres de tension durant les phases statiques 
d'ouverture ... .. ...... ...... .... ... ....... ... .. .. .... .. .. .. ........ .. .......... ... .. ... .. ..... ... ... 10 
2.3 - déséquilibres en courant. ... .. .. .. .... .. ..... ..... ......... .... .. ... .... .. .......... . 11 
2.4 - influence des déséquilibres en courant sur les déséquilibres 
en tension ...... ... .. ... ... .. .... ....... .. .. .. .. .. ... ....... ........ ......... ...... ...... .... ........ 18 
2.5 - autres types de courants parasites ... ... ..... .. .. .. .......... ......... .. ....... .. 18 
2.6 - déséquilibres thermiques .... .... ..... ...... ... .. .... .. .... ....... .......... ....... .. 18 

3 - RESUME DU CHAPITRE 1 .... .. ........ .. .... .. .. ..... .. .. .... ... ..... ... .... ... ... ........ . 18 

CHAPITRE 2 - PRINCIPES ET SOLUTIONS DE MISE EN OEUVRE .......... 20 
1 - PRINCIPES GENERAUX DE MISE EN OEUVRE .. .. ... ..... ......... ... ...... .. 20 

1. 1 - action sur l'origine des déséquilibres en tension .. ...... ..... ..... ..... ... 20 
1.2 - action sur l'origine des déséquilibres en courant ...... .... ... ... ... ...... 21 
1.3 - action sur l'origine des déséquilibres thermiques .... ... ... .......... ... . 24 

2 - SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES ADOPTEES ... ....... ... .. ..... ........... .... 24 
2.1 - circuits d'isolation des ordres de commande .. ..... .... ....... .. .. .. ... .... 24 
2.2 - mise en forme des ordres de commande ..... ... ....... ....... ..... .. .... ... . 27 
2.3 - réduction des effets des déséquilibres en tension ....... ..... ..... ... .... 27 
2.4 - réduction des courants parasites introduits par les circuits 
d'isolation des ordres de commande ........ ... .... .... .... ... ... ................. ... ... 30 
2.5 - réduction des couplages parasites introduits par les circuits 
de mise en forme et de puissance .... ........ .. .. ... ....... ........ ... .. ......... ........ 32 
2. 6 - inductances parasites .. .... ... .... ... .......... ... ..... .... .. ..... ... .... ... ... ........ 3 7 

3 - Résumé du chapitre 2 .. .... .... .............. ........ ... .... .... ... ...... ......... ... ..... ..... .. .. 40 

DEUXIEME PARTIE : ETUDE DE CONCEPTION ......................................... 43 

CHAPITRE 3 - DIMENSIONNEMENT DIELECTRIQUE ............................... 43 
! -SUPPORT D'ETUDE UTILISE .. .... .... ...... ........... .. ....... .. .. ....... ... .... .... ... ... 43 

1.1 - partie puissance .. .. .... .......... .... ... .. ...... .... .... .... .. ........ .. ... .... .. ... .... . 43 
1.2 - partie commande .. .............. .... ... .... ... ... .. .... ........ ... ........ ..... ... .. ... . 45 



1.3 - macro interrupteur ...................................................................... 46 
2 - CONTRAINTES DIELECTRIQUES SUR LA PUISSANCE .................. .46 

2.1 - contraintes diélectriques vis à vis de l'extérieur .......................... 4 7 
2.2 - contrainte diélectrique entre étages ............................................. 51 

3 - DIMENSIONNEMENT DIELECTRIQUE D'UN SUBSTRAT ............... 51 
3 .1 - détermination pratique de la contrainte diélectrique .................... 52 
3.2 - épaisseur de l'isolant. .................................................................. 52 
3.3 - lignes de fuite ............................................................................. 52 

4 - CONTRAINTES DIELECTRIQUES SUR LE SUBSTRAT .................... 57 
4.1 - contraintes diélectriques entre étages .......................................... 57 
4.2 - contrainte diélectrique vis à vis de l'extérieur ............................. 59 
4.3 - solution visant à conserver le principe de modularité .................. 60 

5 - CONTRAINTES DIELECTRIQUES SUR LES SORTIES ...................... 64 
5.1 - localisation et importance des contraintes ................................... 64 
5.2 - exemple de positionnement des sorties ....................................... 65 

6 - Résumé du chapitre 3 .............................................................................. 66 

CHAPITRE 4 - D~NSIONN"EMENT .............................................................. 69 
1 - Puissance ................................................................................................. 70 

1.1 - interrupteurs élémentaires .......................................................... 70 
1.2 - substrat ....................................................................................... 71 
1.3 - semelle ....................................................................................... 73 
1.4 - caractérisation thermique du module .......................................... 73 

2 - Circuits de commande et de protection .................................................... 73 
2.1 - circuit de mise en forme des ordres de commande ...................... 74 
2.2 - circuit de protection par écrêtage actif ........................................ 77 
2.3 - circuit d'isolation de la commande .............................................. 83 

3 - Résumé du chapitre 4 .............................................................................. 87 

TROISIEME PARTIE REALISATION .............................................................. 89 

CHAPITRE S - MISE EN OEU'VRE .................................................................... 89 
1 - CIRCUITS DE PUISSANCE ET DE PROTECTION .............................. 91 

1.1 - circuit de puissance .................................................................... 91 
1.2 - circuits de protection par écrêtage actif ...................................... 93 

2 - CIRCUITS D'ISOLATION ET DE MISE EN FORME ............................ 94 
2.1 - mise en oeuvre ........................................................................... 95 

3 - ASSEMBLAGE DU MODULE ............................................................... 95 
3.1 montage des cartes isolation/mise en forme sur le substrat ............ 95 
3 .2 - connectique ................................................................................ 95 

4 - Boîtier ..................................................................................................... 96 
5 - RESUME DU CHAPITRE 5 ................................................................... 97 

CONCLUSION ...................................................................................................... 99 

BIBLIOTHEQUE .................................................................................................. 102 

ANNEXES ............................................................................................................. 104 



REMERCIEMENTS 

J 'aaresse ici mes p{us 'Vifs remerciements : 
à :Monsieur {e Professeur J CF. <JljJU,L;t¾CJJ, qui me fait f'lionneur a'accepter fa 

présiaence au jury, ainsi qua :Monsieur ;t. ÇJt Vrrl<ECJ{ et :Monsieur Pli. Ç<R.JLS, qui 
ont 6ien 'Vou{u juger ce tra'Vai[ 

à :Monsieur CF. LVC}fS, Professeur aVnwersité à {Œ¾SJt:M, Professeur 
au Centre 1?.igionaf aJtvc en PrO'Vence Jtssocié au C¾Jt:M, aont fa 'Vafeur ae 
{'enseignement et fes qualités humaines m'ont été précieuses tout au fong ae mes 
étuaes. 

à f'ensem6fe aes Professeurs au Centre 1?.igiona{ ;tssocié aJtvc en PrO'Vence 
pour {a qualité ae {'enseignement qu'ils m'ont aispensé. 

à toute {'équipe au secrétariat au c.~. aJti.Jcen PrO'Vence, animée par 
:Maaame CJJV:M.JtS, pour son efficacité et son ama6ilité. 

L 'encaarement ae ce mémoire a été réafisé par :Monsieur CJJ. L;tCFOCJ{<E, <Enseignant 
Clierclieur à {Œcofe Supérieure a'Ingénieur ae :Marsei{fe, responsa6fe ae {Œquipe 
<Efectronique ae <Puissance, que je tiens à remercier pour fa confiance qu'il m'a accoraée, 
ainsi que pour son aidé et sa granae aisponi6ilité. 

J'aaresse égafement mes remerciements à :Monsieur J. <Rff,CJJOVPF/Y, ~sponsa6fe au 
CŒ/I!EL<EP à {PSI:M, et à :Monsieur J. L<EÇ/EL<EVX, ~sponsa6fe au fa6oratoire 

a'liy6riâation ae puissance. 
CJJe même, toute ma reconnaissance 'Va au reste ae f'équipe au CJJépartement <Er.EPS, 
animée par :Monsieur jt. :NICOL<Er[, pour {'accueif qui m'a été réservé. 

Je remercie :Monsieur J. :M;tVCJ{Y, ~sponsa6fe au Service faser et cliimie, ainsi que 
:Monsieur CJJ. CJ{Jt'TCJ{OVX, ~sponsa6fe au fa6oratoire aŒfectronique ae <Puissance 
au C. <E.Jt Vafrlio à PI<ECJ{(.iff.Ljtqtl!E, 

J'ex:prime ma sympathie à P. ŒOICJJI¾ et CJJ. SIÇOJ.f.N.EY, auaiteurs au C¾Jt:M qui 
ont partagé que[ques unes ae ces années a'étuae. 

<Enfin, mon affection et ma gratituae 'Vont à ma fami{{e, aont fe soutien m'a aiaé à 

parcourir ce fong cliemin. 

1 





AVANT-PROPOS 

CONTEXTE INDUSTRIEL 
Alimentation pour laser impulsionnel 

Une application industrielle réclame la mise en oeuvre de lasers impulsionnels de 

grande puissance. Cela nécessite une alimentation haute tension (~ 35 kV) générant 

des impulsions de courant très brèves et de forte amplitude : 2000A crête pendant 

200ns au niveau de la tête laser. 

Faute d'interrupteur haute tension, les impulsions, actuellement obtenues à partir du 

réseau basse tension, sont élevées au moyen d'un transformateur d'impulsion et 

calibrées par un ou plusieurs étages de compression magnétique. 

Evolution vers une commutation sous haute tension 

La réalisation d'un interrupteur rapide travaillant directement sur la haute tension 

permettrait de simplifier ces alimentations en supprimant : 

- le transformateur abaisseur 20 kV / 380 V; 10 MVA, 

- le réseau basse tension (380 V/ 20 kA), 

- le transformateur d'impulsion de forte puissance, très complexe à réaliser, 

- les thyratrons (triode à gaz fonctionnant en mode thyristor), dont le coût est 

élevé ( environ 50 kF) et la durée de vie relativement courte. 

Le Service Laser et Chimie du Département de technologie de l'enrichissement 

(Direction du cycle du combustible) du C.E.A. V ALRHO à PIERRELATTE, a en 

charge l'optimisation des alimentations pour lasers impulsionnels. 

Une collaboration scientifique mise en place avec l'Ecole Supérieure d'ingénieurs de 

Marseille (ESIM) au travers de stages d'ingénieurs, de sujets de DEA et d'une Thèse de 

Doctorat (Thèse de R. GUIDINI), a permis de définir et valider, en technologie 

discrète, une conception modulaire de la mise en série sur les MOS, IGBT et diodes. 

Les modules, eux-mêmes associés en série, ont abouti à l'élaboration de deux macro 

interrupteurs modulaires haute tension de quelques dizaines de kilo volts. 

But du projet 
Poursuivant son action de recherche et de développement menée sur la mise en série, 

le C.E.A. a chargé l'ESIM d'effectuer l'étude et la réalisation d'un module interrupteur 

haute tension en technologie hybride. Celui-ci utilise les principes de commande et de 

modularité précédemment mis aux point en technologie discrète. Le but est d'apprécier 

les possibilités et les limites de l'hybridation vis à vis de ce type de montage. 
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L'objectif en tension est de 3000V dans l'hypothèse où l'on utilise des composants en 

technologie MOS, et 5000V pour la technologie IGBT. 

L'industrialisation du prototype pourra être envisagée ultérieurement. 

Ce travail m'a été confié dans le cadre d'un stage de fin d'études clôturant une 

formation d'Ingénieur en électrotechnique du Conservatoire National des Arts et 

Métiers. Il a été effectué à temps plein pendant une durée d'un an, au sein du 
Département Electrotechnique, Electronique de Puissance et Systèmes associés (EEPS) 

de l'ESIM. 

Ce département dispose, à travers le CETELEP (CEntre TEchnologique de 

L'Eiectronique de Puissance), des compétences et d'un laboratoire spécialisé pour ce 

type de réalisation. Celui-ci a en charge des actions pédagogiques dans le cadre du 

cycle de formation de l'ESIM, et de transfert technologique auprès des industriels : 

expertise, mise en boîtier de puces, étude et fabrication de modules hybrides de 

pmssance ... 

Le présent mémoire rend compte du travail de conception et de mise au point qui a 

permis d'aboutir à l'exécution d'un prototype. 

La technologie hybride et la haute tension 

Actuellement très employée en basse tension, cette technologie permet d'une part de 

résoudre les problèmes d'isolation vis à vis du refroidisseur, et d'autre part de réduire 
notablement les dimensions des circuits, favorisant ainsi la diminution des inductances 

parasites de câblage. 

Utilisée en basse fréquence, cette technologie l'est également en hyperfréquence avec 

des substrats à faible constante diélectrique (réduction des couplages capacitifs ), tels 

que les substrats en duroïd ou en TMM (Thennoset Microwave Materials ). 

Mises à part quelques applications de laboratoire, telles qu'un multiplicateur de tension 

de 4kV* et un interrupteur de 2000V/15A par mise en série de MOS**, l'hybridation 
de puissance est, à notre connaissance, actuellement très peu répandue dans le domaine 

de la haute tension. Pourtant, celle-ci semble offrir des possibilités intéressantes à 
plusieurs points de vue : thermique, isolation, intégration ... 

* A. Lotière - CEB. 3. 

** Electrorùque de puissance du future - Toulouse - 10 - 12 Octobre 90 :C. Raulet / Merlin Gérin - G. Rojat / L.E.L - A. 

Kevorkian / Merlin Gérin 
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INTRODUCTION GENERALE 

En permettant la mise en forme et la maîtrise de l'énergie électrique, l'électronique de 
puissance ne cesse de se développer à travers de nouvelles applications. Apportant une 

plus grande souplesse et un meilleur rendement, elle supplante ainsi d'autres 
technologies. 

Cet essor est principalement lié aux performances, constamment améliorées, des 
interrupteurs à semi conducteurs, principaux constituants des convertisseurs 
électroniques. 

Les limites actuelles des interrupteurs rapides (MOS et IGBT) sont de l'ordre de 

quelques centaines d'ampères et d'un kilo volt. Leur association en série ou en parallèle 

permet de repousser ces limites. 

Les commutateurs ou macro interrupteurs ainsi constitués permettent de réaliser des 

convertisseurs dont les performances n'auraient pas pu voir le jour avant plusieurs 
années. 

Le principe de ces deux types d'association, qui peuvent d'ailleurs être mixtes, consiste 

à partager la, ou les, contraintes extérieures de manière équilibrée entre les 

interrupteurs élémentaires associés. Les déséquilibres apparaissant à l'état naturel sur 

ces montages peuvent être suffisamment importants pour détruire le ,ou les, 

interrupteurs les plus contraints. La surcharge occasionnée pour le reste de 

l'association peut, à son tour, entraîner la mise hors service de la totalité du montage. 
La réduction des déséquilibres constitue pour le concepteur de ce type de circuit la 

principale voie d'optimisation. 

Pour la mise en série, les déséquilibres les plus gênants concernent la tension mais, ce 

qui est à première vue surprenant, également le courant. Lors des précédents travaux, 

un certain nombre de solutions visant à limiter ces déséquilibres ont étés validées par 

la réalisation de deux macro interrupteurs haute tension en technologie discrète. 

Les avantages procurés par une conception modulaire en termes de coût de réalisation 

et de rapidité de dépannage ont également été mis en évidence. Ce concept consiste à 
réaliser un macro interrupteur haute tension par mise en série de modules identiques, 

utilisant eux-mêmes de manière interne la mise en série d'interrupteurs élémentaires. 

A été ainsi réalisée en technologie discrète l'association en série de : 
• cinq unités modulaires comprenant chacune dix interrupteurs MOS du type IRF 

840 (SGS-THOMSON), spécifiés pour 500V / 30A crête. 
• huit unités modulaires comprenant chacune quatre interrupteurs IGBT du type 

MG200Q 1 US 1 (TOSHIBA), spécifiés pour 1200V / 200A en régime permanent. 
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Les modules en technologie MOS ont été testés individuellement et en série jusqu'à 

15000V en commutation dure, à la fréquence de 20kHz en impulsions brèves (2µs) de 

2A. 

Le commutateur en technologie IGBT a été éprouvé, faute d'une alimentation continue 

assez puissante, à faible fréquence de répétition (quelques Hertz), en décharge de 

condensateurs sous 30000V et I000A. 

Plan retenu 
Première partie : la mise en série 
Cette partie résume et complète les études précédentes menées en technologie discrète 

par le C.E.A. et L'ESIM. 

Le premier chapitre familiarise le lecteur avec la mise en série en rappelant les 

phénomènes observés et leurs origines. 

Les principes généraux visant à optimiser un interrupteur modulaire utilisant ce type 

d'association, ainsi que les solutions techniques retenues, sont exposés au deuxième 

chapitre. 

Deuxième partie : étude de conception 
Le chapitre 3 est consacré à l'étude des contraintes diélectrique. Les principes et 

solutions technologiques concernant l'isolation du substrat de puissance et la 

transmission isolée des ordres de commande y sont définis. 

Le chapitre 4 finalise l'étude de conception avec le dimensionnement complet du 

module. 

Troisième partie : mise en oeuvre 
Le chapitre 5 révèle les différentes étapes de la réalisation du prototype en soulignant 

les détails constructifs de sa mise en oeuvre. 

On trouvera un résumé en fin de chaque chapitre. 

En annexe figurent les calculs de dimensionnement, les simulations thermique et les 

essais que nous avons réalisés. On y trouve également les masques de photogravure, 

les plans d'usinage et les flow-charts. 

Enfin, nous avons souhaité rappeler dans cette partie un certain nombre de notions et 

de règles de conception se rapportant aux principes généraux de mise en oeuvre en 

H. T., aux diélectriques, à l'aspect thermique et aux filières technologique en 

hybridation de puissance. 
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PREMIERE PARTIE: LA MISE EN SERIE 

Préambule 

Nous avons représenté ci-dessous une conception modulaire de la mise en série qui, 
comme indiqué en introduction, consiste à associer en série des modules identiques 
utilisant eux-mêmes de façon interne une mise en série de composants. 

+Vext 

:1 G D !Î 
j :;---o--, DEP n H t 
il n !! Vext/i/n 

il G D li 
'l ,--+7 DEP n-1 t . / 1 n ! Vext/i/n 

module I i! : 
=~ :: 

Vext/i 

f D ~ 

l .. ~ .. 0~::J t Vext/i/n 

Vext 
i: :a j 

>.( ,--!-i DEPn ( t 
Il n I Vext/i/n 

lj G D ! t 
,,...lj :;---o--, DEP n-i . 

module 1 li n l Vext/1/n 

il i Vext/i 

I' D 

1 ~ DEP' t Vext/i/n 

(· ..................... ················· 

masse puissance 

fig. 1-1 : conception modulaire d'une mise en série d'interrupteurs. 

Remarques pour la suite du rapport : 

- la lettre "n" représente le nombre d'étages mis en série à l'intérieur d'un module ; la lettre "N" 

représente le nombre total d'étages associés lors de la mise en série de plusieurs modules. 

- on entend par premier étage de l'association celui qui est raccordé directement à la terre. 

- on entend par dernier étage de l'association celui qui est raccordé directement à la haute tension 

(par l'intermédiaire de la charge). 

- dans une mise en série, le potentiel de référence de la commande d'un interrupteur est forcément 

différent pour chaque étage, puisque celui-ci est fixé par l'électrode de source (pour un MOS). 
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CHAPITRE 1 - MISE EN SERIE D'INTERRUPTEURS EN REGIME DE 
COMMUTATION 

Les résultats énoncés dans ce chapitre sont en grande partie issus de la Thèse de 

R. GUIDINI. 

Hypothèse : On associe "N" interrupteurs élémentaires en série afin de constituer un 

macro interrupteur fonctionnant en commutation dure sous Vext, avec le courant Iext. 

On observe, durant les phases statiques et dynamiques, l'évolution de la tension et du 
courant pour chaque interrupteur élémentaire. 

On négligera les surtensions d'origine inductive, que l'on retrouve sur tous les circuits 
soumis à de fortes variations de courant, et qui dépendent de la géométrie du câblage. 

1-PHENOMENESOBSERVES 

1 1- durant les phases dynamiques de commutation 
1. 1 1 -déséquilibres de tension 

Lors des commutations, certains composants supportent une tension supeneure à 

Vext/N (déséquilibre positif), alors que d'autres supportent une tension très largement 

inférieure à Vext/N ( déséquilibre négatif). A tout instant, la somme algébrique des 

déséquilibres est nulle. 

Pour l'ensemble des interrupteurs, le déséquilibre subi change de signe suivant la phase 

d'ouverture ou de fermeture de la mise en série. 

1.1.2 - déséquilibres de courant 

Le courant commuté n'est pas identique pour la totalité des interrupteurs associés. Pour 
certains composants, le courant est supérieur à Iext, alors que pour d'autres il est 

inférieur. 

1.2 - durant les phases statiques 
1.2.1 - déséquilibres de tension 

Les composants ne supportent pas tous la même tension durant les phases statiques de 

blocage. 
1.2.2 - déséquilibres thermiques 

Pendant les phases de conduction, il apparaît des déséquilibres thermiques entre les 

interrupteurs. 

2 - ORIGINES DES DESEQUILIBRES OBSERVES 
2.1 - déséquilibres de tension durant les phases dynamiques 

Ils ont pour origine : 
1 - les retards différentiels, 
2 - les différences de vitesse de commutation des interrupteurs, 

3 - les capacités parasites soumises aux forts dv/dt. 
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2.1.1 - les retards différentiels 

A l'ouverture, les composants supportant le plus de tension sont ceux qui commutent 

les premiers. 

A la fermeture, les composants en retard subissent les plus fortes contraintes en 

tension. 

Les retards différentiels, que nous appellerons par la suite tout simplement "retards", 

peuvent être introduits par : 

- la commande, 

- les interrupteurs. 

a - retards dus à la commande 

Nous avons représenté ci-dessous l'évolution des tensions aux bornes de deux 

composants en série commutant la tension Vext, avec un décalage dû à la commande 

représenté par tl-2. 

fermeture 

LlVt f7\ 
V ext/2 .t( i \ 

:\ : \ 
: ' ! \VK2 

K1 

' ' ' \ : \: \ 

' ' \ 1 .. \ 

it1-2 ! 
~ 

1 

\ \ 
' \VK1 

\ 
t 

-1-,-I-------
K2 .......,.t_····_···f;_···_····_····_···_····_····_····_· ... 

ouverture 

i ..... 

Vext/2.. ·· ··· - ·· - ······- -- - / __ ___ _ 
/ 

VK1 / ,----
/ / 

I I 
/ I VK2 

• I 
ô.Vo/ 

I 
t 

K1 ---------1 

K2 '"" ··········i 

fig. 2-1 : déséquilibres introduits par la commande pour deux interrupteurs en série 

En généralisant à N interrupteurs en série, et dans le cas le plus défavorable où les N 

interrupteurs commutent tous en même temps sauf un, le surplus de tension par rapport 

à la valeur optimale Vext!N sera subi par le composant : 

- en retard à la fermeture : I',. Vcom, = 8tcom,(N -li(::) 

- en avance à l'ouverture : N -l(dv) !).. V com
0 
= !)..tcom

0 
-- -

N dt 

8 



b - retards dus aux interrupteurs. 

Le décalage entre l'instant où l'ordre de commande est appliqué sur la grille du 

composant et celui où la tension drain/source commence à évoluer, est dû aux 

dispersions des caractéristiques d'entrée des interrupteurs. 

Nous avons représenté ci dessous l'évolution des tensions aux bornes de deux 

composants en série commutant la tension Vext, avec des décalages introduits par les 
interrupteurs. 

~T 
!7'-····]--
: / ~\ ~Vt 
:1 : \ 
·····,r-·-A- ······ - -· -., . \ . \ . ' 

! \ * \ 
i \ \VK2 
' X 1\ . \ \ 

i\ \ 
: \ \ 
: \ VK1 ' 
i \ \ 
1 ' --- '-~··. 

i i i... t 
~Ld2f 
: : . 
i i i 

..W,...ti1t 
~ .. ; .................................. . 
ordre de fermeture 

VK1 

Vod2 - - - f ij_&to 
I / 

/ I 
I I 

/ / VK2 
I I 

I I 
I I 

I I 
I I 

I I 
! I 

ri~T 
~ ti2 0 
1 1 

4tt10 

t 

ordre d'ouverture 

fig. 3-1 : déséquilibres introduits par les retards dus aux interrupteurs pour deux composants en série. 

Les retards introduits par les interrupteurs produisent les mêmes types de déséquilibres 

que ceux dus à la commande. En généralisant à N interrupteurs en série, et dans le cas 

le plus défavorable où les N interrupteurs commutent tous en même temps sauf un, le 
surplus maximal de tension par rapport à la valeur optimale Vext/N sera subi par le 

composant : 

- en retard à la fermeture : I', Vint, = t. T(N - 1)( ~:) 

· en avance à l'ouverture : I', Vint o = L', T( N ~ 1 )(:) 

2.1.2 - les différences de vitesse de commutation des interrupteurs 

Ces dispersions sont induites par : 

- la commande, 
- les interrupteurs, 
- l'impédance du circuit de grille. 
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Ci-dessous, est représentée l'évolution des tensions aux bornes de deux composants en 

série commutant la tension Vext avec des vitesses différentes (supposées linéaires). 

En commutation dure, par exemple, les lois d'évolution des tensions aux bornes de Kl 

et K2 sont respectivement : - à la fermeture : a.1 t et a.2 t, 

- à l'ouverture : a.;t et a.~t. 
En commutation dure, les composants les plus rapides à l'ouverture sont les plus 

contraints en tension. Quel que soit le type de commutation, et à condition que les 

commandes soient synchrones, la fermeture s'effectue sans déséquilibre dangereux 

pour les composants. 

t 

ordre de fermeture 

Vext/2 ---------- ------ --/~-J-~Vo 
I 

VK1 / ·············· 
/ VK2 

1 / 

CX.1 / ' 
/ CX.2 

/, 

t 

ordre d'ouverture 

fig. 4-1 : influence de la dispersion des vitesses de commutation pour deux interrupteurs en série. 

En généralisant à N interrupteurs en série, et dans le cas le plus défavorable où les N 

interrupteurs commutent tous à la même vitesse sauf un, on peut exprimer la contrainte 

maximale subie à l'ouverture par le composant le plus rapide: 

~V0 ~ max{(La.; , _ _!_Jvcxt} 
1E(l,N) (l . N 

1 

Remarque : comme nous le verrons plus loin, la dispersion sur les vitesses de commutation est 

également provoquée par les courants parasites dus aux dv/dt exercés sur les couplages capacitifs 

de la mise en série. 

2.2 - déséquilibres de tension durant les phases statiques d'ouverture 

Les interrupteurs ne possèdent pas tous le même courant de fuite. Or, durant les phases 

de blocage, le courant (identique pour tous les composants de la mise en série) est 

limité par l'interrupteur possédant le courant de fuite le plus faible. 

Dans le cas le plus défavorable où tous les composants possèdent un courant de fuite 

élevé sauf un, le déséquilibre de tension apparaissant alors aux bornes de ce dernier 

peut atteindre le seuil d'avalanche. 
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Remarque: 

L'avalanche peut entraîner la destruction du ou des composants concernés, si la durée et l'amplitude 

du courant d'avalanche dépassent les valeurs maximales garanties par le fabricant. Le courant étant 

généralement limité, les interrupteurs détruits de cette manière restent alors en court-circuit. La 

tension extérieure commutée est alors naturellement partagée entre les composants non détruits. 

L'excédent de tension peut ainsi occasionner pour ces derniers un régime d'avalanche pouvant 

aboutir à la destruction de l'ensemble de l'association. 

On voit ici apparaître une notion de marge de sécurité, qui constitue l'un des critères du 

dimensionnement en tension du macro interrupteur. 

En effet, lors d'une mise en série d'interrupteurs, la tension totale commutée par l'association doit 

intégrer le nombre maximal admissible d'interrupteurs défaillants n'entraînant pas la mise 

hors service de l'ensemble de l'association. On reviendra sur cette notion au chapitre 4 lors du 

choix de la tension de seuil du circuit d'écrêtage actif (paragraphe 2.2.2). 

2.3 - déséquilibres en courant 
2.3 .1 - capacités parasites et dv/dt d'une mise en série 

La mise en série d'interrupteurs en régime de commutation génère des dv/ dt d'une part 

vis à vis de la terre, et d'autre part entre étages. Sous l'action de ces dv/dt, les capacités 

parasites réparties sur les étages associés se chargent à l'ouverture et se déchargent à la 

fermeture . 

Remarques : 

- Les dv/dt vis à vis de la terre augmentent progressivement au fur et à mesure que l'on se rapproche 

du dernier étage de l'association. La valeur, minimale sur le premier étage (celui relié à la terre) , 

atteint son maximum sur le dernier étage (celui relié à la H.T.). 

- Les dv/dt entre étages augmentent progressivement au fur et à mesure que les étages considérés 

occupent des places éloignées l'une de l'autre dans la mise en série. Le dv/dt maximal est atteint 

entre le premier et le dernier étage de l'association. Le dv/dt minimal est atteint entre deux étages 

quelconques successifs de la mise en série. 

Pour ces deux types de dv/dt, la valeur minimale est égale au dv/dt créé par un étage, et la valeur 

maximale est égale au dv/dt créé par la totalité des étages associés. 

Les courants parasites ainsi créés, totalement indépendants du courant principal 

commuté, s'ajoutent ou se soustraient de façon non homogène pour les N interrupteurs 

associés. Les déséquilibres en courant qui en résultent peuvent alors atteindre plusieurs 

ampères. 
Pour plus de précision concernant l'expression de ces courants, on se référera à la 

Thèse de R. GUIDINI. 
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On distingue donc les capacités parasites soumises aux dv/ dt vis à vis de la terre, et 

celles soumises aux dv/dt entre étages. 

La prise en considération des détails de la répartition des capacités parasites étant 

compliquée, on doit se contenter de représenter celles-ci par un certain nombre 

d'éléments localisés équivalents du point de vue des courants parasites engendrés. Par 

abus de langage on parlera par la suite de "capacité parasite vis à vis de la terre ", et de 

"capacité parasite entre étages". 

2.3 .2 - capacités parasites vis à vis de la terre d'une mise en série 

câbles primaires 
(vers onduleurs de commande et 
d'alimentation) 

* MF--circuit de mise en forme des ordres de commande 

:1 

Il 
il ,=:=tt\t 

----...... s:::::z::z----< 
i! Ceqtotale .. ...... . ·····-·· 
:~-.0A•.•.•.•,1>.•.•.•.•.•NN0°o0J>-l'o0• 

capacités parasites par 
rapport à la terre des 
· cuits d'isolation de la 

commande 

rebouclage des masses 
ia, commande et puissance 

masse commande 

À 
\lkV 

Ceqterrel 

t3kV 

;
2 

kV Ceqterre3 

Ctiqterre2 

• Ï4kV 

eqterre4 

cap ités par tes par rap rt à la 
terr des circui de puiss ce et de 

mise n forme 

masse puissance 

fig. 5-1 : capacités vis à vis de la terre des différents circuits d'une mise en série. 

tSkV 
CeqterreS 

ov 

Comme nous l'avons remarqué en préambule, il est nécessaire d'isoler les ordres de 

commande appliqués aux étages d'une association en série. Nous avons donc 

représenté ci-dessous, pour une mise en série de cinq étages, les capacités localisées 
équivalentes vis à vis de la terre des circuits : 

- d'isolation de la commande (à gauche): Ceqtotale, 

- de puissance ( à droite) : Ceqterrek. 
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a - courants parasites à l'ouverture 

Les capacités parasites par rapport à la terre se chargent à travers les interrupteurs du 
haut de la mise en série. 

- cheminement des courants parasites à l'ouverture: 

câbles primaires 

l l l t, ': ~:~:·'.V * MF=circuit de mise en forme 
(vers onduleurs de commande 
et d'alimentation) 

4kV ........... 
Ili' ~ 'J., joS 

1:=c=.~=t;r~=ta=,e=:=;;ii==fËËË:':ËÈÏFI=o=14-riti f\i • r~t: r!: 'J=o=4=====.i.:o4;:::=:=====:;i 

Ceqtotale 
2 kV 
·······• 

'iJ 3 r;t; t:' =====jo3.;:::=====:i 
,Jo3 

"""~t:-:::c=~·-;-{: 2 r,-'-t' ====i;.;:::==:i 
jo2 • i3 kV ··~j;:~···· 1 MF l········;:~· '\ f Jo2 

H...+--!" .. --1 .. f··tale···i:·· ... · .......... : .. l .............. 4} .... j:·· JL 4 + i Ceqterre3 
. : 2 kV : 

le;: ::Mi l/ · c!::1
1 

l-f-'-+-,---1 0 

1 .. 1:0:,::::::::::::::::::'.
0

' :i:i'ë'i'i''ii''i':i:i:i:i:ii'', ·; 

'0 

reboudage des masses 
commande et puissance 

masse commande masse puissance 

t4kV 

Ceqterre4 

fig. 6-1 : charge des capacités parasites vis à vis de la terre à l'ouverture. 

• : SkV 

CeqterreS 

~ ov 

- distribution des courant parasites à l'ouverture pour 22 interrupteurs en série : 

CONTRAINTE 
EN COURANT 
PARASITE 

22 21 20 19 18 17 16 1S 14 13 12 11 10 9 8 7 6 S 4 3 2 1 
INTERRUPTEUR 

fig. 7-1 

13 



b - courants parasites à la fermeture 

Les capacités parasites par rapport à la terre des circuits d'isolation se déchargent à 
travers les interrupteurs du bas de la mise en série. 

- cheminement des courants parasites à la fermeture : 

câbles primaires 
(vers onduleun de commande 
et d'alimentation) 

* MF=circuit de mise en forme 
·rs 

Il 
2kV .......... 

j j Ceqtota1e 

jÏ lkV H ...... ... 
1-------== 

Il 

+ i Ceqterre4 i 
' 3kV : : 

t2kv I C~rre3 i 1 

C~rr~ i i 

rebouclage des masses ..................... · 
~ commande et puissance 0 

ov 
masse commande masse puissance 

fig. 8-1 : décharge des capacités parasites vis à vis de la terre, à la fermeture. 

- distribution des courant parasites à la fermeture pour 22 interrupteurs en série : 

CONTRAINTE 
EN COURANT 
PARASITE 

~~z~~ff~~~UUttW9876 4321 
INTERRUPTEUR 

fig. 9-1 
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2.3.3 - capacités parasites entre étages d'une mise en série 
Contrairement au paragraphe précédent, nous avons cette fois représenté les capacités 
parasites entre étages des circuits d'isolation des ordres de commande et celles des 
circuits de puissance par le même élément localisé, dans le but de ne pas surcharger la 
représentation. 

+SkV 

2kvt-¼ ••vtj_ 
4kVt 

53 
2kVt Cs2 

SkVt 
Cso C42 Cs1 

3k~ 
2kVt C41 

4kVt 
C40 

~ 2kVtTc 

3kVt 
C20 

C3o 1 kVt ~ 

~ ov 
fig. 10-1 : capacités parasites localisées entre étages des circuits de puissance et des circuits d'isolation des 

ordres de commande. 

Les indices des éléments localisés représentent, comme on peut s'en douter, les 
numéros des étages considérés. Par exemple, C32 représente la capacité parasite 

localisée entre les étages 3 et 2. 

Remarque : 

La distinction entre capacité parasite vis à vis de la terre et capacité parasite entre étages n'est pas 

toujours évidente. En effet, les éléments localisés C10, C20, C30, C40 et C50 représentent 

également les capacités parasites des étages vis à vis de la terre. En conséquence, ces 

représentations ont uniquement pour but de faciliter la compréhension des phénomènes observés. 
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a - courants parasites à l'ouverture 

Les capacités parasites entre étages se chargent à travers les interrupteurs des 

extrémités de l'association à l'ouverture. 

- cheminement des courants parasites à l'ouverture : 

fig. 11-1 : charge des capacités parasites entre étages à l'ouverture. 

- distribution des courants parasites à l'ouverture pour 22 interrupteurs en série : 

CONTRAINTE 
ENCOURANT 
PARASITE 

22 21 20 11 11 11 11 15 14 13 12 11 10 s a 7 a 5 4 3 2 1 
INTERRUPTEUR 

fig. 12-1 
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b - courants parasites à la fermeture 

Les capacités parasites entre étages se déchargent à travers les interrupteurs du milieu 

de l'association à la fermeture. 

- cheminement des courants parasites à la fermeture : 
+5 kV 

:cso 

C41 

r 
ov 

fig. 13-1 : décharge des capacités entre étages à la fermeture . 

- distribution des courants parasites à la fermeture pour 22 interrupteurs en série: 

CONTRAINTE 
ENCOURANT 
PARASITE 

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

INTERRUPTEUR 

fig. 14-1 
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2.4 - influence des déséquilibres en courant sur les déséquilibres en tension 

Les courants d'origine capacitive modifient la distribution des déséquilibres de tension 

durant les phases dynamiques : 
- à l'ouverture, ils augmentent les retards des interrupteurs du haut de l'association, 

- à la fermeture, ils ralentissent les commutations. 

2.5 - autres types de courants parasites 

Les dv/dt exercés sur les capacités parasites des autres éléments du convertisseur 

(inductance, câblage, ... ) dans lequel est insérée l'association, génèrent également des 

déséquilibres en courant dans les interrupteurs durant les phases dynamiques. 

Cependant, l'étude de ces derniers sort du cadre du présent mémoire. Nous invitons le 

lecteur à se reporter à la Thèse de R. GUIDINI. 

2.6 - déséquilibres thermiques 

Pendant les phases de conduction, le courànt étant le même pour tous les composants, 
il peut apparaître des déséquilibres thermiques dus à la dispersion des résistances à 

l'état passant (MOS), ou des tensions de saturation (IGBT). 

3 - RESUME DU CHAPITRE 1 
Phénomènes observés lors du fonctionnement en régime de commutation d'une mise 

en série d'interrupteurs : 

Les contraintes extérieures ne sont pas partagées de manière équilibrée entre les 

interrupteurs associés: 

- le partage de la terzsion et du courant n'est pas homogène durant les phases 

dynamiques des commutatiorzs, 

- des déséquilibres thermiques apparaissent durant les phases statiques de conduction, 

- le partage de la terzsion n'est pas homogène durant les phases statiques de blocage. 

Origine des déséquilibres observés : 
• déséquilibres en terzsion : 

- durant les phases dynamiques d'ouverture · ou de fermeture, les déséquilibres de 

partage de la terzsion entre les interrupteurs associés ont pour origine : 

- les retards différentiels introduits par : 

- la commande, 

- les interrupteurs. 
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- les différences de vitesse de commutation des interrupteurs. 

- durant les phases statiques d'ouverture, les déséquilibres de partage de la 

tension ont pour origine la dispersion sur les courants de fuite des interrupteurs. 

• déséquilibres en courant : 

- les dv/dt exercés sur les capacités parasites d'une part vis à vis de la terre et d'autre 

part entre les étages des circuits d'une mise en série, sont à l'origine des déséquilibres 

en courant observés sur les interrupteurs. 

- capacités parasites vis à vis de la terre : 

- leur charge augmente le courant des interrupteurs du bas de la mise en série à 

l'ouverture, 

- leur décharge augmente le courant des interrupteurs du haut de la mise en 

série à la fermeture. 

- capacités parasites entre étages : 

- leur charge augmente le courant des interrupteurs des extrémités de la mise en 

série à l'ouverture, 

- leur décharge augmente le courant des interrupteurs du milieu de la mise en 

série à la fermeture. 

Les courants parasites ont également une influence sur la distribution des 

déséquilibres en tension durant les phases dynamiques. La décharge des capacités 

parasites ralentit les commutations à la fermeture. La charge des capacités parasites 

augmente le retard des interrupteurs du haut de l'association à l'ouverture. 

Les interrupteurs sont également le siège de courants parasites provoqués par les 

dv/dt exercés sur les capacités parasites de l'onduleur (inductance, câblage ... ) dans 

lequel est inséré le module. 

• déséquilibres thermiques : 
- Pendant les phases de conduction, le courant étant le même pour tous les 

composants, il peut apparaître des déséquilibres thermiques dus à la dispersion des 

résistances à l'état passant (MOS), ou des tensions de saturation (IGBT) des 

interrupteurs. 
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CHAPITRE 2 - PRINCIPES ET SOLUTIONS DE MISE EN OEUVRE 

L'optimisation d'une association de composants en série, en parallèle ou mixte, 

consiste à agir principalement sur l'équilibrage des contraintes supportées par les 

interrupteurs élémentaires. 

Les déséquilibres peuvent être minimisés en agissant d'une part sur leurs origines, et 

d'autre part sur leurs effets. 

Par convention : 

- les solutions visant à supprimer l'origine des déséquilibres constituent les principes 
généraux de mise en oeuvre. 

- les solutions visant à réduire les effets des déséquilibres représentent les solutions 
technologiques de mise en oeuvre. 

La technologie de mise en oeuvre est choisie à partir des considérations technico

économiques telles que le coût, les performances désirées et les possibilités des 
matériaux. 

Pour une mise en série d'interrupteurs rapides utilisant une conception modulaire, nous 

présenterons successivement les principes généraux de mise en oeuvre, puis les 

solutions technologiques compatibles avec l'hybridation de puissance. Enfin, un certain 

nombre de solutions technologiques propres aux montages haute tension ( utilisant ou 

non la mise en série d'interrupteurs) sont présentées en annexe 1. 

1 - PRINCIPES GENERAUX DE MISE EN OEUVRE POUR LA MISE EN 
SERIE D'INTERRUPTEURS RAPIDES 

1.1 - action sur l'origine des déséquilibres en tension 
1.1.1 - déséquilibres introduits par la commande 

Afin de rendre négligeables les retards introduits par la commande, les ordres de mise 

en conduction et de blocage sont élaborés à partir d'un circuit de commande unique, 
puis transmis simultanément aux interrupteurs du (ou des) module(s) associé(s). 

On rappelle que dans la mise en série, contrairement à la mise en parallèle, chaque 

interrupteur possède son propre potentiel de référence de commande représenté par 

l'électrode de source pour un MOS, ou d'émetteur pour un IGBT. 

Il en résulte que la transmission des ordres de commande à l'un quelconque des N 

étages associés, doit être réalisée de manière isolée d'une part vis à vis des N-1 autres 

étages, et d'autre part vis à vis du circuit de commande qui se trouve à un potentiel 

voisin de celui de la terre. 

20 



Ces deux exigences conduisent à la structure suivante : 

1 - un circuit de commande unique élabore les ordres de commande pour la totalité des 

interrupteurs associés, 
2 - la transmission des ordres aux interrupteurs est réalisée de manière isolée et 

synchrone. 
module 

transmission synchrone......._ 
des ordres de commande --........... 

issues du circuit de 
commande unique 

\ .... 
circuit de 

commande 

masse commande 

" 

circuit 
t,,-...;;..~ d'isolation 

1 
1 

D 

fig. 1-2 : structure de commande synchrone (DEP= Dispositif Electronique de Puissance). 

Cette structure constitue un principe général de commande pour une mise en série 

d'interrupteurs rapides. Pouvant être qualifiée de synchrone, celle-ci peut néanmoins, 

comme nous allons le voir ci-après, introduire des retards différentiels lors de la 

transmission des ordres de commande. 

1.1.2 - déséquilibres introduits par les interrupteurs 

Un tri des composants permet d'agir sur l'origine des déséquilibres créés par ces 

derniers. Dans le cas de composants à grille isolée, une dispersion sur : 

- la capacité parasite d'entrée Ciss conditionne les retards de commutation, 

- la capacité parasite Crss conditionne la dispersion sur les vitesses de commutation. 

Remarque : Le tri des composants n'est pas envisageable au stade industriel pour des raisons de 

coût. Si ces derniers possèdent des références identiques et proviennent du même fabricant, 

l'expérimentation a montré que les déséquilibres introduits par les composants du type MOS ou IGBT 

restent négligeables. 

1.2 - action sur l'origine des déséquilibres en courant 
On rappelle que ces courants parasites sont induits par les dv/dt de la mise en série sur 
les couplages capacitifs vis à vis de la terre et entre étages (cf. chap. 1). 
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Rappel : 

- dvldt vis à vis de la terre : minimal pour le premier étage, celui-ci augmente 

progressivement au fur et à mesure que l'on se rapproche du dernier étage de 

l'association. 

- dv/dt entre étages minimal entre deux étages quelconques successifs, celui-ci 

augmente progressivement au fur et à mesure que les étages considérés se trouvent 

éloignés l'un de l'autre dans la mise en série. 

On ne peut agir que sur les capacités parasites, car les dv/dt constituent justement 

l'intérêt de la mise en série d'interrupteurs. 

1.2.1 - capacités parasites vis à vis de la terre et entre étages des circuits 

d'isolation 

Il n'existe pas de principe général d'action permettant de réduire les capacités parasites 

des circuits d'isolation. Cependant, comme nous le verrons un peu plus loin, un certain 

nombre de solutions permettent de limiter celles-ci suivant la technologie de mise en 

oeuvre adoptée. 

1.2.2 - capacités parasites vis à vis de la terre et entre étages des circuits de 

pmssance 

On a vu (cf. chap. 1) que pour chacun des étages associés, les couplages capacitifs 

répartis pouvaient être représentés par un certains nombre d'éléments localisés 

équivalents du point de vue des courants parasites engendrés. Chaque élément localisé 

peut alors être assimilé à un condensateur plan. 

La valeur de la capacité parasite équivalente localisée dépend alors des trois 

paramètres suivants : 

- la surface des circuits de l'étage en regard avec le plan de masse ou la surface des 

circuits de l'autre étage considéré, 

- la permittivité du diélectrique assurant l'isolation entre les deux plans considérés, 

- l'épaisseur du diélectrique. 

Les deux premiers paramètres peuvent, comme nous le verrons un peu plus loin, être 

optimisés par la technologie de mise en oeuvre et les matériaux employés. 

A l'inverse, l'optimisation du dernier paramètre représente un principe général de mise 

en oeuvre, car il ne dépend ni de la technologie, ni des matériaux. 

Ce principe consiste donc à disposer les étages ( cf. fig.2-2) : 

- verticalement par rapport au plan de masse, 

- dans l'ordre de la mise en série, 

- régulièrement espacés. 
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Ainsi, les couplages capacitifs parasites de la mise en série soumis aux plus forts dv/dt 

se trouvent naturellement réduits : 

- les couplages vis à vis de la terre diminuent au fur et à mesure que l'on se rapproche 

des étages du haut de l'association, 

- les couplages entre étages diminuent au fur et à mesure que les étages considérés se 

trouvent éloignés l'un de l'autre dans la mise en série. 

N ----------------~ 

N-1-----------------~ Nkvtl 
~ 1 ! Ceq terreN 

(N-1)kV : 
j eq terr -1 

5 ------------, 

4 ----------+-,1 ... 11 ,._, 
3 __ ...__ __ __, 4kV: · .1 \ Ceqt 

:,r- ... fc~ : .. ~., 
1kV 

Ceq e1 

fig. 2-2 : disposition verticale diminuant les couplages parasites capacitifs soumis aux plus forts dv/dt. 

A l'inverse, une disposition horizontale des étages par rapport au plan de masse ( cf. 

fig.3-2) est déconseillée, car celle-ci conduit à: 
- une capacité parasite vis à vis de la terre identique pour la totalité des étages associés, 

- une capacité parasite entre étages identique quels que soient les étages considérés. 

1 2 3 4 5 N-1 N 

It,w Iî·kV I î·kV Ir Iî.~ 
-

~lî«•-1:vI î•w d 
i ... 

