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L'IGBT ("Insulated-Gate
Bipolar Transistor")remplaceles transistorsde puissance
de
même que les Thyristors et les Triacs, spécialementdans
les onduleurs.Il permet d,obtenir
dans un même composantla facilité d'utilisation du
transistor et la puissance(de très fort
courants sont commandés)des Thyristors et Triacs,
de plus, le comportementà la commande
permet un contrôle en tension donc avec de très
faibles courants comme pow un composant
MOS.

Récemment, une amélioration des onduleurs à moyenne
puissance est intervenue
provenant de l'apparition de ces nouveaux transistors
avec leur aptitude à supporter des
tensionset des courantsde plus en plus forts, de mêmeque
des fréquencesde commutation de
plus en plus élevées.D'autres améliorationsdécoulent
de I'emploi de processeursnumériques
de signaux' ainsi que des avancéestechnologiques
dans les applicationsde convertisseursde
puissance qui emploient la commutation à zéro
de ra puissance (,,soft switching,,: qui
consisteà commuterun dispositif de puissance,uniquement
lorsquela tensionà ses bornes,
ou Ie courant qui le traverse,est zéro). Cesonduleurs
dont la puissancese trouve entre I kW et
I Mw servent pour les moteurs à vitesse variable,
les alimentations non interrompues, les
lignes assistéeset contrôlées,et les filtres actifs.

l0

Introduction génexale

La commutation à zûo

alriée à I'utilisation de I'IGBT promet des
améliorations
remarquables en performances des onduleurs,
telles que de plus faibles pertes (dues
à
l'échauffement), et des fréquencesde commutation
encore plus élevéesque celles prévalant
dans la technologie de commutation habituelle,
où la commutation s,effectue quelle que soit
la tension existante' Dans cette gamme'
on trouvera des convertisseurscontinu-continu
de
plusieurs centaines de watts (fabriqués par
des entreprisescomme Vicor co.p., Andover,
Masse" '), ainsi que des chargeurspar induction
dont la puissancenominale peut aller jusqu,à
120 kw pour des batteries de véhicules
électriques (fabriqués par Delco Electronics.
Torrance,Calif ...).

Technologiquementparlant, les avancéesobtenues
dans les onduleurs basés sur La
Commutation à Zéro, sont survenuesprincipaiement
à causede l'amélioration des dispositifs
semi-conducteurs de puissance tels les IGBTs,
qui sont en tête dans le marché des
applications de puissance moyenne. Parmi
les propriétés de ces transistors robustes,
on
rechercheI'impédanced'entrée du Mos, la vitesse
de commutationélevée,la faible tension
de conductiorl et I'aptitude à faire passerun
courant élevé. Les IGBTs se rapprochent
de
plus en plus de I'intemrpteur idéal, avec
des valeurs de tension nominale allant de
60 v à
3300 v' et des tensionsde conductionallant
de 1.7 v à 2.0 v lors de passagede courants
pouvant atteindre 1200A, et aussi,des temps
de commutation de 200 ns à 500 ns. De plus,
ces composantsintègrent des diodes antiparallèles
nécessairesaux charges inductives. Tout
cel4 ainsi que la disponibilité des IGBTs a fait
baisser le coût des systèmesà onduleur et
a
permis I' accroissementdu nombre d'applicat
ions économiquementviables.
Actuellement, dans les applications d'onduleurs

fournissant une sortie alternative, la

technologie de conmutation habituelle, où la
commutation s'effectue quelque soit la tension
existante' est celle qui est la plus prisee et utilisée.
ces ondureurscon'ertissent une tension
continue disponible en tension ou en courant
alternatifs monophasésou polyphasés
d'amplitude et de fréquencedéterminees.La source
continue est habituellementobtenue, par
le redressementet le filtrage du secteur,ou
bien, à partir d,une batterie. La sortie alternative
est synthétiséeen utilisant un signalPu^{ de commutation
qui a une amplitude contrôlée, une
composante fondamentale à basse ûequence
et des composantesde modulation à
haute
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fréquence'Les composantesde modulation sont filtrées par