Ceq terre des N étages 

fig. 3-2 : disposition horizontale à éviter vis à vis des couplages parasites capacitifs. 

Remarque : Les considérations ci-dessus sous entendent que les interrupteurs ne possèdent pas de 

refroidisseur, ou sont associés à un refroidisseur individuel. En effet, le mode de refroidissement 

modifie considérablement la distribution et la valeur des couplages capacitifs de la mise en série. 

L'optimisation du refroidissement, qui dépend principalement de la technologie mise en oeuvre, fait 

partie des solutions technologiques exposées ci-après. 
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1.3 - action sur l'origine des déséquilibres thermiques 

Les dispersions sur les tensions de saturation (IGBT) ou sur les résistances à l'état 
passant (MOS), sont à l'origine des déséquilibres observés durant les phases statiques 

d'ouverture. Un tri des composants permettant de limiter ce phénomène est toutefois 
inutile, car d'une part celui-ci est non divergent, et d'autre part, à fréquence élevée, les 
pertes de conduction sont très inférieures aux pertes de commutation. 

2 - SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES ADOPTEES 

Comme nous l'avons dit plus haut, celles-ci résultent : 
- de la technologie employée, 

- des possibilités de mise en oeuvre offertes (à l'ESIM en l'occurrence), 

- des matériaux disponibles, 

- des performances attendues en termes de modularité, de souplesse de 
fonctionnement et de tension commutée. 

2.1 - circuits d'isolation des ordres de commande 

Leur fonction consiste à transmettre à chaque étage, de manière isolée : 

- les ordres de commande, 

- l'énergie nécessaire à la commutation. 

La transmission des ordres de commande ne doit pas introduire de retard différentiel, 
afin de conserver les avantages d'une commande unique. 

2.1.1 - technologie retenue 

a - fibres optiques : 

Pour notre application, l'intérêt présenté par cette technologie est que d'une part celle

ci introduit des couplages capacitifs pratiquement nuls entre étages et vis à vis de la 

terre, et que d'autre part elle permet un isolement très important pour un encombrement 

relativement réduit. 

Cependant, la souplesse de fonctionnement exigée ne permet pas de tirer pleinement 
profit de ces avantages. En effet, il est malgré tout indispensable de mettre en oeuvre, 

sur chaque étage, une alimentation isolée par transformateur pour l'alimentation des 

récepteurs optiques sur les étages. Cela permet : 
- le maintien des interrupteurs à l'état statique fermé pendant une longue durée, 
- l'ouverture des interrupteurs après une longue durée à l'état statique fermé. 

Une alimentation des récepteurs optiques par liaison résistive sur la puissance ne 

permet pas une aussi grande souplesse. 
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D'autre part, cette technologie présente les inconvénients suivants : 

- outre un coût plus élevé et une durée de vie moins importante qu'une isolation par 

transformateurs, des retards différentiels peuvent être introduits par les dispersions 

sur les récepteurs optiques et les temps de propagation dans les fibres. 

- la sensibilité aux perturbations électromagnétiques des récepteurs optiques 

(amplification d'un courant photoélectrique de l'ordre du µA) nécessite un blindage 

efficace de ces derniers vis à vis des dv/dt. 

- enfin, la nécessité de disposer une fibre optique entre l'unique circuit de 

commande et chaque étage de la mise en série conduit à une mise en oeuvre 

relativement lourde lorsque le nombre d'étages est élevé. 

b - transformateur d'isolement : 

Outre la simplicité de mise en oeuvre offerte par cette technologie, les retards 

introduits entre deux transformateurs utilisant le même câble primaire sont réduits à la 

vitesse de propagation de l'impulsion dans le câble primaire. Un rapide calcul nous 

donne environs 3,3 ns pour deux transformateurs dont les primaires en série sont 

distants d'un mètre. 

I 
tore 

1 métre "' 3,3 ns 

tore 
\ 

+15V 

étage n 

- câble primaire 
secondaire 

\ 

~ commande 

fig. 4-2 : retards différentiels introduits par les transformateurs 

séparation des fonctiorzs mise en conduction et blocage à l'aide de trarzsformateurs 

distincts : 

Les montages mono transformateur ne sont pas intéressants car: 

- soit les instants de mise en conduction sont contrôlés par les fronts des impulsions de 

même sens transmises au primaire (le temps de fermeture, fixé par construction, peut 
alors être prolongé en répétant les ordres de mise en conduction) : 

- le rapport cyclique (a) évolue de manière discontinue de O à 1, 

- soit les instants de mise en conduction et de blocage sont contrôlés par les fronts 

d'impulsions de signes contraires : 

- a évolue de manière continue, mais les risques de dysfonctionnement sont 

importants lorsque les ordres de commande sont rapprochés, c'est-à-dire 
lorsque a est proche de O ou 1. 
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Nous retiendrons la solution consistant à transmettre séparément les ordres de mise en 
conduction et de blocage à l'aide de deux transformateurs distincts. Cela permet de 

communiquer à l'interrupteur un ordre de mise en conduction immédiatement suivi 
d'un ordre de blocage, sans être contraint par le temps de démagnétisation du tore. 

Ainsi, comparativement aux montages mono transformateurs, cette solution autorise un 
rapport cyclique évoluant de manière continue de O à 1, et par là même une grande 
souplesse de fonctionnement, moyennant un coût de mise en oeuvre plus important et 
des couplages capacitifs parasites supplémentaires vis à vis de la terre. 
trammission de l'énergie nécessaire à la commutation 

Pour les composants à grille isolée, l'énergie de commande est, toutes choses égales 
par ailleurs, très faible comparée à celle nécessaire aux composants bipolaires. La 
commutation de ce type d'interrupteur nécessite une tension continue (0 / 15V) pour la 

filière MOS, ou symétrique (-15V / +15V) par rapport à l'électrode de référence de la 

commande (source ou émetteur) pour la filière IGBT. On rappelle qu'en raison du 
principe même de mise en série, chaque étage associé possède son propre potentiel de 

référence. 
L'alimentation peut être réalisée de plusieurs manières : 

- par liaison résistive sur la puissance : ce moyen ne peut convenir pour la conduction 
continue, car les réserves capacitives destinées à maintenir le niveau de tension sur les 

électrodes de commande peuvent s'affaiblir rapidement et imposer un blocage 
intempestif des interrupteurs. De plus, si la tension commutée est trop faible, l'énergie 
dérivée risque de ne pas être assez importante. 
- par tramformateur : nous retiendrons cette solution, car elle permet de s'affranchir 

des problèmes précédents. 
On utilisera un troisième transformateur dédié à cette fonction, afin d'obtenir une 

grande souplesse de fonctionnement. 
En contrepartie, cette solution entraîne une augmentation du coût de mise en oeuvre et 
introduit, comme nous l'avons vu au chapitre précédent, des couplages capacitifs 

parasites supplémentaires vis à vis de la terre. 

segmentation des circuits d'isolation : 

Les ordres de mise en conduction, de blocage et l'alimentation en énergie sont, comme 
nous venons de le voir, transmis par trois transformateurs distincts. Les 

transformateurs peuvent être: 
- soit individuels par étage, 
- soit communs à certains, voire à l'ensemble des étages du module. 

Cette répartition des transformateurs constitue la segmentation des circuits d'isolation. 
Les critères de choix sont principalement les couplages capacitifs entre étages et les 
contraintes d'encombrement liées aux performances diélectriques des matériaux. 
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La segmentation sera déterminée un peu plus loin, lors de l'étude des couplages 

capacitifs entre étages introduits par les circuits d'isolation des ordres de commande. 

2.2 - mise en forme des ordres de commande 
rappel sur la commande des composants à grille isolée : 

A l'inverse de la technologie bipolaire, les composants à grille isolée sont commandés 

en tension sous une puissance moyenne très faible. En effet, l'entrée de ces derniers 

présente la particularité de posséder un comportement fortement capacitif. La 

commande consiste alors à contrôler la tension aux bornes de la capacité d'entrée ou, 

ce qui revient au même, la quantité de charges Q accumulée. Cette dernière est 

déterminée par les caractéristiques intrinsèques du composant et son point de 

fonctionnement (tension et courant commutés). 

La vitesse de commutation dépend principalement de la rapidité de charge (positive ou 

négative) de la capacité d'entrée. Une vitesse élevée peut ainsi nécessiter un dQ/dt 

important atteignant, à l'instant de la commutation, plusieurs ampères pour les puces de 

forte puissance. 

La commande de ce type d'interrupteur nécessite donc un générateur de tension 

quasiment "parfait" pour assurer une commutation rapide. Le circuit de mise en forme 

vise à se rapprocher de ce type de générateur. Pour cela, à partir de l'énergie fournie 

par le transformateur d'alimentation, ce circuit met en oeuvre un stockage du type 

capacitif à proximité immédiate du composant afin de réduire l'impédance du circuit de 

grille. 

Les circuits de mise en forme utilisés par le C.E.A. sont constitués pour chaque étage : 

- d'une alimentation continue symétrique avec ses capacités de découplage, 

- d'une logique câblée permettant : 

- le verrouillage et la mémorisation de l'ordre de fermeture, 

- la priorité des ordres de fermeture sur ceux d'ouverture, 

- l'initialisation à l'ouverture, 

- de transistors drivers, 

- de diodes écrêteuses 15V sur l'alimentation et les entrées "ON" et "OFF". 

2.3 - réduction des effets des déséquilibres en tension 
2.3.1 - durant les phases dynamigues des commutations 

On utilisera soit un dispositif d'écrêtage associé à chaque interrupteur, soit la tenue en 

avalanche offerte par les nouvelles générations de composants de puissance. 

a - protection par avalanche 

En régime d'avalanche, les interrupteurs assurent eux-mêmes leur propre protection en 

remplissant la fonction d'écrêteurs. Les fabricants garantissent la tenue en avalanche de 
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leurs produits, en mode répétitif ou occasionnel, à partir de l'énergie maximale dissipée 

et du courant inverse, dont la durée est limitée par la température maximale de jonction 

(150°C en général). 

Les valeurs de courant indiquées sont relativement faibles (de l'ordre du courant direct 

nominal permanent), et correspondent de ce fait à des impulsions assez longues ( de 

l'ordre de la milliseconde ). 

Or, la durée des phases transitoires d'équilibrage dynamique des tensions étant de 

l'ordre de quelques centaines de nanosecondes, le C.E.A. a procédé à des essais afin 

d'apprécier les possibilités en courant des interrupteurs de nouvelle génération en 

régime d'avalanche pendant des durées du même ordre. Un échantillon de composants 

de puissance du type MOS IRF 840 (500V/8A) du fabricant SGS/THOMSON a subi, 

sans augmentation notable du courant de fuite, un régime d'avalanche durant 600ns, à 

très faible fréquence de répétition (1 Hz) et fort courant (30A environ). 

b - protection par dispositif écrêteur 

Les déséquilibres ou les surtensions d'origine inductives apparaissant durant les phases 

d'ouverture en commutation dure, sont généralement écrêtés par une diode de 

protection disposée de manière classique aux bornes du dispositif à protéger (Fig. 5-2 

gauche). Le courant transitant par la diode peut alors atteindre des valeurs très élevées 

occasionnant l'élévation de son seuil de protection Vz. Ce dernier peut dépasser la 

tension limite drain/source du composant de puissance et éventuellement entraîner sa 

destruction. 

Une valeur de courant trop élevée dans la diode peut également provoquer la 

destruction de celle-ci par échauffement. Elle se trouve alors généralement en court

circuit 

0 0 

f v, jvoo G 
circuit circuit .. 

de mise 
VGs f demise R 

en en 
forme s forme .. s 

fig. 5-2 : à gauche solution classique de protection contre les surtensions, à droite protection par écrêtage actif 

Le dispositif retenu (fig. 5-2 droite) permet d'éviter l'élévation du seuil de protection 
Vz en faisant circuler la majeure partie du courant d'écrêtage non pas dans la diode de 

protection, mais dans le composant à protéger, dont les possibilités de dissipation sont 

bien supérieures. 
Principe: Malgré l'ordre d'ouverture présent sur les électrodes d'entrée durant la phase 

d'ouverture, la contre réaction introduite par la diode de protection maintient, durant le 

déséquilibre ( ou la surtension d'origine inductive), le composant de puissance en 

régime linéaire. La tension drain/source est ainsi limitée au seuil de la diode Vz, à la 
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tension grille source (VGs) près. Le composant se comporte alors en écrêteur de 
puissance. Le courant dans la diode de protection peut être déterminé en agissant sur la 
valeur de la résistance R. Pour des raisons évidentes de dissipation, ce fonctionnement 
doit être limité aux régimes transitoires. Ce dispositif permet de reporter le 

déséquilibre sur les autres interrupteurs en série. Nous reviendrons sur le principe de 

fonctionnement de manière plus détaillée au chapitre 4. 

Remarque : De plus en plus de fabricants proposent des MOS et des IGBT intégrant, au niveau de la 

puce même du composant, des fonctions d'écrêtage des tensions Drain/Source et Grille/Source. 

Le principe utilisé est un système de protection transparent pour l'utilisateur, analogue au circuit 

présenté ci-dessus : 

- SGS-THOMSON : MOSFET (VN10N06, VNK10N06, VN35N07, VNH100N ... ), dans la gamme de 

tension de 40 à 70V, et de courant (limite de courant interne) compris entre 5 et 1 00A. 

- HARRIS : IGBT (HGTP 14N40F3VL), présentant un seuil d'écrêtage compris entre 350 et 420V et 

un courant permanent de 14A. 

- PHILIPS: IGBT (BUK856-400 IZ et BUK856-450IX), présentant respectivement un seuil d'écrêtage 

compris entre 350 et 500V et un courant permanent de 20A, et un seuil d'écrêtage compris entre 400 

et 500V et un courant permanent de 15A. 
D D 

, S 

fig. 6-2 schéma du dispositif de protection utilisé chez HARRIS à gauche et PlllLIPS à droite. 

2.3.2. - durant les phases statiques d'ouverture 
L'utilisation d'un simple réseau résistif parallèle permet dans ce cas d'optimiser le 
partage de la tension extérieure. Ce réseau doit être constitué de résistances dont la 
valeur crée, sous la pleine tension extérieure, un courant d'un ordre de grandeur 
supérieur au courant de fuite maximal des interrupteurs. 

+ 5 kV 

R 

R 

R 

R 

R 

fig. 7-2 : réseau d'équilibrage résistif 
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Toutefois, les précédents travaux ont mis en évidence que l'équilibrage des tensions 

durant les régimes statiques à l'aide d'un réseau résistif est nécessaire lorsque les 

périodes de blocage sont relativement longues ( supérieures à quelques dizaines de 

millisecondes ), et les courants de fuite des interrupteurs importants. En effet, ce type 

de déséquilibre n'a pas été observé car, d'une part la fréquence de fonctionnement 

(20kHz) n'a pu permettre l'établissement du régime statique, et d'autre part les courants 

de fuite généralement présentés par les interrupteurs MOS ou IGBT sont trop faibles 

(<à lmA) pour que l'avalanche devienne destructrice. 

2.4 - réduction des courants parasites introduits par les circuits d'isolation 
des ordres de commande 

Hypothèses : 

- les circuits d'isolation sont réalisés par un triplet de transformateurs assurant 

respectivement la transmission des ordres de fermeture, d'ouverture, et l'alimentation 

flottante de l'étage. 

- chaque étage possède son propre triplet de transformateurs. 

2.4.1 - capacités parasites vis à vis de la terre 

Le primaire, constitué d'une seule spire, est en permanence à un potentiel proche de 

celui de la terre, tandis que le secondaire est raccordé, par l'intermédiaire du circuit de 

mise en forme, au potentiel de référence de la commande de l'interrupteur considéré. 

Le couplage capacitif entre primaire et secondaire, Cpe4, représente alors la 

capacité parasite par rapport à la terre introduite par le transformateur. 
La capacité équivalente totale , vis à vis de la terre d'un étage introduite par la totalité 

des transformateurs d'isolement associés à cet l'étage est représentée par Cpeq totale. 

J - capacité parasite équivalente entre primaire et secondaire : Cpeq. 

Les différentes capacités intervenant dans l'expression de Cpeq sont représentées ci

dessous. 
primaire 

d---
Cp11 Ct1s 

Cp1t _JiA~ 
prim~~ondaire 

Cp1s 

<l> ext = D2 • 
primaire ~ ~ secondaire 

Ceq 

fig. 8-2 : capacité parasite équivalente d'un transformateur d'impulsion 
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21tl 
- capacité câble primaire/ tore (avec 1 spire primaire): Cet : Cet= e0er --i'.) 

ln-1 
d 

- capacité câble primaire / secondaire : Ces : 

La capacité tore/secondaire Cts étant très supérieure à la capacité câble primaire/tore 

cet , 
on peut exprimer Cpeq, la capacité équivalente primaire/secondaire: Cpeq ~ Ces +Cet 

Avec un tore FT25 de chez LCC on obtient: Cpeq;,::: 0,13 (pF/spire) + 0,26 pF 

2 - capacité équivalente totale vis à vis de la terre du circuit d'isolation d'un étage : 

Cpeqtotale 

La capacité parasite totale vis à vis de la terre (Cpeq totale) du circuit d'isolation d'un 

étage est proportionnelle au nombre de transformateurs utilisés. 

Pour trois transformateurs par étage, Cpeq totale est égale à la somme des capacités 

parasites amenées par chaque transformateur : 

Cpeq totale = Cpeq ouv + Cpeq ferm + Cpeq alim. 

En admettant que ces 3 capacités sont sensiblement les mêmes, on a : 

Cpeq ouv = Cpeq ferm = Cpeq alim = Cpeq 

Cpeq totale = 3 Cpeq 

2.4.2 - capacités parasites entre étages 

Chaque secondaire étant, à travers un circuit de mise en forme, au potentiel de 

référence de l'étage associé, les couplages parasites entre étages sont donc localisés 

entre secondaires appartenants à des étages différents. 

L'importance des couplages capacitifs dépend de la segmentation adoptée pour les 

transformateurs d'isolement. En effet, ces derniers peuvent être soit communs à 

plusieurs, voire la totalité des étages, soit individuels à chaque étage. 

Dans le premier cas, le couplage capacitif relativement important entre secondaires 

dépend de la permittivité des isolants, du nombre de spires des secondaires, des 

dimensions du tore et des fils. 

Dans le second cas, le couplage capacitif peut être rendu très faible suivant la 

disposition des transformateurs et l'espacement aménagé entre ces derniers. La 

disposition optimale consiste à aligner les transformateurs dans l'ordre de la mise en 

série sans présenter de retour. Le couplage peut alors être diminué en espaçant 

suffisamment les transformateurs appartenant à des étages différents. 

Nous pouvons maintenant représenter ci-dessous l'architecture retenue des circuits 

d'isolation, de mise en forme et de protection par écrêtage actif du module envisagé. 
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d'alimentation 
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fig. 9-2 : architecture d'un module den étages et sa commande synchrone. 

2.5 - réduction des couplages parasites introduits par les circuits de mise en 
forme et de puissance 

2.5.1 - disposition des étages et encombrement 

Comme nous l'avons vu ci-dessus, une disposition verticale des étages par rapport au 

plan de masse est la plus naturelle pour une mise en série. Lorsque le nombre d'étages 

est élevé, ce type de disposition peut, suivant la technologie employée, conduire à un 

encombrement important. Celui-ci peut être rendu acceptable en adoptant une 

disposition mixte verticale/horizontale, telle que représentée ci-dessous. 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ----------
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4d ---------
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3d --------- =:= 

C0/4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2d =~ 
C0/3 ----------dt CO+ =:= 

C0/2 

~ 

fig. 10-2 : disposition mixte verticale/horizontale pouvant être adoptée lorsque le nombre d'étages est important 

Par rapport à une disposition verticale, cette concession à l'encombrement occasionne, 

toutes choses égales par ailleurs, une augmentation des couplages parasites vis à vis de 

la terre et entre étages : 
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- couplage vis à vis de la terre : identique pour tous les étages disposés sur le même 

plan, celui-ci augmente progressivement au fur et à mesure que l'on se rapproche des 
étages disposés sur le dernier plan. 

- couplages entre étages : cette disposition favorise l'augmentation du couplage entre 

les étages occupant dans la mise en série des positions très éloignées. Cela peut être 
limité par un alignement en "zigzag" des étages (suivre la numérotation) tel que 

représenté ci-dessus. 

2.5.2 - influence du mode de refroidissement sur les couplage capacitifs 

Le système de refroidissement peut être soit : 

- commun à l'ensemble de l'association, 

- commun à un groupe d'étages, 

- individuel à chaque étage. 

Cette "répartition" des refroidisseurs constitue ce que l'on appelle "la segmentation" du 

refroidissement. Celle-ci résulte d'un compromis entre : contraintes diélectriques, 

couplages capacitifs, encombrement et coût de mise en oeuvre. 

a- refroidisseur commun à l'ensemble des étages: 

Cette solution est à éviter pour une mise en série. En effet, les interrupteurs devant être 

isolés vis à vis du refroidisseur, les possibilités d'échanges thermiques sont rapidement 

limitées en raison de l'isolation électrique à mettre en oeuvre entre interrupteurs et 

refroidisseur. 

interrupteurs DEPl à DEP6 avec radiateur commun ::. ::: ::: .:: ......--L.-J _________ ......,___. ________________ L....., J t J t 

iffl:~ =w~="T~t 
substrat isolant 

j 

plaadem-

~ H [ 
CEIR = CEtage/Radlateur 

fig. 11-2 : augmentation des couplages capacitifs causée par un refroidisseur commun. 

b - refroidisseurs communs à plusieurs étages : 

Cette segmentation constitue une solution acceptable qui se prête naturell~ment au 

concept de modularité. La disposition des étages est alors une disposition mixte 
verticale/horizontale telle que nous l'avons vue précédemment, avec une isolation entre 
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intenupteurs et refroidisseur. Cette isolation est réduite par deux en portant le 

refroidisseur au "point milieu" des étages du module (cf. chap. 3). 

En ce qui concerne : 

- les couplages vis à vis de la terre : 

- ils sont égaux pour les intenupteurs disposés sur le même refroidisseur, 

- ils diminuent au fur et à mesure que l'on se rapproche des interrupteurs disposés 

sur le dernier plan. 

- les couplages entre étages : 

- ils sont pratiquement identiques quels que soient les étages considérés sur le 

même refroidisseur, en raison de l'importance du couplage étage/refroidisseur. 

- ils diminuent au fur et à mesure que les étages considérés se trouvent sur des 

refroidisseurs éloignés. 

c - refroidisseurs individuels à chaque étage : 

Cette solution est de loin la plus adaptée à la mise en série, car elle permet de 

conserver les avantages offerts par une disposition verticale des étages vis à vis du plan 

de masse en terme de distribution des couplages parasites (cf. 1.2.2 ci-dessus). 

Chaque refroidisseur individuel est alors électriquement référencé au potentiel de drain 

du ou des intenupteurs de l'étage auquel il est associé. 
interrupteursDEPl à DEP6 avec radiateur individuel non isolé 

!_i_!_i_ Il ._i_i_i_ ._i_!_ !_
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fig. 12-2 : couplages capacitifs causés par les refroidisseurs individuels. 

d - réduction des couplages parasites introduits par les refroidisseurs métalliques : 

Quelle que soit la segmentation adoptée, la mise en oeuvre de ce type de refroidisseur 

provoque systématiquement une augmentation des couplages parasites capacitifs. Pour 

une même puissance dissipée, il est donc préférable de limiter la surface des 

refroidisseurs en utilisant par exemple une convection forcée . Cela constitue une 

solution technologique particulière à la mise en oeuvre des refroidisseurs métalliques. 

e - projet de refroidisseur adapté aux contraintes de la haute tension : 

La contrainte diélectrique exercée sur le substrat est liée à la présence des parties 

métalliques disposées sur la face inférieure : face cuivrée du substrat, semelle en 
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cuivre, refroidisseur métallique. Celles-ci augmentent également les couplages 
capacitifs entre étages et vis à vis de la terre. 
Nous proposons ci-dessous un principe de refroidissement adapté à la haute tension, 
car d'une part il introduit peu de couplages capacitifs, et d'autre part il permet de 

reporter une partie de la contrainte subie par le substrat sur le refroidisseur, qui 
possède la particularité d'être isolant. 

entrée 

boitier (ITl.lr plastique polyamide ou nylon) 

entrée 
~ 

raccord 
hydraulique 

refroidisseur : semelle 
plastique polyamide 6-6 substrat isolant 

COUPE DE PRINCIPE MODULE + REFROIDISSEUR 

semelle plastique 
de refroidissement 

semelle de refroidissement (nylon ou 
polyamide 6-6 par extmple) 

raccordements 
hydrauliques 

VUE DE FACE 

1 
1 

;;, ;-;j /=-; 
1 

1 

joint torique néoprène : étanchéité 
substrat/semelle de refroidissement 

raccordements < 
hydrauliques 

12 vis nylon 
(assemblage 
semelle/substrat/mur) 

variante : collage de la 
semelle plastique sur le 
substrat sortie .._ 

chicanes : circulation liquide caloporteur (eau, huile minérale ... ) 

variante : remplacer les chicanes par des ''pointes de diamant'' 

VUE DE DESSUS 

fig. 13-2 : projet d'échangeur à eau en matière plastique : principe. 
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Ce résultat est obtenu par la suppression des parties métalliques présentes sur la face 

inférieure du substrat, et en substituant au refroidisseur habituel en aluminium une 

boîte à eau en matière plastique. Ce matériau étant thermiquement peu conducteur, le 

liquide caloporteur directement en contact avec la face inférieure de l'isolant du 

substrat évacue par circulation forcée les calories produites. Le liquide caloporteur 

devra être isolant et posséder une permittivité proche de celle de l'isolant du substrat 

(l'eau étant à éviter en raison de sa permittivité élevée : ::::: 80). 

Actuellement à l'étude chez un fabricant de composants, ce système reste à mettre au 

point, notamment en ce qui concerne les problèmes de déformation de planéité de 

l'assemblage cuivre-isolant du substrat avec la température, et les problèmes 

d'étanchéité avec le refroidisseur qui en résultent. 

L'utilisation d'un substrat en Nitrure d'Alumine (AIN), très bon conducteur de la 

chaleur (proche de !'Aluminium), de forte épaisseur (plusieurs mm), pourrait constituer 

une réponse à ces problèmes. 

En rendant la face inférieure du refroidisseur plastique conductrice (feuille de Cuivre 

ou d'Aluminium collée, par exemple) et en référençant celle-ci au point milieu du 

module, la contrainte diélectrique exercée sur le substrat est à présent répartie sur 

l'ensemble substrat + liquide caloporteur + boîte à eau plastique, qui se comporte 

comme un diviseur de tension capacitif. En agissant sur l'épaisseur et la permittivité 

des différentes couches, on peut utiliser un substrat de faible épaisseur, quelle que soit 

la tension commutée par le module. L'épaisseur de l'isolant du substrat est à présent 

déterminée en fonction de la rigidité mécanique du matériau. 

La diminution de l'épaisseur et la simplification de l'empilement présentent un intérêt 

évident en termes de possibilité de refroidissement et de coût de mise en oeuvre. 

Toutefois, cette économie devrait être compensée par le surcoût du refroidisseur. 

2.5 .3 - influence d'un écran électrostatique sur les couplages capacitifs 

En milieu industriel, il peut être nécessaire de disposer, autour de la mise en série, un 

écran électrostatique référencé à la terre en raison des forts dv/dt présents. 

La mise en oeuvre d'un tel écran modifie la distribution et la valeur des couplages 

capacitifs parasites entre étages et vis à vis de la terre. L'influence de l'écran dépend 

alors de la valeur des couplages des étages vis à vis de l'écran. Lorsque ces couplages 

sont élevés : 
- les couplages parasites ( entre étages et ceux vis à vis de la terre) augmentent, 

- la distribution des couplages entre étages et vis à vis de la terre tend vers celle 

provoquée par une disposition des étages horizontale par rapport au plan de masse. 

En d'autres termes: 
- les couplages vis à vis du plan de masse de tous les étages tendent vers Cétage/écran, 
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- les couplages entre deux étages quelconques tendent vers Cétagetécran/2. 

En conclusion, afin de conserver les avantages procurés par une disposition verticale, 
on a intérêt à limiter les couplages étages/écran. Les solutions technologiques 
consistent d'une part à utiliser un diélectrique à faible permittivité entre les étages et 
l'écran (l'idéal étant l'air), et d'autre part à éloigner l'écran des étages. 

2.6 - inductances parasites 

Elles sont dues à la portion de câblage : 

- entre les modules, 
- entre les interrupteurs, 
- de l'électrode de source (ou d'émetteur) commune à la puissance et à la commande. 

Les deux premières ont des effets sur les déséquilibres en tension et les courants 
capacitifs. En revanche, les effets de la dernière sont bien connus des électroniciens de 

puissance dès que les di/dt sont importants. 

2.6.1 - inductances parasites dues au câblage entre modules et entre 

interrupteurs 
Elles sont représentées sur la figure ci-dessous par : 

- "l" entre les interrupteurs élémentaires, 

- "L" entre les modules. 

lext 

L 

L 

/moduleB 

L 

"'module A 

fig. 14-2 : inductances parasites entre interrupteurs let entre module L. 

a - fermeture 

Les inductances L et 1 constituent une aide à la mise en conduction en retardant 
l'établissement du courant. Le déséquilibre en tension de l'interrupteur en retard sera 

diminué par les inductances, car une partie du déséquilibre se trouve réparti sur celles

c1. 
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b - ouverture 

Les inductances parasites provoquent à l'ouverture des surtensions aux bornes des 

interrupteurs. 

Remarque : Lors des précédents travaux, des inductances saturables ont été insérées entre les 

interrupteurs afin de valider ces résultats. La règle à retenir est qu'il vaut mieux répartir les 

inductances parasites de manière égale entre les interrupteurs plutôt que de les concentrer en une 

seule partie du circuit. 

La technologie hybride ne se prête pas à cette répartition en raison de la réduction des dimensions 

apportée. Il est à noter qu'en tout état de cause, l'hybridation entraîne une diminution importante des 

inductances parasites de câblage. 

2.6.2 - inductance parasite commune aux circuits de grille et de source 

ON ALIM. 

1 OFF 1 
' 1 

inductance représenté 
par le câblage de 
l'électrode de grille. 

circuit de mise 
en forme des 
ordres de 
commande de 
l'interrupteur K 

\ 

i:CI: 

masse flottante 
de 

l'interrupteur 
K 

vers K+l 

1 

' 

io 

D 

interrupteur K 

s 

io+ ÏG (à la fenneture) 

.......... 
inductance représentant la 
portion de câblage de 
l'électrode de source, parcwue 
par le courant de puissance et 
par le courant de commande 
lors des commutations. 

vers K-1 

fig. 15-2 : inductance parasite due à la portion de câblage commune au circuit de grille et au circuit de source. 

La portion de câblage de l'électrode de source (ou d'émetteur) commune au circuit de 

source et au circuit de puissance induit, lors des variations rapides du courant de 

pwssance, une contre-réaction venant perturber la tension de commande du 

composant. 
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15V 

15V 

-15V 

15V 

empreinte de 
la grille sur 
substrat 

• R diGld :,:,:,,:,:, 

r. diGldt 
masse flottante 

dio/dt>O 
Drain = dos de la puce 

~---.::.-,--brasé directement sur 
l'empreinte du substrat 
puce 

phase fermeture 

empreinte de 
la grille sur 
substrat 

masse flottante 

diD/dt< 0 

Drain = dos de la puce 
_ __, __ brasé directement sur 

l'empreinte du substrat 
puce 

phase ouverture 

fig. 16-2 : contre-réaction venant pertwber la tension de commande du composant. 

En séparant cette portion de câblage en deux, l'une réservée à la puissance et l'autre à 
la commande, on limite ce phénomène. La technologie hybride permet de réaliser une 

séparation optimale de l'électrode de source sur la puce même, au niveau du fil de 

bonding. 

15V 

15V 

15V 

15V 

t-L2(dio/dt) 

;\: :~,: empnillle de la -rce 
, diG/dt emp~~ de la -:-: ,:,: paiDaDc:e sur sabstrat 

masse flottante - ..,__,,de L2 = baadiag de la L 1 = baadiag de la 
mr aabstrat IOllrCe soarce 

ase fermeture pllÎllallce commande 

eff1)n!inte de 
la grille sur 

dio/dt< 0 

substrat bonding de Drain• dos de la puce bras6 
R diG/dt f la grille ~----l,-D~ ~ sur l'empreinte du 

-:-:---::::: 
puce 

+-L2(dio/dt) 

r. diG/dt 

·:< .-:,; empnillle de la S011rce 
-:~-.-.:::: :,, -~, paiaaace sur sabstrat 

masse flottante 
empniate de la _.., __ de 

S11r sabslrat L2 = baadiag de la L 1 = baadiag de la 

phase ouverture 
IOllrce 

COlllmaade 

fig. 17-2 : séparation de l'électrode de source en deux sur la puce au niveau du fil de bonding. 
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3 - Résumé du chapitre 2 

Principes généraux de mise en oeuvre pour une mise en série d'interrupteurs 
rapides: 
Les solutions visant à supprimer l'origine des déséquilibres constituent les principes 

généraux de mise en oeuvre d'une mise en série d'interrupteurs. 

• principes visant à supprimer l'origine des déséquilibres en tension: 

- durant les phases dynamiques des commutations : 

- un unique circuit de commande élabore les ordres de commande pour la totalité 

des interrupteurs de la mise en série, 

- la transmission des ordres aux interrupteurs doit être réalisée de manière isolée et 

synchrone. 

- durant les phases statiques d'ouverture : 

- un tri des composants permet d'agir sur les causes des déséquilibres causés par 

ces derniers. 

• principe visant à réduire l'origine des déséquilibres en courant: 

- une disposition verticale par rapport au plan de masse des étages alignés dans 

l'ordre de la mise en série et régulièrement espacés, permet de réduire les 

couplages capacitifs des étages soumis aux plus forts dv/dt vis à vis de la terre et 

entre étages. Cette disposition est la plus naturelle pour la mise en série. 

- une disposition horizontale par rapport au plan de masse des étages favorise en 

revanche les courants parasites des étages soumis aux plus forts dvldt. 

• principe visant à réduire l'origine des déséquilibres thermiques : 

- un tri des composants permet de limiter les déséquilibres thermiques. Toutefois, ce 

tri est inutile, car d'une part ce phénomène est non divergent, et d'autre part, à 

fréquence élevée, les pertes de conduction sont très inférieures aux pertes de 

commutation. 

Solutions technologiques adoptées 
Les solutions visant à réduire les effets des déséquilibres constituent les solutions 

technologiques de mise en oeuvre. La technologie est choisie à partir des 
considérations technico-économiques telles que le coût, les peiformances désirées et 

les possibilités des matériaux. 
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• isolation. transmission et mise en forme des ordres de commande : 
- la transmission des ordres est réalisée par transformateurs d'isolement, 

- chaque étage utilise un triplet de transformateurs pour les fonctions : 

- mise en conduction, 

- blocage, 
- alimentation en énergie nécessaire à la commutation et au maintien du 

composant dans un état statique. 

- la mise en forme des impulsions issues des transformateurs de commande est 

assurée par un circuit spécifique à chaque étage. 

• protection des composants contre les effets des déséquilibres en tension durant les 

phases dynamiques d'ouverture : 

- on adoptera un dispositif écrêteur actif qui maintient l'interrupteur en régime 

linéaire pendant toute la durée du déséquilibre. Celui-ci joue alors le rôle 

d'écrêteur de puissance en maintenant" à ses bornes la tension définie par la diode 

de protection. 

• protection des composants contre les effets des déséquilibres en tension durant les 

phases statiques d'ouverture: 

- on peut disposer en parallèle un réseau d'équilibrage résistif. Toutefois, ce 

dispositif n'est pas justifié car ces déséquilibres sont peu gênants compte tenu de la 

technologie des interrupteurs employés et de la fréquence élevée de fonctionnement. 

• diminution de la capacité parasite vis à vis de la terre (primaire/secondaire) d'un 

transformateur, Cpeq : 

- on adoptera : 

- des enroulements comportant un faible nombre de spires, 

- un diélectrique ayant une permittivité la plus faible possible (silicone ou 

mieux téflon), 

• réduction des couplages vis à vis de la terre introduits par les circuit d'isolation 
des ordres de commande : 

- on réduira : 
- la capacité parasite primaire/secondaire des transformateurs associés à 

chaque étage, 

- le nombre de transformateurs par étage. 
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L'optimum, corzsistant à réaliser les fonctiorzs ouverture, fermeture et 

alimentation à l'aide d'un seul trarzsformateur, ne permet pas une souplesse de 
fonctionnement suffisante pour notre application. 

• réduction des couplages entre étages introduits par les circuits d'isolation des 

ordres de commande: 

- on utilisera un triplet de trarzsformateurs par étage, 

- la disposition la plus naturelle corzsiste à aligner les trarzsformateurs darzs l'ordre de 

la mise en série, sarzs présenter de retour et suffisamment espacés les urzs des autres. 

• réduction de l'encombrement induit par une disposition verticale des étages : 

Lorsque le nombre d'étages est grand, l'encombrement créé par une disposition 

verticale peut être réduit en adoptant une disposition mixte verticale/horizontale. 

• solution de refroidissement introduisant peu de couplages parasites entre étages et 

vis à vis de la terre : 

- segmentation : chaque étage (qui peut être corzstitué d'un ou plusieurs 

interrupteurs en parallèle) est associé à un refroidisseur individuel. 

- la suiface des refroidisseurs sera la plus faible possible. On utilisera : 

- une convection forcée plutôt qu'une convection naturelle, 

- des échangeurs à eau plutôt que des échangeurs à air. 

- le refroidisseur "idéal" en H. T, du point de vue des couplages parasites, est 

constitué de matériaux électriquement isolants. Cet échangeur (dont la mise au 

point reste à faire) est intéressant à condition de supprimer toute suiface métallique 

entre les composants et le refroidisseur isolant en question (face inférieure cuivrée 

du substrat ou semelle métallique). Une segmentation acceptable du point de vue 

des couplages parasites, et qui se prête naturellement à la technologie hybride, 

consiste à associer un refroidisseur à un groupe d'interrupteurs. 

• réduction des couplages introduits par un écran électrostatique : 

Afin de corzserver les avantages procurés par une disposition verticale (ou 

éventuellement mixte), on a intérêt à limiter les couplages étages/écran : 

- utilisation d'un diélectrique à faible permittivité entre les étages et l'écran (/,'idéal 

étant l'air), et éloignement des parois de l'écran vis à vis des étages. 

• réduction de la contre-réaction introduite par l'inductance parasite de l'électrode 

de source: 
- séparation sur la puce même, au niveau du fil de bonding, de l'électrode de source en 

deux parties: l'une réservée à la commande, l'autre à la puissance. 
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DEUXIEME PARTIE: ETUDE DE CONCEPTION 

CHAPITRE 3 - DIMENSIONNEMENT DIELECTRIQUE 

Préambule 

Il convient de consacrer un chapitre entier aux problèmes d'isolation, car ceux-ci font 

apparaître les limites de la technologie hybride en matière de mise en série. D'autre 

part, les contraintes diélectriques induites par la mise en série constituent les 

principales difficultés pour la mise en oeuvre du concept de modularité. 

Comme nous l'avons vu, la mise en série génère sur les étages associés deux types de 

contraintes diélectriques : 

- d'une part vis à vis de l'extérieur (souvent appelée "contrainte vis à vis de la terre"), 

- d'autre part entre étages. 

La contrainte entre les étages d'un même module est identique quelle que soit la place 

du module dans l'association. En revanche, il n'en est pas de même pour la contrainte 

vis à vis de l'extérieur qui, suivant la place occupée par l'étage dans la mise en série, 

évolue de la tension commutée par un étage à celle commutée par l'ensemble de 

l'association. Vis à vis de l'extérieur, il est alors nécessaire de dimensionner l'isolation 

des modules pour la contrainte maximale, car en raison du principe de modularité 

adopté, ces derniers doivent être interchangeables. Comme nous allons le voir, les 

conséquences sont alors très pénalisantes pour les échanges thermiques et 

l'encombrement. 

Le présent chapitre a pour but : 

- de localiser les contraintes diélectriques induites par la mise en série sur 

l'isolation d'un module interrupteur en technologie hybride, 

- d'optimiser la répartition des contraintes sur l'isolation du, ou des, modules, 

- de définir des solutions de mise en oeuvre de l'isolation compte tenu des 

contraintes et limites liées à la technologie hybride. 

1 -SUPPORT D'ETUDE UTILISE 
On définit comme support d'étude un module interrupteur utilisant une filière 

technologique courante en hybridation de puissance, ainsi que les principes et 

solutions évoqués au chapitre 2. Cette structure de base sera au fur et à mesure 

"enrichie" des solutions issues de l'étude de conception, pour aboutir au prototype 

final. 

1.1 - partie puissance 
1. 1.1 - filière d'hybridation retenue 

L'étude des différentes filières de l'hybridation de pmssance (cf. annexe 4) fait 

apparaître les avantages des substrats DBC pour notre application : 
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- mise en oeuvre relativement simple et possible à l'ESIM, 
- bon compromis rigidité diélectrique/résistance thermique ( surtout pour le 

Nitrure d'Alumine ), 
- approvisionnement facile et relativement bon marché (surtout pour l'Al2O3). 

cuivre (0,3 mm) 

1 isolant= Ahunine ou Nitrure d'Almnine (0,635 mm= ép. staa~) J 

cuivre (0,3 mm) 

fig. 1-3 : coupe d'un substrat DBC 

Nous utiliserons donc pour notre support d'étude un substrat DBC constitué de 

0,635mm d'Alumine, revêtue sur ses deux faces de 0,3 mm de cuivre. 

1.1.2 - interrupteurs de puissance 

Sur le substrat type DBC (0,635mm d'AL2O3 + 2 x 0,3mm de Cu), on reporte six 
interrupteurs de puissance ( en technologie MOS ou IGBT) sous forme de puce, 

commutant chacun une tension de lkV. Il est rappelé ci-dessous, pour ces deux 
technologies, l'emplacement des électrodes sur une puce de silicium : 

G G SouE G 
_L IGBT* \ t 

MOS -1..JL 1 
S, 

1 

s D E C 
, 

DouC 

fig. 2-3 : position des électrodes sur les composants de puissance sous forme de puce. 

La report de composants sur ce type de substrat représenté ci-dessous est détaillée en 

annexe 4. 
interrupteur de puissance : puce de silicium 

'\. bonding : fil aluminium 

brasures "'~-,,,:::.::;-........_ piste et empreinte (cuivre 0,3 mm) 

(environ 5 mm) 

fig. 3-3 : filière DBC : montage type pour une puce. 

On rappelle simplement que le raccordement des interrupteurs reportés sur les 
empreintes de la face cuivrée supérieure du substrat est réalisé par : 
- bonding, pour les électrodes de grille et de source (ou d'émetteur) situées sur la face 
supérieure de la puce, 
- brasage au four pour l'électrode de drain ( ou de collecteur) se trouvant au dos de la 

puce. 
Le potentiel des empreintes est fixé par les composants et la connectique qui y sont 

reportés. 
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A l'aide du rappel figure 2-3, on peut déduire (fig. 4-3) le potentiel des empreintes d'un 

substrat accueillant une mise en série d'interrupteurs. 

Remarque pour la suite du rapport : Les potentiels des histogrammes figurant aux paragraphes 

suivants sont déduits à partir de la figure ci-dessous. 
connectique 
"sortie 
puissance" 

\ 

connectique 
"sortie 
puissance" 

Tl 

..L 

S1 

bonding de la source de Tl 
Tl= interrupteur 1 

T2 

....L. 
T3 T4 TS 

....L. ....L. ....L. 

connectique 
"entrée 
puissance" 

I 

connectique 
"entrée 
puissance" 

empreintes cuivre D5, D6 

Sl = électrode de SOURCE de l'interrupteur n° 1 
Dl = électrode de DRAIN de l'interrupteur n°1 

fig. 4-3 : correspondance entre empreintes en cuivre du substrat et électrodes des interrupteurs. 

1.2 - partie commande 
Conformément aux principes exposés au chapitre 2, l'isolation des ordres de 

commande est réalisée par un triplet de transformateurs d'isolement individuel par 

étage. 
+Vcom 

onduleur 
de 

commande 

+VaUm 
o-~-~ 

"---+--::=:::===1circuit de mise en N 
.,_ _ ___,forme des ordres 

1 de commande ±15VT 
1~1-,'--____ _J---'---O 

"---+---+----lcircuit de mise en 
.,_-+-___,forme des ordres 

de commande ±15V 
f--'---6 

"--+-::_=:ii::.=:1circuit de mise en 
forme des ordres 

"--+----i de commande 

r1 

-,';:::::=o=nd=u=le=ur==:;-' 

d'alimentation 

+N kV 

fig. 5-3 : principe d'isolation des ordres de commande. 
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Cette structure d'isolation correspond à celle des modules réalisés lors des précédents 

travaux à l'aide d'interrupteurs élémentaires IGBT en technologie discrète. 

1.3 - macro interrupteur 
Constitué par la mise en série de cinq modules identiques de 6k V repérés par les lettres 

"a" à "e" (cf. fig. 6-3), celui-ci commute une tension de 30kV. 

La disposition par rapport au plan de masse est mixte ( cf. chap. 2), c'est-à-dire 

horizontale pour les interrupteurs d'un même module et verticale pour les modules. 
+30kV 

versHT 

L-------____;;===--------'- -:: '" ., ------------- -
~·:::::::::::::::::::::::·:·:·:·.:·::)' 

de 

dd 

ov +6kV 
de 

_/:··=·::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·: 

~L..liii~~~ .. ;K...li~Uiiiii~~;;i......, 

db 

fig. 6-3 : macro interrupteur support d'étude. 

2 - CONTRAINTES DIELECTRIQUES EXERCEES SUR LA PUISSANCE 
On distingue les contraintes exercées vis à vis de l'extérieur et celles exercées entre 

étages. Il est nécessaire de réaliser l'isolation des empreintes appartenant aux différents 

étages du module, d'une part entre elles et d'autre part vis à vis de la semelle. Comme 

pour toute isolation, il est alors nécessaire de déterminer : 

1 - l'épaisseur de l'isolant du substrat permettant, compte tenu de sa rigidité 

diélectrique, d'éviter un amorçage par perforation, 

2 - les lignes de fuite aménagées à la surface du substrat. 

Ces deux points déterminent ce que l'on appellera, de manière plus générale, 

"l'isolation du substrat". 
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2.1 - contraintes diélectriques vis à vis de l'extérieur 
Elles sont localisées entre les empreintes en cuivre de la face supérieure et la semelle 

sur laquelle est reportée la face inférieure du substrat. Le potentiel des empreintes est 

fixé par les étages qui y sont reportés. En revanche, pour le potentiel de la semelle, il 

faut envisager deux possibilités : 

- soit la semelle est isolée, 

- soit celle-ci est référencée par rapport à la mise en série. 