la caractéristiquepasse-basdue à

I'aspect inductif des chargesélectroniquesde puissance.
La commutation est directement liée
au signal PwM. En conservant le concept d'intemrpteur
idéal , le pWM impose à chaque
dispositif des commutationsrapides, et, d'être capable
de supporter les stressrésultants.Des
composantsréactifs tels que des inducteurset condensateurs
peuvent être ajoutés pour filtrer
les harmoniques indésirables et pour le stockage des
énergiesintermédiaires. pour que ces
composantsréactifs soient petits, qu'ils fournissentdes
résultatsrigoureux" et, qu,ils ne créent
pas d'interferences,la fréquencede commutation
des ondulews doit être élevée,c'est-à-dire.
au moins 16 krlz' c'est pourquoi les fabriquants ont
développé des IGBTs qui ont permis
d'obtenir des onduleursfonctionnantà des fréquences
allant de l0 à 16 kllzet fournissant
plusieurscentainesde kilowatts.

L'utilisation d'un IGBT dans un onduleur entraîne
une dégradation du composant :
cette fonction industrielle associée à sa dégradation
constitue un test fonctionnel. La
caractérisationet I'analyse de cette dégradationcomplexe
demandentune bonne connaissance
du composant,de sa structure,Ceson fonctionnement,de
sa simulation et des mécanismesde
basede la dégradation,qui seront présentésdansle premier
chapitre.

La présentation
de l'évorutiondes caractéristiques
électriquesobservéessur un
IRGPC50S,suiteà un stressfonctionnerdans un ondureur
500 Watts est faite dans le
deuxièmechapitre.

Pour analyser ce qui se produit à l'intérieur du composant
et effectuer des études
comparatives, I'IGBT sera caractérisé avant et après
deux stress physiques différents, qui
seront appliqués de manière indépendanteà des IGBTs
dont on connaît le comportement,les
IRGBC2OS, qui ont déià été le sujet de nombreuses
études. Les stress physiques qui
s'imposent sont un stress en conduction
[MAo99] traité dans le chapitre 3, et un autre en
commutation [MAo99a] taité dans le chapitre 4.
Une simulation SPICE [HAD9g] est
réaliséedans les deux cas pour permettre la détermination
des paramètresles plus sensiblesà
chacune des agressions.La compréhension des differents
mécanismespennet de mieux
contrôler la fiabilité d'un dispositif A titre d'exemple,
ceci est démontrédans l,optimisation

t2

Introdustion gérerale

du fonctionnement d'une soudeuseà IGBT au
chapitre 5. Les IGBTs sont en effet des
composantsà porteurs minoritaires, c'est pourquoi
leurs caractéristiquesde conduction sont
très bonnespour la majorité descas comportantdes
tensionset des cowants élevés,mais à des
fréquencesde commutation inferieuresà celles des
MosFETs bien que des IGBTs nouveaux
ont été conçuspour palier à ce désavantage.La soudeuse
électrique,dont le dossier est placé
en annexe' utilise un de ces IGBTs' I'IRG4PC5OW,
à une fréquencede 7skÀzenviron alors
qu'il peut atteindreles l50khz.

En conclusion, les differents résultatsobtenuspermettront

de clarifier le

comportementde I'IGBT en utilisationindustrielle
en we d'améliorersa fiabilité. Un moyen
de détecterla dégradationde I'IGBT en fonctionnement
seraélaboréen conséquence.La
simulation SPICE servira à prévoir les cas de figure
où les dégradationspeuvent être
importantes,voire catastrophiques,et, où les mesures
sont difficiles, c,est-à-dire,lorsque les
puissancescommutéesseronttrès grandes.
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1.1 Introduction

Les IGBTs sont des transistorsde puissancecontrôléspar
tension. Ils possèdentdes
densités de courant plus élevéesque les MoSFETs de puissance
équivalente. Ils sont plus
rapidesque les transistorsbipolairesde puissance,et, ils
ont de meilleurescaractéristiques
en
entréeet en sortie .
La vitesse de commutation' Ia capacité à atteindre des pointes
en courant, la commande
simplifiée, une aire de sécurité SoA ('Safe operating
Area') plus grande, une meilleure
protection contre les déclenchements destructifs
en avalanche et en dv/dt, sont des
particularités communes aux IGBTs et aux MOSFETs
de puissance.Mais contrairement à
I'IGBT' le MOSFET est un composant à porteurs majoritaires,
et pour cette raison, ses
caractéristiquesde conductiondépendentde la température
et de sa tension nominale. Ceci est
un désavantage majeur que I'IGBT surmonte. Il faut
ajouter pour le M9SFET, une
augmentationdes pertesen commutationavec I'augmentation
de cettetension nominale.
La compréhensiondes mécanismesde conduction et de
commutation est nécessaireà une
bonne simulation- Ces éléments constituent des outils
qui permettront d,analyser les
dégradationsentraînéespar des stressélectriques.Ils
doivent cependantêtre complétés par
une bonne compréhensiondesmécanismesde dépôt de charges
dans les oxydes IMAO96].
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1.2 Structure et schémaéquivalentde I'IGBT