2.1.1 - nécessité de référencer la semelle 

En basse tension, la semelle est isolée vis à vis des composants reportés sur le substrat, 

ce qui constitue d'ailleurs l'un des principaux intérêts de la technologie hybride. En 

haute tension, une semelle isolée représente une partie métallique soumise aux champs 

électriques élevés de la mise en série. En conséquence, le potentiel de celle-ci, donc la 

contrainte diélectrique exercée sur le substrat, dépend à la fois de la place du module 

dans l'association et des différents couplages capacitifs entre : 

- les empreintes des étages reportés sur le substrat, 

- l'ensemble semelle+refroidisseur, 

- le plan de masse. 
module "e" 

diviseur capacitif équivalent au systéme interrupteur/semelle/plan de masse du module "e" 

T2S T26 T27 T28 T29 TJO 

JkV JkV JkV lkV lkV lkV ---- ---- ---- ---- ---- ----~ ~ ~ ~ ~ ~ +30k~ 

C2s_l+t C C29_l •t I CJo_l •t C31_l +t C32_l +t I C33j_ •t C34lt T V2s T V29 T VJo I VJt T VJ2 T VJJ T VJ4 

semelledum!ule"e" E,.='> de=? Ce=? tve 
· plan de masse ov 

fig. 7-3 : diviseur capacitif équivalent au système étages/semelle+refroidisseur/plan de masse (module "e"). 

expression des différentes capacités mises en jeu 

Etant donné la géométrie des différentes parties, les capacités parasites mises en jeu 
s 

peuvent être estimées à partir de l'expression d'un condensateur plan: C = f; 0 f; r d 

• pour le couplage d'un étage avec la semelle : 

- "S" = surface totale des empreintes de l'étage considéré dont le potentiel est fixé par 

le drain de l'interrupteur élémentaire de l'étage, 

47 



"d" et Er = respectivement épaisseur et permittivité de l'isolant du substrat (Al203, 

AIN .. . ), 
• pour le couplage semelle/plan de masse : 

- "S" = surface plane du refroidisseur parallèle au plan de masse, 

- "d" et Er = respectivement épaisseur et permittivité de l'isolant homogène (air, 

huile ... ) interposé entre la semelle et le plan de masse. 

Si les couplages étages/semelle sont parfaitement déterminés dès le stade de la 

conception, en revanche, le couplage semelle/plan de masse dépend de la mise en 

oeuvre de l'équipementier : 

- surface du refroidisseur associé au module, 

- épaisseur et permittivité de l'isolant utilisé entre les refroidisseurs et le plan de 

masse ( air, huile .. . ). 

Il en résulte que lorsque la semelle est laissée flottante, la contrainte sur le substrat 
des modules dépend à la fois de la place occupée par le module dans l'association 
en série et de la mise en oeuvre de l' équipementier. 

Par conséquent, l'isolation du substrat doit dans ce cas être dimensionnée pour la 

tension totale du macro interrupteur, et non pas pour la tension commutée par un 

module. L'épaisseur d'isolant et les lignes de fuite devant être aménagées ne permettent 

pas de réaliser un compromis satisfaisant des points de vue 

thermique/diélectrique/encombrement. 

2.1.2 - semelle portée au "point milieu" de la mise en série du module 

Pour les modules à IGBT mis en oeuvre lors des précédents travaux, le potentiel du 

refroidisseur est porté au point milieu des quatre interrupteurs en série. Ainsi, la 

contrainte diélectrique entre refroidisseur et composants est égale à la demi-tension 

commutée par un module, quelle que soit la place du module dans l'association. Nous 

proposons ici de reconduire cette solution qui constitue l'optimum du point de vue 

diélectrique, donc également thermique. 

Ainsi, quelle que soit la place occupée par le module dans la mise en série, la 
contrainte diélectrique vis à vis de l'extérieur exercée sur le substrat ne peut 
dépasser la demi-tension commutée par un module. 
Pour le substrat des modules de 6kV pris comme exemple, la contrainte maximale vis à 

vis de l'extérieur est égale à 3kV quelle que soit la place du module dans l'association. 

L'environnement extérieur au module (ou plus précisément les couplages capacitifs) 

n'ayant plus d'influence sur ce type de contrainte, il est plus juste à présent de parler de 

contrainte diélectrique exercée par la semelle sur le substrat. Nous emploierons 

dorénavant cette terminologie. 
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module"e" 

6 
5 ,l--l---+---+--+---+-+-----+---1 

4 
3 ,,b,,,:l:,r----t-----t-+--t--t----::,~ 

2 

oJ.LJlllt.._.~~~~JLia,, 
V28 V29 V30 V31 V32 V33 V34 

fig. 9-3 : semelle référencée au point milieu : contraintes exercées par la semelle sur le substrat du module "e" . 

a - avantages 

Par rapport à la première solution, il est à présent permis, toutes choses égales par 

ailleurs, d'utiliser un substrat moins épais, ce qui a pour effet de diminuer la résistance 

thermique puce/semelle. 

On rappelle que pour une même température de jonction, cela permet : 

- soit d'augmenter la puissance dissipable par la puce, donc le courant commuté et la 

fréquence, 

- soit de réduire la surface du refroidisseur~ ce qui diminue les couplages capacitifs de 

ce dernier vis à vis de l'extérieur. 

Remarque : Afin d'utiliser au mieux les possibilité d'isolation du substrat il est préférable, toutes 

choses égales par ailleurs, de reporter sur celui-ci un nombre pair d'étages. En effet, comme le 

montre la figure ci-dessous, un module de SkV comportant cinq étages de 1 kV nécessite, lorsque la 

semelle est référencée au point milieu, une isolation identique à un module de 6kV constitué de six 

étages de 1 kV. 

6 
5 
4 
3 

2 

contrainte due au report de 5 étages 
de 1kV 

,.,t.,,,:b---+--+---t---,,~ 

~u::....-~--~ VO V1 V2 V3 V4 VS 

6 
5 
4 

contrainte due au report de 6 étages 
de 1kV 

- - -+----<--+---+--+---+----< 

- --+-----<--+---+--+---+----< 

3 Âz«i:..--t----f- -+----t-+--,,,,t.,:r-1 

2 
1 [LJILl~ft;Jlfrl. 
0 

VO V1 V2 V3 V4 VS VS 

fig. 10-3 : contraintes sur le substrat d'un module comportant un nombre impair d'étages (à gauche), un nombre 

pair d'étages (à droite). 

b - inconvénients 

Pour !'équipementier chargé de la mise en oeuvre du macro interrupteur, il est 

nécessaire : 
- de disposer un module par refroidisseur, 

- d'isoler les refroidisseurs entre eux et vis à vis de la terre. 

Le dimensionnement de cette isolation complémentaire est réalisé sachant que : 

- la contrainte diélectrique entre deux modules successifs est constante et égale à 

la tension commutée par un module, 
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- la contrainte diélectrique vis à vis de la terre augmente progressivement à partir 

du module relié au O volt, pour atteindre pratiquement la tension totale commutée 
par le macro interrupteur, sur le refroidisseur du module relié à la H. T. 

L'évolution de cette contrainte est représentée ci-dessous. 

30 
25 
20 

contrainte diélectrique en kV, entre 
les refroidisseurs et la terre 

15 ,,t---;-------::=-i 

10 
5 
oi.a,,,,.,...-L.-. 

Va Vb Ve Vd Ve 

fig. 11-3 : évolution de la contrainte diélectrique entre terre et refroidisseurs pour 5 modules de 6 k V. 

La mise en oeuvre de cette isolation complémentaire est facilitée par une disposition 

verticale des modules telle que représentée ci-dessous. En effet, cela permet 

d'appliquer le principe de modularité à l'isolation des refroidisseurs, en utilisant un seul 

type d'entretoise isolante dimensionnée pour la tension unitaire d'un module. Le choix 

de l'isolant ne pose pas de problème particulier car, contrairement au substrat, celui-ci 
n'a pas à être thermiquement conducteur. 

câblage 
puissance 

inter 
modules 

~vî 
-- .. -- -

~vî 
--- -- -

~vî 
-- --- -

~vî 

+24kV 
--.-+JOkV = HT 

lSkV 

fig. 12-3 : exemple de mise en oeuvre de l'isolation des refroidisseurs. 
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2.1.3 - semelle portée au point milieu de deux modules 

Il est également possible de raccorder les semelles de deux modules successifs au point 

milieu de ces deux modules. Comme précédemment, la contrainte diélectrique exercée 

sur le substrat ne dépend pas de la place occupée par le module dans la mise en série. 

Cependant, par rapport à la solution précédente, la contrainte maximale vis à vis de 

l'extérieur exercée sur le substrat (égale à la tension commutée par un module) a 

doublé. 

Sans compter l'encombrement supplémentaire induit par des lignes de fuite deux fois 

plus longues, elle nécessite la mise en oeuvre d'un substrat possédant un isolant deux 

fois plus épais, donc introduisant une augmentation de la résistance thermique 

puce/semelle. Nous ne retiendrons donc pas cette solution, dont l'unique avantage est 

de permettre le montage de deux modules sur le même radiateur. 
module"1" 

6 ~=-· 

5 ~ =-· 

4 ~ -

3 ~, ;6,:i,::,:. ...... 

5k\ 
;(!§:.' 2 llk\l ~, 

1 

0 
vo V1 V2 V3 V4 

1 
.J!',:,:-:-·-

l.kk JIii .... 

vs V6 

module"2" 

6 
5 ,+---t- +----+----l-+-"""'2l 

4 
,1--1- +----+-~..l 

3 
,1--1- +--,....,i,.,,, 

2 
1 ,...-+..._,..,,,n-1 

o~----.:. 
V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 

fig. 13-3 : contrainte diélectrique sur les substrats de deux modules successifs de 6kV ayant un refroidisseur 

commun référencé au point milieu des 2 modules. 

2.2 - contrainte diélectrique entre étages 
Sur le substrat, le potentiel des empreintes est, rappelons-le, fixé par les étages 

associés en série. La contrainte diélectrique entre deux empreintes est : 

- minimale lorsque les deux empreintes appartiennent à deux étages successifs. Elle est 

égale à la tension commutée par un étage. 

- maximale entre les empreintes des connectiques d'entrée et de sortie de puissance. 

Elle est égale à la tension commutée par le module. 

L'amplitude et l'évolution de cette contrainte est identique pour l'ensemble des modules 

de la mise en série. Le potentiel de la semelle (flottant ou fixe) n'y change rien. 

Cette contrainte ne s'oppose pas à la mise en oeuvre du principe de modularité. 

3 - DIMENSIONNEMENT DIELECTRIQUE D'UN SUBSTRAT 
Connaissant les contraintes diélectriques, nous pouvons dimensionner à présent 

l'isolation procurée par le substrat en définissant, comme nous l'avons vu en début de 

chapitre : 

- l'épaisseur de l'isolant, 

- les lignes de fuite . 

51 



3.1 - détermination pratique de la contrainte diélectrique 

Pour exprimer cette contrainte, nous avons utilisé jusqu'ici la tension commutée par un 
interrupteur élémentaire, qui en l'occurrence était de lkV. En pratique, durant les 
phases statiques et dynamiques d'ouverture, cette tension peut évoluer 
accidentellement : interrupteurs détruits par court-circuit, surtension d'origine 
inductive, déséquilibres ... 
Pour le dimensionnement diélectrique du substrat, nous utiliserons bien entendu 
l'hypothèse la plus pessimiste (qui, en raison de l'action des circuits d'écrêtage actif, 
n'est théoriquement jamais atteinte), c'est-à-dire celle correspondant à la tension 
maximale spécifiée par le fabricant des interrupteurs élémentaires. A partir de cette 
valeur unitaire, l'ensemble des contraintes diélectriques exercées sur les différentes 
parties d'un module, ou sur une association de modules, sont faciles à obtenir. 

3.2 - épaisseur de l'isolant 

Elle est dimensionnée pour la contrainte diélectrique maximale exercée par la semelle. 
Comme nous l'avons vu, celle-ci est égale à la demi-tension commutée par le module 
lorsque la semelle est référencée au point milieu du module. Pour le module défini en 
début de paragraphe, l'épaisseur du substrat est donc dimensionnée pour 3kV. 
Connaissant la rigidité diélectrique de l'isolant en continu, et après avoir fixé un 
coefficient de sécurité de 1/2 (valeur généralement admise par les hybrideurs), il est 

alors facile de sélectionner une épaisseur de substrat parmi celles proposées par les 
fabricants. Nous avons en fait réalisé une démarche inverse afin d'utiliser un substrat 
d'épaisseur standard de 0,635mm d'Al2O3. 

3.3 - lignes de fuite 

3 .3 .1 - surface utile d'un substrat en H. T. 

a - contraintes imposées par la technologie hybride : 

Il est nécessaire de limiter la surface du substrat pour les raisons suivantes : 
1 - la semelle d'un module hybride joue d'une part un rôle de répartiteur thermique, et 
d'autre part apporte un complément de rigidité mécanique au substrat qui y est reporté. 
En conséquence, une semelle de surface importante possède forcément une forte 
épaisseur (5 à 6 mm, voire plus). 
La masse de cuivre représentée par la semelle, intimement liée par brasage au substrat 
en Alumine, induit dans ce dernier des contraintes trop importantes en raison des 
dilatations différentielles apparaissant lors des cycles thermiques. Il existe des 
matériaux spéciaux dont le coefficient de dilatation est proche de celui des céramiques 
employées (Al2O3, AlN ... ). Ces matériaux, tels que le "phyclad", le "climax clad" ou 
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encore le "carbure de silicium" (AlSil), sont cependant encore assez peu répandus et 

surtout très onéreux. 

2 - le brasage d'un substrat de dimensions aussi importantes sur une semelle est délicat 

à réaliser en raison des risques de "bullage". Les zones du substrat non brasées 

("bulles") dégradent fortement la conductibilité thermique de l'empilement. 

3 - le serrage de la semelle sur un refroidisseur non plan peut occasionner la fracture 

de l'isolant en Alumine. 

4 - le substrat peut représenter une part non négligeable du coût total du module. 

Ainsi, les hybrideurs fractionnent le substrat lorsque l'une des dimensions est 

supérieure à environs 50 millimètres (.:::2 pouces). 

Remarques : 

- Une autre filière technologique permet la mise en oeuvre d'un substrat de surface importante. Celle

ci, appelée "substrat semelle épaisse" (cf. annexe 4), en Nitrure d'Alumine (AIN), permet de 

supprimer purement et simplement les problèmes de dilatations thermiques substrat/semelle. De par 

sa forte conductibilité thermique (pratiquement égale à celle de l'Aluminium), l'AIN peut d'être 

employé en forte épaisseur, jusqu:à plusieurs millimètres. La rigidité mécanique atteinte par le 

substrat permet alors à celui-ci d'assurer également le rôle de semelle (d'où le nom). En fonction de 

la surface désirée, l'épaisseur de l'isolant est calculée afin d'assurer une rigidité suffisante. Cette 

filière, qui reste malgré tout relativement fragile, exige de limiter le couple de serrage du substrat sur 

le refroidisseur. 

Cette filière est toutefois assez peu répandue et sa mise en oeuvre plus coûteuse comparativement 

au DBC. 

b - conséquences pour la mise en oeuvre du module : 

Il faut donc optimiser les dimensions du substrat conditionnées par : 

- l'encombrement des circuits reportés, 

- les lignes de fuite entre empreintes et entre empreintes et semelle. 

En ce qui concerne l'encombrement, nous reporterons sur le substrat uniquement les 

composants devant être refroidis. Cela implique, pour les circuits d'isolation et de mise 

en forme, une disposition étagée par rapport au substrat. Ces circuits peuvent par 

exemple être reportés sur un circuit imprimé disposé parallèlement et au dessus du 

substrat. 
En ce qui concerne les lignes de fuite, leur optimisation est exposée ci-dessous. 

3 .3 .2 - lignes de fuite empreintes / semelle 

Leur dimensionnement est réalisé pour la contrainte diélectrique exercée par la semelle 

sur le substrat. La distance des empreintes vis à vis du bord du substrat peut, suivant 

l'étage considéré du module, être déterminée en fonction de la contrainte (cf. fig. 9-3) 

existante. 
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Les empreintes des connectiques d'entrée et de sortie de notre exemple devront être 

situées au minimum à 3 mm du bord du substrat pour résister à une contrainte de 3kV. 

Les empreintes de l'étage du milieu peuvent en revanche être très proches du bord, car 

la contrainte est nulle (cf. fig. 14-3 haut). 

Par contre, lorsque la semelle est laissée flottante, la modularité exige de dimensionner 

les lignes de fuite étages/semelle pour la contrainte maximale subie par le dernier 

module de l'association. Cela conduit à des lignes de fuite vis à vis du bord très 

importantes, réduisant fortement la surface disponible sur le substrat, et donc les 

possibilités d'intégration offertes par l'hybridation. 

semelle 
référencée au 
point milieu 
du module 

semelle 

semelle non 
référencée 

3mm 3mm 2mm 1mm 1mm 2mm 3mm 3mm 

substrat 

substrat 

fig. 14-3 : lignes de fuite empreintes/semelle à aménager sur le substrat d'un module pris comme exemple: 

- à gauche : semelle référencée au point milieu du module, 

- à droite : semelle isolée non référencée. 

Pour le module pris en exemple, il est nécessaire de positionner les empreintes vis à vis 

du bord à une distance comprise entre 24mm pour le premier étage, et 30mm pour le 

dernier étage (cf. fig. 14-3 bas). Cela permet à un module de 6kV d'être associé, au 

maximum, avec quatre autres modules identiques afin de constituer un macro 
interrupteur de 30kV. Une semelle isolée et non référencée (ou référencée à la terre ou 

à la H. T.) est donc encore une fois à proscrire. 

Remarques : 

- généralement, les hybrideurs comprennent l'épaisseur du substrat dans le calcul des lignes de fuite 

empreintes/semelle. 

- comme nous pouvons l'observer sur la figure ci-dessous, les possibilités d'intégration offertes par 

cette technologie dépendent fortement de la fragmentation du substrat. 
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On suppose que la semelle est référencée au point milieu du module. Si le substrat est fragmenté en 

deux parties égales recevant chacune le même nombre d'interrupteurs, la surface utile disponible sur 

le substrat n'est pratiquement pas affectée par le fractionnement. On peut donc reporter sur la 

semelle en cuivre deux substrats d'environ 50mm (2 pouces) de côté. 

En revanche, lorsque le fractionnement est supérieur à deux, la multiplication des lignes de fuite vis à 

vis de la semelle, et la distance minimale d'environ 1 mm à respecter entre deux substrats mitoyens, 

réduisent les possibilités d'intégration offertes par cette technologie. Le cas le plus défavorable est 

obtenu lorsque chaque interrupteur possède, comme en technologie discrète, son propre substrat. 

Comme on peut le voir ci-dessous, l'encombrement sur la semelle représenté par un substrat 

fragmenté est supérieur (de l'ordre de 15%) à celui requis par un substrat non fragmenté. 

substrat 
fragmenté 

substrat 
non 
fragmenté 

connectique 
d'entrée 

3mm 3mm 2mm 1mm 1mm 2mm 3mm 3mm 

fig. 15-3 : surfaces utiles offertes dans le cas de notre exemple : 

- substrat non fragmenté, en bas, 

- substrat fragmenté, en haut. 

substrat 

substrat 

Sur la figure 15-3, nous avons considéré que les lignes de fuite empreintes/semelle 
sont dimensionnées pour la contrainte de l'étage considéré. Dans le cadre d'une 
réalisation industrielle, il y a de fortes chances que les substrats soient tous identiques 

afin de réduire les coûts de fabrication. Les lignes de fuite empreintes/semelle des N 
étages seront dans ce cas dimensionnées pour la contrainte maximale égale à la tension 
commutée par l'ensemble des modules. Les possibilités d'intégration sont dans ce cas 

davantage réduites. 
Si la semelle n'est pas référencée, la réduction de la surface devient telle que la 
technologie hybride perd une grande partie de son intérêt. 
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3.3.3 - lignes de fuite entre étages 

Entre deux étages successifs quelconques de la mise en série la contrainte est, comme 

nous l'avons vu, égale à celle créée par un interrupteur élémentaire. Nous utiliserons 

cette particularité en disposant sur le substrat les étages alignés dans l'ordre de la 
mise en série. 
Comme représenté sur la partie A de la figure ci-dessous, la contrainte se trouve alors 

répartie de manière égale entre les empreintes des différents étages, ce qui permet de 

"mettre en série" les lignes de fuite aménagées entre celles-ci. 

Entre deux empreintes mitoyennes quelconques, la ligne de fuite doit donc être 

dimensionnée pour la contrainte créée par un étage. Pour notre exemple, celle-ci étant 

de lkV, un espacement de 1 mm (lkV/mm) entre deux empreintes adjacentes 

quelconques du substrat est suffisant. De plus, cette solution se prête naturellement au 

raccordement en série des étages sur le substrat. On privilégiera pour les empreintes les 

formes douces afin d'éviter les phénomènes de pointe. 

® 

® 

SUBSTRAT 

1 1 

1kV ' ' 
~ 

1kV 1 1 ........... 
1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 ' 1 1 

1kV 1 1 __,..,. 1kV , , __,..,. 1kV , , ......,.. 
1 1 

ENTREE--~ 

SORTIE ..... M!llllllj 

1 1 

1kV , , , , 1kV __..,.......,_.._ 
1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

'1 

1 1 

SORTIE 

~~ SUBSTRAT 

fig. 16-3 : lignes de fuites entre étages et disposition des étages. 

Une disposition circulaire ou occasionnant des retours, tel que représenté sur la partie 

B de la figure, est en revanche beaucoup moins intéressante, car celle-ci ne permet pas 

de répartir à la surface du substrat la contrainte de manière égale entre les empreintes. 
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4 - CONTRAINTES .DIELECTRIQUES EXERCEES SUR LE SUBSTRAT 

Pour exprimer les contraintes diélectriques exercées sur les transformateurs d'isolation 
des ordres de commande, il est nécessaire de déterminer les potentiels des : 

- secondaires, 
- circuits magnétiques toriques, 
- câbles de commande primaires. 

- les secondaires ( ouverture, fermeture et alimentation) d'un étage quelconque de la 

mise en série sont, par l'intermédiaire des circuits de mise en forme ( cf. chapitre 4 ), 

électriquement référencés au potentiel de la source (ou de l'émetteur) de l'interrupteur 

de puissance de l'étage considéré. Les secondaires appartenant à un même étage sont 

considérés au même potentiel, donc soumis à des contraintes identiques. 

- les trois câbles primaires reliés aux onduleurs de commande et d'alimentation 

extérieurs sont considérés au potentiel de la terre, compte tenu des forts potentiels 

présents côté secondaire. 

- les circuits magnétiques toriques sont, malgré la forte résistivité des matériaux 

employés, considérés comme des conducteurs. Lorsqu'ils sont électriquement isolés du 

montage, leur potentiel est, de manière analogue à la semelle en cuivre du substrat de 

puissance, déterminé par les différents couplages capacitifs primaire / tore, et tore / 

secondaire. Sur les réalisations discrètes précédentes, le potentiel du circuit 

magnétique des transformateurs de chaque étage a été fixé au potentiel de référence de 

la commande de l'étage. Cela permet de reporter intégralement la contrainte 

primaire/secondaire(s) due à la mise en série sur l'isolant du câble primaire (cf. annexe 

1). Nous proposons de reconduire cette solution sur le module hybride envisagé. 

4.1 - contraintes diélectriques entre étages 
Entre les secondaires appartenant à deux étages successifs, la contrainte est minimale. 
Celle-ci est égale à la tension commutée par un interrupteur élémentaire. 

La contrainte est maximale entre d'une part les secondaires appartenant au premier 

étage, et d'autre part ceux appartenant au dernier étage du module. En généralisant, si 

le module comporte n étages, la contrainte est alors égale à la tension commutée par 

n-1 étages. L'amplitude et l'évolution de cette contrainte est identique pour l'ensemble 
des modules de la mise en série, ce qui nous permet de dire que celle-ci ne s'oppose 

pas au principe de modularité. Nous avons représenté ci-dessous, pour le module de 

notre exemple, la contrainte exercée entre les secondaires appartenant au premier étage 

et ceux appartenant aux 5 autres étages. 

57 



câbles primaires (un seul câble est représenté) 
(wrs onduleurs de commande et d'allmenlallon) 

" masse commande 
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4 
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* ¼ IIFaclrcultdemlseenfarme des ordres de commande masse puissance 

fig. 17-3 : 

Comme nous l'avons vu au chapitre 2, il est nécessaire pour la commande du module 

de mettre en oeuvre trois transformateurs distincts par étage, alignés dans le sens de la 

mise en série, sans provoquer de retours. 

Remarque : les modules du support d'étude regroupant 6 étages, il sera donc nécessaire de disposer 

18 transformateurs à l'intérieur de chaque module (3 transfo./étage). 

Du point de vue diélectrique, cette solution est également la plus intéressante car 

l'isolation entre étages nécessite simplement d'aménager, entre deux transformateurs 

appartenant à deux étages successifs, une ligne de fuite dimensionnée pour la 

contrainte exercée par un étage. 

3 câbles 
primaires 

1 triplet de transformateur par étage 

étage 1 étage 2 étage 3 étage 4 étage 5 étage 6 

"~ "~ "~ "~ "~ "~ 
modulek 

fig. 18-3 : principe de disposition des transformateurs d'isolation pour les modules du support d'étude. 
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Cette contrainte étant pour notre exemple de lkV, il suffit alors d'espacer les 

transformateurs d'une distance supérieure ou égale à 1mm, en adoptant lkV/mm. 

La disposition représentée ci-dessus illustre ces propos. 

4.2 - contrainte diélectrique vis à vis de l'extérieur 

Comme on l'a vu, celle-ci évolue avec la position de l'étage dans la mise en série. 

rebouclage des masses commande et puissance 
:% % 

masse commande* masse puissance 

MF,.circuit de mise en forme des ordres de commande 

fig. 19-3 : contrainte vis à vis de l'extérieur exercée sur les transfonnateurs d'isolation des ordres de commande 

d'un module de 6kV. 

Entre un câble primaire considéré au potentiel de la terre et les secondaires référencés 

aux étages de la mise en série, celle-ci augmente régulièrement au fur et à mesure que 

l'on se rapproche des étages du haut de l'association. D'étage en étage, la contrainte 

augmente d'une valeur égale à la tension commutée par un interrupteur élémentaire. 

Négligeable sur le premier étage, elle atteint, sur le Niéme étage de la mise en série, la 

tension commutée par les N-1 premiers étages. Ainsi, lorsqu'en associant plusieurs 

modules en série la tension commutée atteint des valeurs importantes, l'isolation des 

ordres de commande nécessite des transformateurs encombrants, donc difficilement 

intégrables à l'intérieur du boîtier d'un module hybride. 
6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 
Vp/0 Vp/1 Vp/2 Vp/3 Vp/4 Vp/5 

fig.20.3 : évolution de la contrainte vis à vis de l'extérieur lors de la mise en oeuvre d'un seul module de 6kV. 

Nous avons représenté ci-dessous l'évolution de ce type de contrainte lorsque 5 

modules de 6kV sont associés en série. 

59 



30 
29 
28 
Tl 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1-9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

,_ 
-,_ 
,-

.-,_ 
·-
- .-J-afl 

1 1 1 

,-
,-

,-

-
,-

,-

,-

--

,-

--
,-

-------
,-

,-
,-

,-

---

fig. 21.3 : évolution de la contrainte primaire/secondaire lors de la mise en série de cinq modules de 6kV. 

Contrairement au principe de modularité, il faut, dès la conception du module, 

dimensionner l'isolation des transformateurs non pas pour la tension supportée par un 

module (6kV), mais pratiquement pour celle commutée par le macro interrupteur (soit 

30kV). L'isolation primaire/secondaire des transformateurs constitue, toutes choses 

égales par ailleurs, une limite infranchissable en ce qui concerne le nombre de modules 

pouvant être associés en série. Ce principe d'isolation, utilisé sur les réalisations 

discrètes, ne peut être reconduit en technologie hybride. 

4.3 - solution visant à conserver le principe de modularité 

Nous avons représenté ci-dessous une variante au schéma initial permettant, quelle que 

soit la position du module dans la mise en série, de conserver pour les transformateurs 

une contrainte diélectrique primaire/secondaire maximale identique. En effet, 

l'évolution de la contrainte vis à vis de l'extérieur induite par la mise en série est, de 

manière analogue au principe d'isolation du substrat, reportée sur des transformateurs 
extérieurs aux modules dont l'isolation est dimensionnée en conséquence. 
Comme on peut le voir ci-dessous, la modification du schéma initial consiste à : 

- adjoindre à l'extérieur de chaque module trois transformateurs en "cascade" avec les 
transformateurs d'isolement internes, 

- référencer au "potentiel milieu" du module (repéré ci-dessous par la lettre "M") : 

- les circuits magnétiques toriques des trois transformateurs externes du module, 

- les trois câbles de liaison entre les transformateurs internes et externes. 
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fig. 22.3 : évolution du montage de base afin de conserver une contrainte diélectrique identique sur les 

transformateurs d'isolation internes, quelle que soit la place occupée par le module dans la mise en série. 

Les circuits magnétiques toriques des transformateurs internes aux modules restent, 

comme pour les réalisations discrètes, raccordés au potentiel de référence de l'étage 
considéré. Pour le macro interrupteur de l'exemple choisi, cette solution nécessite, en 
plus des transformateurs internes, la mise en oeuvre à l'extérieur de chaque module de 
trois transformateurs, soit quinze transformateurs pour cinq modules en série. 

Remarque : La mise en oeuvre d'un seul triplet de transformateurs externes pour l'ensemble des 

modules associés n'est pas satisfaisante, car elle génère pour les transformateurs internes une 

contrainte qui, dans le meilleur des cas, est égale à la demi-tension commutée par l'ensemble de 

l'association. 

4.3.1 - contraintes supportées par les transformateurs internes 
En ce qui concerne les contraintes entre étages, cette solution n'apporte aucun 
changement. En revanche, les contraintes entre primaire et secondaires évoluent à 
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présent, comme on peut s'en rendre compte ci-dessous, entre OV et la demi-tension 

commutée par un module, quelle que soit la place occupée par celui-ci dans 
l'association. 

fig. 24.3 : contraintes diélectriques primaire/ secondaire des transformateurs de l'un quelconque des modules 

de notre exemple mis en série avec 4 autres modules identiques. 

Il est ainsi possible d'appliquer le principe de modularité pour le dimensionnement de 

l'isolation des transformateurs des modules. 

Remarque : Pour utiliser au mieux les possibilités d'isolation des transformateurs internes, il est 

préférable de regrouper à l'intérieur des modules un nombre impair d'étages. En effet, si l'on se 

reporte à notre exemple, la contrainte maximale subie par les transformateurs d'un module de six 

étages de 1 kV est, lorsqu'on utilise des transformateurs externes, identique à celle d'un module 

regroupant sept étages de 1 kV. 
3 

Vp/1 Vp/2 Vp/3 Vp/4 Vp/5 Vp/6 Vp/7 

fig. 25.3 : contrainte diélectrique primaire/secondaire des transformateurs d'un module regroupant un nombre 

impair d'étages. 

Cela est en contradiction avec la remarque formulée lors de l'étude des contraintes vis 
à vis de l'extérieur exercées sur le substrat de puissance. En effet, à cette occasion, il a 
été mis en évidence qu'un nombre pair d'étages permet d'utiliser au mieux les 
possibilités d'isolation offertes par le substrat. 

Nous pensons qu'il est préférable d'utiliser au mieux les possibilités d'isolation offertes 
par le substrat au détriment de celles offertes par les transformateurs. 

Lorsqu'on utilise un seul module, c'est-à-dire sans transformateurs externes, la 
contrainte exercée sur la commande du module est simplement proportionnelle au 
nombre d'étages (pair ou impair). 
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4.3 .2 - contraintes supportées par les transformateurs externes 

Comme pour les transformateurs internes, ceux-ci supportent une contrainte 
diélectrique entre primaire et secondaires, ainsi qu'entre secondaires appartenant à des 

modules différents. 

a - contrainte entre primaire et secondaires : 

Celle-ci est croissante à partir du module raccordé au O volt, pour atteindre un 

maximum égal à la tension totale du macro interrupteur, à la demi-tension d'un module 

près, sur le module raccordé au potentiel le plus élevé. Bien évidemment, pour un 
même module, la contrainte est identique sur les trois transformateurs externes. 

On a représenté ci dessous l'évolution de ces contraintes dans le cas de notre exemple. 

module 1 module 2 module 3 module 4 module 5 

fig. 26.3 : évolution des contraintes primaire/secondaire des transfo. externes (six modules de 6 kV en série). 

Ainsi, comme on peut le voir, le principe de modularité ne peut être appliqué à 

l'isolation primaire/secondaire des transformateurs externes. Celle-ci doit être 
dimensionnée pour la tension totale commutée par l'ensemble des modules, à la demi

tension commutée par un module près. 

b - contrainte entre secondaires appartenant à des modules différents 

Les secondaires, mais également les circuits magnétiques toriques des transformateurs 

externes sont, on le rappelle, portés au potentiel milieu du module auquel ils sont 

associés. De manière analogue aux transformateurs internes : 

- la contrainte minimale entre deux secondaires appartenant à deux modules successifs 

est égale à la tension commutée par un module, 
- la contrainte maximale est égale à la tension commutée par le macro interrupteur à la 

tension commutée par un module près. 

Comme pour les transformateurs internes, il suffit d'adopter une disposition alignée 
sans retour dans l'ordre de la mise en série. Le dimensionnement de l'isolation entre les 

secondaires appartenant à des modules différents se limite alors à dimensionner la 
ligne de fuite pour la contrainte minimale existant entre deux secondaires, c'est-à-dire 

la tension commutée par un module. 
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5 - CONTRAINTES DIELECTRIQUES SUR LES SORTIES 

Comme précédemment, nous localiserons et apprécierons les contraintes diélectriques 

sur les sorties à travers le support d'étude, puis nous en déduirons des règles de 

conception portant d'une part sur la nature des sorties (par cosses ou par câble H. T. ), et 

d'autre part sur leur positionnement. 

5.1 - localisation et importance des contraintes 
La mise en oeuvre de trois transformateurs externes nécessite 6 sorties de commande. 
La puissance utilise trois sorties ( entré, sortie, point milieu). 

On en déduit : 
- les six sorties de commande subissent des contraintes vis à vis : 

- des deux sorties de puissance, 

- de la sortie point milieu du module, 

- de la semelle du module. 

- les deux sorties de puissance subissent des contraintes : 

-entre elles, 

- vis à vis de la sortie "point milieu" du module, 

- vis à vis de la semelle du module. 

Lorsqu'on met en oeuvre un triplet de transformateurs externes, les contraintes 

exercées sur les sorties sont identiques, quelle que soit la place occupée par le module 

dans la mise en série. 

- sorties de puissance : 

- la contrainte entre ces sorties est constante et égale à la tension commutée par le 

module, 

- vis à vis de la sortie "point milieu" du module, la contrainte est constante et 

égale à la demi-tension commutée par le module, 

- lorsque la semelle est portée au point milieu du module, la contrainte entre la 

semelle et les sorties de puissance est identique quelle que soit la place occupée 

par le module dans la mise en série. 

- sorties de commande : 

- vis à vis des sorties de puissance, la contrainte est constante et égale à la demi-

tension commutée par le module. 

- vis à vis de la sortie "point milieu" du module, la contrainte est négligeable car 

égale à la tension de commande des transformateurs internes du module, 

- vis à vis de la semelle, la contrainte est égale à la demi-tension commutée par le 

module lorsque celle-ci est portée au point milieu du module. 
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Remarque : Si l'on ne fait pas appel à un triplet de transformateurs externes par module, la contrainte 

exercée sur les sorties de commande évolue avec la position occupée par le module dans la mise en 

série. Cette contrainte atteint la tension commutée par la totalité de l'association, à la demi-tension 

commutée par un module près. On retrouve le même phénomène sur les sorties de puissance 

lorsque la semelle est laissée flottante par rapport à la mise en série. 

5.2 - exemple de positionnement des sorties 

Nous avons représenté ci-dessous un module en boîtier plastique type "potting" ( cf. 
annexe 4 ), dont le positionnement des sorties puissance et commande tient compte des 
règles de conception issues des paragraphes précédents. 

entrées commande sorties commande 

fig. 27.3 : emplacement des sorties sur le module choisi en exemple 

Nous avons représenté ci-dessous le même module et son triplet de transformateurs 
externes. 

3 transformateurs externes/ module 

3 câbles de commande 

entrées commande / 
(du module n-1) 

alimentation 1 
fermerture 1 

ouverture 1 

semelle cuivre boitier plastique 
type "potting" 

sorties commande 
(vers module n+1 ) 

circuit imprimé époxy double face 
(support des transformateurs externes) 

fig. : 28.3 
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6 - Résumé du chapitre 3 
Les contraintes diélectriques exercées sur un module en technologie hybride sont 

évaluées et localisées à l'aide d'un support d'étude qui préfigure le futur prototype 

envisagé: 

- puissance : 

- substrat en technologie DBC (0,635 mm d'A/2O3 + 2 x 0,3 mm de Cu), 

- report de six interrupteurs d'une tension unitaire de 1000 V, 

- commande: 
- l'isolation des ordres de commande est réalisée sur chaque étage par trois 

transformateurs d'isolement distincts pour les ordres d'ouverture, de fermeture et 

l'alimentation en énergie. 

La disposition des modules est verticale par rapport au plan de masse, ce qui revient à 

adopter une disposition mixte verticale/horizontale pour les interrupteurs. 

contrainte diélectrique exercée sur le substrat de puissance : 
vis à vis de l'extérieur: La contrainte est égale à la demi-tension commutée par un 

module quelle que soit la place occupée par celui-ci dans la mise en série, à condition 

d'adopter les solutions suivantes : 

- pour le concepteur du module : 

- référencer la semelle au ''potentiel milieu" du module. 

- pour /'équipementier : 

- une disposition verticale des modules, 

- un module par radiateur, 

- assurer l'isolation des radiateurs entre eux et vis à vis du plan de masse par 

une isolation modulaire. 

Ces solutions sont optimales du point de vue thermique car toutes choses égales par 

ailleurs, elles permettent la plus forte réduction de l'épaisseur du substrat. 

Pour chaque étage, les lignes de fuite empreintes/semelle évoluent avec la contrainte 

vis à vis de la semelle. 

Ces lignes de fuite sont maximales pour les empreintes des premiers et derniers étages 

du module (empreintes de la connectique des sorties de puissance comprises), et 

minimales pour l'étage du milieu. 
Afin de ne pas réduire les possibilité d'intégration, on reportera sur la semelle en 

cuivre un substrat non fractionné ou tout au plus fractionné en deux. 

L'utilisation d'une semelle en matériau possédant un coefficient de dilatation proche 

de celui du substrat, ou l'utilisation de la filière d'hybridation type semelle épaisse, 

permettent d'utiliser un substrat non fractionné de grandes dimensions (environs 60 

mmx 120mm). 
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entre étages : 

Entre deux étages mitoyens quelconques de l'association, la contrainte diélectrique est 
égale à la tension commutée par un interrupteur élémentaire. On adoptera sur le 

substrat une disposition alignée et régulièrement espacée des étages dans l'ordre de la 

mise en série. 

On évitera les dispositions circulaires ou occasionnant des retours. 

Les lignes de fuite entre deux empreintes mitoyennes appartenant à deux étages 

quelconques seront alors dimensionnées pour la tension commutée par un interrupteur 

élémentaire. 

contrainte diélectrique exercée sur les circuits d'isolation des ordres de commande : 

entre étages : cette contrainte localisée entre les secondaires des transformateurs 

d'isolation ne s'oppose pas au principe de modularité. Comme pour la partie 

puissance, celle-ci est constante entre deux secondaires appartenant à deux étages 

mitoyens de l'association. 

Nous avons retenu les solutions suivantes : 

Les dispositions adoptées au chapitre 2 facilitent l'isolation entre étages des circuits 

d'isolation des ordres de commande : 

- utilisation de trois triplets par étages, 

- alignement des triplets dans l'ordre de la mise en série sans présenter de 

retour. 

Ainsi, la ligne de fuite entre deux triplets de transformateurs appartenant à deux 

étages successifs quelconques est dimensionnée pour la tension commutée par un 

interrupteur. 

vis à vis de l'extérieur : 

- mise en oeuvre d'un seul module : la contrainte évolue jusqu'à atteindre la tension 

commutée par le module pour le triplet associé au dernier étage. 

- nous retiendrons la structure suivante lorsqu'un seul module est utilisé: 
- sur chaque étage, les circuits magnétiques toriques des trois transformateurs 

sont référencés au potentiel de référence de commande de l'étage considéré, 

- l'isolation primaire/secondaire est réalisée par le câble primaire, dont 

l'isolant doit supporter la tension commutée par les n - 1 étages du module. 

(module de n étages). 
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- mise en oeuvre de plusieurs modules en série : 

- chaque module est associé à trois transfo. d'isolement externes (ouv., ferm., alim.), 

- les câbles assurant la liaison entre les transformateurs internes et externes, ainsi que 

les circuits magnétiques des transformateurs externes, sont référencés au point milieu 

du module auquel ils sont associés. 

Ainsi, quel que soit le module considéré, la contrainte primaire/secondaire des 

transformateurs internes ne dépasse pas la demi-tension commutée par un module. 
L'isolation entre les transformateurs externes appartenant à deux modules différents 

est réalisée par une disposition alignée dans le sens de la mise en série, sans retour. 

La ligne de fuite entre deux transformateurs appartenant à deux modules successifs est 

dimensionnée pour la tension commutée par un module. 

- l'isolation primaire/secondaire de ces transformateurs, réalisée par le câble 

primaire, est dimensionnée pour la tension totale supportée par le macro interrupteur. 

contraintes diélectriques exercées sur les sorties : 
A condition d'utiliser un étage de transformateurs externes et de fixer le potentiel de la 

semelle, les contraintes diélectriques exercées sur les sorties de commande et de 

puissance sont constantes, quelle que soit la position du module dans l'association. 

Celles-ci ne dépassent pas la tension commutée par le module. 
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CHAPITRE 4 - DIMENSIONNEMENT 

Ce chapitre finalise l'étude de conception du module. Il y sera question : 

du choix des composants et des matériaux, suivant les possibilités 

d'approvisionnement, 

- des différents détails constructifs, qui dépendent des possibilités de mise en oeuvre à 

l'ESIM, 

- du dimensionnement. 

On trouvera en annexe 5 les calculs et les essais concernant ce dernier point. 

On traitera successivement les parties puissance, protection par écrêtage actif, isolation 

des ordres de commande et enfin mise en forme des ordres de commande. 

Nous avons représenté ci-dessous un étage des modules à IGBT réalisés par le C.E.A. 

en technologie discrète que nous nous proposons d'hybrider. 

CIRCUIT D'ISOLATION 
, .................. ·---~ 

ALIM. 
primaire : 1 
sp 
secondaire : 
2X10sp 

SET 
primaire : 1 sp 
secondaire : 
2X 1 sp 

RESET 
primaire : 1 sp 
secondaire : 1 sp 

1 R1 HO 1/4W 

15V 

017 

012 

012=017=BYW 100-200 R2 

+15V 

+15V 

Q1 

Q2 
R3 
1oœ 
1/4W 

CIRCUIT DE MISE EN FORME -15V 

1/. 

carte d'isolation et 
de mise en forme 

vers source 

masse flottante 

CIRCUIT DE PROTECTION 

.----...-~ vers drain 

___ ....,..ve..,..r,"8 grille 

CIRCUIT DE PUISSANCE 

Q1 = Q2 = Q3 = MTP3055 

fig. 1-4 : schéma d'un étage réalisé en technologie discrète lors des précédents travaux (modules à IGBT). 

Nous sommes partis du constat suivant : les contraintes sont introduites par les 

interrupteurs élémentaires associés en série. Nous avons donc jugé intéressant de 

réaliser un substrat et des circuits d'isolation et de mise en forme pouvant s'adapter à 

un large éventail d'interrupteurs. Cela permettra ultérieurement de réaliser de nouvelles 

versions de modules en utilisant d'autres interrupteurs élémentaires : technologie (MOS 

ou IGBT) ou ( et) tension différente. 
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Ainsi, pour réaliser le dimensionnement du module, nous avons fixé les contraintes 

maximales suivantes : 

- six interrupteurs commutant chacun une tension unitaire de lk V*, soit une 

tension totale commutée par module de 6 kV. 

- un interrupteur défaillant par court-circuit n'entraîne pas la mise hors service de 

l'ensemble de l'association, 

- des puces de dimensions maximales de 10 x 10 mm. 

- des circuits d'isolation et de mise en forme pouvant fournir une quantité de 

charge de 450 nC sous un Li V de 30 V, à la fréquence de 20 kHz. 

* compte tenu des marges de sécurité, cette tension correspond à l'utilisation des composants 1200V. 

Les courants permanents et impulsionnels commutés dépendent des possibilités de 

refroidissement du substrat. 

1 - Puissance 
1.1 - interrupteurs élémentaires 

Nous nous sommes orientés vers les composants en technologie MOS afin de favoriser 

les vitesses de commutation. L'utilisation de composants sous forme de "puces" 

permettra de limiter l'inductance parasite de câblage de l'électrode de source. 

On rappelle que les objectifs en tension fixés par le C.E.A. dans le cas d'interrupteurs 

MOS sont de l'ordre de 3000V. Nous avons donc cherché à nous approvisionner parmi 

la gamme des interrupteurs 600V, afin d'approcher l'objectif en tension compte tenu 

des contraintes d'encombrement et des marges de sécurité en tension adoptées. 

Cependant, à l'heure actuelle, les délais d'approvisionnement atteignent souvent 

plusieurs mois pour les composants des gammes de tension supérieures à 500V. Nous 

avons donc utilisé des interrupteurs disponibles en stock à l'ESIM : 

- interrupteur en technologie MOS sous forme de puce du fabricant IXSYS, 

- références: IXTD 10 N 100, 

- tension maximale drain/source spécifiée par le constructeur : 1 OOOV 

- résistance à l'état passant : 1,2 Ohm 
- courant permanent ( en boîtier non isolé maintenu à 25°C) : 5 A 

- tension de commande : ±20V max. 

- dimensions de la puce : 8,9 x 7,2 mm 
- diamètre de fil recommandé pour le bonding de la grille: 125µm 

- diamètre de fil recommandé pour le bonding de la source : 250µm 

- charges à fournir à la grille (fermeture): 125nC (Vgs=l5V; Vds=800V; Id=5A) 
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L'emploi de six interrupteurs MOS 1000 V devrait permettre de commuter, compte 
tenu des marges de sécurité adoptées, une tension maximale d'environ 4000 V au lieu 
des 3000 V envisagés initialement pour cette technologie. 

1.2 - substrat 

1.2.1 - technologie 

Le dimensionnement du substrat résulte d'un compromis entre conductibilité thermique 
et rigidité diélectrique. En effet, augmenter l'épaisseur du diélectrique dans le but 

d'obtenir une tenue en tension supérieure diminue également les possibilités de 
refroidissement. Or, ces dernières tiennent une place prépondérante en conditionnant 

directement le courant et la fréquence de fonctionnement du dispositif. 
La technologie des substrats DBC, intéressante pour de multiples raisons ( cf. annexe 
4), est à l'heure actuelle utilisée en basse tension avec un isolant généralement 
constitué de 0,635 mm d'Alumine (Al2O3). En adoptant un coefficient de sécurité de 
0,5, cette épaisseur procure, selon les fabricants, une isolation de 3 kV*. Lorsque la 
semelle est référencée au "point milieu" des interrupteurs reportés sur le substrat ( cf. 
chap. 3), cette épaisseur de diélectrique permet donc l'isolation d'un module de 6kV. 

*des essais diélectriques sur un échantillon de DBC (cf. annexe 5) sont venus confinner cette valeur. 