Le eomportementde I'IGBT est plus proche de celui
des transistorsbipolaires malgré
que sa structure (figure 1.1) soit très proche de
celle des MOSFETS. Car, pour I'IGBT, le
substrat P* est responsablede I'injection de porteurs
minoritaires dans la région N, ce qui
permet le contrôle du courant. Les deux composants
comportent une structure de grille en
polysilicium et un puits P avec un contactsourcetl*.
oans les deuxcomposantsl,épaisseuret
la résistivité de la coucheN- se trouvant sous le puits p
sont réglésde manière à supporter la
tension nominale maximale du composant.
GRILLE POLYSLICIUM

E

'i
N. EPI
il+

P+ $UBSTBAT

Figure 1.1 : Structurede I'IGBT canalN.

Le schéma équivalent de I'IGBT (figure 1.2) fait
apparaîtreun transistor bipolaire
PNP commandé'par un MosFET canal N dans une
configuratiel ,rpseudo-Darlington,,.Le
JFET représentele resserrementdu courantentre puits
P adjacents.Le narnistor NpN,couplé
au transistor PNP pouvant provoquer un effet thyristor
destructeur,16, a été rendue le plus
petit possible pour enrpêcher cela. La base du
PNP n'a pas de contact à l,extérieur du
composant, eL la jonction PN émettew-base,qui s'étend
sur toute la surface du substrat. ne
peut pas être contrôléedirectement.
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AFIODE

CATHODE

Figure 1.2 : Circuit équivalentdéduit de la structure.
Dans les conditions de fonctionnement fournies par
le constructeur, le schéma
équivalentde I'IGBT se réduit à ra figure r.3. Le symbole
de I'IGBT se trouve sur la fisure
1.4,associantles symbolesd,un MOS et d'un bipolaire.

ANODE

GRILLEJ

CATITODE

Figure 1.3 : Schémaéquivalentsimplifié de I'IGBT.
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Figure 1.4 : Symbolede I'IGBT.

1.3 Caractéristiquesélectriques

1.3.1Comportementde I'IGBT durant Ia conduction

La tension de conduction entre I'Anode et la Cathode de I'IGBT est obtenue
en
ajoutant la chute de tension à travers la jonction PN à la chute de tension à
travers le
MOSFET. Pour cette raison, la tensionVaç ne peut pas être inferieure à la tension de
seuil de
la jonction PN.
La chute de tension à travers le drain et la sowce du MOSFET interne diminue avec
I'augmentation de la tension de grille- En réalité, pour un courant nominal I'augmentation
de
la tension de grille entraîne une diminution de V4ç. Car, dars les mêmes conditions, le gain
du PNP augmenteavec le courant qui a été amplifié par I'augmentationde Ia tension de grille,
il en découle une chute de tension plus imponante à travers le PNP. Malgré tout le pNp
à
l'intérieur de I'IGBT n'est jamais en saturation profonde, c'est pourquoi la tension
de
conductionest toujours supérieureà celle d'un PNP normal dansles mêmesconditions.
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Ceci est très différent du comportementd'un MOSFET de puissancequi a une tension
de conductiongrandementinsensibleaux variationsde la tensionde grille.

Alors que pour les MOSFETs de puissancela tensionde conductiondépendfortement
de la température, cette dépendanceest minime pour les IGBTs [fNT98]. Cela résulte du
comportement du coefficient de températurede la jonction PN qui est initialement négatif et
devientpositif avecdes courantsplus élevés.

1.3.2Comportementde I'IGBT en commutation

Sur la figure 1.5-a, une particularité de I'IGBT apparaîtdans la forme d'oncle du
courant Ia6 en fermeture.

VAK:100v/*iv , Ilr =54/div; 0.2pS/div

Io*

vo*

Figure 1.5-a : Forme d'onde typique en fermeture.
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dbndeducqrrantàla

1@/o
æ/o

a
=

lpp

Figure 1-5-b : Constantede tempst de décroissance
du courant liée à la durée de vie des
porteurs minoritaires dans la coucheN-, et temps de descentet1,
tels que mesuréssur la
forme d'onde du courant en fermeture.