Nous avons représenté ci-dessous la tension maximale pouvant être commutée par un 
module en fonction du substrat utilisé et pour différents potentiels de la semelle. 

nature de épaisseur rigidité diélectrique coefficient tension potentiel de la semelle tension maximale 

l'isolant de l'isolant de l'isolant de sécurité d'isolation commutée par le 

(mm) (kV/mm) adopté (kV) module (kV) 

Al2O3 0,635 10 0,5 3 point milieu 6 

Al203 0,635 10 0,5 3 commun à 2 modules 3 

Al2O3 1 10 0,5 5 ooint milieu 10 

Al2O3 1 10 0,5 5 commun à 2 modules 5 

AIN 0,635 15 0,5 4,5 Point milieu 9 

AIN 0,635 15 0,5 4,5 commun à 2 modules 4,5 

AIN 1 15 0,5 7,5 ooint milieu 15 

AIN 1 15 0,5 7,5 commun à 2 modules 7,5 

tableau 1 : tension maximale commutée par un module pour différentes configurations. 

Du point de vue thermique, les possibilités sont identiques à celles d'un dispositif isolé 
basse tension : même type et même épaisseur d'isolant, empilement identique. 
Afin de ne pas multiplier les lignes de fuite, le substrat n'est pas fragmenté (cf. chap.3). 
Les dimensions exactes sont déterminées après implantation et dimensionnement des 
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empreintes, pistes et lignes de fuite. Différentes simulations nous ont permis, à ce 

stade de l'étude, d'évaluer les dimensions du substrat à environ 60 x 130 mm. 

1.2.2 - pistes et empreintes 

a - empreintes 

L'empreinte en cuivre d'une puce de pwssance doit posséder des dimensions 

légèrement supérieures à celle-ci, afin : 
- de tolérer un déplacement accidentel de la puce durant l'opération de brasage au four, 

- de favoriser l'évacuation des calories produites en permettant, compte tenu de 

l'épaisseur de cuivre, l'épanouissement à 45° du flux thermique. L'empreinte joue alors 

le rôle de répartiteur thermique (cf. annexe 3). Ainsi, les hybrideurs aménagent, sur 

l'empreinte en cuivre, une marge vide de 2 mm en périphérie de celle-ci. Pour une puce 

de 10 xl0 mm, l'empreinte aura donc pour dimensions: 14 x 14 mm. 

Les dimensions des empreintes accueillant la connectique standardisée et les 

composants CMS sont normalisées. 

b - largeur des pistes 

En adoptant un courant permanent maximal commuté par les interrupteurs de 50 A et 

compte tenu de l'épaisseur standard de cuivre égale à 0,3 mm, les pistes véhiculant le 

courant de puissance posséderont une largeur de : 3,5 mm. Cette largeur représente 

une section de cuivre de l,05mm2 et une densité de courant d'environ 47 A/mm2
. Une 

telle densité est acceptable compte tenu des possibilités de refroidissement offertes par 

l'alumine. 

Les masques de photogravure du substrat figurent en annexe 6. 

1.2.3 - lignes de fuite à la surface du substrat 

a - écartement entre pistes : 

Lorsque les étages reportés sur le substrat sont alignés sans retour (cf. chap. 3), 

l'écartement minimal entre deux pistes mitoyennes est conditionné par la contrainte 

diélectrique créée par un interrupteur. Avec des étages de 1 kV, l'écartement entre 

deux pistes mitoyennes sera de 1mm en adoptant comme règle 1 kV/mm (ratio 

généralement adopté par les hybrideurs ). 

b - bordure vide d'empreinte : 

La mise au "potentiel milieu" de la semelle permet de diviser par deux la contrainte 

diélectrique maximale exercée sur le substrat. Celle-ci se trouvant ainsi ramenée de 

6 kV à 3 kV, la bordure vide d'empreinte aménagée en périphérie du substrat possède 

donc une largeur de 3 mm (1 kV/inm). 
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1.3 - semelle 
Les dimensions relativement importantes du substrat interdisent de reporter celui-ci sur 

une semelle en cuivre (cf. chap. 3). 

La mise en oeuvre d'un substrat sans semelle est adoptée par le fabricant de modules 

hybrides "GENTRON CORPORATION" (sur des modules de taille certes moins 

importante que celle que nous envisageons), avec sa série "Power Therm". 

Relativement fragiles, ces modules utilisent un boîtier du type potting qui apporte un 

complément de rigidité au substrat. Le refroidissement peut être réalisé à l'aide d'un 

refroidisseur adapté à la H.T. du type boîte à eau plastique (cf. chap. 2). 

1.4 - caractérisation thermique du module 

1.4.1 - simulation 

Il est tout d'abord nécessaire de déterminer quel modèle thermique est à prendre en 

considération compte tenu de la fréquence et du rapport cyclique envisagés, afin 

d'évaluer la température maximale de jonction. 

Habituellement, les hybrideurs considèrent que l'impédance thermique d'un 

empilement est à considérer lorsque d'une part le rapport cyclique est inférieur à 5%, et 

d'autre part le temps de conduction est supérieur à 20µs. 

Dans notre cas, le rapport cyclique est bien inférieur à 5% (Ton=2µs ; Toff=48µs) , 

mais le temps de conduction est très faible . Ainsi, au cours du fonctionnement, la 

température de jonction va s'établir autour d'une valeur moyenne fonction de la 

résistance thermique de l'empilement ( cf. annexe 3). 

Nous avons donc obtenu, par simulation à l'aide du logiciel THERMOPIL, une 

résistance thermique composant/ radiateur de : 0,64°C/W. 

La mesure de la résistance thermique au banc n'a pas été effectuée car à ce stade, les 

essais sous haute tension n'ayant pas été réalisés, nous avons jugé prudent de ne pas 

faire courir de risque à l'unique prototype. 

Ainsi, avec un refroidisseur maintenu à 30°C (Rthooîtiertradiateur = 0,05°C/W), la 

puissance maximale permanente pouvant être dissipée par une puce (150W) sera 

atteinte avec une température de jonction de 125°C. Cette valeur est acceptable pour la 

technologie MOS, dont la température max. de jonction est généralement de 150°C. 

2 - Circuits de commande et de protection 
Pour chaque étage, on distingue un circuit : 

- de mise en forme des ordres de commande, 

- de protection par écrêtage actif, 

- d'isolation des ordres de commande. 
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Le dimensionnement consiste ici à optimiser l'encombrement des circuits réalisés 

précédemment, afin de permettre leur intégration à l'intérieur d'un module. Nous avons 
remplacé: 

- les composants en boîtier à insertion par leur équivalent en technologie CMS, 

- les tores des transformateurs d'isolement par des modèles de dimensions inférieures. 

2.1 - circuit de mise en forme des ordres de commande 

2.1.1 - fonctionnement 

Ce circuit est constitué (cf. fig. 1.4) : 

- d'une alimentation symétrique ±15V, 

- d'un circuit de mise en conduction et d'un circuit d'ouverture. 

Comme on va le voir, certains composants du circuit de mise en forme participent 

également au fonctionnement du circuit de protection par écrêtage actif. 

Contraintes: 
Quel que soit l'étage considéré, le circuit de mise en forme n'est pas soumis à la 

contrainte diélectrique provoquée par la mise en série. 

Les principales contraintes sont ici constituées par : 

- l'impulsion de courant nécessaire à la commande d'un interrupteur : pour une 

tension de commande donnée, celle-ci dépend des caractéristiques d'entrée de 

l'interrupteur et de son point de fonctionnement. 

- le courant provoqué par la diode du circuit de protection : toutes choses égales 

par ailleurs, ce courant est fixé par la résistance R2 (cf. ci-dessous 2.2.3). 

- les courants parasites d'origine capacitive (cf cJuip 2) : ces courants 

empruntent les pistes du circuit de mise en forme lors des commutations. 

Le dimensionnement du circuit de mise en forme a été réalisé en considérant 

uniquement le courant nécessaire à la commande de l'interrupteur de puissance. 

-Alimentation symétrique: 

Les diodes D 1 à D8 effectuent un redressement double alternance des tensions issues 

du double secondaire du transformateur d'alimentation. Le primaire est raccordé à un 

onduleur à structure symétrique. 

La tension de commande des composants à grille isolée ne devant généralement pas 

excéder ±20V, D9 et DIO écrêtent les sorties des deux ponts redresseurs à 15V. 

Les capacités électrochimiques C 1 et C2 de 220µF constituent un stockage capacitf, 

tandis que C4 et C5 de lµF diminuent l'impédance des électrochimiques en H.F. 

74 



Le point commun de ces deux alimentations est raccordé à la source de l'interrupteur 

élémentaire. On obtient ainsi deux tensions continues d'amplitude I5V et symétriques 
par rapport au potentiel de référence de la commande de l'étage considéré (potentiel 
également appelé "masse flottante" de l'étage). 

- mise en conduction du composant de puissance : 

Celle-ci est obtenue par la fermeture de QI, qui relie l'alimentation+ I5V à l'électrode 

de grille de l'interrupteur de puissance. Le circuit de charge sous+ I5V de la capacité 

de grille ne comprend aucune résistance, afin d'obtenir une mise en conduction très 

rapide. 
Une impulsion de commande issue de l'un des deux secondaires du transformateur 
repéré "SET" suffit à mettre en conduction QI, car celui-ci est un MOS de faible 

puissance (60V/5A). La diode D11 élimine les impulsions de commande négatives et 

évite, après la disparition de l'impulsion, le reblocage intempestif de QI par la 

décharge de sa capacité de grille à traversîe secondaire (une seule spire). La grille de 
QI est protégée par la diode écrêteuse D22. La résistance RI amortit les oscillations 
pouvant apparaître lors de la charge très rapide des capacités d'entrée de QI, afin 

d'obtenir une mise en conduction franche de ce dernier. 

Le deuxième secondaire sur le transformateur repéré "SET" permet de "verrouiller" le 

circuit d'ouverture lors de l'apparition d'un ordre de mise en conduction. Ainsi, la mise 

en conduction de l'interrupteur élémentaire est rendue prioritaire par rapport à 

l'ouverture. 

Le rôle de D 12 et de D 17 est expliqué ci-après. 

- circuit d'ouverture du composant de puissance : 

Celle-ci est obtenue par la mise en conduction de Q2, qui relie l'alimentation -I5V à la 

grille de l'interrupteur de puissance. La charge sous - I5V de la capacité de grille 

s'effectue à travers Q2, la résistance R2 et la diode D 17. La diode D 12 évite que 

l'impulsion de courant provoquée par la charge sous -I5V de la capacité de grille 

n'emprunte la diode D22. 

La fermeture de Q2, qui est d'un type identique à QI, est obtenue à partir d'une 

impulsion de commande issue du secondaire du transformateur repéré "RESET". 

Sélectionnée par D13, cette impulsion est écrêtée à 15V par la diode D16, afin de 

protéger la grille de Q2. 
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2.1.2 - intégration du circuit de mise en forme 

Pour cela, nous avons systématiquement utilisé des composants en boîtier CMS. Se 
pose alors le problèmes des capacités de découplage C1 et C2 de 220µF actuellement 
irréalisables en technologie CMS. Nous avons donc réduit la valeur de ces deux 
composants de 220µF à lµF (cf. calculs et essais en annexe 5). 

En ce qui concerne les drivers Q 1 et Q2, nous avons également dû apprécier les 

contraintes auxquelles ces composants sont soumis. Les essais figurant en annexe 5 

font apparaître un courant moyen de 40mA et une tension drain source max de 32V. 

Nous avons donc sélectionné des composants référencés S19945DY du fabricant 

SILICONIX, regroupant dans un boîtier CMS du type SO 8 deux interrupteurs MOS 

de puissance 60V / 3,3A / 0,10!1. 

Les performances en courant offertes par ces composants semblent disproportionnées 

par rapport aux contraintes existantes. Cependant, ce choix est justifié compte tenu : 

- du fait que le courant drain/source maximal annoncé par les constructeurs est garanti 
pour certaines conditions de refroidissement : Rth je définie, température du boîtier 

maintenue à 25°C. 
- des faibles possibilités de refroidissement offertes par le montage sur circuit imprimé 

enfermé dans un boîtier étanche et thermiquement peu conducteur, 

- de l'échauffement supplémentaire provoqué par la promiscuité des interrupteurs de 

pmssance. 

Modifications apportées au schéma initial : 

Comme on peut le constater, le circuit de charge sous + 15V ne comporte aucune 

résistance. Cela permet d'obtenir des temps de fermeture très courts. Cependant, les 

essais réalisés sur la maquette en technologie discrète ( cf. annexe 5) font apparaître 

aux bornes du driver Q2, ainsi qu'à celles du condensateur de 15nF simulant la 

capacité d'entrée de l'interrupteur élémentaire, des oscillations importantes lors de la 

mise en conduction de Q 1. Ce phénomène est gênant, car il induit d'une part des 
contraintes pour Q2 et la grille de l'interrupteur élémentaire, et d'autre part des 
perturbations pour la mise en conduction de ce dernier. 

La diminution des inductances parasites de câblage offerte par la technologie CMS 

devrait très certainement réduire ces oscillations. Cependant, nous avons jugé prudent : 

1 - d'insérer dans le circuit de charge sous + 15V une résistance de 5!1. Cette valeur, 
assez faible pour ne pas ralentir la mise en conduction de l'interrupteur élémentaire, 

amortit très rapidement les oscillations observées sur la maquette en technologie 

discrète ( cf. annexe 5), 
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2 - de rajouter deux diodes de protection afin d'écrêter la tension grille/source à ±15V. 

Le circuit de mise en forme ainsi modifié est représenté au chapitre 5. 

2.2 - circuit de protection par écrêtage actif 

Le dimensionnement de ce circuit consiste en la détermination de : 

- la tension du seuil de protection, 

- la résistance de limitation du courant dans la diode de protection. 

2.2.1 - fonctionnement 

Hypothèses : 

- la tension délivrée par l'alimentation négative, V-, reste constante et égale à 15V, 

- la tension de seuil de la diode DZ, Vnz, reste constante et égale à 800V. 

conditions initiales : l'interrupteur est fermé : 
V GS ::::::+ 15V iDS :=:::IN VDS ::::::0V V0 2 ((800V 

D18 

D17 

'Ck2t 
---1 

V-! 

vers étage n+1 • 

DZ (800V) TPU D 

G 

~s 
1-bs=1-R2-V-

alim. -15V 

vers étage n-1 t 
fig. 2.4 : parties du circuit de mise en forme concernées lors de la phase d'écrêtage actif. 

- à t = t 0 un ordre d'ouverture est transmis : début de la phase d'ouverture de l'inter: 

i v_ le courant créé par l'alimentation négative V_ , commence à croître : l'interrupteur 

commence à s'ouvrir. 

pic de courant dans la résistance de grille à t = to : 

On a : i 0 2 = 0, on peut alors écrire* : v Rz = v Gs + V_ et i v_ = i 2 

2 

• 1: 30 
a, t = t0 · V = 30V d'où à t = t0 · 1 = l v- = -0

• R 2 ' 
0 

V - R2 

*en négligeant les inductances parasites de câblage grille/alim.-ISV. 
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vers étage n+1 • 

ioz = 0 i 

+ ÎDS~ ÎN 

iv-
TPU 

G 
Dt 

D17 t ~ wt . 1-bs = 't-R2 -V

1 Us~ov 

s l 
R2 

----j 

V-! alim. -15V 

iv- t 
1 
1 

vers étage n-1 t 
fig. 3.4 : tensions et courants: début de la phase d'ouverture. 

Rôle de la diode anti retour D 18 : 
Lorsque l'interrupteur est fermé on a · : v02 = v0 s -v Gs , or v0 s ~ OV , et 
vGs = + 15V, La diode D18 empêche la capacité de grille chargée sous +15V de se 

décharger à travers la diode DZ et la jonction drain/source du composant polarisées en 

direct. 
- à t = t1 phase d'écrêtage actif: 

premier temps: l'ouverture est ralentie. 

D1 

't-R2t R2 

--oïl 
V-i 

vers étage n+1 • 

ioz,;; 0 

iv-

lv-+loz J.J . 
. \IDZ 

vers étage n-1 

fig. 4.4: phase d'écrêtage actif premier temps: ouverture ralentie. 

L'interrupteur est en train de s'ouvrir lorsque survient un déséquilibre ou une surtension 
d'origine externe: Vos>VN ; ios ~o; OV(vGs<+ 15V; Voz =800V; ioz :t:O; 
La tension v02 atteint le seuil des 800V. Un courant i02 prend alors naissance. La 
chute de tension aux bornes de R 2 ,traversée par les courants iv_ et i02 , augmente. 
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Comme v Gs = v R2 - V_ , il en résulte que l'évolution de la tension v Gs vers la valeur 
V_ se trouve considérablement modifiée par l'augmentation de la tension v R2. 

On va ainsi contrôler l'ouverture de l'interrupteur, et par voie de conséquence la 
tension vos . 

Dans un premier temps, la chute de tension supplémentaire créée aux bornes de R2 par 
i0 z provoque un ralentissement de l'évolution de v Gs vers V_, et par voie de 

conséquence un ralentissement de l'ouverture de l'interrupteur. 

deuxième temps: l'ouverture est stoppée 
Le courant Î0 z augmente jusqu'à ce que la chute de tension aux bornes de R2 soit égale 

à : v R2 = v Gs + V_ . Alors, le courant créé par l'alimentation négative iv_ s'annule. 

L'ouverture de l'interrupteur est stoppée car plus aucun courant ne traverse la capacité 
de grille. La tension vos est alors égale à la tension de seuil de la diode DZ, à la 

tension V GS près : V DS = V DZ + V GS . 

D1 

'{,fut R2 

---J 
V-! 

vers étage n+1 + 
ioz '* 0 

+ ios= 0 

DZ (800~) TPU Dî 

lv-=O G '7L > V ......,_ vos N 

!. Tus=~ s 
1oz 

alim. -15V 

ioz 1 ioz 1 

vers étage n-1 ' 
fig. 5.4 : écrêtage actif deuxième temps : ouverture stoppée 

troisième temps : l'interrupteur évolue vers la fermeture 

Les temps de réponse des composants et les inductances parasites font que la tension 
vos ne se stabilise qu'après plusieurs oscillations. Celles-ci sont le reflet des 

oscillations présentées par la tension v Gs. En effet, lorsque l'interrupteur est totalement 

ouvert, la tension v oz continue à augmenter, le courant Î 0 z et la chute de tension aux 

bornes de R2 augmentent également, jusqu'à ce que la condition suivante soit atteinte : 

VGs<vR2 - V_. 
Une partie du courant Î 0 z emprunte alors la capacité de grille. Le sens de ce courant 

étant positif, celui-ci a pour effet de charger positivement la capacité de grille. La 
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tension v Gs évoluant vers une valeur positive, l'interrupteur évolue alors vers la 

fermeture. 

01 

'f-R2t R2 

--~ 

V-i 

vers étage n+1 + 
• • 1 

1oz1+1oz2 1 

alim. -15V ioz1 

ioz2 t ioz1 + ioz2 
vers étage n-1 

fig. 6.4 : écrêtage actif troisième temps: remise en conduction de l'interrupteur. 

Dès que le déséquilibre disparaît, le courant i02 s'annule et la phase d'ouverture 

reprend son cours. Pendant la durée du déséquilibre, l'interrupteur maintient ainsi à ses 
bornes la tension v 02 à la tension v Gs près. Cela est obtenu par la contre-réaction 

exercée par la tension vos sur la tension de commande v Gs. 

En résumé: 

- de tO à tl : 
V08 =0; v02 =i02 =0; vR2 =vGs + V_ :::::30V; iv.Î <=:>l'interrupteur commence à s'ouvrir. 

-detlàt2: 

- premier temps : l'ouverture est ralentie 
vos Î jusqu'à ce que v 02atteigne le seuil => i02 Î => v Rz Î => iv_ .J, <=> l'ouverture est ralentie 

- deuxième temps : l'ouverture est stoppée 
vos continue à Î => v oz également => i02 augmente jusqu'à ce que : v Rl = vas + V_ => iv- = 0 : 

l'ouverture est stoppée. 

- troisième temps : l'interrupteur évolue vers la fermeture 
v02 est toujours) au seuil=> i02 continue à Î => vR2 continue également à Î jusqu'à ce que: 

Yas{vR2-V_ 

- lorsque le déséquilibre disparaît : 
vos J, => v 02 J, => i02 .J, => v R2 J, => iv_ Î ~l'ouverture reprend son cours. 

80 



Ainsi, le dispositif de protection par écrêtage actif maintient le composant en régime 

linéaire tant que dure la surtension à ses bornes. Il faut garder à l'esprit le caractère 

transitoire des différentes phases de l'écrêtage actif à l'ouverture. 

2.2.2 - choix du seuil de la diode de protection 

Lorsque l'un des "n" interrupteurs élémentaires se trouve en court-circuit, les "n-1" 

autres composants se partagent la tension totale commutée par le module. 

La marge en tension détermine le nombre maximal d'interrupteurs défaillants (par 

court-circuit) ne provoquant pas la mise en service des dispositifs d'écrêtage actif 

durant les phases statiques d'ouverture. 

En effet, le fonctionnement des interrupteurs en régime linéaire est toléré uniquement 

pendant les phases transitoires des commutations pour des raisons évidentes de 

dissipation. 

Le dimensionnement des circuits de protection a été élaboré selon le raisonnement 

suivant : 

- données de départ : 
umax. = tension maximale de fonctionnement d'un inter. fournie par le constructeur de 

la puce, 

n = nombre d'inter. associés dans un module, 

- hypothèse à fixer: 
nd = nombre maximal d'interrupteurs défaillants par court-circuit ne provoquant pas, 

en phase statique d'ouverture, la mise en service des circuits de protection des autres 

interrupteurs du module. 

- grandeurs à déterminer : 
1 - : u : la tension aux bornes d'un interrupteur lorsque tous fonctionnent. 

2 - : U : la tension totale aux bornes du module. 
3 - : ud : la tension aux bornes d'un interrupteur lorsque nd d'entre eux sont défaillants, 

4 - : vz: le seuil d'écrêtage des diodes de protection associées à chaque interrupteur, 
on doit avoir* : ud (V

2 
(u 

*l'écart entre ces trois tensions est déterminé par l'expérience, sachant que d'une part il existe une tolérance 

assez importante dans la fabrication des diodes de protection haute tension, et que d'autre part nous ne 

souhaitons pas trier celles-ci. 

Application numérique : 
- données de départ : mise en série de six interrupteurs élémentaires supportant 

chacun une tension maximale de 1000V. 
- hypothèses à fixer : On admet que parmi les six interrupteurs élémentaires, un 

interrupteur au plus peut être détruit par court-circuit. 
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- grandeurs à déterminer : 

1 - la tension aux bornes d'un interrupteur lorsque les six fonctionnent : 

on adopte 650V, 

- on en déduit : 

2 - la tension totale aux bornes du module: 650 x 6 = 3900 V, 

3 - la tension aux bornes d'un interrupteur lorsque l'un d'entre eux est en court-circuit: 

3900 / 5 = 780 V 

4 - le seuil d'écrêtage des diodes de protection associées à chaque interrupteur peut être 

choisi à environ 800 V. 

2.2.3 - détermination de la résistance de limitation du courant 

La valeur de la résistance R.2, sur le schéma ci-dessus, résulte d'un compromis : 

- pas trop élevée afin de ne pas ralentir excessivement l'ouverture de l'interrupteur, 

- assez grande pour limiter suffisamment le courant dans la diode de protection et 

éviter ainsi l'élévation de sa tension de seuil. 

On décide, pour R.2, de garder la même valeur que celle adoptée lors des précédents 

travaux sur le commutateur à IGBT, à savoir: 560. 

En considérant qu'à ce stade de la phase d'ouverture ( cf. paragraphe ci-dessus : 

"deuxième temps : l'ouverture est stoppée") la tension vos n'est plus égale à+ 15V mais 

à environ 4 à 5V ( ce qui constitue une valeur réaliste étant donné que l'interrupteur est 

en train de s'ouvrir), on a : iv_ = 0 d'où v R2 = R2i 02 ; et v R2 = v Gs + V_ 

courant maximal dans les diodes de protection durant l'écrêtage : 
avec : V_ = 15V et v Gs = 5V , on a : v R2 = 20V 
d'où: Î 02 = VR2 / R2 

Î02 = 20 / 56 ~ 0,36A 

Une résistance de 560 limite le courant ioz dans les diodes de protection à 360 mA. 

- puissance dissipée dans les diodes de protection : 

On considère que : 

- durant la phase d'écrêtage le courant ioz est constant et égal à sa valeur 

maximale 1oz, soit 0,36A ( ce qui constitue une hypothèse pessimiste, car il prend 

cette valeur pendant une durée inférieure à celle de l'écrêtage). 

- l'écrêtage se produit à chaque période. 

- la durée de l'écrêtage, "t", est fixée à 0,5µs. 

Energie d'une impulsion : W 1 = V z. Q = V z. 1oz . t 

Puissance dissipée dans les diodes : P = W 1 • f 
A.N. : w.. = soo . o,36 . o,s.10- 6 = 1,44.10- 4 J 
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P = 1,44.10- 4 
• 20.103 = 2,88W soit environ 3W. 

Avec deux diodes de 400V en série, la puissance dissipée dans chacune des diodes est, 

dans ces conditions, égale à environ 1,5W, ce qui est bien inférieur à la puissance 

maximale de 5W spécifiée (refroidisseur infini et 0ambiant = 75°C) par SGS-Thomson 

pour la série 1,5KE utilisée. 

- puissance dissipée dans la résistance R2 due à l'écrêtage : 

On considère une impulsion de courant de 0,36A se répétant à chaque période : 

PR2 = WR2.f ; avec WR2 = VR2. Q = VR2. 1oz. t 

PR2 = VR2. 1oz . t . f 
A.N. : PR2 = 20 . 0,36 . 0,5.10- 6 

• 20.103 = 72mW 

A cette puissance, il faut ajouter celle correspondant à l'impulsion de courant de charge 

des capacités d'entrée de l'interrupteur élémentaire. 

P1R2 = W1R2.f ; avec W 1R2 = VR2. Q' 

P'R2 = VR2. Q' . f 

A.N. : avec Q'= 450nC; VR2 = 30V; et f= 40kHz (deux impulsions par période), on a : 
P'R2 = 30 . 450.10·9 

• 40.103 = o,54W 

PR2totale = 0,072+0,54 ~ 0,62W. 

Cette puissance est calculée sur des hypothèses pessimistes. Une résistance de 1/2 W 

suffira. 

2.3 - circuit d'isolation de la commande 

Cette partie comprend les transformateurs internes d'isolement des ordres de 

commande et d'alimentation. L'intégration des dix huit transformateurs à l'intérieur du 

module nécessite une réduction importante des dimensions des tores par rapport aux 

versions discrètes. Cette réduction dépend du diamètre extérieur du câble primaire, 

dont l'isolation est dimensionnée pour la contrainte diélectrique maximale 

primaire/ secondaire. 

Le dimensionnement du circuit d'isolation a été réalisé de la manière suivante : 

a - il est tout d'abord nécessaire de choisir un câble primaire dont le diélectrique 

supporte la contrainte maximale primaire/secondaire. 

b - connaissant le diamètre extérieur du câble, nous pouvons choisir un tore dont le 

diamètre intérieur permettra le passage du primaire ( une spire) et des enroulements 

secondaires. 

c - compte tenu de l'amplitude des impulsions transmises et de la fréquence de 

fonctionnement envisagée, nous avons ensuite sélectionné un type de ferrite . 

d - enfin, les grandeurs électriques du primaire obtenues à partir des dimensions du 

tore et du type de ferrite utilisée permettent à l'équipementier de dimensionner les 

onduleurs de commande et d'alimentation d'un module ( cf. annexe 5). 
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Lors de la mise en série de plusieurs modules, le dimensionnement des transformateurs 

externes et des onduleurs associés peut être réalisé suivant la même méthode. 

On connaît alors : 

- la contrainte diélectrique maximale primaire/secondaire, égale à la tension commutée 

par la totalité des modules associés en série, 

- les grandeurs électriques à appliquer aux primaires des transformateurs internes. 

2.3.1 - contraintes 

a - contrainte diélectrique : 

On considère le cas le plus défavorable, soit celui correspondant à l'utilisation d'un seul 

module, c'est-à-dire sans transformateur externe. On a vu au chapitre 3 que la 

contrainte maximale est alors égale à la tension commutée par le module : 6kV. 

b - contrainte en courant : 

On distingue d'une part les courants provoqués par les onduleurs de commande et 

d'alimentation, et d'autre part ceux créés par les capacités parasites. Ces deux types de 

courant possèdent des fréquences élevées* susceptibles de diminuer la section 

apparente de l'âme des enroulements primaires et secondaires des transformateurs. 

*Les impulsions relevées au primaire du transformateur de commande possèdent une largeur de 0,4µs, ce qui correspond à 

une fréquence de 1,25MHz. 

Le courant délivré par l'onduleur d'alimentation est nettement plus important que celui 

délivré par l'un des deux onduleurs de commande (voir ci-après). En revanche, les 

courants d'origine parasite sont a priori identiques pour les trois câbles primaires. Ces 

courants parasites sont rebouclés par le conducteur reliant les masses puissance et 

commande. 

2.3.2 - couple tore/câble primaire retenu 

câble primaire : 

Parmi les différents diélectriques utilisés en H. T ., nous avons sélectionné le téflon. En 

effet, cet isolant possède la permittivité la plus faible garantissant, toutes choses égales 

par ailleurs, les plus faibles couplages capacitifs ainsi qu'une très grande résistance à 

l'effet "Corona". D'autre part, la température d'utilisation de ce matériau est très élevée, 

puisqu'elle atteint 180°C en utilisation continue et 325°C en pointe. 

En revanche, comparativement au silicone ou au PVC, le téflon possède une rigidité 

diélectrique moins élevée ainsi qu'une souplesse réduite imposant des rayons de 

courbure importants. 
Nous avons donc sélectionné un câble haute tension téflon possédant un diamètre 

extérieur de 4,1 mm et dont le fabricant, W.L. GORE & Associates, garantit 

l'isolement jusqu'à 8000 V en alternatif et 18000 V en continu. L'âme, constituée de 
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dix neuf brins en cuivre argenté de 0,3 mm de diamètre, représente une section totale 

d'environ 1,34 mm2
• Selon le fabricant, une telle section permet une intensité maximale 

de 10 A. Une âme multibrins est intéressante pour limiter l'effet de peau des courants 

haute fréquence délivrés par l'onduleur de commande ou d'origine capacitive. 

enroulements secondaires : 

Ils sont réalisés en fil de cuivre émaillé de 4/l0ème de millimètres de diamètre d'usage 

courant. En adoptant une densité de 4 A/ mm 2, le courant efficace admissible dans les 

secondaires des transformateurs d'isolement s'élève à environ 0,5 A. 

tore ferrite : 

Compte tenu de l'encombrement du câble primaire et des enroulements secondaires, 

nous avons sélectionné chez le fabricant THOMSON - LCC un tore du type T-l000A 

(ancienne référence = FTl0) possédant un diamètre intérieur de 6±0,2mm. Après 

bobinage des enroulements secondaires, ce diamètre est réduit à environ 5 mm, ce qui 

est encore suffisant pour permettre le passage du câble primaire. Le tore, livré rodé au 

tonneau, est non isolé afin de pouvoir être porté au potentiel de référence (masse 

flottante) de la commande de l'étage considéré (cf. chap. 3). 

Parmi les matériaux disponibles, nous avons retenu une ferrite du type A6 ( ancienne 
/\ 

référence T6A) qui permet une induction maximale B de 3 lOmT (à 100°C), pour une 
/\ 

excitation H de 800A/m. 

2.3 .3 - commande d'un module 

Elle est réalisée par deux onduleurs identiques de type asymétrique. Ce type de 

structure convient ici tout à fait car la puissance transmise par un transformateur de 

commande est extrêmement faible . Les impulsions de commande délivrées par ces 

deux onduleurs se succèdent alternativement à la fréquence de 20kHz. La charge de 

chaque onduleur est constituée par les "n" primaires en série des "n" transformateurs 

de commande. Ces derniers possèdent, comme pour les réalisations précédentes, un 

rapport de transformation unitaire avec une seule spire au primaire et au secondaire. 

Les avantages offerts par cette solution sont : 

- une réduction de la sensibilité des câbles primaires de commande vis à vis des 

parasites, et par là même des risques de fermeture ou d'ouverture inopinées des 

interrupteurs élémentaires, 
- un encombrement réduit compte tenu de l'épaisseur de l'isolant du câble primaire, 

- enfin, les primaires des "n" étages du module étant en série, la réduction permise sur 

la longueur des câbles primaires de commande diminue également les décalages des 
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ordres de commande dus au temps de propagation de l'impulsion dans le câble ( cf. 

chap. 2 paragraphe 1. 1. 1 ). 
Les calculs et les essais menés en annexe 5 ont permis de définir les créneaux de 
tension devant être appliqués au primaire des transformateurs de commande. On 

rappelle ci-dessous les principaux résultats : 
- surface maximale des impulsions pouvant être transmises hors saturation par les tores 
utilisés: 2,0 V.µs. 
- type d'impulsions délivrées par l'onduleur de commande : unidirectionnelles, 
- fréquence : 20kHz, 
- largeur des créneaux: 0,125µs, 
- amplitude des créneaux : 16V par transformateurs, soit 96V pour un module 

comportant six étages, 
- courant maximal mesuré:~ 3,5 A. 

La largeur des créneaux délivrés par les onduleurs de commande fournis par le C.E.A. 
n'étant pas réglable, il a été nécessaire de mettre en oeuvre un nouveau circuit de 
commande pour ces onduleurs ( cf. annexe 5). 

2.3 .4 - alimentation d'un module 
Les réalisations précédentes utilisent un onduleur de tension de type symétrique 
habituellement réservé au domaine des fortes puissances. En effet, avec une charge de 
type transformateur, la puissance transmise au secondaire pour un même volume de 
ferrite est le double de celle permise par une structure asymétrique. Etant donné la 
puissance relativement faible transmise par les transformateurs d'alimentation, ce type 

de structure semble ici a priori injustifiée. Cependant, en raison du faible volume de 
ferrite dont disposent les transformateurs d'alimentation intégrés à l'intérieur du 
module, cette structure reste malgré tout intéressante. 

Comme pour les réalisations précédentes, le primaire des transformateurs 
d'alimentation comporte une seule spire et le double secondaire en possède 2 x 10. La 

mise en oeuvre d'une seule spire au primaire est dans ce cas simplement imposée par 
l'épaisseur de l'isolant du câble primaire. 
Les calculs et les essais menés en annexe 5 ont permis de définir les créneaux de 
tension devant être appliqués au primaire des transformateurs d'alimentation. On 

rappelle ci-dessous les principaux résultats : 
- surface maximale des impulsions pouvant être transmises hors saturation par les tores 
utilisés : 2, 0 V. µs, 
- type d'impulsions délivrées par l'onduleur d'alimentation: bidirectionnelles, 
- amplitude des créneaux : 1,6V par transformateurs, soit 21V pour un module 
comportant six étages, 
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- largeur des créneaux : 1 µs, 

- temps mort devant être aménagé entre deux impulsions afin d'éviter le court-circuit 
de l'alimentation de l'onduleur: lµs, 

- fréquence : 250kHz, 

- amplitude du courant dans les primaires : 1,4A, dont lA de magnétisant. 

- puissance fournie par un transformateur d'alimentation: environ 0,3W. 

Les phénomènes de résonance constatés lors du fonctionnement de l'onduleur de 
commande utilisé lors des précédents travaux et l'absence de possibilité de réglage de 

la largeur des créneaux délivrés, nous ont incités à mettre en oeuvre un nouvel 
onduleur d'alimentation de type à point milieu capacitif (cf. annexe 5). 

3 - Résumé du chapitre 4 

dimensionnement de la partie puissance : 
- utilisation de six interrupteurs MOS spécifiés pour Vils max= 1000 V et Ids max=5A 

(courant maximal permanent en boîtier non isolé maintenu à 25°C), 

- substrat DEC (0,635mm d'Al2O3) permettant une isolation transversale de 3kV, 

- afin de permettre le report d'un large éventail de puces : 

- les pistes du substrat sont dimensionnées pour un courant permanent de 50A, 

- la contrainte supportée par le substrat atteint celle créée par six interrupteurs de 

1 kV, soit 6kV, 

- les empreintes en cuivre sont dimensionnées pour des puces de 10 xlO mm max., 

- le substrat non fractionné ( :::::60 x 120mm) ne sera pas reporté sur une semelle en 

raison de ses dimensions importantes, 

- la Rth composant/radiateur obtenue par simulation est de 0, 64°CIW, 

- la puce atteint, avec un refroidisseur maintenu à 30°C, une température de::::::] 25°C, 

- l'impédance thermique n'est pas significative pour une fréquence de 20kHz, 

- les sorties de puissance sont réalisées par câble H. T. isolé au silicone. 

dimensionnement du circuit de mise en forme des ordres de commande : 
Ce circuit n'est pas soumis aux contraintes diélectriques de la mise en série. Il est 

uniquement assujetti à des contraintes en courants. 

Nous avons retenu les contraintes induites par le courant de commande de 

l'interrupteur élémentaire et le courant provoqué par la diode du circuit de protection. 

Pour le premier, nous avons considéré la contrainte induite par la charge et la 

décharge, sous un L1V de 30V et à la fréquence de 20kHz, d'une capacité de 15nF. 

Cela correspond à une quantité de charge de 450nC sous un L1V de 30V. 

- la puissance fournie par une alimentation 15V est dans ces conditions :::::: 0, 15 W, 
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- l'ensemble des composants discrets ont été remplacés par leur équivalent en boîtier 

CMS. Les capacités de découplage ont été optimisées de 220µF à lµF. 

dimensionnement du circuit de protection par écrêtage actif: 
- tension de seuil de protection : :::f 800V, 

- résistance (R2 sur le schéma) de limitation du courant dans la diode: 56Q/ 0,5W, 

- puissance dissipée dans la diode de protection: :::f 3W (soit 1,5W lorsque celle-ci est 

constituée de deux diodes en série). 

Hypothèses retenues : durée de l'écrêtage = 0,5 µs ; écrêtage répétitif à 20kHz. 

dimensionnement du circuit d'isolation des ordres de commande : 
- câble primaire : Tejlon ; isolé jusqu'à 8000V - et 18000V = ; </J ext. : 4, 1mm. 

- tore ferrite du fabricant THOMSON LCC ; type T 1 000A ; 0 inter. ; 6±0, 2mm, ferrite 

du type A6: :ê = 310mT à 100° pour H= 800Alm. 

- onduleurs de commande : structure asymétrique : 

- transformateur : 1 spire primaire / 1 spire secondaire, 

- fréquence des créneaux : identique à celle du module, soit 20kHz, 

- amplitude des créneaux pour un transformateur : 16V, 

- amplitude des créneaux de commande pour un module de six étages : 96V, 

- largeur max. des créneaux permettant d'éviter la saturation des tores: 0, 125 µs, 

La présence d'une diode en série avec le secondaire des transformateurs de commande 

nécessite de repérer le sens de la tension appliquée au primaire, afin d'éviter un 

fonctionnement en inductance couplée entre primaire et secondaire. 

- onduleur d'alimentation : Les problèmes de résonance rencontrés sur l'onduleur 

utilisé lors des précédents travaux, nous ont incités à mettre en oeuvre une structure 

symétrique à point milieu capacitif. 

- transformateur : 1 spire primaire ; 2 x 10 spires au secondaire, 

- amplitude des créneaux au primaire d'un transformateur: 1,6V pour obtenir 2x16V 

coté secondaire, 

- amplitude des créneaux pour un module de six étages : 9, 6V, 

- amplitude de la tension d'alimentation du pont capacitif : (9, 6 + 1 )x2, soit environ 

21,2V compte tenu de la chute de tension dans les interrupteurs de l'onduleur, 

- largeur maximale des créneaux : 1 µs, 

-fréquence de l'onduleur: 250kHz (avec temps mort de lµs entre deux créneaux), 

- puissance fournie par un transformateur d'alimentation : environ 0, 3 W 
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TROISIEME PARTIE REALISATION 

CHAPITRE 5 - MISE EN OEUVRE 

Le présent chapitre a pour objectif de présenter le prototype réalisé ams1 que les 

différentes phases et difficultés rencontrées lors de sa mise en oeuvre. 

En annexe on trouvera : 

- les différents masques de photogravure, 

- les plans d'usinage et gammes de fabrication (FLOW-CHART), 

- la liste des composants. 

Les opérations sous-traitées à l'extérieur seront signalées. Nous avons représenté ci

dessous le schéma complet et définitif d'un étage. 

Les "FLOW-CHART" fournis en annexe 9 reproduisent le déroulement des différentes 

opérations de montage. 

ALIM. 

primaire : 1 sp 
secondaire : 
2X1 0sp ; 
40/100ém 
émaillé 

tore AS - T1000 A (LCC) 

SET 

primaire : 1 sp 
secondaire : 
2X 1 sp 

02 09 

04 

06 

ZMY 08 15 

01 à 08 = Ll..4148 

ZMY 
15 017 

BYD 
770 

40/100ém émaillé ~---tt----, 

tore AS - T1000 A (LCC) 

RESET 

primaire : 1 sp 
secondaire : 1 sp 
40/100ém émaillé 
tore A6 -T1 000 A (LCC) 

+15V 

1 µF / 50V 

CMS boitier 1206 

1µF/50V 

CMS boitier 1206 

-15V 

+15V 

Q1 
1/2 S19945 DY 

R2 

5 0 1/4W 

1/2 
S19945 
DY 

ZMY 
15 

ZMY 
15 

Q2 RJ 

100 
1/4W 

CIRCUIT D'ISOLATION CIRCUIT DE MISE EN FORME 

carte "isolation et de mise en forme" de l'étage 

vers source 

0 (masse flottante de l'étage) 

CIRCUIT DE PROTECTION 

018 

020" 

020' 

020 

1,5KE350P 

1,5KE400P 

1,5KE400P 

D 

vers drain 

vers grille 

TPU 
MOS IOOOV 

s 
IXTD 10N100 (IXSYS) 

CIRCUIT DE PUISSANCE 

substrat DBC 

fig. 1-5 : schéma d'un étage du module réalisé en technologie hybtide. 
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photo 1 : module interrupteur en technologie hybride : vue de dessus. On distingue les six cartes isolation et 

mise en forme munies de leurs trois tores. 

photo 2 : module interrupteur en technologie hybride : vue de côté. On distingue les puces des interrupteurs 

élémentaires reportées sur le substrat ainsi que les diodes du circuit d'écrêtage actif. 
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1 - CIRCUITS DE PUISSANCE ET DE PROTECTION 

1.1 - circuit de puissance 
1. 1. 1 - gravure chimique 

Celle-ci est l'unique opération sous-traitée à l'extérieur de l'école. En effet, le 

CETELEP n'est pas équipé pour graver avec précision une aussi importante épaisseur 

de cuivre: 0,3 mm (300 µm pour un circuit imprimé classique). 

Le masque de photogravure, réalisé à l'école à l'aide du logiciel spécialisé LA YO lE 

(version 4000 lignes), a été transmis au sous-traitant au format GERBER accompagné 

de deux plaques vierges de DBC (0,635 Al2O3 + 2 x 0,3 mm de Cu) de dimensions 

standardisées : 101 x 152 mm (soit ~pouces x 6pouces). Sur le masque, nous avons 

fait figurer le chemin de découpe de la plaque de DBC aux dimensions du substrat. 

Après implantation et dimensionnement des empreintes, des pistes et des lignes de 

fuite, les dimensions exactes du substrat sont de 57 x 133,2 mm. 

1.1.2 - découpe 

Après la gravure, nous avons procédé à la découpe d'une des deux plaques à l'aide d'un 

outil à main à pointe diamant. Ce procédé s'apparente à la découpe manuelle d'une 

vitre : création d'un sillon à la surface de l'alumine à l'aide de la pointe diamant, puis 

rupture par coup sec. Les éventuels défauts de découpe sont ensuite partiellement 

rattrapés par meulage à l'eau. 

1.1. 3 - nickelage chimique 

Après nettoyage, les empreintes en cuivre du substrat reçoivent une couche de nickel 

d'environ 3 µm, afin de faciliter l'opération de brasure des composants. Le substrat est 

ensuite contrôlé au binoculaire, puis conservé à l'abri de toute pollution dans l'attente 

du report des composants. 

1.1.4 - montage des composants et de la connectigue 

Cette opération, qui est l'une des plus délicate de la mise en oeuvre, est réalisée dans 

un four à convoyeur sous ambiance d'hydrogène, à 300°C. Outre les risques pour le 

manipulateur (hydrogène), les difficultés proviennent : 

- du risque de huilage lors de la brasure des puces ( croissant avec avec la taille des 

puces), 

- du risque de déplacement des composants et de la connectique disposés sur le 

substrat induit par l'ouverture brusque des clapets, ainsi que par les jets d'air entre les 

différents compartiments du four. 

Afin d'éviter le risque de déplacement, nous avons conçu un outil de maintien et de 

centrage. Celui-ci est usiné à l'atelier mécanique de l'école dans un bloc de graphite, 
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matériau couramment utilisé pour ce genre d'application en nu.son de son faible 

coefficient de dilatation. 

Après passage au four, un nouveau contrôle (visuel) du substrat est réalisé, avant 

stockage à l'abri des pollutions éventuelles. 

1.1.5 - câblage des puces : "bonding" 

L'étape suivante consiste à relier électriquement aux empreintes du substrat les 

électrodes de source et de grille des six puces reportées. Effectuée au CETELEP, en 

salle blanche, cette intervention est, avec la brasure des puces, l'une des plus délicate 

de la réalisation de la partie puissance. 

Pour chaque interrupteur, le câblage des électrodes a été exécuté de manière très 

classique suivant la technique du wire bonding, c'est-à-dire par soudure aux ultrasons 

et thermo-compression d'un fil en aluminium, à l'aide d'une machine spécialisée. Nous 

avons utilisé un fil de 250 µm de diamètre pour les deux sources (puissance et 

commande) et de 125 µm pour la grille. 

Afin de permettre le passage de la sonotrode de la machine, il est parfois nécessaire de 

plier légèrement les "clous" en cuivre recuit. 

1.1.6 - passivation 

Après contrôle, une épaisse couche protectrice (~2mm) de gel silicone (TOSHIBA) est 

déposée sur les puces. 

l. l. 7 - étuvage 

Le substrat est ensuite étuvé à 130°C pendant 2 heures, puis stocké dans l'attente du 

montage des diodes du circuit de protection, des cartes d'isolation et de mise en forme, 

et des câbles des sorties de puissance. 

Remarques: 

La mise en oeuvre d'un substrat unique est plus coûteuse qu'un substrat fragmenté, car en cas de 

rebut, la matière et les composants perdus sont plus importants. 

Le fait de ne pas reporter de semelle en cuivre permettra de mettre en évidence l'influence d'un 

refroidisseur métallique sur les capacités parasites de la puissance. 

L'absence de semelle en cuivre de forte épaisseur et la surface importante du substrat font apparaître 

à la mise en oeuvre le phénomène suivant : 

- la dissymétrie de gravure entre les deux faces cuivrées du substrat génère des défauts de planéité à 

la surface de ce dernier. En fonctionnement, ces défauts évoluent en raison de la différence de 

température entre les deux faces opposées du substrat. 

92 



1.2 - circuits de protection par écrêtage actif 
Ces diodes peuvent être mises en oeuvre sous forme de puces ou de composants en 
boîtier (CMS ou à insertion). 

1.2.1 - solution retenue 

Les diodes de protection disponibles actuellement ne possèdent pas une tension 

unitaire permettant de réaliser la diode DZ à l'aide d'un seul composant. Celle-ci est 

donc réalisée par mise en série de plusieurs composants afin d'obtenir la tension 

d'écrêtage de 800V nécessaire aux interrupteurs élémentaires utilisés. 

- diodes transi/ sous forme de puces : 

Une tension de 800V nécessite d'associer en série un nombre assez important de puces 

(trois à quatre environ). L'encombrement provoqué sur le substrat par cette solution est 

relativement important. 

- diodes transi/ en boîtier : 

Les composants CMS sont proposés dans des gammes de tensions moins élevées que 

les composants en boîtier à insertion (200 V max. contre 440 V max. pour les 

seconds). Cela tient au fait que les diodes en boîtier sont obtenues par mise en série de 

puces (empilement), à l'intérieur même du boîtier. On conçoit alors aisément que les 

boîtiers à insertion permettent, de par leur volume supérieur, la mise en série d'un 

nombre supérieur de puces. 

De ce fait, la réalisation de la diode DZ à l'aide de transi! en boîtier CMS nécessite la 

mise en série de composants, certes individuellement moins encombrants, mais plus 

nombreux. Après plusieurs simulations, il en résulte que mise à part une légère 

augmentation de la hauteur finale du module d'environ 4 mm, l'encombrement d'une 

diode DZ réalisée à partir de composants en boîtier à insertion est sensiblement 

équivalent à celui créé par l'utilisation de composants en boîtier CMS. 

La grande disponibilité des composants à insertion ( 48 heures contre 3 5 semaines pour 

les CMS) a également fortement influencé leur choix. 

Nous avons donc utilisé les mêmes composants que lors des précédents travaux, à 

savorr: 
- diode rapide : BYW 100-200 (SGS-THOMSON), 

- diodes de protection : transi! de la série 1,5 KE (SGS-THOMSON), 

Les trois transils et la diode de blocage sont câblées en l'air, sans circuit imprimé. Cette 

solution, acceptable pour un prototype, ne l'est pas du point de vue industriel car elle 

nécessite un temps de mise en oeuvre trop long. On a veillé à réduire la section de la 

boucle formée par les quatre diodes câblées en série afin de réduire d'une part 
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l'inductance parasite de câblage, et d'autre part les couplages champ à boucle rayonnés 
ou captés. 
possibilité de réglage de la tension d'écrêtage sur le prototype : 

Deux des trois transils sont court-circuitées à l'assemblage. Cela permet, en supprimant 

l'un ou l'autre des court-circuits, de régler la tension d'écrêtage. Ces dispositifs étant 

accessibles de l'extérieur (prototype sans boîtier uniquement), il est possible de réaliser 

cette opération à l'aide d'une simple pince coupante. 

Ainsi, la tension d'écrêtage initiale de 400V (une transil en série) peut être augmentée 

en supprimant le premier court-circuit : mise en série des transils 400V et 350V = 
750V, ou le deuxième court-circuit : mise en série des deux transils 400V = 800V. 
Il est bien entendu indispensable d'obtenir la même tension d'écrêtage pour les six 

interrupteurs. D'autre part, il ne faudra en aucun cas supprimer simultanément sur le 
même étage deux courts-circuits, car cela provoque la mise en série des trois transils : 
40o+400+350 = 1150V. Cette valeur rend bien entendu le dispositif de protection par 

écrêtage actif inopérant avec des interrupteurs élémentaires 1000V. 

1.2.2 - schéma 

fig. 2-5 : circuit de protection : on remarque les courts-circuits sur deux transils permettant d'ajuster la tension 

d'écrêtage. 

2 - CIRCUITS D'ISOLATION ET DE MISE EN FORME 
Ils sont regroupés sur un même circuit imprimé époxy double face. Nous avons choisi 
de réaliser une carte par étage, car cela limite d'une part les problèmes de centrage de 

la connectique brasée sur le substrat ("clous" en cuivre), et d'autre part le nombre de 

composants gaspillés en cas de rebut. Chacune des six cartes identiques est donc 

disposée verticalement au-dessus de la puce de puissance et reliée électriquement et 

mécaniquement au substrat par deux "clous" en cuivre (cf. fig. 4-5). 

Sur chacune des cartes, les composants CMS du circuit de mise en forme sont répartis 

sur les deux faces, alors que les trois transformateurs du circuit d'isolation sont 
disposés uniquement sur la face supérieure. 
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2.1 - mise en oeuvre 
Entièrement réalisées au CETELEP, les cartes sont insolées, gravées, découpées et 

percées de façon tout à fait classique. Celles-ci sont ensuite nettoyées*, puis nickelées 

avant le brasage par refusions (reflow) des composants CMS sur les empreintes 

nickelées. Cette opération nécessite un passage au four à infra rouge par face. Bien que 

cela ne soit strictement nécessaire que pour une face, nous avons collé la totalité des 

composants CMS. Après contrôle au binoculaire, les éventuels courts-circuits et 

défauts de brasure sont éliminés à l'aide d'un fer à souder de faible puissance (15W). 

Un nouveau nettoyage* des cartes, suivi d'un contrôle final au binoculaire, achève le 

montage des composants CMS. 

Trois transformateurs d'isolement sont disposés sur la face supérieure de chacune des 

six cartes. Les extrémités, préalablement dénudées et étamées, des enroulements 

secondaires bobinés en fil de cuivre émaillé de 40/ 1 00éme, sont brasées sur les 

empreintes correspondantes de la carte. Indépendamment du raccordement électrique, 

cela permet d'une part de maintenir mécaniquement des tores sur la carte, et d'autre 

part de porter ces derniers au potentiel de référence de commande de l'étage considéré 

(ils sont plaqués sur une empreinte du circuit imprimé prévue à cet effet). 

Nous avons abandonné l'idée de coller les tores sur le circuit imprimé à l'aide d'une 

colle conductrice à base d'argent en raison des résultats peu satisfaisants obtenus sur le 

plan mécanique par cette technique. Les cartes sont testées individuellement, puis 

stockées avant d'être montées sur le substrat. 

*bac à ultrasons+ solvant à 60°C(trichloréthylène). 

3 - ASSEMBLAGE DU MODULE 
3.1 montage des cartes isolation/mise en forme sur le substrat 

A l'aide d'un fer à souder de faible puissance (15W), les cartes réalisées sont brasées 

sur les "clous" en cuivre du substrat. Ce dernier est disposé sur une table chauffante 

électrique afin d'éviter que la chaleur du fer à souder ne soit évacuée par 

l'intermédiaire des "clous" en cuivre. 

3.2 - connectique 
3.2.1 - commande 

Les sorties de commande sont réalisées par câble H.T. isolé au téflon (WL. GORE & 

Associates, isolé jusqu'à 8000V en alternatif et 18000V en continu). 

Chacune des trois longueurs de câble est simplement passée à travers les six tores. 

3.2.2 - puissance 
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Deux longueurs de câble H. T. sont brasées sur les connectiques de sortie de puissance 

brasées sur le substrat lors du passage au four à hydrogène. Le câble H. T. utilisé est 
isolé au silicone en raison de la souplesse offerte par ce matériau. 

4 - Boîtier 
Eventuellement usiné dans un bloc de polyamide armé type 6-6, le boîtier est 

représenté ci-dessous à titre indicatif. Celui-ci n'a pas été réalisé au stade du prototype, 

car il nécessite une étude complémentaire compte tenu d'une part de l'absence de 

semelle rigide, et d'autre part des dimensions importantes. 
boitier type mur plastique en polyamide armé type M 

tores 
"clous" /\ résine silicone circuits de commande 

circuits de protection puces 
t 

substrat type DBC 

VUE DECOTE VUE DE FACE 

fig. 3-5 : prototype d'interrupteur haute tension modulaire en technologie hybride. 

3 câbles de commande isolation et mise en forme : circuit imprimé époxy double face 
trous métallisés + composants CMS. 

off 

alim. 

circuit de 
protection en 
composants 
discrets 

I 

bonding fil d'aluminium interrupteur élémentaire : puce 

substrat ( DBC) : environ 2"X4" de surface utile 

fig. 4-5 : autre représentation du prototype sans son boîtier. 

liaisons substrat 
/commande par 
picots ("clous") 
cuivre 

Les raidisseurs représentés (voir plans d'usinage en annexe 7) apportent un 

complément de rigidité au boîtier ainsi qu'au bloc de polyamide en fin d'usinage. La 
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détermination de leurs nombre, épaisseur et position, fait l'objet de l'étude 
complémentaire. Il est indispensable de monter l'ensemble du module avant la mise en 
boîtier, afin de permettre un ultime nettoyage préalablement au remplissage de la 
cavité du boîtier de résine ("poting"). Il en résulte que cette cavité doit être 
dimensionnée pour permettre le passage des circuits d'isolation et de mise en forme, 
ainsi que des câbles H. T. de puissance. On aperçoit ci-dessus l'allure du module réalisé 
(avec et sans boîtier). 

5 - RESUME DU CHAPITRE 5 
circuit de puissance : 
- gravure chimique : après réalisation du masque de photogravure à l'aide d'un 

logiciel spécialisé, la gravure chimique des faces cuivrées du substrat est sous-traitée 

à l'extérieur de l'école. Deux plaques de DBC Al2O3 sont ainsi gravées. 
- découpe : elle est réalisée manuellement à l'aide d'un outil à pointe diamant. Les 
défauts présentés par les bords sont rectifiés par meulage à l'eau. 

- nickelage chimique : après nettoyage, les empreintes en cuivre du substrat reçoivent 

ensuite une couche de nickel afin de faciliter les opérations de brasage. 

- montage des composants et de la connectique : cette opération est réalisée dans un 

four à convoyeur sous ambiance d'hydrogène à 300°C. Pour assurer le centrage et le 

maintien de la connectique et des puces durant le passage au four, nous avons conçu 

et usiné à l'atelier mécanique de l'école un outil en graphite. Ce matériau est 

couramment utilisé pour ce type d'application en raison de son faible coefficient de 

dilatation. 

- câblage des puces : "bonding" (soudure par ultrasons et thermo-compression) : 

Effectuée en salle blanche au CETELEP, cette intervention est, avec la brasure des 

puces, l'une des plus délicate. Pour chaque interrupteur, nous avons utilisé un fil 
d'aluminium de 250 µm de diamètre pour les deux sources (puissance et commande), 

et de 125 µm pour la grille. 

- passivation : Cette opération consiste à déposer une épaisse couche protectrice 
( :::::2mm) de gel silicone sur les puces. 

- étuvage : Le montage est ensuite étuvé à l 30°C pendant 2 heures. 

Un contrôle est effectué à l'issue de chacune de ces opérations. 

circuit de protection : Nous avons utilisé les mêmes composants que lors des 
précédents travaux. Trois transils en série : deux de 400V et une de 350V, ont ainsi été 

câblées en l'air sans circuit imprimé. Cette mise en oeuvre, acceptable sur un 

prototype, permet d'ajuster la tension d'écrêtage en supprimant les courts-circuits 

installés au montage sur deux des transi/s. On dispose ainsi de trois tensions : 400V, 
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750V, ou 800V. Nous avorzs réduit la section de la boucle formée par les quatres 

diodes afin d'atténuer d'une part l'inductance parasite de câblage, et d'autre part les 
couplages champ à boucle rayonnés ou captés. 

circuit d'isolation et de mise en forme : Nous avorzs réalisé une carte isolation/mise 

en forme sur circuit imprimé double face pour chaque étage. Leur mise en oeuvre est 

tout à fait classique. Les composants CMS sont brasés par refusiorzs (reflow) au four à 

infra rouge sur le circuit imprimé double face préalablement nickelé. Cette opération 

nécessite un passage au four par face. Les enroulements secondaires, bobinés en fil de 

cuivre émaillé de 40/J00ème, de chacun des trois trarzsfonnateurs d'isolement 

disposés sur la face supérieure, sont brasés au fer à souder sur les empreintes 

correspondantes. Les tores sont portés par contact au potentiel de référence de 

commande de l'étage corzsidéré. Les cartes sont erzsuite nettoyées (bac à ultrasorzs + 
trichloréthylène à 60°C), irzspectées au binoculaire et éventuellement réparées au fer à 

souder de faible puissance. Elles sont enfin testées individuellement puis stockées 

avant d'être montées sur la connectique du substrat. 

montage du module : 
- circuits d'isolation et mise en forme : A l'aide d'un fer à souder de faible puissance 

(15W), les cartes réalisées sont brasées sur les "clous" en cuivre du substrat. On 

utilise une table chauffante pour cette opération afin d'éviter que la chaleur du fer à 

souder ne soit évacuée par le substrat. 

- connectique : 
- commande : Les sorties de commande sont réalisées par câble H. T. isolé au téflon 

jusqu'à 18000V en continu. Chacune des trois longueurs de câble sont simplement 

passées à travers les six trarzsformateurs. 

- puissance : Les sorties de puissance sont réalisées par câble H. T. isolé au silicone. 

Deux longueurs de câble sont alors brasées au fer à souder sur les connectiques de 

sortie de puissance du substrat. 

boîtier: 
Celui-ci n'a pas été réalisé au stade du prototype, car sa mise en oeuvre nécessite la 

réalisation d'une étude complémentaire. Eventuellement usiné darzs un bloc de 

polyamide armé type 6-6, il devra procurer une rigidité suffisante au substrat. Le 

nombre, l'épaisseur et la position des raidisseurs font l'objet de cette étude 

complémentaire. JI est indisperzsable de monter l'erzsemble du module avant sa mise en 

boîtier, afin de permettre un ultime nettoyage. JI en résulte que cette cavité doit être 

dimerzsionnée pour permettre le passage des circuits d'isolation et de mise en fonne, 

airzsi que des câbles H. T. de puissance. 
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CONCLUSION 

POSSIBILITES ET LIMITES DE L'HYBRIDATION VIS A VIS DE LA MISE EN SERIE 

- possibilités : Les travaux précédents menés en technologie discrète rendent plus aisée 

la mise en série d'interrupteurs, notamment par le concept de modularité. 

En diminuant l'encombrement des modules, le travail mené en technologie hybride va 

dans le même sens. La réduction permise sur la longueur des câbles de commande 

minimise, entre les modules en série, les retards différentiels introduits par la 
propagation des impulsions de commande. 

L'évacuation des calories est facilitée par la mise en oeuvre d'un radiateur commun à 

l'ensemble des interrupteurs du module. 

Cette technologie permet également de supprimer, au niveau du bonding sur la puce 

même, la contre réaction due à l'inductance parasite de l'électrode de source. 

Compte tenu des marges de sécurité adoptées, la tension maximale commutée par le 
module atteint 3,9kV. Une tension de cet ordre doit permettre, en associant un nombre 
restreint de modules, de couvrir la plupart des besoins industriels actuels en matière 

d'alimentation laser de forte puissance, mais également des besoins nouveaux, en 

substituant à d'autres technologies la mise en série de composants statiques. 

L'utilisation d'un substrat de faible épaisseur assure un refroidissement identique à 

celui habituellement obtenu en hybridation basse tension. 

Les puces que nous avons mises en oeuvre sont spécifiées pour 5A en regrme 
permanent en boîtier non isolé et maintenu à 25°C. Le courant commuté par le module 

dépendra d'une part des possibilités d'évacuation thermique offertes par le substrat, et 

d'autre part, comme en technologie discrète, de la surcharge en courants parasites 

d'origine capacitive. 

- limites : Contrairement aux applications basse tension, l'hybridation ne résoud pas 
totalement, en haute tension, les problèmes d'isolation électrique vis à vis du 

refroidisseur. En effet, les solutions adoptées impliquent d'isoler vis à vis de l'extérieur 

le refroidisseur associé au module. 
L'intégration des transformateurs d'isolement des ordres de commande nous a conduits 

à dimensionner l'isolation de ces derniers pour la tension commutée par le module. 

Par conséquent, la mise en série de plusieurs modules suppose une isolation 

complémentaire des ordres de commande. 
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Moyennant la mise en oeuvre par !'équipementier de ces deux isolations 
complémentaires, le concept de modularité visant à associer des modules identiques 
peut être respecté. 

PERSPECTIVES D'EVOLUTION EN TENSION ET EN COURANT D'UN MODULE HYBRIDE 

- évolution en courant : elle est obtenue par mise en parallèle d'interrupteurs. L'accueil de 
puces supplémentaires implique donc un substrat de surface plus importante. 

- évolution en tension : elle signifie l'utilisation d'un substrat possédant d'une part des 
dimensions supérieures pour accueillir les étages ainsi que les lignes de fuite 
supplémentaires, et d'autre part une épaisseur plus importante. 

Pour un module utilisant une mise en oeuvre classique en hybridation de puissance, 
ces deux types d'évolution sont rapidement limités car : 
1 - l'augmentation du nombre de composants reportés sur un substrat unique accroît le 

pourcentage de rebut, 
2 - l'augmentation de l'épaisseur du substrat entraîne inévitablement une diminution 
des possibilités d'échange thermique, et par là même des possibilités en courant et en 
fréquence, 
3 - l'augmentation de la surface du substrat est limitée par les contraintes 

technologiques de l'hybridation de puissance ( dilatations différentielles, risques de 

"bullage" lors du brasage, fracture du substrat en cas de serrage sur un refroidisseur 

non plan). Le fractionnement du substrat permettant de repousser ces limites réduit, 

quant à lui, les possibilités d'intégration par la multiplication des lignes de fuite vis à 

vis de la semelle (bordures). 
Les limitations en terme d'épaisseur et de surface du substrat ne sont pas imputables à 
la technologie hybride elle-même, mais au principe de refroidissement, qui est celui 

habituellement mis en oeuvre en basse tension. 
Plus précisément, ces limites sont dues à la présence des parties métalliques disposées 
sur la face inférieure du substrat : face cuivrée, semelle et refroidisseur métallique. Ces 
surfaces conductrices augmentent également les couplages capacitifs entre étages et vis 
à vis de la terre. 

REFROIDISSEUR ADAPTE AUX CONTRAINTES INDUITES PAR LA MISE EN SERIE 

Nous avons proposé une solution de refroidissement adaptée à la haute tension, dont le 
principe repose sur le remplacement du radiateur métallique habituel par une boîte à 
eau en matière plastique, dont le liquide caloporteur est directement en contact avec la 
face inférieure de l'isolant du substrat. Les avantages sont multiples : 
- la contrainte diélectrique exercée sur le substrat est répartie sur l'ensemble substrat+ 
boîte à eau plastique : l'épaisseur du substrat peut être réduite, 
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- les contraintes limitant la surface du substrat évoquées ci-dessus n'ont plus lieu d'être. 

Actuellement à l'étude chez un fabricant de composants, ce refroidisseur nécessite une 

mise au point, notamment en ce qui concerne les problèmes d'étanchéité substrat / 

boîte à eau. 

ARCHITECTURE D'UN MODULE HYBRIDE ADAPTE AUX CONTRAINTES DE LA MISE 

EN SERIE 

Enfin, à la lumière de cette réalisation, nous proposons une architecture de module 

hybride permettant de repousser les limites exposées ci-dessus en termes de courant et 

de tension commutés par module. 

Chaque étage, constitué d'interrupteurs en parallèle reportés sur un substrat unique, est 

associé à un refroidisseur type "boîte à eau plastique". Les "n" étages constituant le 

module sont disposés verticalement et associés en série par câblage interne. 

Les avantages sont : 

- une contrainte diélectrique exercée sur ùn substrat égale à celle créée par un étage 

quel que soit la place de l'étage dans la mise en série, 

- le respect du principe visant à disposer verticalement les étages. 

L'intégration offerte par la technologie hybride doit permettre d'obtenir des étages 

(refroidisseur compris) de faible hauteur. L'encombrement vertical d'un module ainsi 

constitué devrait demeurer acceptable. 

AMELIORATIONS ET VOIES DE RECHERCHE 

Les améliorations et voies de recherche suivantes peuvent être envisagées : 

- architecture de module adaptée à la haute tension telle que définie ci-dessus, 

- intégration des diodes de protection sur la puce de l'interrupteur élémentaire, 

- utilisation de techniques de moulage sous vide, afin d'obtenir une isolation homogène 

entre primaire et secondaire des transformateurs d'isolement, 

- remplacement du substrat type DBC par un substrat type semelle épaisse, 

- réduction de l'encombrement des circuits de mise en forme par l'utilisation d'une 

technologie ASIC, 

- signalisation sur le module des interrupteurs élémentaires en court-circuit. 

Enfin, je tiens à souligner que cette année a été passionnante sur le plan technique, car 

j'ai eu la possibilité de côtoyer d'une part le domaine de la haute tension, 

habituellement méconnu de l'électronicien de puissance, et d'autre part la technologie 

hybride dont les détails de fabrication sont l'affaire de quelques spécialistes. 
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ANNEXE 1 : PRINCIPES GENERAUX DE MISE EN OEUVRE EN H.T. 

1 - CHOIX DES ISOLANTS 
Afin de limiter les couplages capacitifs parasites, il est nécessaire de privilégier les isolants 
possédant la plus faible permittivité. L'air ou le vide (permittivité unitaire) constituent l'idéal en 
la matière lorsque les parties à isoler sont à l'abri d'une éventuelle pollution ou humidité. 
D'autre part, une faible permittivité permet de repousser le seuil d'apparition de l'effet Corona 
pour les câbles ( cf 3. 3 ci-dessous). Les expérimentations menées lors des précédents travaux 
ont mis en évidence que le téflon possède les meilleurs performances dans ce domaine. Bien 
que possédant également une faible permittivité, le silicone s'est révélé en revanche décevant, 
car les câbles isolés à l'aide de ce matériau ont été rapidement dégradés par les forts dv/dt de la 
mise en série. 

2 - LIGNES DE FUITE 
Dans l'air sec, les lignes de fuite sont généralement dimensionnées en adoptant un champ 
maximal de lkV/rnm. A la surface des isolants, on retient une contrainte maximale de 
500V/rnm. La solution habituelle consiste alors à privilégier les formes rallongeant les lignes de 
fuite . 
En technologie hybride, compte tenu du gel silicone déposé à la surface du substrat, on peut 
retenir une contrainte maximale de lkV/rnm pour les lignes de fuite . 

3 - RENFORCEMENT DU CHAMP ELECTRIQUE 
3.1 - association d'isolants de permittivités différentes 

On veillera, dans la mesure du possible, à ne pas associer plusieurs isolants possédant des 
permittivités très différentes. En effet, dans une isolation non homogène, le diélectrique 
possédant la permittivité la plus forte "repousse" le champ électrique dans celui possédant la 
permittivité la plus faible ( cf annexe 2). 
Ainsi, la tenue diélectrique de l'association se trouve pratiquement réduite à celle de l'isolant 
ayant la permittivité la plus faible. Pour la même raison, on évitera également les isolants 
contenant des bulles d'air, dont la présence diminue l'isolation du matériau (renforcement du 
champ dans les bulles d'air) . 

3.2 - formes à éviter 
Les formes pointues et les angles vifs sont à éviter, car cela provoque un renforcement local du 
champ pouvant aboutir à un amorçage. 
- on privilégiera les formes douces et arrondies, 
- on évitera de disposer un conducteur très fin à proximité d'un conducteur de diamètre 
beaucoup plus important. 

3.3 - effet Corona sur les câbles 
Ce phénomène peut apparaître lors de la mise en oeuvre d'un câble H. T. dans un milieu 
(généralement l'air) possédant une permittivité inférieure à celle de l'isolant du câble. Dans ces 
conditions, la majeure partie du champ électrique exercé sur le câble se trouve repoussé à 
l'extérieur de l'isolant du câble, c'est-à-dire dans l'air. 
Un amorçage peut alors subvenir lorsque la contrainte dans l'air est trop importante. D'autre 
part, les formes géométriques du câble ou d'une partie conductrice proche peuvent favoriser un 
renforcement du champ. On évitera donc les points de contact vifs entre un câble et une 
surface plane conductrice, ainsi que les faibles rayons de courbure. 
Comme on peut le voir, l'effet Corona est une combinaison des phénomènes présentés aux 
paragraphes 3 .1 et 3 .2 ci-dessus, à savoir : l'association d'isolants de permittivités différentes et 
des formes géométriques favorisant un renforcement du champ. 
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renforcement du champ au point de contact 
du c:tble avec le plan de masse 

fig. 1 : effet Corona sur un câble provoqué par un contact vif sur une surface plane conductrice. 
Les autres solutions permettant d'éviter l'effet Corona consistent à : 
- utiliser des câbles dont l'isolant possède une permittivité proche de celle de l'air, tel que le 
téflon, ou dans une moindre mesure le silicone. 
- plonger l'ensemble du montage dans un diélectrique liquide dont la permittivité est légèrement 
supérieure ou égale à celle de l'isolant des câbles utilisés. Par rapport à l'air, la permittivité 
supérieure du diélectrique liquide induit une augmentation générale des couplages capacitifs. 
En revanche cela permet d'augmenter les possibilités de refroidissement. 
- utiliser un câble H.T. muni d'un écran électrostatique. 

Remarques concernant les câbles H.T. munis d'écrans électrostatiques: 
- la tenue diélectrique de ces câbles est généralement garantie entre âme et écran. L'isolation de 
l'écran vis à vis de l'extérieur est très souvent beaucoup plus réduite. 
- le raccordement d'un câble avec écran demande en haute tension certaines précautions en raison 
des lignes de fuite à aménager entre l'âme et l'écran. Le dénudage du câble devra être réalisé 
progressivement, comme le montre la figure ci-dessous. 

tcran 

.. 
isolation lme/kran 

fig. 2: principe de dénudage à retenir (à droite), pour un câble H.T. avec écran. 

- un dénudage progressif de l'âme ne permet pas à l'écran de remplir un rôle de blindage en C.E.M. 
Un connecteur haute tension (qui reste à développer compte tenu des contraintes diélectrique 
présentes) permettant d'assurer à la fois le raccordement électrique du câble et la continuité de 
l'écran, permettrait de résoudre les problèmes de C.E.M. Toutefois, pour que le blindage soit 
totalement efficace, il serait également nécessaire d'en assurer la continuité au niveau du boîtier, qui 
de ce fait serait obligatoirement métallique. Comme on peut s'en douter, ce type de boîtier est 
pénalisant du point de vue des couplages capacitifs parasites. La solution permettant de limiter les 
perturbations électromagnétiques émises ou captées consiste à disposer une cage de Faraday sur la 
totalité du montage H.T. 
Compte tenu des hautes fréquences correspondant aux forts dv/dt de la mise en série, la meilleure 
solution pour raccorder l'écran des câbles H.T. pénétrant ou sortant de la cage de Faraday consiste à 
réaliser une reprise de masse sur 360°, tel que représenté ci-dessous. 
- Enfin, l'écran introduit des couplages capacitifs parasites élevés. Les câbles H.T. silicone proposés 
par OPTILAS possèdent une capacité âme/écran allant de 21 0pF/m pour un modèle isolé à 15kV 
(ac), de 6mm de diamètre extérieur, à 180pF/m pour un modèle isolé à 30kV (ac), de 16,5mm de 
diamètre extérieur. 
En ce qui concerne notre application, nous avons essentiellement deux types de câble H. T. à 
mettre en oeuvre : 

- les trois câbles identiques de commande : ouverture, fermeture, alimentation, 
- le câble de puissance reliant le module à l'alimentation H. T. 
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à proscrire acceptable 

vers chassis 

correct bride 

fig. 3 : raccordement de l'écran d'un câble H.T. 

3.3.1 - câbles de commande 
On considère l'âme de ces trois câbles au potentiel de la masse commande, compte tenu des 
potentiels élevés présents sur la mise en série. 
La contrainte diélectrique exercée sur l'isolation est alors maximale lorsque ces câbles 
traversent les tores du dernier étage. Celle-ci est égale à la tension totale commutée par les n-1 
premiers étages du module qui, on le rappelle, en comporte n. 
- câble H. T. avec écran électrostatique : 
Référencer l'écran à la masse, ou à tout autre potentiel de la mise en série, est peu judicieux, 
car cela peut reporter une partie, voire la totalité de la contrainte diélectrique, sur l'isolation de 
l'écran vis à vis de l'extérieur. L'utilisation d'un câble H.T. avec écran électrostatique est donc à 
proscrire en ce qui concerne les trois câbles de commande. 

3 .3 .2 - câbles de puissance 
La contrainte diélectrique maximale à considérer est égale à la tension totale commutée par le 
module. Dans le cas d'une alimentation laser, celle-ci est localisée sur la portion du câble de 
puissance reliant le point chaud du module à la haute tension. 
- câble H. T. avec écran électrostatique : 
La mise en oeuvre de câbles munis d'écrans électrostatiques est ici possible. 

4 - PARTIES CONDUCTRICES ISOLEES 
Une partie conductrice isolée soumise à un champ électrique intense peut, par influence, 
atteindre un potentiel élevé. Des amorçages peuvent alors se produire là où on ne s'y attend 
pas. Pour éviter cela, il suffit de référencer électriquement toute partie conductrice isolée 
soumise à un champ électrique important. Le potentiel de référence utilisé permet de reporter 
la contrainte diélectrique là où on le désire. Cela permet, comme le montre l'exemple ci
dessous, d'optimiser l'isolation des différentes parties. 

Exemple : Soit le circuit magnétique torique d'un transformateur H. T. soumis au champ 
électrique intense provoqué par la différence de potentiel entre primaire et secondaire. 
En référençant le circuit magnétique au potentiel de l'un des enroulements (primaire ou 
secondaire), on reporte la contrainte diélectrique primaire/secondaire sur l'isolant de l'autre 
enroulement. Si par exemple le circuit magnétique est électriquement référencé au potentiel du 
secondaire, la contrainte primaire/secondaire est alors reportée totalement sur l'isolant du câble 
primaire. L'enroulement secondaire peut être faiblement isolé (principe adopté sur les 
réalisations précédentes et reconduit sur le module hybride). 
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5 - REDUCTION DES BOUCLES DE CABLAGE 
Il est nécessaire de réduire les boucles de câblage afin de limiter : 
- le rayonnement ou la réception de perturbations électromagnétiques ( couplage champ à 
boucle), 
- les inductances parasites de câblage. 
Très utilisé en basse tension, ce type de disposition est, en H.T., limité par l'effet Corona. En 
effet, les faibles rayons de courbure favorisent, comme on l'a vu, son apparition. 

D'autre part, les risques de décharges électrostatiques à la surface des câbles demandent 
certaines précautions lors de la réduction des boucles de câblage. En effet, lorsque l'isolant d'un 
câble H. T. est soumis à une contrainte diélectrique importante, des charges électrostatiques 
s'accumulent à sa surface. Comme on le sait, les charges accumulées à la surface d'un isolant 
sont statiques, c'est-à-dire qu'elles restent accumulées localement. 
A titre d'exemple, nous avons représenté ci-dessous ce phénomène sur l'un des trois câbles de 
commande qui traversent les transformateurs d'isolation d'un module de cinq étages. 

sortie du dble 
primaire de 

commande --

entr&ducable
primairede 
commande 

charges 
électrostatiques 
accumulHs à la 
surface du dble 

- tore au potentiel 
de rMage s 

- tore au potentiel 
de rétage4 

- tore au potentiel 
de l'étage 3 

- tore au potentiel 
de l'étage 2 

- tore au potentiel 
de l'étage 1 

fig. 4 : accumulation de charges électrostatiques à la surface d'un câble de commande traversant cinq 
transformateurs d'isolation. 

A chaque tore traversé, il s'accumule à la surface de l'isolant du câble une certaine quantité de 
charges électrostatiques proportionnelles à la contrainte diélectrique primaire/secondaire. 
La quantité de charge accumulée à la surface du câble entre l'entrée et la sortie du module est 
très différente. Cette différence se traduit par une contrainte électrostatique élevée à la surface 
de l'isolant du câble, entre son entrée et sa sortie du module. 
Ainsi, lorsque l'entrée et la sortie d'un câble de commande sont liées ensemble au plus court, il 
risque de se produire une décharge électrostatique à la surface du câble. 
Cela s'est produit lors des précédents travaux occasionnant la destruction de plusieurs cartes de 
mise en forme des ordres de commande. On a donc intérêt à respecter une certaine longueur de 
câble avant de lier ensemble l'entrée et la sortie des câbles de commande. 

6-MANIPULATIONS EN B.T. 
6.1 - précautions 

Les forts dv/dt présents nécessitent de prendre certaines précautions, d'une part pour assurer la 
sécurité de l'expérimentateur, et d'autre part pour obtenir des mesures et des relevés fidèles à la 
réalité. En ce qui concerne les mesures de sécurité, nous préconisons : 
- un écran de protection isolant autour du montage. Comme lors des précédents travaux au 
C.E.A., celui-ci peut être en plexiglas et muni d'un contact de sécurité empêchant la mise sous 
tension du montage lorsque l'écran est relevé. 
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- le port de gants isolants et le balisage autour de la zone de manipulation. Une tension 
dangereuse pour l'expérimentateur est susceptible d'être induite au contact d'une partie isolée 
par couplage capacitif 
- la mise à la terre par le câble d'alimentation électrique (fil vert/jaune) des appareils de mesure, 
oscilloscope, GBF, alimentation H .T. ... Cependant, comme nous allons le voir ci-dessous, 
certaines observations directes de tension nécessitent de supprimer cette mise à la terre. 

6.2 - mesure de courant 
6.2.1 - capteur type transformateur de courant 

Les dv/dt de la mise en série présents sur le câble mesuré provoquent, par couplage capacitif 
sur la sonde de l'oscilloscope, des courants parasites. Ces derniers, s'écoulant à travers la sonde 
( qui se trouve au potentiel de la terre par l'intermédiaire de l'alimentation électrique de 
l'oscilloscope), perturbent considérablement les relevés. 
Afin d'éviter cela, on peut mettre en oeuvre un écran électrostatique référencé à la terre entre la 
sonde et le câble mesuré. 

capteur de 
courant 

\ 

capacité parasite 
: càblelcapteur 

I 

__,,' 
càbleHT / ' ' 

capteur de 
courant 

écran 
référencé à 

fig. 5 : écran référencé à la terre entre capteur et câble mesuré. 

On peut également intercaler, entre le câble mesuré et la sonde, un transformateur de courant 
dont le circuit magnétique torique est référencé à la masse ( celui-ci joue alors le rôle d'écran vis 
à vis de la sonde). 

Dans les deux cas, l'isolation entre le capteur et le câble soumis au potentiel de la mise en série 
est réalisée par l'association de l'isolant du câble et l'espace vide (air) entre l'isolant et l'écran. 
On a intérêt à utiliser un câble H. T. dont l'isolant possède une permittivité proche de l'air 
(association d'isolants de permittivités différentes). 

primaire= câble HT 

secondaire = 
n spires 

vers capteur de 
courant 

mise à la terre du tore 

fig. 6 : tore intermédiaire faisant office d'écran. 

6.2.2 - mesure du courant parasite induit par le capteur 
La mise en oeuvre d'un écran permet de diminuer fortement les perturbations provoquées par 
le cheminement des courants parasites à travers la sonde et l'oscilloscope. Cependant, le 
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courant mesuré est malgré tout entaché d'erreur, car celui-ci est la somme du courant réel et du 
courant dû au couplage parasite du capteur ou de son écran. Il est alors possible d'évaluer le 
courant parasite en réalisant le montage ci-dessous. La sonde de courant mesure alors 
uniquement le courant induit par son propre couplage parasite vis à vis du câble. 

câble HT parcouru par le courant lltile 
et le courant parasite introduit par le 
capteur de courant 

' ' ' ' 
l 

couplage capacitif introdurt 
par le capteur de courant 

câble HT parcouru uniquement par le courant 
parasite introdurt par le capteur de courant 

fig. 7 : relevé du courant parasite introduit par un capteur de courant. 

6.3 - mesure de tension 
Pour notre application, il est nécessaire d'observer la tension aux bornes des interrupteurs 
élémentaires. On peut utiliser l'une des trois méthodes suivantes. 

6. 3 .1 - capteur type fibre optigue 

_Jp1kV 1·· •• ~ ••. ,., h1/- --~- . 1 ...... . ~ ..... -----.-' . ~ = ; ..... ------· ._,. ' 1. •••••••• ,,, ·-,,: ••••••• ··' + ) mesure 

' , " i 

---j~·~i---; ...... lf ..... ~-,·~·:M -p .:::t.~-7,.,,,..::::.~-i: ~) mesure 

: , " i 

---jP [. 
1

~·•T'J:::::·ll:::::r7·=rW.··i • ) ~ .:::t.y, ft ·,,, ...... ··· + mesure 

; ¼ 1/. ~ 
fig. 8 : observation de la tension aux bornes des interrupteurs élémentaires par capteur type fibre optique. 

Cette méthode nécessite, sur chaque étage, la mise en parallèle d'un ensemble émetteur optique 
/ résistance de limitation. Côté récepteurs, on obtient ainsi, après amplification, l'image de la 
tension aux bornes de chaque interrupteur élémentaire. Les avantages offerts par les fibres 
optiques sont d'une part une tension d'isolation très élevée, et d'autre part des couplages 
capacitifs parasites introduits très faibles. Après étalonnage des capteurs, cette méthode, 
relativement lourde à mettre en oeuvre (un ensemble émetteur/fibre/récepteur optique par 
étage), fournit une image assez fidèle des tensions observées durant les phases statiques et 
dynamiques. 

Avec des interrupteurs du type MOS ou IGBT, le courant traversant les émetteurs optiques 
durant les phases statiques de fermeture est trop faible pour être observable. 
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6. 3. 2 - capteur type transformateur 

fig. 9 : observation du déséquilibre de tension entre deux étages. 
On observe le courant au secondaire des transformateurs représentés ci-dessus. 
Possibilités et limites de ce type de mesure : 
- ce dispositif n'indique pas la tension aux bornes des interrupteurs élémentaires, mais le 
déséquilibre de tension entre deux étages consécutifs. En effet, lorsqu'il n'existe aucun 
déséquilibre, ce dispositif n'indique aucune valeur, même si une tension importante est présente 
aux bornes des interrupteurs considérés. 
- le courant différentiel au primaire de l'un des transformateurs étant l'image du déséquilibre de 
tension, il est possible, connaissant d'une part le rapport de transformation de ces derniers et 
d'autre part la valeur des éléments du réseau résistif, de déterminer l'amplitude du déséquilibre 
de tension. 
- le signe du courant au secondaire d'un transformateur indique lequel des deux étages subit le 
déséquilibre. La correspondance entre le signe du courant et l'étage concerné peut être 
facilement déterminée expérimentalement. 
- l'isolation entre la sonde de courant de l'oscilloscope, au potentiel de la terre, et les deux 
primaires d'un transformateur de courant, au potentiel de la mise en série, doit être 
dimensionnée pour la tension totale commutée par l'ensemble de l'association (sur le dernier 
étage). 
- le dimensionnement des tores doit être réalisé en fonction de l'encombrement des deux câbles 
primaires. On rappelle que le circuit magnétique d'un transformateur de courant soumis à un 
courant variable n'est en principe jamais saturé, car la somme des ampères tours primaires est 
égale à la somme des ampères tours secondaires. 
- pour N interrupteurs associés, l'observation des déséquilibres nécessite la mise en oeuvre de 
N-1 transformateurs de courant. 
- les couplages parasites capacitifs introduits par les transformateurs de mesure et la sonde de 
courant de l'oscilloscope modifient l'allure des déséquilibres de tension observés. 

6. 3. 3 - mesure directe 
Cette méthode demande, comme nous allons le voir ci-dessous, certaines précautions. 

a - rappels sur l'utilisation des oscilloscopes en électronique de puissance: 
Ces appareils sont conçus pour être utilisés avec leur boîtier métallique (fil de masse de la 
sonde de mesure) relié à la terre de l'alimentation électrique (fil vert/jaune). Ce type 
d'utilisation, qui offre une sécurité totale pour l'expérimentateur, permet d'observer, sur un 
circuit isolé vis à vis de la terre, l'évolution temporelle de la tension entre deux points 
quelconques. Lorsque deux tensions sont observées simultanément, il est indispensable que les 
fils de masse des deux sondes soient reliés au même point afin d'éviter un court-circuit. 
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• 
/ 

masse identique pour les 2 sondes 

montage non réf6rencé vis à vis de la terre 

fig. 10 : observation de deux tensions sur un montage non référencé vis à vis de la terre. 

b - mesure de la tension aux bornes d'un interrupteur élémentaire de l'association: 
Cela peut être réalisée de deux manières : 

- soit par différence entre les tensions observées sur chacune de ces deux électrodes par 
rapport à la terre, 
- soit par mesure directe. 

La première possibilité ne pose pas de problèmes particuliers, car l'oscilloscope peut être relié à 
la terre par son cordon d'alimentation . 

observation de A-B • 

masse des 2 sondes à la terre de la mise en strie -

~ 
fig. 11 : observation de la tension aux bornes d'un interrupteur élémentaire par différence. 

En revanche, à l'exception du premier étage, la deuxième possibilité nécessite d'isoler 
l'oscilloscope vis à vis de la terre. 
En effet, la mise en série étant elle-même référencée vis à vis de la terre par l'intermédiaire de 
l'alimentation haute tension, l'observation directe de la tension aux bornes d'un interrupteur doit 
être réalisée avec un oscilloscope isolé de la terre afin de ne pas créer de court-circuit. Le 
boîtier de l'oscilloscope est alors porté à un potentiel dangereux pour l'expérimentateur, 
puisque celui-ci se trouve au potentiel de la mise en série par l'intermédiaire du fil de masse de 
la sonde. 
Le réseau d'alimentation de l'oscilloscope étant généralement référencé par rapport à la terre, 
ce potentiel se retrouve entre le primaire et le secondaire du transformateur d'alimentation de 
l'appareil. 
Contrairement aux oscilloscopes utilisés en électrotechnique, les appareils utilisés en 
électronique de puissance ne sont pas conçus pour supporter une telle contrainte, qui dans 
notre cas peut atteindre la tension commutée par les n-1 premiers interrupteurs de l'association. 
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•vps • tension entre primaire et secondaire lorsque la terre est raccordée 

suppression de la 
mise à la terre du 
boîtier de 
roscllloscope 

T 

vps*+V20 • 
---- tension dangereuse pour 

rexpérimentateur sur le 
boitier de l'oscilloscope 

V20 

f

f

f-

f

f-

fig. 12 : observation directe de la tension aux bornes d'un interrupteur élémentaire. 

Il est nécessaire d'isoler : 
- d'une part l'alimentation électrique de l'oscilloscope vis à vis du secteur à l'aide d'un 
transformateur d'alimentation de classe 2 possédant des sorties isolées de la terre, 
- et d'autre part le boîtier de l'oscilloscope vis à vis du plan de masse et de l'expérimentateur. 

repartition de la tension V20 

• r-
Ph 

N r-
r-

2 

~ tension dangereuse pour 

-1 
r-

rexpérimentateursurle 1 
boitier de roscilloscope r-

T 

~ 
fig. 13 : transformateur d'isolement sur l'alimentation de l'oscilloscope. 

La contrainte diélectrique est alors répartie entre primaire et secondaire du transformateur 
d'alimentation interne de l'oscilloscope, et primaire et secondaire du transformateur d'isolement 
externe. La répartition se fait en fonction des couplages capacitifs primaire/secondaire de ces 
deux transformateurs qui constituent, du point de vue diélectrique, un diviseur capacitif Afin 
de limiter la contrainte sur le transformateur interne, on a intérêt à utiliser un appareil dont le 
transformateur d'alimentation possède un couplage primaire/secondaire faible, ou du moins très 
inférieur au couplage primaire/secondaire du transformateur d'isolement externe utilisé. 

L'utilisation d'un oscilloscope doté d'un transformateur d'alimentation à faible couplage 
capacitif primaire/secondaire est également intéressante, car cela réduit les couplages capacitifs 
introduits lors de la mesure. 

Pour la même raison, il est nécessaire de limiter le couplage capacitif entre le boîtier de 
l'oscilloscope et le plan de masse du montage. L'oscilloscope devra donc être éloigné de celui
c1. 
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6.4 - immunité aux parasites 
6.4.1 - plan de masse 

La mise en oeuvre d'un plan de masse présente de nombreux avantages. Celui-ci exerce à sa 
surface un effet réducteur sur les champs électriques et magnétiques. D'autre part, les courants 
parasites empruntant de préférence le plan de masse, ce dernier permet de réduire les 
perturbations sur les circuits de commande et les appareils de mesure ( cf fig ci-dessous). 

champ électrique perturbateur 

-------E(h)/EO ~ 10.h/ Â. 

fig. 14 : effet réducteur du plan de masse sur les champs électriques perturbateurs. 

L'oscilloscope, la sonde ( + câble) et le circuit étudié doivent être placés sur le même plan de 
masse. 

fig. 15 : 

Comme nous l'avons vu ci-dessus, cette disposition est à éviter lorsqu'on doit observer 
directement la tension aux bornes d'un interrupteur élémentaire en raison des couplages 
capacitifs du boîtier de l'oscilloscope vis à vis du plan de masse. 

plan de masse 

fig. 16 : le plan de masse constitue un écran électrostatique. 

6.4.2 - écran électrostatigue 

u 

plan de masse 

~ 
fig. 17 : couplages capacitifs parasites entre carte et plan de masse 
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Un écran électrostatique entre la carte et le plan de masse permet de s'affranchir des 
perturbations créées par les couplages plan de masse / carte. Le point de raccordement de cet 
écran est le point d'entrée du conducteur extérieur supposé perturbé. 

écran électrostatique 
raccordé à la masse de la 

Ume ----"' : 
lmc ·1 ~ couplage écran / 

.1 - ,- plan de muae J ; plandemasae 

~ -D&Z&2 .. & . 

fig. 18 : raccordement d'un écran 

6.4.3 - diaphonie capacitive de mode commun 

/ M ~ plan de masse V ·,wvî= 
ucf lv 

fig. 19 : diaphonie capacitive de mode commun. 

6.4.4 - boucles de masse 
La section de la boucle formée par la sonde et son fil de masse ( en grisé sur la figure) doit être 
réduite. 

section des boucles à diminuer 

fig. 20 : diminution de la section des boucles. 

Il est possible de vérifier qu'une région d'un circuit est soumise à un champ magnétique en 
reliant les deux extrémités de la sonde comme ci-dessous. 

-+ 
courant induit par le champ B 
dans la spire formé par le fil de 
masse de la sonde 

-~ 0aJ 
fig. 21 : détection d'une zone perturbée par un champ magnétique à l'aide de la sonde de l'oscilloscope. 
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ANNEXE 2 : LES DIELECTRIQUES 

Afin de mieux appréhender les phénomènes présents en haute tension, il est indispensable de 
connaître un certain nombre de lois et de propriétés physiques concernant les champs 
électriques. On supposera connus : les lignes de force formées par un champ électrique 
uniforme, le principe de superposition des champs électriques, les surfaces équipotentielles, et 
enfin la différence de potentiel déduite d'un champ électrique. 

1-NOTION DE PERMITTIVITE 
La permittivité est, par définition, une caractéristique électrique d'un milieu isolant. 
La résistivité caractérise l'aptitude d'un conducteur à s'opposer au courant électrique qui le 
traverse. En revanche la permittivité caractérise, elle, l'aptitude d'un isolant à "s'opposer" au 
champ électrique auquel il est soumis. Pour donner une image, on peut dire qu'elle exprime la 
propriété de l'isolant à repousser à l'extérieur de lui-même le champ électrique auquel il est 
sounus. 
La permittivité d'un milieu isolant dans lequel sont plongés deux corps conducteurs chargés 
électriquement caractérise : 
- l'intensité des forces électrostatiques s'exerçant sur les deux conducteurs, 
- la capacité électrique entre les deux conducteurs. 
Pour notre application, seule la capacité électrique retiendra notre attention pour du choix des 
isolants. 
On exprime la permittivité d'un milieu isolant de deux manières : 

- la permittivité absolue : E , 
- la permittivité relative : Er , 

2.1 - la permittivité absolue: E 

Certains l'appellent tout simplement "la permittivité" . Nous distinguerons la permittivité du 
vide de celle d'un milieu diélectrique quelconque, car la première est considérée en quelque 
sorte comme une "référence" en raison de son invariance. 