LorsqueVc^ passesousla tensionde seuil, le courantdu MOSFET chute
brutalement.
cette chute est transmiseà lal< car Ia6: Io * Iç tel que déduit de la figure 1.6.
La chute rapide de courant correspondau courantdu MosFET interne :
I.or:Io:Is

Puisquela tensionde grille s'annuletrès rapidement, la partie du courant
AnodeCathodecorrespondant
auMOSFET,s,annuleaussitrès rapidement.
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I,IGBT

-J
Figure 1.6 : comportement descourantsà l,intérieur de I'IGBT.

Le courant restant qui décroît de manière exponentielle jusqu,à zéro
est ceiui du
transistorPNP :

Ipno: Iç

Il est clair en observantla figure 1.5-a que c'est ce courant qui
est responsableen
majeur partie du temps de descent€t1, et qui provoque des limitations
pour de nombreuses
applications de hautefréquence.
Ce temps de descenteassezlong est une conséquencede la durée
minoritaires dans la coucheépitaxiéeN-, c'est-à-dire à la basedu pNp.

de vie des porteurs

Malgré cela, le temps

de fermeture est bien meilleur que celui d'un PNP identique en
saturationprofonde, car le
PNP est en configuration de .pseudo-Darlington,.
Les techniques traditionnelles d'élimination de cette durée
de vie ont pour
conséquence la diminution du gain du pNp, et donc I'augmentation
de la tension de
conduction Va1ç,ainsi que I'augmentationdes pertespendantle temps
d'ouverture.
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En conséquence,les performances de I'IGBT en commutation se dégradent avec
l'élévation de température,puisque celle-ci dépend des pertes lors de I'ouverture et la
fermeturede I'IGBT.
La figure 1.5-b clarifie la méthodede mesurede t la durée de vie des chargesdans la
base,ainsi que tç le temps de descente.
T correspondau temps t : r nécessairepour que le courant, Ipop: I.r*, passe de sa
valeur initiale à I-"*e-/' : f-*e-'/. = I*"*ê-l : Ionoe-l[BALS5].
ts( "fall time") est le temps nécessaireau courantpour chuter de 90oÂà 10% de sa
valeur.
Les autresparamètresde commutationsont précisésgraphiquementsur la figure 1.7.
Le temps de montéet, ("rise time") est le temps nécessaireau courant pour passerde
I0% à90%ode savaleurà I'ouverture.
Le retard à I'ouverture t61on)
("turn-on delay time") est le temps qui s'écoule entre le
moment où la tension de grille atteint l0oÂ de sa valeur, et, le moment où le courant atteint
10Yode sa valeur pendantl'ouverture.
Le retard à la fermetureta(orD
("turn-offdelay time") est le temps qui s'écoule entre le
nroment où la tension de grille atteint 90% de sa valeur, et, le moment où le couant atteint
90%ode sa valew pendantla fermeture.
On peut écrire :

* t,.où tonest défini comme le temps d'ouverture.
ton: td(oo)
toff: ta(off)+ tr où t66est défini comme le temps de fermeture.
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det,|GBT

1@/o
Wo

t(r's)

-:-:-b(oq tr
bfi

Figure 1.7 : Définition graphique des temps de commutation.

Dans la forme particulièredu courant en fermeturede la figure
1.5 nous avons une
séparationentre le courant du MoSFET et celui du PNP. Puisque
le courant du MSSFET
entre dans la basedu PNP, le gain en courant du transistor pNp
interne à I'IGBT peut-être
B
calculé à partir de mesuresgraphiquessur la figure 1.5:
F : Ic /Is : Ip"p/ f-o, : Ic / In
puisqueIe = Io
Is et Ip peuvent être mesurésgraphiquementsur la figrue i.5
obtenue à l,aide d,un
oscilloscopeà mémoire.

1.3.3Effet d'avalanche
ou ,latchup'

L'IGBT est formé de quatrecouchessuccessives
P-N-P-N(voir figure

l.l), ce qui

rappellela configurationdu thyristor.Dans la figure 1.2, nousvoyons
apparaîtreclairement
les deux transistorsbipolairesresponsables
de cetteconfiguration,qui
figure1.8.
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AJ\IODE

CATHODE

Figure 1.8 : Ensembleéquivalentà un Thyristor (phénomèned'avalanche).

Si crz est le gain en courant qui donne la fraction du courant de trous injectés à
l'émetteur et qui atteint le collecteur du pNp, si d'autre part, cr1est le gain en cowant qui
donne la fraction du courant d'électronsiniectésà l'émetteur et qui atteint le collecteur du
NPN. alors :

Iç2 : CL2Ias

Iç1 = CL1Ia6

Le couranttotal d'anode Ia1çest la sommede Icr et Iç2 à laquelle s'ajoute le courant de
fuite résiduel à travers la jonction P* substrat- N- épi que I'on peut nommer 16; :

Iaç:

+ a2IAK + Icx
cr1la1ç

<+
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IAK:

Icx
:-;--_-:
| -\at + d,2)

Si o1 + az tend vers I alors le courantI4ç n'est limité que par
le circuit extérieur. c,est
le phénomèned'avalancheou .latchup,.

La couchetampon N* et la base épitaxiale large du PNP
réduisent son gain, alors

que

le gain du NPN parasitedu MOSFET est réduit par diminution
de la valeur de r,6.
Si r'6 n'est pas diminué de manière adéquate,le 'latchup' pourait
se produire lors de
la fermeture de I'IGBT , moment où un flux de courant
de trous à haute densité traverse r,6
(voir figure 1'5-a), ce qui provoque une augmentation
du gain du transistor parasite NpN,
puisque nous savons que pou.r les transistors
au silicium le gain augmente avec
l' augmentationdu courant.

1.3.4Aire de sécurité(SOA)

L'aire de sécurité SoA (Safe operating Area) est obtenuegraphiquement
lors du tracé
Ia'. en fonction de va1ç.c'est une zone où I'IGBT peut
fonctionner sansêtre détruit. Elle est
délimitée par les extremum de tension et de courant simultanés
supportéspar I,IGBT avant
destruction.

Dans le cas de I'IGBT, les limites de l'aire de sécurité peuvent
être atteintes lors du
fonctionnement en court-circuit, le courant dans I'IGBT étant
limité par sa tension de grille
V66 ainsi que par sa transconductancegr., le courant peut
atteindre des valeurs bien au-delà
de l0 fois le courant continu nominal. L'intensité du courant
de trous passantsous le contact
de source M peut alors provoquer une chute à travers r'6 qui
peut s,avérer suffisante po'r
provoquerun'latchup'.

De même lors de la fermeture de I'IGBT sur une charge inductive,
le courant ne peut
pas diminuer instantanément( l'énergie proportionnelle
à LI2 dansune inductancene peur pas
se dissiper instantanément)alors que la tension s'élève jusqu'à
prendre la valeur de la tension
d'alimentation.
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1.3.5Transconductance
de I'IGBT

La transconductance,gçg: dI/dV, de I'IGBT augmentelinéairement
avec Ie courant
Iar (voir figure 1.9). Cette linéarité s'estompeà des niveaux de courants
très élevés qui
peuvent ne pas être opérationnels sur le plan thermique.
Les valeurs élevées de la
transconductanceque nous observons sur la figure 1.9 permettent
d'avoir une meilleur
conduction de I'IGBT, et donc un meilleur comportementen commutation.
on en déduit que I'IGBT n'est pasun composantayantun gain fixe et
limité.
1DD
70

1Otr[

q

t0

',:t'r','=
7

u0
0r.
'' t0
.

't0A

r00À

tmÀ

Irr.

Figure 1.9 : Mesuresde Br.en fonction du courant pour I'IGBT IRGpcsOu.
Plus la températures'élève, plus la saturation de la transconductancë,
Er",se produit
pour des courants plus petits. Ceci, ainsi que la saturation de la transconductance
pour des
courants élevés,sont des élémentsfavorableslors de conditions de court-circuit

25

de I,IGBT.

Une expression simFlifiée de la transconductancepeut être
obtenue à l,aide de la
figure I .10.

D
MOSFET N
q

Figure 1'10: Comportement
descourantsà I'intérieurdu circuitéquivalentsimplifiéde
I'IGBT.

On peutécrire:

Iax: Iu a I.:

I-o, * I" = I.o, * ÊI,nor: (l+p)I,no,

(l.l)

avecB:116 étantle gainen courantdu transistorbipolairePNPinterne
à I'IGBT.
Ainsi I'IGBT est en satwation en même temps que le MOSFET interne
qui
compose.