2.1.1 - la permittivité du vide : E 0 

Représentée par le symbole E 0, c'est une constante qui, dans le Système International, vaut : 

c : la vitesse de la lumière 
N : Newton 
m : mètre 
C : Coulomb 
soit avec c = 2, 997925. 108 

: 

Remarque sur l'unité de E O : 

On sait que la capacité d'un condensateur plan à air Co (en Farad), dont les armatures ont pour 
surface S (en mètre carré) et sont distantes de d (en mètre), peut s'exprimer par : 

s d 
C0 = E 0 - , d'où l'expression de E 0 : E 0 = C0 -

d s 
ce qui permet d'exprimer E0 en : Farads par mètre : F/m 

2.1.2 - la permittivité absolue d'un milieu isolant quelconque : E 

Représentée par le symbole E , elle est très rarement communiquée par les fabricants de 
matériaux. Il est toutefois très facile de l'obtenir connaissant la permittivité relative, sachant 
que la permittivité absolue peut être définie par : 

E = ErEo 

Selon sa définition physique, la permittivité absolue d'un milieu isolant est égale au quotient du 
module du vecteur "déplacement électrique" par le module du vecteur "champ électrique" : 
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On l'exprime à l'aide de la même unité que _E 0 , c'est-à-dire en N-1m-2C2 dans le système SI ou 
en Farad/mètre. Dans la gamme de température usuelle en électronique de puissance (25 à 
l 50°C), la permittivité absolue d'un diélectrique donné varie avec : 

- la température, 
- la fréquence du champ électrique auquel il est soumis (dv/dt), 
- le "vieillissement diélectrique" du diélectrique dont la température et la fréquence sont 
les principaux facteurs accélérateurs. 

2.2 - la permittivité relative : Er 

Souvent appelée "constante diélectrique", elle doit son qualificatif de "relative" au fait qu'elle 
est définie comme étant le quotient de la permittivité absolue du milieu diélectrique considéré 
par la permittivité absolue du vide : 

La permittivité relative est donc un coefficient sans dimension, indépendant du système d'unité 
et toujours supérieur à 1. 
Proportionnelle à la permittivité absolue, la permittivité relative d'un milieu diélectrique varie, 
comme cette dernière, avec la température et la fréquence du champ électrique. 

Les courbes ci-dessous donnent, pour un substrat du type SMI (cf annexe 4), une idée de la 
variation de la permittivité dans la gamme de températures usuelles en électronique de 
puissance. Les documentations des fabricants de substrats communiquent toujours la 
permittivité relative du matériau, qu'ils appellent alors souvent "constante diélectrique". 

En raison de la variation de la permittivité absolue des matériaux évoquée ci-dessus, les 
conditions de mesure de la permittivité relative sont toujours précisées sur les notices 
techniques des fabricants. 
Très souvent, la permittivité relative est donnée lorsque le matériau, à une température de 
25°C, est soumis à un champ électrique alternatif de fréquence 1 Mhz. 
On trouvera au tableau 3 la permittivité des isolants couramment employés en hybridation de 
puissance. 

2.2.1 - évolution de la permittivité avec la température et le vieillissement 
Nous avons représenté tableau 1 l'évolution de la permittivité avec la température et le 
vieillissement d'un substrat isolant du type SMI lorsque celui-ci est soumis à un champ 
électrique de fréquence constante égale à 12Hz (source Bergquist). 

Remarque : Lorsque le matériau vieillit les variations de pennittivité avec la température ont 
tendance à se stabiliser. Après 2000 heures de fondionnement, les variations relativement 
importantes de pennittivité entre 25 et 125°C (de l'ordre de 30%) augmentent considérablement 
lorsque la température atteint 1so0 c (de l'ordre de 170%). 
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Température {°C) · Pennittivité initiale · · • Permittivité après 1000 Permittivité après 1500 Pennittivité après 2000 
heures heures heures 

2S0c 6,00 5,50 5,50 5,50 

50°C 6,00 5,50 5,50 5,50 

75°c 7,00 6,00 5,50 6,00 

100°c 9,00 6,00 6,00 6,00 

125°C 20,00 8,00 7,00 7,00 

150oC 100,00 20,00 10,00 15,00 

100,00 
90,00 
80,00 • 25'C 
70,00 

!!Ill SO'C 60,00 
50,00 

• 75'C 
40,00 
30,00 D 100-c 
20,00 rn 10,00 - • 125'C - ::;:;: 0,00 

Permi11ivi~ Permi11ivœ Permi11ivi~ Permi11ivi~ mJ 150'C 
initiale aprés 1000 aprés 1500 aprés 2000 

hewes hewes hewes 

tableau 1 : évolution de la permittivité avec la fréquence et la température pour un substrat du type SMI* . 
*Substrat Métallique Isolé référencé "THERMAL CLAD 6061-T-6 aluminium" de chez "BERGQUIST 
COMPANY" ; constitué de 1,6 millimètre d'aluminium+ 75 microns de diélectrique type AL203. 

2.2.2 - évolution de la permittivité avec la fréquence et la température 

Taiipé:rature :: Pennitti.vitéàlOO. . Pennittivitéà. l Permittivité à 10 

,(:.::;:;C . . ·:>· 
. ··y··:;,: · 2soe ···· 

2.0JYJ 
18JYJ 
16JYJ 
14JYJ 
12JYJ 
10JYJ 
SJYJ 

l7SoC.: 

. : .. 

.· . 

.:::.. 

::: : 

.:::::;· 

::::. 

Hz 
:-: 

6,00 

6,00 

6,30 

6,50 

7,00 

8,00 

18,20 

6JYJ.._ ______ --==~~-===~ 
4JYJ 
2JYJ 
OJYJ -l-----+-----+---+---+----+--

µ 
Ln 
N 

µ 
c:, 
c:, 

µ 
Ln 
N 

µ 
c:, 
Ln 

kHz kHz 

6,00 6,00 

6,00 6,00 

6,20 6,20 

6,30 6,30 

6,30 6,30 

6,50 6,20 

7,00 6,00 

---- Permi11ivi1é à 100 
Hz 

-- P ermi11ivi1é à 1 kHz 

---- Permi11ivi1é à 10 
kHz 

tableau 2 : évolution de la permittivité avec la fréquence et la température 

Remarque : Alors que la permittivité ne varie que très faiblement avec la température à partir de 1 
kHz (de l'ordre de 10% à 1 kHz, 0% à 1 0 kHz, entre 25 et 175°C), elle conserve en revanche de 
fortes variations pour les très basses fréquences (200% de variation entre 25 et 175°C à 1 00Hz). 
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Conclusions sur l'évolution de la permittivité : 
Pour un isolant du type AL203, on retiendra que : 
- la permittivité relative est bien plus sensible à la fréquence du champ électrique qu'à la 
température, 
- la température de service des composants actifs ne dépassant que très rarement 125°C, une 
variation de température de 25 à 125°C entraîne, sous très basse fréquence, une 
augmentation de 30% de la permittivité relative. Dès que la fréquence du champ atteint le 
kilo hertz, les variations de permittivité deviennent négligeables dans la plage 25 - J 25°C. 

2 - NOTION DE RIGIDITE DIELECTRIQUE 
Elle correspond au module du champ électrique occasionnant le claquage du milieu isolant. On 
constate que l'on peut difficilement établir une relation physique simple reliant la permittivité et 
la rigidité diélectrique d'un isolant. En effet, deux isolants ayant la même permittivité peuvent 
très bien posséder des rigidités diélectrique très différentes. 

tableau 3 : permittivité et rigidité diélectrique des principaux isolants utilisés en hybridation de puissance. 

2.1 - tenue diélectrique et nature de la tension 
Les fabricants indiquent généralement la tenue diélectrique en continu et en alternatif 

sinusoïdale (valeur efficace). Les deux valeurs étant bien sûr liées par le coefficient .Ji. 
On rappelle que dans le cadre de l'application du C.E.A., les contraintes diélectriques 
auxquelles sont soumis les isolants du module sont de type impulsionnel. 

2.2 - normes et tests d'isolation 
Les références des normes et tests d'isolation électriques figurent en bibliothèque en fin du 
mémoire. On rappelle simplement que la norme prévoit qu'un isolant doit résister pendant une 
durée d'une minute à la tension de test. Cet essai est réalisé dans des conditions optimales, 
c'est-à-dire après nettoyage et séchage de l'échantillon testé. 

3 - INFLUENCE DE LA PERMITTIVITE 
3.1 - sur le champ électrique 

L'expression du champ électrique est donnée par : E = _l_ Q 
EoEr S 

Imaginons que l'isolation électrique entre les deux armatures d'un condensateur plan soit 
réalisée par un empilage de deux diélectriques d'épaisseur égale et possédant des permittivités 
relatives différentes : er1, et Erz, avec : Er1))er2 . 

Les charges uniformément stockées sur l'une quelconque des faces des deux diélectriques ou 
des deux armatures sont identiques au signe près. Le champ électrique uniforme total auquel 
est soumis l'empilage va donc se répartir de la manière suivante entre les deux diélectriques : 
On aura: El +E2 = Etotal, avec: 

E1 = - 1
- Q = champ auquel est soumis le diélectrique 1, 

808r1 S 

E2 = - 1
- Q = champ auquel est soumis le diélectrique 2. 

Eo8r2 S 
or comme er1 ))Erz , on aura : E1 ((E2 
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Le diélectrique possédant la permittivité la plus faible sera soumis au champ le plus 
élevé, d'où risque de claquage pour ce dernier si son épaisseur est insuffisante. 

Exemple numérique : 
Soit une isolation non homogène réalisée par 1 millimètre d'alumine et 2 millimètres d'air. 
- la permittivité relative de l'air est environ égale à : & r air = 1, 0 

- la permittivité relative de l'alumine est : E,AL
203 

~ 10 
- la rigidité diélectrique de l'air sec est : 3 kV/mm, 
- la rigidité de l'alumine est 10 kV/mm. 
Une tension continue appliquée à cet assemblage va se répartir entre les deux diélectriques 
suivant la permittivité et l'épaisseur relatives présentées par ces derniers. En effet, l'assemblage 
des deux diélectriques constitue deux condensateurs en série portant la même quantité de 
charge sur leurs électrodes. Cette analogie permet de calculer facilement les deux tensions aux 
bornes de chaque diélectrique : 
puisque QI = Q2 = Q , on a : CI UI = C2 U2 , d'où : CI / C2 = U2 / UI 

t d 
avec : CI / C2 = - 1 x - 2 

, car SI = S2 
tz dl 

enfin, connaissant UTotale appliquée aux bornes des deux diélectriques, on obtient UI et U2 
sachant que: UI + U2 = UTotale 
Ainsi, pris individuellement, les deux isolants supportent 6kV pour l'air et 1 0kV pour l'alumine. 
En revanche, l'assemblage des deux isolants ne supporte pratiquement plus que 6kV. 
Cet exemple met en évidence le "danger" pour le concepteur à associer des diélectriques de 
permittivités très différentes. 

3.2 - sur la densité de charges stockées en surface d'un diélectrique 
La densité de charge stockée en surface d'un diélectrique est définie à partir de l'expression : 

Q : charge stockée en surface en Coulomb, 
S : surface considérée en mètre carré, 
cr : densité de charge en Coulomb par mètre carré, 

cr= Q 
s 

A partir de l'expression du champ électrique, on peut écrire : cr= E & 0&r 

On voit bien que pour un champ donné, la densité de charge stockée en surface d'un 
diélectrique est proportionnelle à la permittivité de celui-ci. Cela est à garder à l'esprit 
lorsqu'on sera confronté au problème de la réduction des boucles de câblage formées par les 
câbles H. T. ( cf annexe 1 ). 
Comme on le sait, l'expression d'un condensateur plan à air est donnée par : 

s 
C = &o &r-

d 
C : capacité en Farad, 
& 0 : permittivité du vide en Farad par mètre, 

&r : permittivité relative du diélectrique occupant tout l'espace compris entre les plaques, 
S : surface des plaques en mètre carré, 
d : distance séparant les deux plaques en mètre, 

A surface et distance données, l'expression fait apparaitre, ce qui est bien connu, que la 
capacité est proportionnelle à la permittivité du diélectrique. Cette propriété est très importante 
lors du choix du diélectrique, sachant que les capacités sont les principaux éléments parasites 
rencontrés lors de la mise en série. 
Ces brefs rappels nous permettent de résoudre la plupart des problèmes rencontrés lors de la 
conception diélectrique du module envisagé. 
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ANNEXE 3 : ASPECT THERMIQUE 

L'évacuation des calories vers le milieu extérieur est un problème capital pour l'utilisation 
optimale des semi-conducteurs et l'obtention d'un certain niveau de fiabilité. L'élévation de la 
température due aux pertes dans les semi-conducteurs a pour principales conséquences : 

- une réduction des possibilités en courant et en fréquence, 
- une diminution de la durée de vie du composant par "fatigue thermique" . 

Cette dernière dépend : 
- des cycles thermiques subis par l'assemblage puce/boîtier : 

- le nombre de cycles, 
- leur durée, 
- leur amplitude. 

des coefficients de dilatation et de l'épaisseur des matériaux constituant l'empilement 
(silicium, cuivre, alumine, ... ) . 

Après quelques rappels sur la modélisation de l'écoulement d'un flux de chaleur, ainsi que sur 
certaines règles essentielles concernant la fatigue thermique, cette étude se propose de 
comparer la résistance thermique des filières : DBC Al203 et semelle épaisse en AIN. 
Cette comparaison sera effectuée à l'aide du logiciel de simulation thermique THERMOPIL, 
développé par le département Génie Thermique de l'ESIM. 
Ce logiciel, rapide et convivial, permet de donner une idée de l'évolution de la résistance et de 
l'impédance thermique d'un empilement lorsque l'on modifie : les matériaux mis en oeuvre, leur 
épaisseur ainsi que leur surface. 
La simulation ne peut constituer une alternative totalement satisfaisante pour la détermination 
précise des résistances et impédances thermiques, compte tenu de l'imprécision de certains 
paramètres importants (homogénéité des soudures, surface exacte de la source de chaleur. .. ). 
Les performances thermiques permettant de caractériser le montage doivent être déterminées 
expérimentalement. 
Il sera alors possible de fixer, pour une température ambiante et un radiateur donné, une limite 
pour le courant maximal commuté : 

- en régime permanent à l'aide de la résistance thermique, 
- en régime impulsionnel (fréquence et rapport cyclique donnés), à l'aide de l'impédance 
thermique. 

1 - LOGICIEL DE SIMULATION THERMIQUE THERMOPIL - DV 4.3 
Fonctionnant sur un micro-ordinateur de type PC avec écran couleur, il est destiné aux calculs 
thermiques dans les empilages constitués de couches carrées ou rectangulaires centrées. 
Basé sur un modèle de conduction thermique 3D en différence finie, il détermine, en régime 
dynamique ou permanent, les champs thermiques pour les configurations les plus courantes. 
Il prend en compte tous les constituants types (puce, diffuseur, isolant .. . ) avec un maximum de 
cinq couches et quatre soudures. Les matériaux et leurs caractéristiques sont disponibles dans 
la bibliothèque intégrée au logiciel. 
Par raison de symétrie, l'empilage est maillé par quarts, le nombre de mailles allant de 140 à 
260 selon la configuration. Le système obtenu, résolu par une méthode de GAUSS, ne 
demande par exemple que 6 secondes pour déterminer la résistance thermique d'un empilage de 
quatre couches et trois soudures, et 40 secondes pour le comportement dynamique de ce même 
empilage (PC 286 sans coprocesseur). 
Les données nécessaires sont : 
- les dimensions et caractéristiques des couches, 
- la puissance du composant (fonction du temps ou non), 
- la résistance de contact boîtier/radiateur, 
- la température du radiateur. 
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2 - RAPPELS CONCERNANT LA MODELISATION D'UN FLUX THERMIQUE 
2.1 - modes d'échanges 

Comme on le sait, l'échange thermique entre une puce de silicium et son boîtier est réalisé de 
trois manières différentes : 

- conduction, 
- convection, 
- radiation. 

On négligera les deux derniers modes d'échange pour ne retenir que celui par conduction, ce 
qui est proche de la réalité. Les grandeurs importantes sont : 
- la puissance dissipée par une puce, 
- la résistance thermique pour les régimes continus, 
- l'impédance thermique pour les régimes impulsionnels, 
- la température ambiante et celle atteinte par la puce. 

2.2 - analogie entre le système électrique et le système thermique 
Une différence de potentiel appliquée à un circuit électrique crée un courant qui se déplace du 
potentiel le plus élevé vers le potentiel le moins élevé. 
Par analogie, une différence de température appliquée à un conducteur thermique produit un 
flux de chaleur qui se déplace du point le plus chaud vers le point le plus froid . 

circuit électrique 
V1>V2 

Flm de counntl 
V1 ---- V2 
c~ 

(V1 - V2) =IR 

circuit thermique 
T1>T2 

Flm de chaleur Q 

T1 ---- T2 
~ 

(T1 -T2) = Q Rth ________ ./ 
fig. 1 : analogie entre un circuit électrique et un circuit thermique. 

Ainsi la loi d'ohm possède son homologue thermique : 
- au flux de courant I, correspond le flux de chaleur Q, 
- à la résistance électrique R, correspond la résistance thermique Rth, 
- à la différence de potentiel électrique U, correspond la différence de température AT, 
La résistance électrique s'exprime en n, alors que la résistance thermique s'exprime en °C/W. 

2.3 - régime permanent : résistance thermique 
En appelant Pn la puissance dissipée par la puce, Tjonction, la température atteinte par la 
jonction en régime permanent, est alors obtenue par l'expression bien connue : 

Tjonction = Tambiant + Pn Rth 

Tjonction : la température de la jonction en °C, 
Tambiant : la température du milieu ambiant en °C, 
PD : la puissance dissipée par la puce en Watts, 
Rth : la résistance thermique totale entre la puce et la milieu ambiant en °C / W, 

2.3.1 - résistance thermigue totale d'un empilement de matériaux homogènes 
Lorsque le flux de chaleur doit traverser un empilement de matériaux de nature et d'épaisseur 
différentes, la résistance thermique équivalente au montage est alors égale à l'association en 
série des résistances thermiques partielles. 
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' ' 
circuit électrique circuit thermique 

Rt R2 lb Rthl Rthl Roo 

~ c~ 
R totale=Rt + Rl+RJ Rth totale =Rthl +Rthl+Rlhl 

-------~ / 
fig. 2 : analogie entre l'association des résistances électriques et celle des résistances thermiques. 

On obtient, pour le modèle thermique équivalent à l'empilement puce / boîtier / radiateur : 

,~00~· i a lœ~, 
Rth jonction boitier 

T boitier 

Rth boitier ndiateur 

Rth radiateur ambiant 

T ambian 

fig. 3 : modèle thermique en régime pennanent du montage puce /boîtier/ radiateur. 

2.4 - dimensionnement d'un refroidisseur 
Bien qu'éloigné du problème qui nous intéresse ici, ce cas constitue la difficulté à résoudre la 
plus courante pour l'équipementier. D'autre part, les brefs rappels contenus dans ce paragraphe 
permettent de remettre au clair les données thermiques figurant sur les notices des 
constructeurs de composants. 
La puce étant montée à l'intérieur de son boîtier, le dimensionnement se limite à calculer la 
résistance thermique entre le radiateur et l'air ambiant qui permettra, dans les conditions 
ambiantes réelles (Tambiant), la dissipation maximale Po indiquée par le constructeur du 
composant. 
Il faut noter que la puissance maximale Po est définie chez la plupart des constructeurs pour : 

- une température maximale de la jonction de 150°C. 
- une température du boîtier maintenue constante à 25°C. 

Le constructeur indique la résistance thermique jonction/boîtier et la résistance thermique 
boîtier/radiateur, à condition de respecter pour cette dernière certaines recommandations de 
montage (graisse silicone, couple de serrage). 
En imposant une température réaliste pour le milieu ambiant, on peut calculer la résistance 
thermique radiateur/ambiant max. du radiateur à l'aide de l'expression : 

Tjonction = T ambiant + Po Rth 

Rth étant égale à : Rth jonction/boîtier + Rth boîtier, ndiateur + Rth ndiateurtambiant 

on obtient l'expression de la résistance thermique du radiateur : 

Rth ndiateur / ambiant = 
Tjonction - T ambiant 

Po 
Rtbndiateur / boitier - Rthjonction / boitier 
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2.4.1 - facteur de déclassement 
Il est bien évident que lorsque le boîtier est porté à une température supérieure à 25 °C, la 
puissance maximale dissipable par la puce diminue. Les constructeurs communiquent alors un 
facteur de déclassement généralement exprimé en W /OC. 

Exemple : Soit une puce montée en boîtier pouvant dissiper une puissance maximale de 520W 
lorsque le boîtier est maintenu à une température de 25°C. On veut connaître la puissance 
maximale dissipable par la puce lorsque la température du boîtier atteint 45°C. 
Le constructeur indique un coefficient de déclassement linéaire égal à : 4,16 W f'C 
La nouvelle puissance maximale dissipable par la puce est, dans ces conditions : 

520 - (4,16 (45 - 25)) = 436,8 W 
On retiendra : 436 W 
En résumé, on peut dire que la puissance maximale dissipable indiquée par les constructeurs du 
composant caractérise la capacité du montage puce/boîtier à évacuer la chaleur plutôt qu'une 
performance propre à la puce. 

2.5 - évaluation de la résistance thermique d'un empilement 
Le calcul de la résistance thermique peut être réalisé par différentes méthodes. 
La première méthode, valable pour les faibles épaisseurs, est parfois utilisée pour les matériaux 
d'épaisseur plus importante, car elle fait appel à des calculs simples et rapides et procure une 
précision souvent suffisante dans le cadre d'une première approche. 
La deuxième méthode est celle utilisée pour les matériaux d'épaisseur importante, car elle se 
rapproche plus de la réalité sans compliquer énormément les calculs. 
La troisième méthode, qui ne sera pas présentée ici, est utilisée par certains logiciels de 
simulation thermique (THERMOPIL). Elle fait appel à la décomposition en élément finis. 

2.5.1 - méthodes de calcul de la résistance thermique 
a - 1ère méthode : pas de dispersion du flux thermique : 

matériau traverssé 

surface S par le flux de chaleur . . 
epaisseur : e 

conductibilité thermique K 

flux de chaleur 
sans dispenion 

fig. 4 : écoulement de la chaleur suivant une seule direction. 
Dans ce cas, la résistance thermique d'un constituant faisant partie d'un empilement traversé 

Rth = e 
par un flux de chaleur s'exprime par : KS 
Rth : la résistance thermique du constituant considéré en °C/W 
e : l'épaisseur en mètre du constituant considéré, 
S : la surface du constituant en mètre carré en contact avec la source de chaleur, 
K : la conductivité thermique du matériau dans lequel est réalisé le constituant en W/m°C, 

Valable lorsque le constituant traversé par le flux de chaleur est de faible épaisseur (une 
soudure de quelques dizaines de µm par exemple), ou plus généralement dans le cas d'une 
première approche, cette approximation donne, pour la résistance thermique, des valeurs 
erronées par excès. 
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b - 2ème méthode : dispersion du flux thermique 
La deuxième méthode de calcul de la Rth considère le transfert de chaleur non plus suivant une 
seule direction mais deux directions. 

surface S 

puce = source de 
chaleur uniforme 

matériau traverssé 
par le flux de chaleur 

épaisseur : e 

avec dispersion 
dans le matériaux 

conductibilité thermique K 

fig. 5 : écoulement du flux de chaleur suivant deux directions. 
Dans ce cas, le flux thermique s'épanouit dans le volume du matériau ce qui a pour effet, en 
augmentant le nombre de chemins, de réduire à une valeur plus proche de la réalité la 
résistance thermique calculée. 

2.5.2 - modèle permettant de calculer la résistance thermique 
En considérant : 

- que la source de chaleur est isotherme, c'est-à-dire que la température intérieure y est 
uniforme, 
- que l'angle de dispersion du flux de chaleur, qui dépend en réalité du gradient de 
température dans la direction du flux principal allant de la source de chaleur vers la zone la 
plus froide, est constant et vaut 45° (cf figure ci dessous), 

1 e de 
Rth= -J-

l'expression de la résistance thermique est alors : K o S 
Rth : la résistance thermique du constituant considéré en °C/W 
e : l'épaisseur en mètre du matériau traversé par le flux thermique, 
S : la surface en mètre carré du matériau traversé par le flux thermique et en contact avec la source de chaleur, 
K : la conductivité thermique du matériau en W/m°C, 

puce = source de chaleur uniforme matériau traverssé 
(dim. aXa) par le Oux de chaleur 

épaisseure 

angle de dispersion du Oux de chaleur 

fig. 6 : modèle permettant de calculer la résistance thermique. 
2.5.3 - règles de conception 

a - répartiteur de chaleur 
La propriété de dispersion du flux thermique justifie l'utilisation d'un répartiteur de chaleur 
entre la puce et le substrat. En "étalant" le flux à la source grâce à : 

- son épaisseur, 
- sa surface supérieure à celle de la source de chaleur, 
- sa faible résistance thermique, 

celui ci permet de diminuer significativement la résistance thermique de l'empilement. 
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L'expérimentation a démontré qu'il est possible d'optimiser les dimensions du répartiteur 
(épaisseur et surface), afin d'obtenir pour l'empilement la résistance thermique la plus faible. 
On respectera les règles suivantes : 

- dimensions latérales supérieures de 3 à 4 mm par rapport à celles de la puce, 
- épaisseur : environ 1,5 mm lorsque cela sera possible. 

b - disposition des puces 
Afin de permettre au flux de chaleur de se répartir convenablement dans le substrat et la 
semelle éventuelle ( on retiendra un angle de dispersion de 45°), il faut éviter de disposer les 
puces trop près du bord du substrat (cf figure ci dessous). 

flux de chaleur Tjonroon = 125°C 

radiateur 

T ambiant= 20°C 

fig. 7: mauvaise répartition du flux de chaleur due à un mauvais emplacement des puces sur le substrat. 

Lorsque plusieurs puces sont montées sur le même substrat, il est conseillé de répartir les puces 
sur toute la surface du substrat, afin d'éviter des suréchauffements locaux comme le montre la 
figure ci-dessous. 

répartiteur substrat 

semelle 

radiateur 

suréchauffements locaux 

fig. 8: surécbauffements locaux dus à une mauvaise répartition de puces sur le substrat. 

2.5.4 - expression de la résistance thermique pour guelgues formes simples de la 
source de chaleur 

L'expérience montre qu'à surface égale, la valeur de la résistance thermique varie suivant la 
forme de la source de chaleur. 

a - cas d'une source de chaleur de forme carrée 

Rth= _!_ j dx = _!_ j dx 
K o S K o (a+ 2x) 2 

S : la surface du constituant en mètre carré en contact avec la source de chaleur, 
K : la conductivité thermique du matériau dans lequel est réalisé le constituant en W/m°C, 
e : épaisseur du matériau traversé par le flux de chaleur en mètre, 
a : côté de la source uniforme de chaleur en mètre, 

Après intégration, la résistance thermique en °C/W s'exprime alors par : 
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b - cas d'une source de chaleur de forme rectangulaire 

Rth - _!_Je dx = _!_Je dx 
- K

0 
S K

0
(b+2x)(a+2x) 

S : la surface du constituant en mètre carré en contact avec la source de chaleur, 
K : la conductivité thermique du matériau dans lequel est réalisé le constituant en W/m°C, 
a et b : dimensions de la source rectangulaire en mètre, 
e : épaisseur du matériau traversé par le flux de chaleur en mètre, 

Après intégration, la résistance thermique en °C/W s'exprime alors par : 

R 1 1 [b(a+2e)] th- ----n -
2K (b - a) a b + 2e 

Remarque concernant la surface de silicium : 
En augmentant la surface de la puce, donc la section du flux de chaleur, la résistance thermique de 
l'empilement diminue de manière significative. Au delà d'une certaine dimension, les dilatations 
différentielles entre le silicium et le cuivre (répartiteur, empreinte du substrat...) ne permettent plus le 
brasage de la puce, d'où les montages en boîtiers pressés. 
En haute tension, l'accroissement des capacité parasites dues à l'augmentation de la surface des 
puces a aussi pour effet d'augmenter les courants capacitifs parasites. 

2.6 - régime impulsionnel : impédance thermique 
Si le modèle thermique représenté ci-dessus est satisfaisant en ce qui concerne le 
comportement en régime permanent, en revanche, il ne convient pas lorsque les composants 
fonctionnent en régimes impulsionnels ou transitoires, c'est-à-dire lorsque le flux de chaleur 
produit par la puce de Silicium varie au rythme des impulsions. 
Comme on le voit ci-dessous, la température de la masse de la puce ne peut varier 
instantanément, car elle possède une "inertie thermique" . 

REGIME CONTINU 
p 

Pmoy +---------

0 

Température 
de jonction (Ij) 

temps 

Tj moy +---------
Tj moy = Pmoy Rthjc + Tboîtier 

REGIME IMPULSIONNEL 

p 

Pmn 

Pmoy 

0 

Température 
de jonction (Ij) 

ton toi!' 

T 
temps 

-+~---------1~ temps 

0 temps O Tj max = Pmax . Zthjc + Tboîtier 

fig. 9: comportement thermique du montage en fonction du régime de fonctionnement électrique. 
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Puisqu'il en est de même pour les différents éléments du montage soumis au flux de chaleur, il 
a donc été rajouté sur le modèle thermique en régime permanent des capacités permettant de 
retraduire 'l'inertie thermique" des différents éléments du montage. 

-----•-- Puce silicium 0,4 mm 
~ métallisation 

------1:--soudure 

-- Répartiteur 
en cuivre 0,5 mm 

---------- soudure r métallisation 

1 ~Substrat r AIN Smm 
'-----------' 

assemblage 

Rth silicium Rth répartiteur Rth substrat Rth radiateur/ambiant 

+ Rth soudure f Rth soudure f Rth substrat/ f 
ndiateur 

fig. 10 : modèle prenant en compte le comportement thermique en régime impulsionnel de l'empilement. 

L'effet de l'inertie thermique d'un matériau soumis à un flux de chaleur sur l'une de ces faces est 
représenté ci dessous. On remarquera l'évolution de la température à l'intérieur du matériau 
( qui peut très bien être l'un des constituants de l'empilement ci-dessus) à différents intervalles 
de temps. 

surface sur laquelle est M 
appliquée à t=O un échdon de 
puissance produisant un 
échauffement de celle ci de fil' . ..........___ . ............ 

flux de chaleur 0 X= épaisseur 

XI = épaisseur du matériau considéré 

- variable x = épaisseur du matériau considéré 
- paramétre : le temp "t" 

fig. 11 : évolution de la température à l'intérieur d'un constituant de l'empilement. 

2.6.1 - capacité thermique 
Les valeurs des capacités thermiques sont calculées simplement, connaissant le volume de 
matériau mis en oeuvre et la capacité calorifique volumique "C" du matériau considéré que 
l'on peut trouver dans un abaque : 

Ctb =Ce S 
Cth : capacité calorifique en J / °C 
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C : capacité calorifique volumique du matériau considéré en J /° C cm 3 

e : épaisseur du matériau considéré en cm 

S : surface du matériau considéré en cm 2 

Remarque : Les soudures possèdent une résistance thermique importante compte tenu de leur faible 
épaisseur (quelques dizaines de microns). En revanche, leur capacité thermique est négligeable par 
rapport à celle des autres constituants de l'empilement. 

2.6.2 - impédance thermique 
On définit une impédance thermique Zth qui représente la réponse thermique du boîtier, ainsi 

qu'une constante de temps thermique 'tth. 

swface sur laquelle est 
appliquée à t=O Wl échelon de 
puissance produisant 1D1 
échauffement de celle ci de ~ T ~:,:,:,:,i:,:;:::·,,,,.,, ·. ·:· ._. -... - . 

matériau 

----- . ~ swface 
froide 

AT(O) M(0)/1t l.'1il1ilF 
flux de chaleur 

L 
X= épaisseur 

- variable x = épaisseur du matériau considéré 

- paramétre : le temp "t" 

fig. 12 : conventions de mesure de la constante de temps thermique. 
L'impédance thermique totale est égale à la somme des impédances partielles de chaque 
constituant de l'empilement traversé par le flux de chaleur. Il en résulte qu'en fonction de la 
largeur et de la fréquence de l'impulsion, l'échauffement peut concerner : 

- uniquement le silicium, 
- le silicium et la première soudure, 
- le silicium et l'ensemble du boîtier. 

Les critères permettant de déterminer lequel des deux modèles est à considérer sont : 
- la période du régime impulsionnel (fréquence de fonctionnement), 
- le rapport cyclique. 

2.7 - choix d'un modèle thermique 
L'expérience permet d'écrire : 

t < 1 ms : le silicium est uniquement concerné : 0j 

1 < t < 10 ms : le silicium et la première soudure sont concernés : 0j , 0s 

t > 10 ms : l'ensemble de l'empilement (boîtier compris) est concerné: 0j , 0s , 0b 
Le problème concret qui se pose au concepteur, compte tenu de l'impédance thermique de 
l'empilement réalisé, est : 
- quelle température maximale atteindra la jonction lorsque celle-ci sera soumise à un échelon 
de puissance défini par : 

- son amplitude, 
- sa fréquence de répétition, 
- sa largeur. 
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Ou encore, quel échelon de puissance (amplitude, fréquence, largeur) permettra d'atteindre la 
température maximale de jonction compte tenu de l'empilement réalisé. 
Pour des impulsions extrêmement brèves, la capacité thermique agit en réalisant une moyenne 
des variations de température. 

Remarque concernant le courant commuté : Celui-ci est communiqué par les constructeurs en 
commutation dure sous une tension correspondant à environ la moitié de la tension maximale 
pouvant être supportée par l'interrupteur. 

3 - FATIGUE THERMIQUE 
Les matériaux intimement liés par brasage dans l'empilement ( cuivre, silicium, céramique .. . ) 
possèdent des coefficients de dilatation et des limites d'élasticité différents. Il en résulte que 
sous l'effet de la chaleur, les déformations de l'empilement risquent d'aboutir à la rupture des 
matériaux dont la limite d'élasticité est atteinte. 
Il faut donc respecter certaines règles lors du choix de l'épaisseur et de la nature des différents 
matériaux, sous peine de ne pas atteindre le niveau de fiabilité escompté. 

3.1 - règles de conception 
Les phénomènes de déformation dans les solides étant très complexes, nous n'indiquerons que 
très succinctement une liste de règles issues de l'expérimentation. 
1 - éviter dans l'empilement les matériaux ayant des coefficients de dilatation très différents. 
2 - lorsque cela n'est pas possible ( cuivre/nitrure d'alumine, par exemple), il faut veiller à ce que 
l'épaisseur du matériau présentant le plus fort coefficient de dilatation (ici le cuivre) ne dépasse 
pas la moitié de l'épaisseur de l'autre matériau ( exemple : substrat DBC : 2 x 0,3 mm de Cu 
pour 0,635 mm de céramique). 
3 - employer, lorsqu'on le peut, des soudures dites tendres, c'est-à-dire pouvant absorber en 
partie les différences de dilatation des matériaux. 
4 - accroître l'épaisseur de la soudure afin d'augmenter sa capacité a absorber les déformations 
( à condition de ne pas trop augmenter la résistance thermique). 
5 - limiter les cycles thermiques (amplitude, fréquence, rapport cyclique). 

3.2 - caractéristiques physiques des matériaux 
Les fabricants de matériaux communiquent généralement : 
- le coefficient de dilatation: TCE = "Thermal Coefficient of Expansion" dans les notices, 
exprimé en micron/ °C. 
- le module de Young: E exprimant la limite d'élasticité : F/S = E (L- Lo)/ Lo 
Lo = longueur initiale du corps, 
L = longueur en présence de la force F, 
E = module de Young, 
S = section du corps sur laquelle s'applique la force F 

4 - SIMULATION THERMIQUE 
4.1- hypothèses 

La chaleur produite par les diodes zeners et les diodes de protection est négligée, devant celle 
produite par les interrupteurs élémentaire. On considérera que l'évacuation de la chaleur sera 
réalisée uniquement par conduction à travers l'empilement puce/substrat/semelle 
éventuelle/radiateur. Nous comparerons, à l'aide du logiciel de simulation thermique 
"THERMOPIL-D" version 4.3, les performances thermiques procurées par les deux 
technologies suivantes : 

- substrat DBC sans semelle, 
- substrat type semelle épaisse en AIN. 
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Dans les deux cas, la simulation sera réalisée en ne prenant en compte qu'un seul composant 
sur le substrat, c'est-à-dire que l'on supposera les puces suffisamment éloignées entre elles et 
vis à vis du bord. Les résultats obtenus seront plutôt optimistes, car les contraintes 
d'intégration nous imposent de rapprocher les puces (la distance minimale étant dictée par les 
lignes de fuite à respecter) . 

4.2 - modèle thermique 
Valable pour les deux technologies, il est représenté ci dessous. Seul le calcul de Rth jb diffère 
d'une technologie à l'autre. 

Rthjb 

Transistor 5 Translstorl 6 

Tdraln T4 Tdraln T5 Tdraln T6 

Rlhjb Rthjb 

Tsubstnt 

Rlh br 

T radiateur 

Rthra 

T ambiante 

Rthjb Rthjb 

fig. 13 : modèle thermique pour le régime permanent d'un montage de six interrupteurs sur le même substrat. 

4.3 - technologie DBC en AI203 
4. 3. 1 - empilement considéré et hypothèses 

COUCHE 
composant 
soudure 1 
diffuseur 1 

isolant 
diffuseur 2 
soudure 2 

boîtier 

SUBSTRAT TYPE DBC 

soudure2 

interrupteur 

soudure 1 
~ 

~ 

refroidisseur 

diffuseur! 

/ 
diffuseur2 

boîtier -
fig. 14 : empilement considéré . 

·.·. MATIERE . DIMENSIONS 
silicium 9,5mm x 7,0mm x 0,35mm 

95Pb 5Sn 70µm 0% de vide 
cuivre 14,0mm x 14,0mm x 0,30mm 
Al2O3 28,0mm x 28,0mm x 0,635mm 
cuivre 28,0mm x 28,0mm x 0,30mm 
argent lOµm 0% de vide 
cuivre 30,0mm x 30,0mm x 0,10mm 

- résistance thermique boîtier/ refroidisseur : 0,0500 °C/W 
- température refroidisseur : 30,0 °C 
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- puissance dégagée: 150,0 W 

La résistance thermique composant/ radiateur de : 0,64 °C/W 
La température maximale atteinte par la jonction est dans ces conditions de 125,4 °C, 
(T max. = l 50°C pour la technologie MOS). 

4.4 - technologie semelle épaisse en AIN 
4.4.1 - empilement considéré 

interrupteur 

soudurel ~ 
--------... 

soudure 2 

métallisation 
(négligée pour la 
simulation) 

1 

fig. 15 : empilement considéré. 

COUCHE MA'I'IERE DIMENSIONS 
composant silicium 9,5mm x 7,0mm x 0,35mm 
soudure 1 95Pb 5Sn 70µm 0% de vide 
diffuseur 1 cuivre 14,0mm x 14,0mm x 0,30mm 

soudure 62Sn 36Pd 2Ag 70µm 0% de vide 
boîtier AIN 28,0mm x 28,0mm x 5,00mm 

- résistance thermique boîtier/ refroidisseur: 0,0500 °C/W 
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"1.---- · _ 30°c 40°c so 0 c " · - · Il 
'9ff°C ·10O°C .. 

Rth. Coltlposant/Rad.iatei.u:: D. 47 °C/W Tmax = 100;.7~c -

Aie des X 

Axe des Y 

'•' 
p 

composant 
Diff/Isol' 

Boitier 

Composant 
·oiff/Isol 

Boitier 

La résistance thermique composant/ radiateur est de: 0,47 °C/W 
La température maximale atteinte par la jonction est dans ces conditions de 100, 7 °C, 
(rappel: Tmax. = 150°C pour la technologie MOS). 

4.5 - conclusion 
Les résistances thermiques obtenues par la simulation sont optimistes (pas de vide dans les 
soudures et source de chaleur supposée isotherme). 
La filière semelle épaisse en AIN est intéressante car elle permet d'obtenir un bon compromis 
entre la tension d'isolation et la résistance thermique. 
La température atteinte par la puce est pour cette filière inférieure d'environ 25°C par rapport 
au DBC / Al2O3 de 0,635mm. 
Les résultats atteints par la filière DBC sont légèrement moins bons en raison de : 

- la conductibilité thermique moins élevée de l'Al2O3, 
- l'absence du diffuseur constitué par la semelle en cuivre, 
- la faible épaisseur des empreintes (0,3 mm) ne permettant pas au flux thermique de 
s'épanouir suffisamment (l'épaisseur optimale en la matière étant de l'ordre de 1,5 mm). 
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ANNEXE 4: LES FILIERES DE L'HYBRIDATION DE PUISSANCE 

En basse tension, la technologie hybride apporte une réponse au problème de dissipation 
thermique des composants, tout en assurant l'isolation électrique vis à vis du refroidisseur. 
La diminution de l'encombrement généralement apportée par cette technologie amène 
également une diminution sensible des éléments parasites constitués par les inductances de 
câblage. 
En haute tension, l'isolant du substrat doit, comme en basse tension, favoriser l'évacuation des 
calories produites, mais également posséder d'une part une rigidité diélectrique élevée, et 
d'autre part une permittivité faible afin de limiter les couplages parasites capacitifs. 

1 - PRESENTATION DES DIFFERENTES FILIERES 
En hybridation de puissance, le substrat est caractérisé par deux paramètres : 
- la nature du matériau diélectrique, 
- le type de conducteur ou métallisation qui lui est associé. 
Ces deux paramètres ne sont pas indépendants, car on ne peut pas déposer n'importe quelle 
métallisation sur n'importe quel matériau. 

Les qualités de base d'un bon matériau diélectrique sont : 
une rigidité diélectrique et une conductibilité élevées. 

A ces qualités de base on peut ajouter : un coefficient de dilatation proche de celui du 
silicium (légèrement supérieur de préférence). 

Pour le domaine de la haute tension, le substrat devra en plus posséder une permittivité faible 
afin de limiter les inévitables couplages parasites capacitifs. 

1.1 - matériau diélectrique 
Actuellement, trois types de matériaux sont utilisés en hybridation de puissance : 
- l'alumine : AL203 , 
- le nitrure d'aAlumine : AIN, 
- l'oxyde de béryllium : BeO. 

La technologie des substrats en alumine est stabilisée depuis longue date. Parmi les trois 
matériaux, il présente les coûts les plus bas et les fournisseurs sont nombreux. 

L'oxyde de béryllium possède, parmi les trois matériaux, les performances thermiques les plus 
élevées. Cependant, il est aujourd'hui délaissé au profit du nitrure d'alumine, en raison de la 
toxicité des poussières dégagées lors de sa mise en oeuvre (découpe, ... ). 

Apparu récemment, le nitrure d'alumine, dont la technologie est aujourd'hui stabilisée, offre des 
performances thermiques situées entre celles de l'alumine et celle de l'oxyde de béryllium, mais 
reste relativement coûteux et moins bien représenté sur le marché. 
Le tableau ci-dessous permet de comparer les propriétés physiques des matériaux diélectriques. 
Nous avons également indiqué les propriétés thermiques et mécaniques des principaux 
matériaux qui se trouvent associés au diélectrique dans l'empilement : 
le cuivre, l'aluminium et le silicium. 
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diélectrique puce semelle 

caractéristiques alumine alumine nitrure oxyde de silicium cuivre aluminium Sandwich Composite 
physique 96% 99,5% d'alumine béryllium Si Cu Al cuivre- aluminium+ 

Al2O3 Al2O3 AIN 99,5% mclybden- carbure de 
BeO cuivre silicium 

conductibilité 
thermique (W /mK) 20 27 170 à 190 250 125 400 210 170 180 
capacité calorifique 

volumique 3,5 3,5 ne 3 1,7 3,5 2,4 ne ne 
(J/OC.cm3) 

rigidité diélectrique 
(kV/mmà 1MHz) 10 10 15 10 30 / / / / 

constante diélectrique 
àl MHz 9,5 10,1 8,8 6,5 42 / / / / 

capacité électrique 
par unité de surface 
(ép. =0,635mmde 

diélectrique) 13,2 14 12,3 9 58,6 I / / / 
(pF/cm2) 

tangente de l'angle de 
oerte (à lMhz) 4 2 8,9 6,7 ne / / / / 
coefficient de 

dilatation thermique 7,3 8 4,6 7,5 4 16- 18 23 5,7-6 6,6 
(micron/°C de 25 à 

400°C) 
résistance mécanique 

th/mm) 200 200 250 450 ne ne ne ne ne 
résistance à la flexion 3500-

(kE/cm2) 3200 4900 4000 1900 ne ne ne ne ne 

tableau 1. 

On peut voir que pour les applications haute tension, l'AIN possède les qualités les plus 
intéressantes des trois : 

- la plus grande rigidité diélectrique, 
- la plus faible capacité par unité de surface. 

De plus, il offre : 
- une grande conductivité thermique (proche de celle de l'aluminium), 
- un coefficient de dilatation très proche de celui du silicium. 

1.2 - les pistes conductrices 
Elles sont en contact direct avec l'isolant et peuvent donc bénéficier des possibilités de 
refroidissement offertes par ce dernier. 
La circulation de forts courants nécessite malgré tout une certaine section, donc une épaisseur 
relativement importante que l'on ne peut obtenir directement par les métallisations classiques, 
dont l'épaisseur ne dépasse pas quelques dizaines de microns. 

Deux solutions sont alors possibles : 
- le dépôt d'une épaisse couche de cuivre sur chaque face du diélectrique (substrat du type 
DBC), 
- le brasage des pistes et empreintes en cuivre (appelées grille en cuivre) sur la métallisation du 
substrat. 

1.3 - substrat DBC 
1. 3 .1 - description 

Le terme DBC (Direct Bond Copper) ou DCB, désigne un procédé de réalisation de substrats 
céramiques recouverts d'une couche épaisse de cuivre directement brasée sur chaque face. 
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Ce procédé s'applique à des substrats en alumine ou en nitrure d'alumine et permet ainsi de 
métalliser les deux faces. L'épaisseur de la couche de cuivre peut atteindre la moitié de 
l'épaisseur de la céramique (par exemple 0,3 mm de cuivre sur une alumine de 0,635 mm). 

interrupteur : 
puce de silicium bonding : fd aluminium 

/ piste (ép. = 0,3 mm) 

brasures ""'----

1 ~ 
/ 

semelle cuivre (environ 5mm) 

refroidisseur Alu. 

fig. 1 : coupe d'un circuit hybride de puissance réalisé sur DBC 

Les substrats DBC présentent de nombreux avantages : 
- très bonne robustesse mécanique, 
- conductivité thermique assez élevée pour permettre le brasage direct des puces sans 
répartiteur (l'empreinte joue le rôle du répartiteur compte tenu de l'épaisseur du cuivre). Cela 
entraîne une simplification du montage par la réduction du nombre d'éléments à assembler, 
- très bonne conductivité électrique ( cuivre épais), 
- faible coefficient de dilatation. 

Il existe actuellement peu de fournisseurs pour les substrats DBC en nitrure d'alumine. Chaque 
fabricant a mis au point sa propre technologie. 
Toshiba possède une technologie DBC sur AIN extrapolée de celle de l'alumine et protégée 
par de nombreux brevets. Ce fabricant ne distribue pas ses substrats AIN/DBC en Europe 
(produits réservés au marché japonais et à quelques grands clients dans le monde). 
D'autres fabricants japonais utilisent une technologie faisant appel à une couche d'accrochage 
métallique intermédiaire entre l'AIN et le cuivre (procédé dit "Active Metal Brazing"). 

1.3.2 - mise en oeuvre en haute tension 
Les substrats du type DBC n'offrent en général pas de résistance mécanique suffisante en 
raison de leur faible épaisseur Gusqu'à environ 1,3 mm de céramique). Il est par conséquent 
nécessaire de braser la face arrière du substrat sur une semelle généralement en cuivre ou en 
aluminium, et possédant une épaisseur suffisante compte tenu de la surface (3 à 7 millimètres 
suivant la surface de la semelle). 
Les contraintes mécaniques imposées à l'isolant du DBC par : 

- les différences de dilatation entre l'isolant et la semelle, 
- le risque de casser le substrat en serrant le module sur un radiateur non plan, 

imposent de limiter les dimensions du DBC à environ 50 x 50mm (2 pouces x 2 pouces). 
Compte tenu de : 

- la surface des puces des interrupteurs de puissance haute tension (de l'ordre du crm), 
- l'alignement des interrupteurs dans l'ordre de la mise en série et sans présenter de retours, 

le circuit hybridé envisagé occupera vraisemblablement une surface de l'ordre de 5 x 10 cm (2" 
x 4"). Il sera par conséquent nécessaire de reporter deux substrats de 5 x 5 cm (2"x2") sur la 
semelle. En raison des fortes différences de potentiel entre la semelle cuivre et les pistes du 
DBC, il faut aménager sur chaque DBC une bordure vide afin de laisser aux lignes de fuite 
semelle/pistes une longueur suffisante. 
On rappelle que la contrainte adoptée dans ce cas est de lkV/mm (cfchap. 3). 
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DBC2"X2" DBC2"X2" 

BORD S : tkV/mm 

fig. 2 : surfaces utiles offertes par deux DBC de 2"X2" disposés côte à côte 

On constate facilement que les possibilités d'intégration offertes par la technologie DBC + 
semelle sont réduites à cause des effets combinés : 
- du fractionnement du substrat, 
- et de la nécessité d'aménager des bordures vides. 
Les problèmes de fatigue thermique peuvent être réduits par la mise en oeuvre d'une semelle 
non pas en cuivre ou en aluminium, mais en matériaux spéciaux tels que le "CLIMAX 
CLAD"(sandwich cuivre/molybden/ cuivre) ou le tout nouveau composite carbure de silicium 
+ aluminium, respectivement fabriqués par "CLIMAX" et "Lanxide Electronique 
Components" . 

Ces matériaux, plus onéreux que cuivre, possèdent ( cf tableau ci-dessous) : 
- un coefficient de dilatation proche de celui de l'alumine (5 ,7 à 6,6 contre 16 à 18 pour le Cu), 
- une très forte conductivité thermique ( de l'ordre de 170 à 180), 
Plus ou moins conducteurs de l'électricité, ils permettent le report de substrats de relativement 
grandes dimensions sans craindre de problèmes de fatigue thermique. 

Le substrat DBC peut être découpé aux côtes désirées. Cependant, afin de limiter les chutes et 
la découpe, il est préférable de garder au moins une côte dans les dimensions standards. 
Les dimensions disponibles rapidement sont variables suivant les fabricants. Toutefois, on 
retrouve souvent : l II x l 11 ; l II x 211

; 211 x 211
, ou alors des grandes dimensions nécessitant une 

recoupe aux côtes désirées. 

La gravure des substrats DBC est généralement réaiisée par des spécialistes en raison de la 
forte épaisseur de cuivre. Les possibilités de gravure offertes (largeur min. des pistes ... ) par ce 
type de substrat dépendent là encore des graveurs (cf tableau 2 ci-dessous). 
Les connexions extérieures sont réalisées de manière tout à fait classique par brasage de pattes 
de sorties en cuivre sur les empreintes du substrat prévues à cet effet. 

1.4 - substrat métallisé avec grille en cuivre 
1.4.1 - description 

Sur le diélectrique, en Al203 ou en AIN, est déposée par sérigraphie une métallisation fine de 
l'ordre de quelques microns. 

Après gravure de la plaque de cuivre suivant le dessin du circuit, celle-ci ( appelée grille) est 
brasée sur la métallisation du substrat. Cette grille sert à la fois de répartiteur thermique pour 
les puces de silicium et de conducteur pour véhiculer les courants. 
L'épaisseur de la grille résulte d'un compromis entre la résistance thermique et la densité de 
courant admissible. 

La métallisation a uniquement pour fonction d'assurer l'interface ("l'accrochage" dans le jargon 
des spécialistes) entre la céramique et la grille en cuivre. 
En fonction de l'épaisseur du diélectrique, il existe deux filières technologiques. 
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1.4.2 - les deux filières 
a - diélectrique fm : 

Pour les faibles épaisseurs de diélectrique, c'est-à-dire de 0,635 mm à environ 1 mm, la face 
arrière de ce type de substrat doit être brasée sur une semelle en Cuivre de quelques 
millimètres d'épaisseur (3 à 6 mm suivant la surface), afin d'assurer une rigidité mécanique 
suffisante. 
Cette technologie, intéressante car peu onéreuse, a tendance à être remplacée au profit du 
substrat type DBC qui, à épaisseur et nature de diélectrique égales, offre une résistance 
thermique inférieure (une brasure de moins) et une simplification des empilements. 

b - diélectrique épais : 
La forte conductivité thermique de l'AIN ( environ celle de l'aluminium) permet d'employer un 
diélectrique de forte épaisseur (quelques millimètres), offrant une rigidité mécanique telle qu'il 
est alors possible de supprimer la semelle en cuivre. 
Cette filière porte le nom de "semelle épaisse en AIN", car le substrat assure aussi la fonction 
de semelle. Toutefois, la rigidité mécanique obtenue est inférieure à celle offerte par une 
semelle en cuivre. 
Il est par conséquent nécessaire de limiter le couple de serrage sur le refroidisseur. 
Cette technologie est intéressante pour les hautes tensions car elle permet d'atteindre des 
tensions d'isolement de l'ordre de plusieurs· dizaines de kilo volts. 

bonding: fil aluminium 
puce de silicium \ 

~ 
brasur 

1 1 
fig. 3 : coupe d'un circuit hybride de puissance réalisé sur substrat métallisé type semelle épaisse. 

1.4. 3 - mise en oeuvre 
Ce type de substrat peut être découpé aux cotes désirées. Toutefois, il est préférable, comme 
pour le DBC, de garder au moins l'une des deux dimensions standards. 
Cette technique nécessite la métallisation du substrat par sérigraphie et la gravure de la grille. 
Comme les substrats DBC, ces deux opérations sont généralement réalisées par des 
spécialistes. Les possibilités de gravure offertes sont indiquées sur le tableau 2 ci-dessous. 
Les connexions extérieures sont réalisées en pliant à 90° les pistes de la grille en cuivre. 

a - surface utile offerte par un substrat semelle épaisse AIN : 
Pour les applications haute tension, la surface utile est supérieure à celle offerte par la 
technologie DBC + semelle en raison du non fractionnement du substrat. 

SUBSTRAT 1YPE SEMELLE EPAISSE AIN 

BORDURE : lkV/mm 

fig 4 : surface utile offerte par un substrat type semelle épaisse AIN 2 "X 4". 
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1.5 - substrat métallique isolé SMI ou IMS 
1. 5 .1 - présentation 

Apparus il y a une vingtaine d'années au Japon pour l'électronique grand public, ces substrats 
ont connu ces dernières années un développement important dans les domaines industriel et 
automobile. 
On peut dire qu'aujourd'hui, le SMI semble s'imposer peu à peu comme la technologie 
économique dans le domaine des petites et moyennes puissances. Cette technique de montage 
est intéressante car elle est simple à mettre en oeuvre, ne demande quasiment pas de matériel 
spécifique et ne nécessite pas toujours de boîtier. 
Remarque : En raison de la faible épaisseur d'isolant, la tension d'isolement obtenue ne dépasse 
pas environ 5kV. D'autre part, cette faible épaisseur entraîne des capacités parasites par unité 
de surface environ 7 fois supérieures à celles induites par la technologie DBC. 
Cela rend cette technologie peu intéressante pour les applications H. T. 

Un SMI est constitué de plusieurs couches : 
- une embase généralement en aluminium, d'épaisseur variant de 1,5 à 3 mm selon les 
fabricants et les modèles, 
- un isolant électrique de 50 à 100 microns d'épaisseur, dont la nature varie selon les 
fabricants (résine époxy, polyamide, Al2O3 ... ) 
- une couche de cuivre de 35 microns, identique à celle que l'on rencontre sur les circuits 
imprimés (possibilité jusqu'à 70 et 105 microns). 

La surface de cuivre, gravée comme un circuit imprimé classique, peut être recouverte d'un 
vernis épargne. 

1.5.2 - les deux filières 
Il existe deux grandes filières technologiques : 
- la filière puce, analogue à la filière hybride classique (sur alumine par exemple), 
- la filière micro boîtiers de puissance, analogue à la filière CMS (Composants Montés en 
Surface). 

a - filière Puce sur SMI (Cbip On Board) : 
Le circuit est traité comme un substrat hybride classique, mais à une température compatible 
avec la nature de l'isolant utilisé : 

- brasage des puces sur les répartiteurs thermiques, 
- report des ensembles puces-répartiteurs et des autres composants sur le SMI, 
- câblage par soudure ultrasonique de fils d'aluminium (bonding), 
- encapsulation. 

bonding : fil aluminium 

puœ de silicium \ repartiteur 1 à 1,S mm de Cu 

\ métaUisation = 
;---; 35àl0SµmdeCu 

llill!===!i!IE==~- isolant= 

1 1 

50à 100 µm 
d'Al203 

~graisse 
silicone 

fig. 5 : coupe d'un circuit hybride de puissance réalisé sur SMI : filière puce 
Cette filière permet une grande densité d'intégration. 

b - filière CMS de puissance (Power Surface Mont Technologie) : 
Les composants de puissance sont utilisés sous forme de micro boîtiers : Dpack, SOP .. . 
Quelquefois, on utilise des boîtiers TO 220 ou TO3 comme dans la technologie CMS de signal. 
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embase cuivre du boîtier faisant 
office de repartiteur thermique 

/ métallisation cuivre 
/ 35 à 105 microns 

·············································· _._ isolant 50 à 100 
microns 

_._semelle en aluminium 
1,5 àJ mm 

fig. 6 : coupe d'un circuit hybride de puissance réalisé sur SMI filière : CMS de puissance 

1.6 - possibilités de gravure offertes par les différentes filières 
On entend par possibilité de gravure les dimensions minimales pouvant être gravées : largeur 
des pistes, espacements entre elles ainsi que vis à vis du bord. 
Nous avons représenté sur le tableau ci-dessous le résultat de l'enquête menée auprès des 
différents fabricants de substrat, hybrideurs et graveurs. 

t 
natur.e·des précision standard grande précision 

ypede. em.prei. 
filière rabricJ métal. ép. métal. ..... 

hybrideur . (base poüdes •·. ép. des _larg, mini -distance distance ép. des larg. mini distance 
· d'accroch.) Corts -emprei'. ···· d'une ·mini m:inientre emprei. d•une mini 

courants emprei. -eaprei./ . 2.,mprei. empn,i. entre2 
bord emprei. 

-microns mm . mm mm mm mm mm mm 
DBC NARUMI / / Cu 0,2 à 0,65 3 NC 1,5 0,2 à 0,65 0,5 0,5 
96% 

Al2O3 
DBC TOSHIBA / I Cu 0,3 3 1,5 1,5 0,3 à 0,5 NC NC 
96% 

Al2O3 
DBC TOSHIBA / / Cu 0,3 0,5 NC 0,5 à 0,2 NC NC NC 
AIN 
AIN OXLEY Pt/Pd/Ag ou 100 tung- Cu NC 0,2 NC 0,38 NC NC NC 

métallisé Au 
AIN ANCERAM Azg.- Palia. 14à 10 NC NC 0,15 NC 0,15 NC NC NC 

métallis 
AIN ANCERAM Azg.- 25 NC NC 0,2 NC 0,2 NC NC NC 

métallis Polvmer. 
AIN ANCERAM Or 12à8 NC NC 0,1 NC 0,15 NC NC NC 

métallis 
AIN TOKIN Ti-Pt-Au 2 ou plus Cu (métal 0,1 0,8 NC 0,5 à0,8 NC NC NC 

métallis éoaisse) 

AIN ou hybrideur NC / Cu NC 0,5 0,5 0,5 à 1 NC NC NC 
Al2O3 

métallisé 
DBC IXSYS I I Cu 0,3 ± 0,03 1,2±0,2 0,5 0,7 ± 0,2 NC NC NC 
96% 

Al2O3 
DBC DITS I I Cu 0,3 ± 0,03 1,2 ± 0,2 0,5 0,7 ± 0,2 NC NC NC 
97% 
AIN 

tableau 2 

Il apparaît que les possibilités de gravure offertes par la filière DBC sont largement suffisantes 
pour notre application. 

1. 7 - conclusion en ce qui concerne le substrat 
La technologie DBC en AIN, voire en Al203 dans une moindre mesure, offre des perspectives 
intéressantes pour notre application. 
Le nitrure d'alumine, (AlN) est le diélectrique qui offre : 

- la permittivité la plus faible, 
- la rigidité diélectrique la plus grande, 
- la résistance thermique la plus faible . 

La technologie semelle épaisse en AlN permet des tensions d'isolement très élevées et des 
capacités parasites pistes/radiateur très faibles en raison de la forte épaisseur de diélectrique. 
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ANNEXE 5 - ESSAIS 

Nous avons réalisé des essais d'une part pour permettre le dimensionnement du module, et 
d'autre part pour vérifier le fonctionnement des cartes isolation et mise en forme en technologie 
CMS. On définira également le mode opératoire des essais sous haute tension du module 
hybride qui, faute d'alimentation H.T. , n'ont pu être effectués. 

1 - ESSAIS PERMETTANT LE DIMENSIONNEMENT DU MODULE 
1.1 - essais diélectriques sur un échantillon de substrat DBC 

Nous désirons apprécier la rigidité diélectrique d'un échantillon d' origine TOSHIBA de 
substrat DBC l" x 1 ", constitué de 0,635 mm d'Al2O3 + 2 x 0,3 mm de cuivre. La procédure 
employée ne respecte pas celle prévue par la norme, qui préconise notamment le nettoyage et 
le séchage de l'échantillon. Les valeurs relevées sont donc pessimistes par rapport aux 
possibilités réellement offertes par ce type de substrat. 

1.1. 1 - entre pistes de la même face : 
a - schéma du montage : 

éprouvette : échantillon DBC Al203 0,635 TOSHIBA 

bordure non métallisée : 1,5 mm sur les ~ux faces 1,5mm 

éprouvette à l'air libre "' 
1,5 mm .-------t-t---i 

effet de pointe 

·::=:

diélectrimétre mégohmétre 
~ DT35 

terre de l'alimentation électrique de 
l'appareil, (fil vert jaune). 

fig. 1 : essai diélectrique 1 : lignes de fiùte entre pistes de la même face . 
b - liste du matériel : 

- 1 diélectrimètre mégohmètre - Société Française d'instrumentation - type : DT 35 
tension maximale de test : > à 3 kV continue ou alternative sinusoïdale 50 Hz, 
disjoncteur réglable de 0,5 à 10 mA (réglé à 0,5 mA pendant la manipulation), 
voltmètre gradué de O à 3 kV. 

- 1 échantillon de substrat DBC l "xl" du fabricant TOSHIBA, constitué de 0,635 mm d'Al2O3 
+ 2 x 0,3 mm de cuivre. 

c - mode opératoire : , 
Nous avons appliqué les électrodes du diélectrimètre entre deux pistes espacées de 1,5 mm. 
On augmente progressivement la H. T ., et on relève sur l'indicateur du diélectrimètre les 
tensions alternatives et continues pour lesquelles : 

- il s'est produit un claquage visible à l'oeil nu, 
- il ne s'est pas produit de claquage pendant au moins 2 minutes (la norme prévoit 1 min). 

d - résultats : 
- Tensions de claquage : 

- alternatif, (50Hz - ): l ,7kV, 
- continu : 2,4kV. 

- Tensions d'isolement (t>2 minutes sans claquage) : 
- alternatif (50Hz - ): 1,5kV, 
- continu : 2,0kV. 

Remarque : les effets de pointe dus à la géométrie des pistes ne se sont pas manifestés, comme 
nous aurions pu le craindre. 
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1.1.2 - entre pistes et semelle 
Nous avons appliqué cette fois les électrodes du diélectrimètre entre une piste de la face 
supérieure proche du bord et la face inférieure cuivrée du substrat. 

a - schéma du montage : 
éprouvette : échantillon DBC Al203 Ol635 TOSHIBA 
bordure non métallisée sur les deux races : 1,5 mm 
épaisseur du cuivre : 0,3 mm 
éprouvette à l'air libre 

@UHT 
HT 

~ 
terre de l'alimentation électrique de 
l'appareil, (fil vert jaune). 

fig. 2 : essais diélectrique 2 : lignes de fuite pistes/semelle. 
b - liste du matériel : 

idem 1.1.1. 
c - mode opératoire : 

idem 1.1 .1. : les électrodes sont cette fois appliquées entre pistes et semelle. 
d - résultats : 

- Tensions de claquage : 
Alternatif (SOHz - ) : à 2kV, on observe des amorçages entre la piste centrale, où est appliquée 
la H.T. , et l'autre piste isolée située sur la même face du substrat. 
Si on continue à augmenter la H.T., les amorçages entre pistes de la même face s'intensifient. 
A environ 3kV, il y a amorçage entre les pistes de la face supérieure et la semelle. 
Remarque : Comme nous l'avons vu au chapitre 3, il est déconseillé de laisser flotter le potentiel 
d'une partie conductrice soumise à un champ électrique important. Le montage des composants et de 
la connectique permettra de fixer les potentiels de toutes les pistes et empreintes. 

Continu : pas de claquage en limite d'échelle du diélectrimètre, c'est-à-dire 3kV. 
- Tensions d'isolement (t>2 minutes sans claquage) : 

- alternatif, (SOHz - ): 1,8kV, 
- continu: >3kV (pas de claquage observés en limite d'échelle du diélectrimètre), 

Afin d'éviter les amorçages avec d'autres pistes non référencées, nous avons reconduit un 
deuxième essai en retournant le substrat. La H. T. est cette fois appliquée sur la face cuivrée. 
Les pistes de la face inférieure sont donc toutes portées au potentiel de la semelle conductrice. 

éprouvette : échantillon DBC Al203 0 635 TOSHIBA 
bordure non métallisée sur les deux faces : 1,5 mm 
épaisseur du cuivre : 0,3 mm 
éprouvette à rair libre 

diélectrimètre mégohmètre 
DT35 

terre de l'alimentation électrique de 
l'appareil, (fil vert jaune). 

DBC 

j 0,635 mm 

semelle conductrice Al ou Cu 

fig. 3 : essai diélectrique 3 : lignes de fuites empreintes semelle. 
- Tensions de claquage entre piste et semelle : 

- alternatif (SOHz-) : 2,SkV, 
- continu: pas de claquage en limite d'échelle du diélectrimètre, (3kV). 

- Tension d'isolement: 
- alternatif ( SOHz - ) : 2,0kV, 
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- continu : > 3kV (pas de claquage observé en limite d'échelle du diélectrimètre) . 

1. 1. 3 - conclusion 
Les résultats obtenus confirment la contrainte diélectrique adoptée par les hybrideurs en ce qui 
concerne les lignes de fuite à la surface du substrat. Nous retiendrons donc la valeur de 
lkV/mm. 
Remarque : Il est vrai que généralement, le montage des composants sur le substrat diminue la 
tenue en tension superficielle. Cependant, le "gel" Silicone, ainsi que la résine de moulage (potting) 
du type silicone ou phénolique, apportent une isolation supplémentaire importante qui vient largement 
compenser la diminution de la rigidité diélectrique superficielle due à la mise en oeuvre des 
composants. 

1.2 - optimisation de l'encombrement des capacités de découplage 
Les condensateurs de découplage · Cl et C2 présents sur la carte isolation et mise en forme 
réalisée lors des précédents travaux, possèdent une valeur élevée (220µF) , pénalisante du point 
de vue de l'encombrement. 

1.2.1 - capacité de découplage optimale 
Nous avons représenté ci-dessous le schéma d'un étage complet d'une carte isolation et mise en 
forme fournie par le C.E .A. 

CIRCUIT D'ISOLATION 

i ALIM. 
! primaire : 1 
! sp 
i secondaire : ! 2X10sp 

SET 
primaire : 1 sp 

. secondaire : 

l,x,,, ~m 

! primaire : 1 sp 
! secondaire : 1 sp 

15V 

D17 

D12 

D12=D17=BYW 100-200 R2 

+15V 

+15V 

Q1 

Q2 
R3 

10Cllil 
114W 

CIRCUIT DE MISE EN FORME -15V 

carte d'isolation et 
de mise en forme 

vers source 

¾ 

masse flottante 

CIRCUIT DE PROTECTION 

__ ......,....., ... ve.r.., grille 

IGBT 
MG200Q1US1 

TOSHIBA 
1200V/200A 

CIRCUIT DE PUISSANCE 

Q1 = Q2 = Q3 = MTP3055 

fig. 4 : schéma d'un étage complet des modules réalisés en discret lors des précédents travaux. 

Nous devons déterminer la valeur minimale des capacités de découplage permettant de fournir 
les charges nécessaires à la commutation de l'interrupteur élémentaire, tout en maintenant une 
tension de commande relativement proche de 15V. 
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a - hypothèses : 
On considère que les charges fournies à la capacité d'entrée de l'interrupteur proviennent 
intégralement de : 
- la capacité de découplage Cl lors de la charge sous + 15V (fermeture), 
- la capacité de découplage C2 lors de la charge sous -15V (ouverture), 
La fréquence de commutation des interrupteurs élémentaires associés en série étant de 20kHz, 
le courant de décharge des capacités C1 et C2 possède donc une fréquence identique. 
Entre deux décharges, la recharge de Cl et C2 est réalisée à la fréquence de 200kHz après 
redressement des impulsions alternatives de fréquence 1 OOkHz issues du double secondaire du 
transformateur d'alimentation. 

b - quantité de charges à fournir à chaque commutation : 
Comme pour les autres parties du module, le circuit de mise en forme en technologie CMS doit 
pouvoir être associé à un large choix d'interrupteurs. Nous avons fixé à 225nC la quantité de 
charges permettant, sous une quinzaine de volts, le changement d'état d'un interrupteur 
élémentaire. La commutation des interrupteurs retenus (MOS 1 OOOV IXSYS) demande sous 
15V une quantité de charges de 125nC. 
On rappelle que la commande de l'interrupteur est effectuée à l'aide de deux tensions 
symétriques de ±15V, soit sous une différence de potentiel de 30V. 
La quantité de charges fournies par C 1 ou C2 chargés sous 15 V est donc deux fois plus 
importante : 

QoN = QoFF = 225 x 2 = 450nC 
Sous 30V, cela correspond à la charge d'une capacité de 15nF. 

c - calcul de la capacité optimale : 
Aux bornes des capacités de découplage, on désire que la chute de tension maximale 
provoquée par la charge des capacités d'entrée de l'interrupteur ne dépasse pas 0,5V. 

C=~Q 
~u 

C = 450.10-9 = 0 9µF 
avec : ~U = 0,5V maxi et : ~Q = 450nc on obtient : 0,5 ' 
On retiendra comme valeur min. : Cl = C2 = 1 µF 

Entre deux décharges, cette valeur permet de stocker, par condensateurs de découplage, 
15000 nC sous une tension de 15V. Comme on le voit, cette valeur est très supérieure aux 
450nC devant être fournis. Bien que relativement peu courante, une capacité de 1 µF existe en 
technologie CMS avec un diélectrique de classe 2. En cas de difficulté d'approvisionnement, 
une valeur voisine peut être obtenue en brasant deux capacités de 4 70nF en parallèle l'une sur 
l'autre (solution couramment adoptée par les hybrideurs). 

1.2.2 - essais 
a-montage: 

Nous avons câblé en sortie du circuit de mise en forme fourni par le C.E.A. un condensateur de 
15nF, afin de simuler la capacité d'entrée non linéaire de l'interrupteur élémentaire. Les 
condensateurs électrochimiques de découplage de 220µF ont été remplacés par des modèles de 
1 µF. Les transformateurs d'isolation étant inchangés, nous avons réutilisé les onduleurs de 
commande et d'alimentation mis en oeuvre lors des précédents travaux au C.E.A. 
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GBF 

onduleurs de 
convnande 

oscille. 

i~prima~r~ [ ~ ·· ·:·] • • . . 

3 transformateurs d'isolation 

oJLL 

o_LJI_ l==I=== fenn. 

SOURCE 

onduleur 
d'alimentation l==el==~ 

, 
alim. GRILLE 

100~z<Wf '----,---------' 
r condensateur 

carte d'isolation et de simulant la 
mise en forme fournie capacité d'entrée 

par le C.E.A. de rinterrupteur 
élémentaire 

fig. 5 : schéma synoptique des essais. 

- onduleur d'alimentation : i1 délivre des impulsions alternatives à la fréquence fixe de 
1 00kHz au primaire du transformateur d'alimentation. 

+Valin 

~ 

fig. : 6 : partie puissance de l'onduleur d'alimentation utilisé lors des précédents travaux (1 seul transformateur 
est représenté en sortie de l'onduleur pour des raisons de clarté de représentation). 

Comme on peut le voir, c'est une structure en pont complet ou en "H". La commande des 
interrupteurs est réalisée par paires à l'aide d'un monostable (non représenté). Lorsqu'elle est 
associée à un transformateur, ce type de structure introduit dans le primaire une composante 
continue causée par l'inévitable différence de largeur entre les créneaux de tension positifs et 
négatifs appliqués. Il en résulte une saturation du circuit magnétique au bout de quelques 
périodes de fonctionnement. Sur le schéma, une capacité de 22nF en série avec le ( ou les) 
primaire (s) permet de supprimer la composante continue en sortie de l'onduleur. 

La charge de l'onduleur d'alimentation est donc constituée par la mise en série ( cf fig. 7) : 
- du condensateur destiné à supprimer la composante continue du courant magnétisant, 
- des primaires des transformateurs d'alimentation des "n" étages, qui peuvent être assimilés à 
leur inductance magnétisante : lµ, 
- des inductances parasites de câblage entre primaires ainsi qu'entre modules et onduleur : Le. 
Cette charge est donc du type RLC série pour laquelle : 
- "L" représente la somme des inductances parasites de câblage et des inductances 
magnétisantes des transformateurs, 
- "R" représente la résistance totale du câble primaire, 
- "C" est la capacité disposée en série avec le câble primaire. 
Les phénomènes de résonance induits par ce type de charge modifient considérablement la 
forme de la tension appliquée aux primaires des transformateurs suivant les valeurs prises par 
R, Let C. Les inductances de câblage entre primaires d'un même module sont déterminées dès 
le stade de la conception du module. En revanche, les inductances parasites entre modules et 
entre modules et onduleur, ainsi que la résistance du câble primaire, dépendent de la mise en 
oeuvre réalisée par !'équipementier. 
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onduleur d'alimentation 

d1 
Vaum. 

d4 

~ 
masse de la commande 

module : "n" étages en série 

Uau 

! 
! 
! 

transformateurs d'alimentation : 
primaire : 1 sp 

module : "n" étages en série 

r~~~l 

2 

1 

\.. ___ __ 
secondaire: 2 x 10 sp charge équivalente de l'onduleur 

fig. 7 : onduleurs d'alimentation mis en oeuvre lors des précédents travaux. 
- largeur des impulsions en sortie de l'onduleur : 

Pour une charge définie, la largeur des impulsions peut être ajustée en modifiant la valeur de la 
capacité en série avec la charge. Avec C=22nF et 1 primaire en série, nous avons relevé des 
impulsions de ~ 0,5 µs . 

- amplitude des impulsions en sortie de l'onduleur : 
L'amplitude Ualim de l'impulsion en sortie de l'onduleur d'alimentation est réglable en agissant 
sur la tension (V alim) fournie à l'onduleur. 

- onduleurs de commande : 
Physiquement regroupés sur une même carte, les deux onduleurs de commande (un pour 
l'ouverture et un pour la fermeture) délivrent, à partir d'un signal carré issu d'un GBF, une 
impulsion de tension unidirectionnelle au primaire en série des transformateurs : 

- d'ouverture à chaque front montant, 
- de fermeture à chaque front descendant. 

module : "n" étages en série 

onduleur de commande : 
ouverture l[~n" 

f~w,...•,.•.•.•.wAw.=,.·.·.w.w.w.·.·.·-,_ 
' .------, ~ 

! 1 
1 Vcom 

do Uco 

~ 
masse de la commande 

"n" transformateurs d'ouverture: 

module : "n" étages en série 

lµ 

! 
! 
! 

Ucoln. 
lµ 

lµ 

... 1 

primaire : 1sp ; secondaire : 1sp charge équivalente de l'onduleur 

fig.8 : onduleur de commande (ouverture) mis en oeuvre lors des précédents travaux (l'onduleur "fermeture" est 
identique). 

On remarquera (cf fig.8) la diode en anti-parallèle avec l'interrupteur de l'onduleur, rendue 
nécessaire par la présence : 

- des inductances parasites dues au câblage entre l'onduleur et les transformateurs, 
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- des inductances de fuite des transformateurs. 

- largeur des impulsions en sortie des onduleurs : 
Celle-ci n'est pas réglable. Nous avons relevé des impulsions de :a::: 0, 1 µs de largeur. 

- amplitude des impulsions en sortie des onduleurs : 
L'amplitude Ucom de ces impulsions est réglable en agissant sur la tension (Vcom.) fournie aux 
onduleurs. En négligeant les pertes dans les câbles primaires, chacun des "n" primaires en série 
reçoit une impulsion d'amplitude Ucom/n ( cf fig. 8). 

- nécessité de repérer le sens de la tension de commande appliquée aux primaires : 
La présence d'une diode en série avec le secondaire nécessite de repérer le sens de la tension 
appliquée au primaire si l'on veut garder un fonctionnement en transformateur, c'est-à-dire avec 
conduction simultanée au primaire et au secondaire. Dans le cas contraire, les transformateurs 
de commande fonctionnent en inductances couplées, avec conduction différenciée entre 
primaire et secondaire. L'ordre de commande est alors transmis à l'interrupteur élémentaire 
avec un décalage correspondant à la durée de l'impulsion de commande. 

b - liste du matériel : 
- 1 carte isolation et mise en forme fournie par le C.E .A. (tores inchangés), 
- 1 onduleur d'alimentation fourni par le C.E .A. , 
- 1 onduleur de commande (deux sorties de puissance) fourni par le C.E.A. 
- 1 générateur basse fréquence délivrant un signal carré continu à la fréquence de 20kHz, 
- 1 oscilloscope avec table traçante, 
- 1 sonde de tension + 10, 
- 1 sonde de courant 2mA/mV, 
- 2 alimentations continues variables de 0 à 30V, intensité réglable de 0 à 2,5A, 
- 2 alimentations fixes : SV et 15V (alim. circuits pilotant l'onduleur de commande). 

c- mode opératoire : 
réglages préliminaires de l'onduleur d'alimentaùon : 

Le GBF et l'alimentation de l'onduleur de commande sont mis hors service. La sonde de 
tension est préalablement étalonnée. On augmente ensuite la tension d'alimentation de 
l'onduleur jusqu'à obtenir deux tensions symétriques ±15V sur la carte. En continuant à 
augmenter (sans exagérer) la tension d'alimentation de l'onduleur, on vérifie l'action des diodes 
d'écrêtage présentes sur la carte. En l'absence d'ordres de commande, la tension aux bornes de 
la capacité de l 5nF est stable et égale à - l 5V. 

réglage de l'onduleur de commande : 
On règle le GBF à l'aide de l'oscilloscope : 

- signal carré (position DC) fréquence=20kHz ; rapport cyclique =0,5 ; amplitude SV. 

manipulaùon : 

On donne à CI et C2 la valeur précédemment calculée de lµF . L'onduleur d'alimentation étant 
en fonctionnement, on met en service le GBF et on augmente la tension à l'entrée de l'onduleur 
de commande jusqu'à obtenir des signaux carrés stables aux bornes de la capacité de 15nF. 
Nous avons réajusté la tension à l'entrée de l'onduleur d'alimentation afin que les créneaux 
positifs et négatifs conservent une amplitude égale à 15V. 
On observe : - les créneaux de tension aux bornes de Cies, 

- le courant dans Cies, 
Sans retoucher à la tension à l'entrée de l'onduleur d'alimentation, on recommence ensuite les 
relevés pour CI= C2 = 470nF, puis 220nF, et enfin l00nF. 
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d - résultats : 
Lorsque C1=C2= 1 µF : la chute de tension est inférieure à 0,SV (cf. relevé ci-dessous). 

oscillogramme 1 : tension ( en haut) aux bornes de C 1 et courant ( en bas) dans C 1. 
-ch 1 : tensionauxbomesdeCl, 
- ch 2 : courant dans Cl, 
Le OV de la tension n'est pas sur l'écran. L'échelle choisie permet de visualiser l'onduiation de la tension. 

Pour les trois dernières valeurs des capacités de découplage, la tension en sortie des 
alimentations accuse un creux lors de la charge de la capacité d'entrée. Celle-ci retrouve 
rapidement la valeur de + l SV et - 1 SV en régime établi. 

valeur des capacités C1, C2 amplitude du créneau positif à amplitude du créneau négatif à 
utilisées l'instant où se produit la l'instant où se produit la 

commutation commutation 
1 u.F +14,6V -14,6V 

470nF +14V -14V 
220nF +13,SV -13,SV 
100nF +UV -UV 

tableau 1 
Ainsi, malgré une diminution de la valeur des capacités de stockage d'environ 90% par rapport 
à la valeur de 1 µF initialement calculée, la tension est encore suffisante pour commander un 
composant de puissance, puisque celle-ci ne descend pas en dessous de 11 V. 
Nous pouvons donc envisager d'utiliser pour C1 et C2 des capacités de lµF en boîtier CMS, 
réalisées à l'aide de diélectriques de classe 2, dont la valeur peut diminuer jusqu'à 80% en 
fonction de la tension, la fréquence, la température et le vieillissement. 
Sur la carte en technologie CMS, nous avons utilisé pour Cl et C2 les composants disponibles 
au CETELEP : lµF/S0V ; boîtier CMS type 1206 ; diélectrique de classe 2. 

1.3 - remplacement des drivers Ql, Q2 et Q3 par des modèles CMS 
Les drivers QI, Q2 et Q3 mis en oeuvre sur la carte du C.E.A. sont des MTP3055E en boîtier 
TO220. Il s'agit ici d'apprécier les contraintes réellement supportées par ces composants afin de 
les remplacer par des modèles moins encombrants en boîtier CMS. A cette fin, nous avons 
réalisé des essais sur la carte isolation et mise en forme fournie par le C.E.A. 
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1. 3. 1 - contraintes en tension supportées par les drivers 
A partir du schéma (cf fig. 4), on peut déduire : 

- pour Ql : 
- lorsque Q2 est passant, Dl 7 et QI se partagent une tension de 30V, 
- la tension grille / source est écrêtée à + 15V par D22, 

- pour Q2 : 
- la tension drain/ source atteint +30V lorsque Ql est passant, 
- la tension grille / source est écrêtée à + 15V par D 16, 

- pour Q3: 
- la tension drain / source est écrêtée à + 15V par la diode de protection D 16, 
- la tension grille / source est écrêtée à + 15V par D 14 et - l 5V par D 15, 

a - relevés: 
En observant ces différentes tensions sur la carte en fonctionnement, nous avons constaté 
l'apparition, lors de la charge sous + 15V de Cies, une surtension de forme pseudo sinusoïdale 
amortie aux bornes de Cies et du driver Q2 . 

.-----.----r··---. --·, ---,-- ·,----r·-·-1 ·---·-.- - -7 
---·---··- ! ! 1 : f Z 1 : ; l ; - ··--------·-
Main \ 1 .... • ~,.,:~ v J ! + j ; 1 l l 

=-----: ~ --=rT··1~T-r-:----r-r1 _________ _ 
i L i · ! ~ · +:1,,1'( 1 : ! 

i---- ,. 1. 1 :t: ; ·; r; 
; 1 ! 1 -:- 1 ! ! : 
t-1-H+ 1-H+~ I-H-f-i-1-1+1-H· I-H +!-H+ ·H-t 1-i- H ·H-f+t-H ~+ IH-j 

---··-··---- - : \ i \ :: 1 l ! · = ~·.:;··------
~- ----~--- -~----+--- : - - _____ : ____ ~---
! ! : 1 ::'.: l l ! • ! -r ' ---- ---:r-i--;---t l--1-+-)--;~ "''~--- -
1 1 . ! 1 = ! ; ; ' !Cl-larY'lel 2 

- ····- - L---+-··L __ J __ _J ____ t .... L __ L_ __ l.. __ L .. J .00 V 

Ch1 2 V= 
T/ div 5µs Ch2 1 V= 
Trig- .16 div - CHAN 1 = 

oscillogramme 2 : oscillations de la tension aux bornes de Cies lors de la charge sous +15V. 

CONFIG. DU • · .·. tens. dêliv/ par > ·-·· OWRE V ~s max . .supportée ·.·.·· Vds maL supportée 
CIRCUIT •··· · l'.alim: sym. . parQ2 ·· par Ql · 

·····> .:: •· ... 
.' (V) .·:. .... . ...: . (V) 

CIRCUIT •·•··· · +16V ouv. 0 32 

D'ORIGINE <· -16V FERM 49 0 
. 

tableau 2 

·• Vgs max. 
supportée par 

Cies 
(V) 

-16 

33 

La dissymétrie entre le circuit de charge sous + 15V et celui de charge sous -15V nous amène à 
penser que cette surtension est due : 
- au fort di/dt provoqué par la charge de Cies à travers une résistance pratiquement nulle, 
- à la présence de l'inductance parasite de câblage et, dans une moindre mesure, de l'inductance 
intrinsèque des capacités CI, C2 et Cies. 

Cette surtension porte le potentiel aux bornes de la grille à environ 33V pendant moins de 
0,1 µs . 
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La tension aux bornes de Cies atteint rapidement ( environ 2 µs) sa valeur finale qui, lors de 
notre essai, était de +16V. La tension aux bornes de Q2 (driver assurant la charge sous -15V) 
prend alors pour valeur : + 3 3 -(-15) = 48V 

Modification apportée au circuit d'origine : 
Nous avons rajouté une résistance de SQ dans le circuit de charge sous +lSV. 

CONFIG. DU< } tèn~, · déliv. paf ••. >QRDRE · . . :V~s IB.aP .. La·r···.$.·.:f ... lP ... ~~• > ·•• V,:d!i lDç; s~pporlée .... 
CIRci:Jrr ···.·· .·.· ..• • . t'àliia ·sY!i· ... ·. . > · "l· . .... . . . . . . •. par QI . 

. •· . :<·) (V) .•.. . } .. .... . ..•• (V) ./ . 

:Vgsmax. ·· .·. 
· supportée pàr / 

Ciës . 
(V) (V) 
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Trig- .04div-CHAN 2N 

oscillogramme 3 : tension (en haut) et courant (en bas) dans Cies en rajoutant une résistance de 50 dans le 
circuit de charge sous+ 15V. 

b - conclusion en ce qui concerne les contraintes en tension : 
Bien que la technologie hybride favorise la réduction des inductances de câblage, et par voie de 
conséquence également leurs effets néfastes, on diminuera au maximum la longueur des pistes 
entre les capacités de découplage, les drivers et l'interrupteur élémentaire. 
Nous proposons également de modifier le circuit de commande en rajoutant une résistance de 
SQ dans le circuit de charge sous + 1 SV. 

1.3.2 - contraintes en courant supportées par les drivers 
Les impulsions de courant dans Q 1 ou Q2 correspondent à la partie, positive ou négative, des 
impulsions de décharge du condensateur de 1 SnF simulant la capacité de grille. 
Les impulsions de courant traversant les drivers ont pour amplitude 4 A et pour durée 0,5µs. 
La fréquence de répétition de ces impulsions étant de 20kHz, le courant moyen drain/source 
dans les drivers est donc égal à 40 mA. 
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oscillogramme 4 : courant dans Cies (en haut) et dans une capacité de filtrage (en bas). 

1.4 - essais des tores retenus 
Au chapitre 4, nous avons retenu un couple tore/câble primaire dont l'encombrement permet 
l'intégration des tores à l'intérieur du module, tout en satisfaisant les contraintes diélectriques. 
Les essais que nous proposons de réaliser consistent à vérifier que la largeur et l'amplitude des 
impulsions de commande et de mise en forme que nous avons calculées ci-dessous permettent 
la commutation d'un interrupteur. 

1. 4 .1 - les onduleurs 
Comme on l'a vu au chapitre 4, les transformateurs que nous envisageons d'intégrer à l'intérieur 
du module hybride possèdent le même nombre de spires que ceux mis en oeuvre lors des 
précédents travaux (modules à IGBT). Les circuits de mise en forme étant identiques, il en 
résulte que l'amplitude des impulsions de commande et d'alimentation est inchangée. En 
revanche, la largeur des impulsions doit être adaptée aux caractéristiques des nouveaux 
transformateurs afin d'éviter la saturation des tores. Cette largeur n'étant pas réglable sur les 
onduleurs de commande et d'alimentation utilisés lors des précédents travaux, il est nécessaire 
de mettre en oeuvre de nouveaux onduleurs. 

a - rappels sur le phénomène de saturation : 
Lorsque le circuit magnétique d'un transformateur atteint la saturation, le flux est constant : 
d<l>/dt = O. Cette constance du flux a pour conséquence l'annulation de : 
- la tension secondaire, 
- l'inductance magnétisante lµ du transformateur en négligeant les inductances de fuite < à lµ . 
La deuxième conséquence fait que, vu par l'onduleur, le transformateur est réduit à la 
résistance de l'enroulement primaire. Pour l'onduleur d'alimentation, cela signifie alors souvent 
un court-circuit car le nombre de spires primaires est faible. 
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Les interrupteurs de l'onduleur dissipent alors une puissance importante car ils supportent à la 
fois la tension d'alimentation et le courant limité uniquement par la résistance interne de la 
source de tension, la résistance du câblage et Rdrain/source dans le cas d'un interrupteur MOS. 
La tension secondaire n'étant en principe pas accessible sur le module, le phénomène de 
saturation peut en pratique être détecté en observant une augmentation brusque* sur : 

- le courant primaire ("pic" nettement observable), 
- la tension aux bornes de l'un des interrupteurs de l'onduleur ( celle-ci pouvant 
pratiquement atteindre la tension d'alimentation de l'onduleur). 

* les primaires des transformateurs en série étant identiques, ceux-ci atteignent la saturation simultanément. 

b - onduleur de commande : 
-schéma: 

Nous avons conservé la structure dissymétrique employée lors des précédents travaux (cf. 
fig.8) . Seul le circuit de commande de l'interrupteur est modifié. Celui-ci permet d'appliquer au 
primaire des transformateurs d'alimentation des créneaux dont l'amplitude, la largeur et la 
fréquence sont ajustables (cf. fig. 9). 
Ce circuit fait appel, sur chaque voie "on" et "off', à un monostable 74122N dont la largeur de 
l'impulsion sur la sortie 8 est ajustée par la résistance de 4, 7 kQ et la capacité de 15 pF. Le 
monostable du haut est déclenché par le front montant du signal issu du GBF appliqué sur 
l'entrée 3, alors que celui du bas est déclenché. par le front descendant de ce signal appliqué sur 
l'entrée 4. Pour chacune des deux voies, les impulsions calibrées sont ensuite amplifiées par un 
classique MAX 628 (deux MOS de puissance sur la même puce). La sortie de chaque 
MAX628 commande un MOS de puissance du type IRF 540 en série avec le (ou les) primaire 
(s) du (ou des) transformateur (s) de commande du module. La démagnétisation des 
transformateurs s'effectue par l'intermédiaire de la diode BYW 100-200. 

+5V 

20kHz 

+5V 

+5V 

• 1 8 
MAX 

+ corn. ~ 

rn lsoRTIE 
! ON 

46285--.-----,.---1 1~540 

• 1 8 
MAX 
628 

~ 
1 ~r: 
1 
1 

+Vcom. f: 

10 i SORTIE 
i OFF 

+15V BYW 
100-
200 

4 s-~""T'"""-1 

onduleurs de commande 

fig. 9: schéma de la carte "onduleurs de commande" (composants vus de dessus). 
On remarquera la diode zener de 5, 1 V en série avec l'entrée, destinée à supprimer les ordres de 
réamorçage intempestifs qui se sont produits lors du remplacement du GBF par le boîtier 
monocoup (cf. essais du module sous tension réduite). 
Les capacités de découplage des différentes alimentations ne sont pas représentées. 

- amplitude des créneaux en sortie des onduleurs de commande: 
Pour assurer correctement la commande des drivers, il est nécessaire d'appliquer sur leur grille 
une tension de 15V. Afin de compenser la chute de tension provoquée par la diode en série, la 
tension délivrée par un secondaire doit donc être au moins égale à 15,6V, soit à 16V en 
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arrondissant. Le rapport de transformation étant unitaire, la tension appliquée au primaire doit 
donc posséder une amplitude identique. Enfin, l'amplitude des créneaux délivrés par l'onduleur 
de commande aux six primaires en série du module est donc de: 16 x 6 = 96V. 

- largeur des créneaux en sortie des onduleurs de commande : 
- surface maximale dans le plan tension / temps des impulsions pouvant être transmises hors 
saturation par les tores : 
E = ~<l>/~t avec <I> = B N S on a : ~<I> = ~ N S d'où : E ~t = ~ N S 
A.N.: 

A A 

- caractéristiques du matériau A6 employé : B = 31 0mT à 100° C pour H = 800A / m 

on adopte : B = 0,25T 
- caractéristiques du tore : S = 8mm 2 . 

- enroulement primaire : N = 1 
- surface maximale dans le plan tension/temps des impulsions pouvant être transmises : 

E~t = 0,25 x 1 x 8.10-6 = 2,0 V.µs 
- largeur des créneaux correspondant à une amplitude de 16 V : 

~t = 2,0/16 = 0,125 µs . 

-.fréquence de fonctionnement : 
Celle-ci détermine la fréquence de fonctionnement du module. Elle est donc égale à 20kHz. 

c - onduleur d'alimentation: 
Etant donné les problèmes de résonance rencontrés sur l'onduleur réalisé lors des précédents 
travaux, nous avons préféré utiliser un onduleur à structure symétrique en demi pont à point 
milieu capacitif ( cf fig. 10). 

- onduleur mis en oeuvre pour les essais : 
ÏK1 

îu~ 
Uch 

u ich -
îue2 ~i2 

ÏK2 

fig. 10 : onduleur d'alimentation utilisé. 

- fonctionnement de l'onduleur à point milieu capacitif: 

0 < t < TI 2, l'interrupteur K 1 est commandé, 

TI 2 < t < T, l'interrupteur K2 est commandé. 