I*"=olr"r(v*-r^-?rr^

(r.2)

Avec VDs: Vax-Vre
Z : largeur du canal
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L : longueurdu canal
co*: capacitéd'oxyde sousla grille norméeà la surfacede la grille
V6,: tensionde seuil
p : mobilité effective

I n x= 0 + f i t t + C o * ( V o r - V , n - \ . l r ^

I ex= e+ nplco*(vo, -v,n-y^*r(v*

e.3-a)

(1.3- ô)

-vr")

Le courant du MOSFET, I.or, s'exprime à I'aide de l'équation simplifiée du MOSFET
en saturation :

I*, = ,*,r"-(vo* -v,)'

0.4)

Et donc
7
I nx = 0+ hp;Co*(Yor

(1.5- a)

-V,n)2

I x =A*p)+(vo*-v,o),

(l.s- ô)

avec

K,=plc^

c.6)
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1.3.6JonctionSubstrat-Epi

Pendant I'utilisation de I'IGBT le courant principal qui va de I'anode à la cathode
passeà travers la jonction Substrat-EpiP\-. C'est la jonction émetteur-basedu transistor
bipolaire du schémaéquivalent de I'IGBT. Un stressélectrique. affectant le comportementde
I'IGBT, peut dégradercette jonction qui se situe en profondeur dans le volume (voir figure
1.1).Du fait de son emplacementon pourra déterminerles effets induits dans le volume suite
au stressélectriqueappliqué.Sa caractéristique
I-V est obtenueexpérimentalement
en rendant
le canal sous la grille complètementouvert. Cette condition est réaliséepogr une tension de
grille minimum déterminéeà partir de la caractéristiqueIg : (Vcr) tracée pour I'IGBT
étudié.
Le schémaéquivalentqui résumele comportementde I'IGBT entre anodeet cathode
dansce casprécis a ététracésur la figure l. I l.

Grille

Figure l.ll

: Structure d'une demi-cellule de I'IGBT faisant apparaître le schéma

équivalententre anodeet cathodelorsquele canal sousla grille est complètementouvert.

Ce schéma est composé d'wre diode en série avec Rp- la résistance de la couche
épitaxiéeN- et R-o, la résistancedu canal n du MOSFET interne.
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Le fonctionnement d'une jonction peut-être caractérisépar
des paramètresintroduits
par des modèles mathématiquesqui décrivent les phénomènes
physiques fondamentaux de
transport des porteurs dans les semi-conducteurstels que la
diffirsion, la conduction et la
génération-recombinaison[BAR96]. Parmi les différents
modèlesexistantsnous avons utilisé
le modèle VDEM (modèle à deux exponentielles,variable). ce
modèle est associéau circuit
équivalent de la figure 1-12 qui est constituéde deux diodes
idéalesD1 et D2, .t, de deux
résistancesRs6et Rs. Il permet de rendre compte des mécanismes
de conduction avec pertes
résistiveset correspondà une réalité physique.

V

Figure l.l2: circuit équivarentde ra jonctionassociéau modèle
prenant en compte la
diffusion,la conductionet la génération-recombinaison.
L'expression du courant ayant permis de corstruire ce
circuit équivalent est la
suivante:

- I ) + Io, 1"(v-R.Dre:n
I = Io,(ew-RslvA,kr
_l) + (v _RsI) / RsH

Q.t)

où v est la différence de potentiel aux bornesde la jonctiorq
T températwe Kelvin,
k la constantede Boltzmann,
q la charged'un électron,
Ior le courantde saturationinverse de diffi.rsionde shockley,
Ioz le courant de saturation inverse dû à la recombinaison
dans la zane de charge
d'espace(ZCE),
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fu la résistancequi prend en compte les pertes d'énergie par conduction (zone

EpI et

canaidans le casde I'IGBT),
RsH la résistancequi prend en compte les pertes d'énergie par
courant de fuite ou
celles par forte recombinaison dans la zCE suite à ture
densité élevée de centres
recombinants,
Ar et Az les facteursde qualité de la jonction (A1 : I et A2 variable
dansce modèle).
La première exponentiellecorrespondau courant de la diode
D1, elle prend en compte
le processusde diffirsion dans les régions neutresde Ia jonction.
La secondeexponentielle
correspond au courant de la diode D2, elle prend en compte le processus
de recombinaison
dans la zone de charge d'espace. Si le mécanisme de
recombinaison dans la ZCE est
négligeable, 162est nul et A.2est indéterminé, l'équation se
réduit à une seule exponentielle
avec Ar:1

correspondant à une jonction parfaite. Lorsque les deux
mécanismes de
recombinaison,dans IaZCE et en dehors,sont comparables,Aç
est déterminé.La valeu lo:2
correspondau cils particulier du modèle de Sah,Noyce et Shockley
[sAH57] qui se retrouve
dans de nombreusesstructuresmicroélectroniques.Si Ia densité
de centresrecombinantsde la
ZCE augmente,lesvalews de A.2,Ie2augmententet (5s diminue.
La caractéristiqueI-V obtenue par mesure est exploitée par
une analyse numérique
baséesur le modèle VDEM à I'aide du logiciel PARADI
[cHAs5]. Le but esr de déterminer
les paramètres Is1, Is2, Az, Rs et Rsn de manière à faire
correspondreau mieux la courbe
théorique de l'équation 1.7 à la courbe de mesure. Les
valeurs obtenues permettront de
déceler quels phénomènesde transport des porteurs évoluent
dans le volume de I,IGBT. Ce
logiciel fourni aussiun critère d'efficacité
Q.-, eui est la moyennequadratiquedes distances
entre les points expérimentaux et les points théoriques. Il permet
d'évaluer le degré de
concordance entre la courbe théorique et la courbe de
mesure. Une concordance parfaite
donnerait un critère d'efficacité nul.
1.4Simulation
Dans chacundes cas traités dans les chapitressuivants,un

IGBT sera stressédans des

conditions particulières définies, correspondantà un shess
"physique,,. Les résultats de la
simulation aideront à déterminer les conditions d'utilisation
optimales minimisant les
dégradations.La simulation permettra de prévoir le fonctionnement
des IGBTs qui ont des
caractéristiquesbeaucoup plus élevéesen courant et en tension,
et qui seront utilisés dans des
conditions extrêmes.
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1.4.1Modèle SPICE

Des modèlesanalyiquesde I'IGBT ont déjà été utilisés,
mais il en découledescalculs
d'équations compliquées pour les courants de I'IGBT,
€t, même avec des équations
simplifiées les simulations manquent de précision dans des
conditions particulières. Même
dans le cas où les équationsphysiquessont remplacéespar

des circuits électriques,un modèle

SPICE particuliers'imposealors. C'est pourquoiun macromodèle
SPICE de I'IGBT basésur
son circuit équivalenta été utilisé
tIIADg8l. Ainsi n'imporre quelle version de spICE peutêtre utilisée' Nous utilisons en I'occurrence une version
de démonstration .SmartSpICE, de
silvaco International [sIL95]. c'est un logiciel d.anslequel
le modèle analytique de Hefirer
destiné à I'IGBT vertical (utilisé dans cette étude) a été
intégré [IIEFgg]. Ceci a permis de
reconstituer les graphes de caractéristiqueset de faire apparaître
de nouveaux paramètres
aidant à I'analyse de ce qui se produit en conséquence
de la dégradationdes IGBTs après
stress.

Le macromodèle de I'IGBT est basé sur son schéma
équivalent simplifié tracé en
caractère grzB sur la figure 1.13. Ainsi des éléments divers
ont été assemblésautour de ce
schéma équivalent pour prendre en compte les effets
d'avalanche, les paramètres de
commutation, et le recouwement de l'oxyde de grille sur
le substratN_epi.

1.4.2Modèlestatiquede I ,IGBT

L'IGBT a une structuresimilaireà celle d'un MOSFETà double
diffirsion verticale,
VDMOSFET,danslequelle contactde drainde type n est
remplacépar un substratdetype p
fortementdopé' c'est pour cetteraisonque I'IGBT possède
descaractéristiques
de transfert
qui diffèrentde cellesdu MosFET de puissance
pÉuunetranslationdueà la chutede tension
aux bornesde la jonction base-émettern
du transistorbipolairepnp intemeà I,IGBT. Sur la
figure 1'6, il estclair que Ie courantAnode-Cathode
estproportionnelau courantdu MOSFET
interne,le facteurdeproportionnalité
étantle gaindu transistorpNp.