D1 

D2 

Les deux condensateurs identiques permettent de créer un point milieu artificiel à partir de la 
source de tension U. Les deux interrupteurs bidirectionnels en courant, alternativement 
commandés pendant un temps 't, appliquent au primaire du transformateur une tension 
alternative de forme carrée et d'amplitude ±U/2. 
L'un des principaux avantages de ce type de structure réside dans le fait que l'inévitable 
dissymétrie des temps de conduction des interrupteurs ne provoque pas de composante 
continue du courant magnétisant dans le primaire du transformateur. En effet, la présence du 
pont diviseur capacitifbloque toute composante continue du courant dans la charge. 
La somme des tensions aux bornes de Cl et C2 étant égale à la tension constante U : 
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Ue1 + Ue2 = U = constante 

C dUe1 --CdUe2 . __ . 
- <=> 1e1 - 1e2 

dt dt ona : 
La charge (ou la décharge) de CI occasionne une décharge (ou une charge) identique de C2. 
Remarques: 
- afin d'éviter le court-circuit de la source d'alimentation par conduction simultanée de K1 et K2, ce 
type d'onduleur nécessite l'aménagement de temps morts entre chaque demi alternance. L'allure des 
grandeurs représentées ci-dessus reste donc théorique. 
- la présence des inductances parasites de câblage oblige à disposer, aux bornes des interrupteurs, 
une diode de roue libre en parallèle inverse. 

Les grandeurs caractéristiques de ce type de convertisseur sont les suivantes : 
- la valeur efficace du courant dans l'une des deux capacités CI ou C2 est égale à la moitié de 
celle du courant dans la charge : ich = 2ie1 = -2ie2 
- la valeur efficace du courant fourni par la source de tension U est égale à la moitié de celle du 

. lch 
l=-

COUrant dans la charge : 2 
- l'amplitude du courant dans l'un des interrupteurs est égale à celle du courant dans la charge. 
- l'amplitude des créneaux de tension aux bornes de la charge est égale à U/2. 
- la tension maximale supportée par les interrupteurs ou les diodes est égale à U. 

- amplitude des créneaux : 
Les circuits de mise en forme nécessitent deux tensions de l SV continues et symétriques. Les 
secondaires doivent donc délivrer une tension de 16V d'amplitude afin de compenser la chute 
de 1 V provoquée par le pont redresseur. Le rapport de transformation étant de 10, l'amplitude 
des créneaux de tension devant être appliqués au primaire est donc de 1,6V. Pour un module 
de six étages, l'onduleur doit donc délivrer des créneaux de 9,6V d'amplitude. Compte tenu de 
la chute de tension dans les interrupteurs de l'onduleur, il faut fournir aux bornes du pont 
capacitif : (9, 6+ 1) x 2, soit environ 21,2V. 

- commande d'une association de modules en série : 
Comme pour les transformateurs internes, les primaires des transformateurs externes associés 
aux modules sont en série. Ainsi, le réglage de la tension délivrée par les onduleurs ( amplitude, 
largeur des créneaux, fréquence) en fonction du nombre de modules associés ne pose pas de 
problèmes particuliers, connaissant les besoins pour l'alimentation et la commande d'un 
module. 

- largeur des créneaux : 
L'amplitude étant fixée, la largeur maximale de l'impulsion appliquée au primaire des 
transformateurs est déterminée à l'aide des caractéristiques des tores et de l'enroulement 
primaire. On a vu que la surface maximale de l'impulsion pouvant être transmise hors 
saturation dans le plan tension / temps par ce type de tore est de 2, 0 V. µs . 
On en déduit la largeur maximale des créneaux dont l'amplitude est égale à 1,6 V : 
.1t = 2,0/1,6 = 1,25 µs . On retiendra : .1t = lµs 

-.fréquence des créneaux : 
Comme indiqué en remarques ci-dessus, il est nécessaire d'aménager un temps mort entre 
chaque demi alternance. Celui-ci peut être ajusté suivant la valeur de l'inductance parasite du 
câblage entre onduleur et module réalisé par !'équipementier. L'expérimentation nous a permis 
de relever qu'un temps mort de lµs permet d'obtenir un fonctionnement satisfaisant de 
l'onduleur avec un câblage onduleur/transformateurs court (environ 0,6 m). 
La fréquence de la tension délivrée par l'onduleur d'alimentation est donc de 250 kHz. 
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fig. 11 : cheminement du courant sur une période. 
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fig . 12 : allure des tensions et courants. 
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- circuit de commande de l 'onduleur d'alimentation : 
La carte réalisée permet d'ajuster la largeur et la fréquence des impulsions d'alimentation. 

6N139 +15V / 2 Valim. 

, 2 

6N139 +15V / 3 4050 

V. 3 

6N139 " optocoupleur 4050"' 6 buffers non inverseurs 4 , 

fig. 13 : schéma de l'onduleur d'alimentation utilisé. 
Remarque : les masses des alimentations Valim. , +15/1 et +15/3 peuvent être communes. En 
revanche, la masse de +15V/2 devant être isolée des autres masses, il est nécessaire de supprimer 
la mise à la terre du boîtier de cette alimentation par le cordon secteur (fil vert jaune). 

- estimation de la puissance fournie par un transformateur d'alimentation : 
Celle-ci dépend de : · 

- la quantité de charges fournies sous un ô V de 30V aux capacités d'entrée de l'interrupteur, 
- la fréquence de fonctionnement de l'interrupteur de puissance. 

puissance fournie par un secondaire : 
hypothèses : 
- on assimile la capacité non linéaire d'entrée de l'interrupteur à un condensateur de 15nF, 
- on néglige les pertes créées par les diodes de redressement, les drivers, la résistance de grille, 
et la résistance des enroulements secondaires. 

On a : P = U.I = U. Q avec T = période des impulsions d'où : P = U.Q.f 
T 

La puissance fournie par un transformateur est égale au double de celle fournie par un 
secondaire : 
A.N.: P = 2xl5x450.10- 9 x20.103 = 0,270W ; on arrondira le résultat à 0,3W 

- amplitude du courant actif pour un secondaire : las 
- largeur des impulsions : 1 µs ; fréquence des impulsions : 250kHz, 
- courant moyen délivré par une alimentation 15V: lmoy = P/U ; A.N.: Imoy=0, 15/15=10mA. 

1 µs -

fig. 14 : amplitude du courant actif et courant moyen pour un secondaire. 
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Sur une période, la quantité de charges délivrées par un secondaire est égale à celle fournie par 
une alimentation 15V. 
Ona(cf.fig. 14) : A=2xB avec A=l0- 2 x4.10- 6 =4.10- s; et B=ls.10- 6 

A.N.: las= 4.Io-s = 2.10- 2 A 
2x10- 6 

l'amplitude du courant actif dans un secondaire est égale à 20mA. 

- amplitude du courant actif au primaire : lap 
hypothèse : les ampères tours primaires compensent totalement les ampères tours secondaires. 

D'où : I.p.N1 = 2.I .... N 2 <=> I.p = 2. : 2 .I... A.N.: I.p = 2. \
0 

.2.10- 2 = 4.10- 1A 
1 

lap = 400mA 

- courant magnétisant au primaire des transformateurs d'alimentation :Iµ 
U / I 

E 

Iµ 

fig. 15 : courant magnétisant au primaire des transformateur d'alimentation. 

On a : E = lµ ~iµ = lµ Iµ ~ lµ = E.~t 
~t ~t lµ 

avec les tores utilisés on a : Al= 1600nH (± 25%), 
on a vu que M = 1 µs et E = 1, 6V 
Al = lµ car NI = 1 

A.N.: lµ = l, 6.1o-
6 

= lA Iµ = lA 
1,6.10- 6 

Compte tenu que Al est connue à ± 25%, il en résulte que l'estimation de Iµ varie également de 
±25% : 
Al = 1600nH +25% = 2000nH 
Al= 1600nH- 25% = 1200nH 

Iµ = 0,8 A, 
Iµ = 1,33 A. 

- amplitude de l'impulsion de courant au primaire : lp 
Celle-ci est égale à la somme du courant actif et du courant magnétisant : lp = lap + Iµ 
A.N.: lp = 0,4 + 1,0 = 1,4 A 

lp = 1,4 A 
Compte tenu de l'incertitude sur Al, l'estimation de l'amplitude du courant dans le primaire est 
comprise entre 1,2 A et 1, 73 A. 
Remarque : avec ce type de tore, le courant magnétisant est plus de deux fois supérieur au 
courant actif Le rendement est donc assez bas. 

1.4.2 - essais : 
a - liste du matériel : 

- un onduleur de commande à deux sorties (ON et OFF), 
- un onduleur d'alimentation, 
- une carte d'isolation et de mise en forme fournie par le C.E.A. modifiée : 

- tores "petits modèles" , 
- capacités de découplages de 1 µF, 
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- 1 condensateur de 15nF simulant la capacité d'entrée de l'interrupteur élémentaire, 
- 1 GBF pour l'ond. de commande : signal carré continu 20kHz, rapport cyclique 0,5 . 
- 1 oscilloscope avec table traçante, 
- 1 sonde de tension + 10, 
- 1 sonde de courant 2mNm V, 
- 2 alim. continues variables de O à 30V, intensité réglable de O à 2,5A : Valim. et Vcom., 
- 2 alim. continues fixes : SV et 15V (alim. 74122N et MAX628 sur l'ond. de commande). 
- 3 alim. continues fixes ISV (alim. circuits de commande de l'ond. d'alimentation). 

b - schéma du montage : 
GBF 

oscillo. 

irnaj4 [ !"1 ~ l • • . . 

onduleurs de 
commande 

3 transformateurs d'isolation "petits modèles" 

OJLl.._ 

o_lL_jj_ ~~= ferm. , 
fl/N- I:=~==== alim. 

kHz , 

carte d'isolation et de 
onduleur nise en forme fournie 

d'alimentation par le C.E.A., modifiée. 

condensateur 
simulant la 

capacité d'entrée 
de l'interrupteur 

élémentaire 

fig. 16 : schéma synoptique du montage réalisé pour l'essai des nouveaux tores . . 

c - mode opératoire : 
L'onduleur d'alimentation étant en fonctionnement ( obtention de deux tensions symétriques ± 
ISV sur la carte), on met en service le GBF et on augmente la tension Vcom. à l'entrée de 
l'onduleur de commande, jusqu'à obtenir des signaux carrés stables aux bornes de la capacité 
de ISnF. Par rapport au fonctionnement à vide, c'est-à-dire en l'absence d'ordres de commande, 
il est nécessaire de réajuster la tension Valim. à l'entrée de l'onduleur d'alimentation afin 
d'obtenir des créneaux d'amplitude ±15V. 
On observe : 
- les créneaux de tension aux bornes de la capacité Cies de lSnF, 
- le courant correspondant à la charge de Cies, 
- le courant et la tension au primaire des transformateurs d'alim. et de comm. de la carte. 

d - résultats : 
Dans les conditions précédemment définies (Cies = 15nF, ~ V = 30V, f = 20 kHz), 
l'échauffement des tores reste acceptable puisque celui-ci est inférieur à 50°C. 
La puissance maximale transmise par ce type de transformateur atteint, sur charge résistive, 
environ IW. 
Les grandeurs électriques devant être appliquées aux primaires des transformateurs ont 
également été confirmées par les essais menés. 
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oscillogramme 5 : courant dans une capacité de filtrage (ch. 1) et tension aux bornes de Cies (ch. 2). 

2 - ESSAIS PRELThUNAIRES DU MODULE 
2.1 - essai des nouvelles cartes isolation et mise en forme en technologie CMS 

Comme précédemment, la capacité d'entrée de l'interrupteur élémentaire est simulée par un 
condensateur de 15nF. Les cartes sont essayées individuellement, puis les six ensemble. 

2.1.1 - essai des cartes individuellement 

a - schéma du montage : 
idem 1.4. 

b - liste du matériel : 
idem 1.4 (carte isolation et mise en forme remplacée par celle réalisée en technologie CMS. 

c - mode opératoire : 
idem 1.4. 

d - résultats : 
Les cartes fonctionnent dès la mise en service des onduleurs d'alimentation et de commande. 

2.1.2 - essais des six cartes d'isolation et de mise en forme simultanément 
On reconduit les mêmes essais en disposant cette fois les primaires des transformateurs 
d'isolation des six étages en série avec les sorties des onduleurs ( on, off, et alim. ). Les 
onduleurs de commande et d'alimentation fonctionnent ainsi en condition quasi réelle (mise à 
part l'absence de courants parasites d'origine capacitive). 
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a - schéma du montage : 
6 cartes d'isolation et 

-----.. de mise en forme en 

GBF 

20kHZ 

oIUu 
onduleurs de 
commande 

OJLJL_ 

o__ll_J_ 

technolo ie CMS --.. 
• IOIIRCE 

Cie~ 5 F 

-.;.: 
.IOIIRCE 

Cie~ 

·= 

fig. 17 : essai des 6 cartes : schéma synoptique du montage. 

b - liste du matériel : 
idem 1.4 sauf 
- 6 cartes isolation et mise en forme en technologie CMS, 
- 6 condensateurs de 15nF. 

c - mode opératoire : 
idem 1.4. 
Les tensions d'alimentation des onduleurs sont réglées pour six cartes, soit : 

- onduleur d'alimentation : Valim.:::::: 21,2V, 
- onduleurs de commande : Vcom. :::::: 96V. 

d - résultats : 
Les six cartes fonctionnent dès la mise en service des onduleurs de commande et 
d'alimentation. 

2.2 - essais du module hybride sous tension réduite en mode monocoup 
Ces essais n'ont pas été réalisés. On trouvera cependant ci-dessous la procédure et le schéma 
permettant de les réaliser. Leur but est de vérifier la commutation des interrupteurs 
élémentaires individuellement, puis ensemble sous tension réduite. Pour cela, il est nécessaire 
de disposer d'une commande "monocoup" et d'un oscilloscope à mémoire. Ce type de 
commande permet d'observer les phénomènes de commutation avec les avantages suivants : 

- pas de problèmes de dissipation thermique, 
- puissance réduite au niveau de l'alimentation H. T. 

2.2.1 - bloc de commande "monocoup" 
a - présentation: 

Cet appareil (appelé en fait "commande 4 coups") est destiné à l'étude du comportement d'un 
interrupteur de puissance en commutation à la fermeture sous courant non nul. Il a été réalisé 
par le laboratoire de l'Ecole pour ses propres besoins. 
Brièvement, on peut dire qu'il génère une salve de cinq impulsions 0/12V sur la commande de 
l'interrupteur à étudier. Le cycle est lancé par une action sur le bouton poussoir "départ" en 
face avant. La première impulsion permet d'établir le courant qui circule ensuite dans la boucle 
formée par DRL et l'inductance. La largeur de cette impulsion dépend du temps mis par le 
courant pour atteindre la valeur de consigne initialell).ent affichée sur l'appareil. La largeur des 
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quatre impulsions suivantes, appelée "Ton", est réglable entre 0 et 99µs . Le temps entre les 
impulsions, appelé "TofP', est également réglable entre 0 et 99µs . Le réglage de "Ton" et 
"Tofr', réalisé au moyen de roues codeuses en face avant de l'appareil, est directement affiché 
en µseconde . 
L'appareil comporte un LEM permettant d'effectuer des essais jusqu'à 1 00A. On peut choisir 
deux échelles de courant : 50A et 1 00A. Le courant de consigne est affiché à l'aide d'un 
potentiomètre 10 tours. La lecture de la valeur affichée sur le curseur du potentiomètre doit 
être multipliée par : 

- 5 si le calibre en courant est 50A, 
- 10 si le calibre en courant est 1 00A. 

exemple : curseur sur 2, 4 : 
- sur calibre 50A : lconsigne = 2,4X5 = 12A, 
- sur calibre l00A : Iconsigne = 2,4Xl0 = 24A. 

L'appareil peut commander le déclenchement de la synchro extérieure d'un oscilloscope à 
mémoire. Cette sortie, totalement isolée du reste de la commande, délivre des impulsions de 
synchronisation positives ou négatives. Il est également possible de sélectionner le 
déclenchement de l'oscilloscope sur l'une des cinq impulsions par l'intermédiaire d'une roue 
codeuse repérée "front de synchro" . 
exemple : sur la position 3, l'impulsion de synchronisation sera délivrée à la troisième impulsion 
de commande de l'interrupteur. Le réglage de la valeur de déclenchement de l'oscilloscope à 
mémoire permet de se synchroniser aussi bien sur le front montant que sur le front descendant 
de l'impulsion de commande choisie. 
Le seuil de déclenchement de l'oscilloscope doit être de : 

+2V pour se synchroniser sur un front montant, 
-2V pour se synchroniser sur un front descendant. 

b - déroulement d'un cycle : 
Après une action sur le bouton poussoir départ cycle, la fermeture de l'interrupteur provoque la 
montée du courant jusqu'à la valeur de consigne initialement choisie (cf fig. ci-dessous). 
Lorsque Iconsigne est atteint, l'interrupteur s'ouvre et le courant continue de circuler dans 
l'inductance par la diode de roue libre. Les quatre impulsions suivantes permettent d'étudier en 
détail la commutation de l'interrupteur. Après la quatrième impulsion, le cycle étant achevé, 
l'interrupteur reste en permanence ouvert. 

commande 
mono coup 

c - montage d'étude type: 
lm pulsions de commande 0/12V délivrées par le bloc de commande '"mono coup" 

12V 
Ton Ton Ton Ton 

+V 

L 2 3 4 5 

DRL 
0 / 

LEM 

K 
interrupteur étudié 

largeure de la premlere Impulsion suivant ... ~-,.-·~71 1 u"~"uT'u·r-··-oo··"' 
/ : : : : : t ~ -----~ - ..... ..... ----- ···············-+-

courant dans l'interrupteur 

fig. 18 : exemple de montage d'étude. 

Remarques concernant l'utilisation de l'appareil : 
Pour notre application, nous n'avons pas besoin d'utiliser la fonction "commutation sous courant non 
nul" offerte par l'appareil. Nous désirons simplement observer les grandeurs électriques concernant 

163 



un ou plusieurs interrupteurs du module en régime de commutation, sans être gênés par les 
problèmes de dissipation thermique. 
En conséquence, nous utiliserons uniquement la première impulsion de commande délivrée par 
l'appareil. Les temps Ton et Toff seront donc réglés sur O. L'inductance "L" (fig. 17) remplit alors 
l'unique fonction de ralentir la croissance du courant afin d'obtenir l'impulsion de largeur souhaitée. 
On peut également vérifier le fonctionnement des circuits de protection par écrêtage actif en rajoutant 
en série dans le circuit une deuxième inductance sans diode de roue libre (fig. 19). La surtension 
provoquée aux bornes du ou des interrupteurs par celle-ci à l'ouverture occasionne l'intervention du 
ou des circuits de protection par écrêtage actif. Le dimensionnement de l'inductance L est dans ce 
cas réalisé en considérant la somme des deux inductances : "12'' celle qui possède une DRL, et "11" 
celle qui n'en possède pas. 

------.-----r--+V 

L=h+l2 

LEMI 

~ 

DRL 

11 provoque la nne en service 
des circuits de proœctlon par 
krttage actifs à l'ouverture. 

interrupteur étudié 

fig. 19 : modification du schéma afin de tester le fonctionnement du (ou des) circuit (s) de protection par 
écrêtage actif. 

d - détermination de l'inductance "L" : 
- largeur de l'impulsion de commande : 
Le module doit générer des impulsions d'environ 2µs à la fréquence de 20kHz. L'impulsion de 
commande en mode monocoup possédera donc une largeur identique. 

- amplitude du courant dans l'interrupteur : 
Les interrupteurs MOS mis en oeuvre sont spécifiés pour un courant de 5A en boîtier non isolé 
maintenu à 25°C. Etant donné le caractère impulsionnel et non répétitif de cet essai, nous 
pouvons dépasser cette valeur. Toutefois, nous limiterons l'amplitude du courant à 5A pour ce . . 
premier essai. 

- tension d'essai et valeur correspondante de l'inductance L permettant d'obtenir SA au bout 
de 2µs : 
Lorsque l'interrupteur est fermé, la tension de l'alimentation est appliquée aux bornes de L. En 
négligeant la chute résistive, le courant croît linéairement : U = -Ldi/dt 

- sous tension réduite : 

Ton 

croissance 
linéaire de 1 
provoquée par L 

----------· 0 2µs 

fig 20 : 

- un interrupteur : U = 350V, 
U = -Ldi/dt · avec di= 5A · dt= 2µs · U = 350V· L = 140µH/5A , ' , ' 
- les six interrupteurs du module en série : U = 700V, 
U = Ldi/dt ; avec di= 5A ; dt= 2µs ; U = 700V; L = 280µH/5A 

- sous pleine tension : 3800V pour les 6 interrupteurs du module en série. 

164 



U = -Ldi/dt ; avec di= SA ; dt= 2µs ; U = 3800V; L = l ,S2rnH/SA. 
e - détermination de la capacité C2 de découplage de l'alimentation B.T.: 

On considère que le courant dans le circuit durant l'impulsion est intégralement fourni par C2, 
initialement chargée sous faible courant par l'alimentation H.T. 

- quantité de charges fournies par C2 : On rappelle que le courant croît linéairement de 0 à SA 
pendant 2µs. 

donc : Q = i t/2 ; AN : C = 5,10-xo = 50.µF Q = 5.2.10- 6 
/ 2 = 5.10- 6 C 

- capacité requise : On désire que l'impulsion de courant délivrée par C2 ne provoque pas de 
chute de tension supérieure à 1 0V aux bornes de ce dernier. 
Q =CU::::} LiQ = CLiU <=:> C = LiQ / LiU ; AN : C = 5.10- 6 

/ 10 = 50.µF 
- tension d'isolement de C2 : 

- pour les essais sous tension réduite ne dépassant pas 700V: C2 = 50µF/1000V. 
Une valeur largement supérieure peut être constituée par mise en série de trois 
électrochimiques 470µF/3S0V. La capacité totale obtenue vaut environ : 1S0µF/1050V 

- pour les essais sous haute tension soit 3800V : C2 = S0µF/4S00V. 
Une valeur largement supérieure peut être constituée par mise en série de treize 
électrochimiques 1500µF/350V. La capacité totale obtenue vaut environ : l 15µF/4550V. 

f - détermination de l'inductance permettant le test des circuits de protection par 
écrêtage actif : 

Nous avons estimé la valeur de l'inductance totale "L" permettant d'obtenir un courant de SA 
au bout de 2µs . On propose d'estimer la valeur de "h" permettant de visualiser la phase 
d'écrêtage actif 
- puissance dissipée par écrêtage actif dans les interrupteurs : 
On désire que cette puissance ne dépasse pas 1 0W lorsque l'écrêtage se reproduit à chaque 
période, soit 20.103 fois par seconde, (f= 20kHz). 
Pmax = Wmax f ; avec Wmax = énergie transformée en chaleur dans l'interrupteur par 
écrêtage actif sur une période. 
d'où : Wmax = Pmax/f ; AN : Wmax = 10 / 20.103 = 0,5.10- 3 J 

Cette énergie est, en négligeant les différentes pertes, égale à celle emmagasmee dans 
l'inductance h durant le temps de conduction. Le courant passe durant cette phase de 0 à SA, 
d'où : 

1 
Wmax=-hl2 

2 
=40µH/5A 

d'où : h= 
2
W~ax 

I 
AN . h = 2.0,5.10-3 = 40µH 

. 52 d'où : II 

La valeur que nous avons calculée correspond à l'inductance devant être insérée dans le circuit 
sans DRL afin de vérifier la mise en service du circuit d'écrêtage actif d'un interrupteur. 
L'inductance permettant de vérifier la mise en service des circuits d'écrêtage actif d'une mise en 
série de six interrupteurs doit posséder une valeur six fois plus importante : 
h = 6x40=240µH/5A. 

g - détermination de l'inductance "12" : 
Enfin, la valeur de "12" est obtenue à l'aide de la relation : 11+12 = L. 
L'inductance "L" étant la valeur calculée ci-dessus permettant d'obtenir dans le circuit un 
courant de SA au bout de 2µs . 

2.2.2 - essais des interrupteurs individuellement 
a - liste du matériel : 

idem 1.4, plus : 
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- 1 ATV H.T. réglable de O à 700V, 
- 1 bloc de commande monocoup, 
-1 DRL, 
- 1 condensateur de 680nF/1000V (CI sur la fig. ci-dessous) 
- 1 condensateur H.T. (C2 sur la fig. ci-dessous) 
- 1 inductance , 
- 1 transformateur de courant : n2/nl = 10/1, 
- 1 oscilloscope à mémoire et une table traçante, 
- 1 sonde de tension 1/100. 

b - schéma du montage : 

imprimante [• l 
-..@!'!'l'i ==--=---e!'F"""n-,~ ••~--4 ; ;' 

onduleurs de 
commande. 

tJ V 

COMMANDEMONOCOUP 
8 8 0 TonToff 
1 1 depart ,~, ~ 

• +12V 

• 0 

•-12V 

commande fi.;:\ synchro 

~ @ LEM 
consigne 

lmax 

MODULE HYBRIDE 

t 

Vatim. 

1 
onduleur 

·················-············ d'alimentation 

Y2* 

* tore avec dix spires en court-circuit 

fig. 21 : essai des interrupteurs individuellement : schéma du montage. 
Pour plus de clarté, les alimentations auxiliaires des onduleurs ne sont pas représentées. 

c - mode opératoire : 
- la fréquence des impulsions étant pré-réglée lors des précédents essais, on commence par 
ajuster la tension fournie à l'onduleur d'alimentation V alim. ( environ 20V), afin d'obtenir sur 
chacune des six cartes isolation et mise en forme les tensions symétriques ±l 5V. La vérification 
peut être réalisée à l'oscillo. (+ sonde 1/10), 
- on règle ensuite la tension V corn. fournie aux onduleurs de commande ( environ 96V), 
- en appuyant sur le bouton "départ cycle", on vérifie à l'oscilloscope la présence d'un créneau 
de commande ±l 5V aux bornes grille/source de chacun des six interrupteurs élémentaires. 

Remarque: Comme nous l'avons vu (cf. chap. 5), le circuit de protection par écrêtage actif peut agir 
à partir d'un seuil de tension égal à 400V, 750V ou 800V. Pour les essais sous tension réduite, nous 
conserverons le seuil de protection de 400V fixé à la mise en oeuvre. En conséquence, nous 
utiliserons une tension de l'ordre de 350V pour mener ces essais. 

On applique les électrodes de l'alimentation H. T. aux bornes de l'un des six interrupteurs. On 
augmente progressivement la tension délivrée par l'alimentation H.T. jusqu'à environ 350V et 
on appuie sur le bouton "départ cycle" du bloc de commande monocoup. 
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On relève, pour l'interrupteur étudié, les grandeurs suivantes : la tension aux bornes 
drain/source et le courant. Cette mesure nécessite certaines précautions ( cf annexe 1 ). Il faut 
en effet supprimer la mise à la terre de l'oscilloscope par son cordon d'alimentation et isoler le 
boîtier de ce dernier vis à vis du plan de masse, ainsi que vis à vis de l'utilisateur (le port de 
gants est conseillé). 

Etant donné que nous travaillons sous tension réduite (~700V), on vérifiera que la mise en 
oeuvre d'un transformateur d'isolement sur l'alimentation secteur de l'oscilloscope est inutile. 
Le courant maximal débité par l'alimentation H. T. est relativement faible. La capacité C2 
constitue alors un stockage de charges permettant d'augmenter l'amplitude de la première 
impulsion de courant, qui est ensuite "mémorisée" dans l'inductance "L". 

2.2.3 - essais de l'ensemble des interrupteurs sous tension réduite. 
a - schéma du montage : 

COMMANDEMONOCOUP 
imprimante 

\J 

onduleurs de 
commande. 

tJ 
, .. 

Vcom. 
l FERMETURE~ 

t -----. 

Vaiim. 

î 

[• ;·] -@ 
'@} '@} 

MODULE HYBRIDE 

} 

OUVERTURE 

vers les circuits 
de mise en fonne 

deT1 àTS 

TonToff 

' ' .!., ll112Pl01 I .. ,.., 
• 0 

L 

C1 

* tore avec dix spires en court-circuit. 

ill] 

C2 

~ 

ATV 
HT 

fig. 22 : essais du module sous tension réduite : schéma synoptique du montage (pour plus de clarté les 
alimentations auxiliaires des onduleurs ne sont pas représentées). 

b - liste du matériel : 
idem 2.2.2. 

c - mode opératoire : 
Le mode opératoire est identique à ci-dessus, à l'exception : 
- des électrodes de l'alimentation H.T., qui cette fois sont appliquées aux bornes du module, 
- de la tension délivrée par l'alimentation H. T., qui est réglée sur environ 700V. 
Lors d'un cycle du bloc de commande monocoup, on observe alors : 

- la tension aux bornes de la mise en série, 
- le courant au "point chaud" de la mise en série. 

On peut également observer la tension aux bornes de chaque interrupteur élémentaire en 
déplaçant les électrodes de la sonde de tension. Cette mesure nécessite alors certaines 
précautions (cf ci-dessus). 
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On vérifiera également que la mise en oeuvre d'un transformateur d'isolement sur l'alimentation 
secteur des appareils reliés à la mise en série est inutile. 

3 - ESSAIS SOUS HAUTE TENSION EN MODE MONCOUP 
3.1 -schéma du montage: 

COMMANDEMONOCOUP 
réseau 
240V-50Hz 

Ph 

N 

transformateur 
d'isolement classe 2 

onduleurs de 
commande. 

Vcom. 

:;--··-"'""""'"-.·=-•.,.•.,..,.,.·.•.v.r.-.•.I\"', 
;: FERMEl\JRE :: 

li 

t 

Vatim. 

î 

• ' ' 

0 TonToll 

..... !111211101! [[fil 

C1 C2 

* tore avec dix spires en court-circuit. ' 
onduleur d'alimentation ~ masse sonde de U 

fig. 23 : essais du module en mode monocoup sous haute tension. 
Pour plus de clarté, les alimentations auxiliaires des onduleurs ne sont pas représentées. 

3.2 - liste du matériel : 
idem ci-dessus, plus : 
- 1 écran de protection en Plexiglas et son contact de sécurité, 

ATV 
HT 

- 1 transformateur d'isolement de classe 2 pour l'alimentation électrique de l'oscilloscope et de 
la table traçante, 
- 1 alimentation H.T. réglable O - 4kV, 
- 2 condensateurs H.T. (4kV). 

Remarque : On s'assurera que l'isolement procuré par le LEM sur le bloc de commande monocoup 
supporte 4kV. Dans le cas contraire, il faut soit modifier le schéma du montage en déplaçant la 
dérivation du LEM sur la branche du bas de la mise en série se trouvant au potentiel de la terre, soit 
créer une isolation supplémentaire entre le LEM et le potentiel HT. 

3.3 - mode opératoire 
Le seuil d'action des circuits de protection par écrêtage actif est au préalable réglé sur 800V 
pour les six étages (suppression d'un des deux courts-circuits). 
Après mise en service de l'onduleur d'alimentation des circuits de mise en forme, on augmente 
progressivement la tension délivrée par l'alimentation H.T. 
On observe, pour différentes valeurs croissantes de la tension d'alimentation : 

- la tension et le courant commutés par le module, 
- la tension commutée par chaque interrupteur élémentaire, 
- le fonctionnement des circuits de protection par écrêtage actif, 
- les différents courants parasites d'origine capacitive. 
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ANNEXE6:MASQUESDEPHOTOGRAVURE 

L 

SUBSTRAT DE PUISSANCE: DBC 0,635 mm d'Al2O3 + 2 x 0,3 mm de Cu 
face supérieure 

face inférieure 

ECH.: 1 
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ANNEXE6:MASQUESDEPHOTOGRAVURE 

CARTES D'ISOLATION ET DE MISE EN FORME : époxy double face 

• 
face supérieure 

face inférieure 

ECH.: 1 
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ANNEXE 7 : PROJET DE BOITIER 

12 trous oblong : 

f6 = 6,00 mm 

A 
_j__ 

40, 

nervures 
épaisseur: 
3mm 

AA 

88 

73,6 B 73,6 

cotes en millimètres 

28,5 35 5 

60,0 

81 ,0 

BOITIER POLYAMIDE : PA6. GF18 akulon GF 

BOITIER POLYAMIDE: PA6. GF18 akulon GF 

66,6 66,6 

63,6 

66,8 

28,5 28,5 

33,0 

5,00 
28,7 

cotes en millimètres 
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ANNEXE 8 : OUTIL DE CENTRAGE GRAPHITE 

PLAN D'USINAGE 

71,00 

A 

12}Iésages Identiques (guidage des clous)~ 

! ~I il i i i H i il ! plaque support 8 00 ~ M - 0 d ON ~ 1 2 00 
•:ille "nadd__: :: ; •t=; :: ~lissant 

Module inter. HT 
en techno. hybride 

4,00 

jeu latérJ1 entre substrat et 
plaque support : 0,4 mm 

+ "clous" 

ootes a me'"°"" modè~, fo,m;, + 
aiguille "nadela" 

jeu latéral entre substrat et plaque support : 0,4 mm 

12 clous (ajustement glissant entre clous et barre) 

----

serré 

aiguilles "nadela 

Module inter. HT 
en techno. hybride CENTREUR GRAPHITE 
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serré 

plaque support 

montage de l'ensemble : 
centreur + substrat + "clous" 



ANNEXE 8 : OUTIL DE CENTRAGE GRAPHITE 

PLAN D'USINAGE 

Module inter. HT 
en techno. hybride 

CENTREUR GRAPHITE 

(barre) 

ajustement glissant 
entre barre et aiguilles 
"NADELA" 

~ 11 

~hl=I 
I' 
11 1 

11 
11 

10,16 

15,24 

30,48 

- les diamètres des aiguilles 35,56 
NADELA et des clous sont: 
a relever sur les modèles fournis. 

50,80 

55,88 
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50,80 

45,72 

30,48 

25,40 

10,16 

5,08 

cotes en millimètres 

ajustement glissant entre barre 
et clous 

71 ,00 

ajustement glissant 
entre barre et aiguilles 
"NADELA" 



ANNEXE 9 : FLOW - CHART 

(gamme de fabrication) 

Légende des différents symboles et abréviations : 

Symboles: 
- carré = opération de contrôle, 
- triangle = opération d'approvisionnement de matériel ou de matière première, 
- cercle= action réalisée. 

Abréviation : 
- SAQ ... = Spécification Assurance Qualité : règles spécifiant les moyens et la méthode 
permettant d'effectuer les contrôles en cours de fabrication. 
- MP ... = Matière Première : spécification définissant les caractéristiques du matériel ou de la 
matière approvisionnée, 
- CF ... = Consigne de Fabrication : précise la méthodologie de fabrication à employer. 
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ANNEXE 9 : FLOW - CHART 

MISE EN OEUVRE : SUBSTRA T/PUCES/CONNECTIQUES DE PUISSANCE 

ligne 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Spécification 
Assurance 

Qualité 
N° de réf. 

17 SAQ 10 001 
1-----1 

18 

19 
20 
21 
22 
23 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

i--..;;3.;;:2--lSAQ 10 002 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

40 SAQ 10 003 
1-----1 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

foloi 1/1 

édition 

phase : 

Commentaires 

contrôle 

contrôle 

contrôle 

Contrôle Témoins 

.;;.;.:.:.:.:.~.;:. 

Ligne du 
produit 

::-:-:::::i---------t 

Appro. 

Â 

• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 • 

Commentaires 

substrat DBC alumine 
4'X6' 

masque 

gravure 

découpe 

nickelage chimique 
3 microns 

outil de centrage en 
graphite 

puces + clous 
+ connectiques puissance 
+ préformes 

montage des composants 

sur le substrat 

soudure four à hydrogène 
300°c 

fil alu. 250 et 500 microns 
sonotrode 

bonding ultra-sons 

gel silicone TOSHIBA 

dépose gel silicone 

étuvage 1 30 ° C 2 heures 

stockage 

étabfi le : 2 4 0 7 95 1 contrat : CEA V ALRHO Inter. HT en technologie hybride 

mise à jour le : I produit : D8C puilunce références : 

brasage des puces, des clous et des connectiques de puissance + dblage des puce 
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Autres 
Consignes et 
Spécifications 

N° de réf. 

MP 10 001 

MP 10 002 

CF 10 001 

CF 10 002 

CF 10 003 

MP 11 001 

MP12004 
MP 13 005 

CF 10 004 

CF 10 005 

MP008 

CFDBC006 

MPDBC009 

CFDBC007 

CFDBC010 

CFDBC011 

OBC 



ANNEXE 9 FLOW - CHART 

MISE EN OEUVRE CARTES ISOLATION ET MISE EN FORME 

Spécification 
ligne Assurance Commentaires 

10 
11 
12 
13 

14 

15 

54 

55 

Qualité 

N ° de réf. 

SAO B00001 contrôle au 

binoculaire 

Contrôle Témoins 
Ligne du 
produit 

Appro. Commentaires 

circuit imprimé époxy 

gravé et nickelé + plans 
de montage + liste des 

composants 

vias en cuivre nickelé 
fer à souder 50 W 

brasure plomb étain fine 

brasures des vias 

au fer à souder 

colle LOCTITE SMO 

patte à braser + pistolet 

pneumatique 

banc de montage CMS 
+ composants CMS 

four à infra rouge 
trois zones 

dépot colle face 

inférieure 

dépot patte à braser sur 
les empreintes de la face 
inférieure 

dépot composants 
face inférieure 

passage au four 

dépot colle face 

superieure 

dépot pate à braser sur 
les empreintes de la face 
supérieure 

dépot composants 
face supérieure 

passage au four 

binoculaire 
fer à souder 15 W 

réparation court-circuit 

ou défaut de brasure 

Consignes et Spécifications 
d 'approvisionnement ou de 

fabrication 

N° de réf. 

MP B00001 

MP B00002 
MP B00003 

CF B00001 

MP B00004 

MP B00005 

MP B00006 
MP B00007 

MP B00008 

CF B00002 

CF B00003 

CF B00004 

CF B00005 

CF B00006 

CF B00007 

CF B00008 

CF B00009 

MP B00009 

CF B00010 

56 éventuels 

57 SAO B00002 contrôle au 

58 binoculaire 

59 

60 

61 

62 SAO B00003 contrôle au 

63 binoculaire 

64 

65 

66 

folio : 1/1 établi le : 

édition : mise à jour le : 

phase : 

21 07 95 contrat : 

16 10 95 produit : 

machine de nétoyage 
trichlo. + ultrasons 

stockage 

MP B00010 

CF B00011 

CEA VALRHO Inter HT en technologie hybride 

carte commande 
montage des composants CMS sur une carte commande 

176 



ANNEXE 9 FLOW - CHART 

Spécification 
ligne Assurance 

Qualité 
N' de réf. 

1 
2 

3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 SAO 
15 
16 

17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 SAO 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 

folio: 1/1 

édition: 
Dhase: 

Commentaires 

contrôle 

contrôle 

MONTAGE DU MODULE 

Contrôle Témoins 
Ligne du 
produit 

':':':;':·:':'2:1-------1 

§fffŒ),,;1--------

Appro . 

1 

Â 

~ 
A 

1 
1 
1 
1 
1 .. 
1 
1 
1 
1 • 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

A 

Commentaires 

diodes de protection et de blocage 
soudées 

fer à souder + soudure 
plaque chauffante 

substrat DBC alumine 
2'X4" (puces & connectique montés) 

montage des circuits de protection 
sur le substrat 

câble HT 'silicone"sortie de puissance 

brasure câble connectique puissance : 

entrée , sortie et point milieu . 

circuits de commande 

soudure des circuits de commande 
sur le substrat 

câble 'téflon' HT de commande 

passage de 3 longueurs de câble 
dans les tores ON / OFF / ALIM. 

stockage 

établi le : 24 07 95 !contrat : CEA V AlRHO Inter. HT en technologie hybride 
mise à jour le : 13 12 95 lproduit : MODULE références : 

assembla11e final du module 
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Autres 
Consignes et 
Spécifications 

N' de réf. 

MP 

MP 

MP 

CF 

MP 

CF 

MP 



,_. 
-..J 
00 

'C~inpoiliint . 

Transistors de puissance 

Drivers 

Diodes de signal 

Diodes de redressement 
rapides 

Diodes zener basse 
tension 

Diodes transi! 

Diodes transi! 

Rhistance 

Résistance 

Résistance 

Résistance 

Condensateur 

r~pili, •ui lt , 

. ·~"'"'· ·':· .. 
TPU 

Q1,Q2,Q3, 

DUD8etD11 , 
D13 

D12, D17, D18 

D9, DlO, D14, 
D15, D16, D19, 

D20, D21 

D22, D23 

D24 

R1 

R4 

R2 

R3 

Cl, C2 

Condensateur I C3 

Tores ferromagnétiques I Alim., Set, Reset 

<YV!it 

600V/MOS 

MOS/CMS 

100V/ 
450mA 

200V/1 ,9A 

15V/1W 

400V / 
1,5kW 

350V / 
1,5kW 

10 Ohms 
/0,25W 1% 

58 Ohms/ 
0,5W1% 

5 Ohms 
/0,25W 1% 

100k Ohms 
/0,25W5% 

1µ F/25V 

1nF/63V 

tore non 
enrobé 

TOTAL COMPOSANTS (F HT) 

·. fiibrlotnt 

IXYS 

SILICONIX 

TEMIC 

PHILIPS 

ITT 

THOMSON 

THOMSON 

PHILIPS 

PHILIPS 

PHILIPS 

PHILIPS 

MURATA 

PHILIPS 

LCC 

. foimds,tur 

Eurocomposant 

ARROW 

FARNELL 

3D 

FARNELL 

Thomson comp. 
dist.(Lyon) 

Thomson comp. 
dist.(Lyon) 

3D 

3D 

3D 

3D 

ROI 

3D 

COREL 

. 114111 

36 
semaines 

dispo. 

dispo. 

dispo. 

dispo. 

dispo. 

dispo. 

dispo. 

dispo 

dispo. 

dispo. 

10 
semaines 

dispo. 

dispo. 

COMPOSANTS 

boll~r •t.-'t:r•M• · 1/ un"t~~ 
puce 

S08 

minimelf 

SOD87 

melf 

CB-429 

CB-429 

1206 

1206 

1206 

1206 

1206 

IXFD20N60 

Sl9945 DY 

LL4148 

BYD77D 

ZMY15 

1,5kE400A 

1,5kE350A 

RC02H 

RC04H 

RC026499 

RC01 

GRM42-
6Y5V155Z25 

1206 1 CG 102 J988 

10X6X4 I A6 T-1000A 

85,2 

10,3 

0,15 

1,54 

0,9 

5,21 

5,21 

0,09 

0,09 

0,09 

0,08 

0 ,96 

0,6 

1,33 

~ur r61llor 1 lm,r 

1 A J ~be 
1 1 85,2 

2 1 20,6 

10 I 1,5 

3 I 4,62 

8 I 7,2 

. 3 1 15,63 

3 1 15,63 

1 I 0,09 

1 1 0,09 

1 1 0,09 

1 I 0,08 

2 I 1,92 

0,6 

3 3,99 

pour rhllser 1 
module 

a prix 

6 511 ,2 

12 123,6 

60 9 

18 27,72 

48 43,2 

18 93 ,78 

18 93,78 

6 0,54 

6 0,54 

6 0,54 

6 0,54 

12 11 ,52 

6 3,6 

18 23,94 

pour r,1111115 
mOdillil 

a prix 

30 2556 

60 618 

300 45 

90 138,6 

240 216 

90 468,9 

90 468,9 

30 2,7 

30 2,7 

30 2,7 

30 2,4 

60 57 ,6 

30 18 

90 119,7 

a 

50 

100 

appro. 

prix 

4280 

1030 

2500 375 

200 308 

1250 1125 

100 521 

100 521 

5000 450 

5000 4!10 

5000 450 

500 40 

3000 2880 

500 300 

150 199,5 

12909,5 

i 
t!!'.l 
~ 
t!!'.l 

""'"' 0 

~ 
"'C 

~ 
:$ 
00 
~ 

0 
~ 
t!!'.l 
~ 
t!!'.l z 
~ 
0 
~ 

~ 
> 
~ 
t!!'.l 
,:, 
~ 

t!!'.l 
~ 
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CABLAGE ~ 

t_!l!j 

6~,;~i!vi .. ) ou;~i•••üf Y.G1\':(:iY.rnf prif ~~fif'~' D~'~i .::~;~:.~:t:; ~;t1=bièr 1P;;;;e po:,:~let s ;:,~';' 

cibles de commande fil HT isolation I B000/18000 1 F02A080 1 W.L. Gore I RS compos. 1 25 1 44,72 1 1 f 1 0 1 0,6 1 26,83 1 3 1 134,16 
1 

(primaire des tores) PTFE --..J 
1 ciblage de la clble HT isol. 17000/5000 Dielectric 10 \0 100158F OPTILAS 25 117 f 0 6 702 

(pour info)I 
1170 

puissance silicone type 2053 0 Sciences, Inc. 

secondaires des tores 
fil de cuivre 

100 DUROFLEX UDD FIM CETELEP f f dispo. 0,7 0 3 ,5 0 17 1 0 401100 6maill6 

bondlng commanda 
fil d'aluminium de 
125 microns (5A 1 f 1 f 1 f 1 CETELEP 1 f 1 f 1 dispo. 1 0 ,02 1 f 1 0 ,12 1 0 1 0,6 1 0 

des TPU MOS 
max.l 

approvisionnement ~ z 
~ 

= ~ 
25 1 2925 1 ~ 
0 1 0 1 ~ 
0 1 0 1 ; 

bonding source des 
fil d'aluminium de 
375 microns (28AI f 1 f 1 f 1 CETELEP 1 f 1 f 1 dispo. 1 0,05 1 f 1 0,3 1 0 1 1,5 1 0 

TPU MOS --- ' 
~ 

0 

1 
0 

TOTAL 4043 



ETUDE ET REALISATION D'UN INTERRUPTEUR MODULAIRE HAUTE 

TENSION EN TECHNOLOGIE HYBRIDE 

Philippe FONT ANA 

Mémoire d'ingénieur C.N.A.M en Electrotechnique, Aix en Provence 1997 

-------------·--------
RESUME 
Le présent mémoire a pour objet l'étude et la réalisation, en technologie hybride, d'un 

prototype interrupteur de puissance de 3,9kV, obtenu par mise en série de six 

composants du type MOS commutant une tension unitaire de quelques centaines de 

volts. Sa conception est modulaire, ce qui signifie qu'il peut lui-même être associé en 

série avec d'autres modules identiques, afin de constituer un macro interrupteur haute 

tension de plusieurs dizaines de kilo volts. 

Nous nous sommes penchés essentiellement sur l'aspect technologique du problème, en 

vue d'apprécier les limites et possibilités de l'hybridation vis à vis de la mise en série. 

La plupart des principes de commande et de modularité établis et mis au point lors de 

précédents travaux menés en technologie discrète au C.E.A. ont été conservés. Les 

circuits d'isolation et de mise en forme des ordres de commande, ainsi que les circuits 

de protection, sont intégrés à l'intérieur du module. Le substrat de puissance, 

dimensionné pour 6kV et 50A en régime permanent, appartient à la filière DBC 

couramment utilisée en hybridation basse tension. Il est constitué de 0,635 mm 

d'Al2O3 et 2 x 0,3 mm de cuivre. 

Il ressort de cette étude que l'hybridation associée à la rmse en série offre les 

perspectives suivantes : 

- facilité de refroidissement, 
- diminution des retards différentiels de transmission des ordres de commande obtenue 

par un encombrement moindre, 

- augmentation des possibilités en di/dt par la réduction des inductances parasites. 

En revanche, l'isolation du refroidisseur offerte en basse tension par cette technologie 

ne peut être obtenue en haute tension, en raison des contraintes diélectriques et 

électrostatiques inhérentes à la mise en série. L'isolation des ordres de commande 

nécessite, quant à elle, la mise en oeuvre de transformateurs d'isolement 

supplémentaires lors de l'association de plusieurs modules. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Mots-clés: substrat; refusion; moulage; gamme de fabrication, DBC. 

Keywords : substrate ; reflow ; potting ; flow-chart ; Direct Bonding Copper. 
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