3l

Chapl: Structure.
Caractéristiques
et ModèleSpICEdeI,IGBT

Figure 1.13 : Schémacompletdu macromodèlede I'IGBT.
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1.4.2.1Courantde saturationet conductivité

Ainsi, de nombreux paramètres statiques dépendent
des paramètres spICE du
MOSFET' Ces paramètresSPICE sont ceux des modèles 'Gummel poon,,
et, .Shisman
Hodges'utilisés respectivement
pour restransistorsBJT et MOSFET
tMIT93l.
Parmi les paramètresdu MOSFET, le coefficient
Kp de transconductance,la largeur
w du canal, sa longueur L' le paramètreGAMMA
de seuil du substrat,le potentiel de surface
PHI' la modulation de la longueur du canal LAMBDA
permettront d,ajuster le courant de
saturation"la conductivité et toutes les tensionsstatiques
de saturation.

1.4.2.2Effet thyristor

Le circuit sur la figure 1.13, formé du transistor
e2 et de la résistanceRo, en
combinaisonavec le transistor
Q1, simule I'effet thyristor tel que décrit au paragraphe1.3.3.
Q2 représentele transistor NPN parasite qui commence à conduire lorsque
la tension aux
bornes de la résistance ( entre la cathode et NEPI sur la figure l.l) est suffisante pour
\
provoquer l'effet thyristor. Connaissantle courant
de 'latchupo entre Anode et Cathode à
partir des fiches techniquesfournies par le fabricant
du composanton peut évaluer la valeur
de Ro.

1.4.2.3Claquagede I'IGBT

Le claquageen direct est simulépar la diode Dp5, srr
la figure 1.13,branchéeentre le
Drain et la Source du MoSFET interne. La tension de
claquage sera alors celle de la diode
Dp5 puisque il y a claquagelorsque I'IGBT est bloqué
en même temps que la tension v4ç
atteint une valeur extrêmementélevée. A ce moment
la tension de claquage de I,IGBT ne
diftre de celle de la diode Dps
Que de la valeur 0,65v environ. Dans le modèle SpICE la
tension de claquagede la diode Dps est le paramètreBV.

33

Le claquageen inverseest simulé sur la figure 1.13, par les
diode Dps et D6ç avec
I'alimentation vgç. Il y a claquagelorsque I'IGBT est bloqué en
même temps que la tension
vat< atteint une valeur négative extrêmementélevée.Dans le
circuit de simulation, lorsque la
tersion à la Cathode est plus élevée que celle de l'Anode, et que
lew différence de potentiel
atteint une valeur supérieure à I'alimentation vpç à laquelle
il faut ajouter les tensiors de
conductionsdes 2 diodes en série Dps et Dss, alors le courant
s'élève fortement et simule
ainsi un claquageen inverse.
Les valeurs de tension de claquageen direct et en inverse
sont obtenuesà partir des
fiches de caractéristiques
du fabricantde I,IGBT.

1.4.3Modèle dynamique du fonctionnementen commutation
de I'IGBT

1.4.3.ISimulationdu tempsd'ouverture

Le temps d'ouverture tooest le temps nécessaireà I'IGBT pour
conduire le courant à
partir d'un état initial bloqué. ce temps est corstitué
du délai à I'ouverture ta(oo)
auquel il faut
ajouter le temps de montéet,.
Le délai à l'ouverturede I'IGBT est simulépar celui du MOSFET
interne,il peut donc
être réglé par les pararnètresSPICE du MosFET, la capacité
ccso du dépassementgrillesubstrat et la capacité Ccso de dépassementgrille-source.
Ainsi, le délai à l,ouverture
augmenteavec la valeur de ces capacités.
Le temps de montée est simulé lui aussi par un paramètredu
MoSFET, le paramètre
SPICE 'IS', représentantle courant de sattuatioûIoot du
MosFET.

1.4.3.2Simulation du tempsde fermeture

Le temps de fermeture to6 est le temps nécessaireà I'IGBT pour
se bloquer à partir
d'un état initial de conduction. ce temps est constitué du
délai à la fermeture taloq auquel il
faut ajouter le temps de descentet1.
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Le délai à la fermetureest simulé par les deux branchesplacées
sur la figure l.l3 en
paraiièle entre le drain et la grille du MosFET inteme
à I'IGBT [CHA94]. En observanr la
figure l'l on renutrqueque entre la grille et N- EPI nous
avons une couche d,oxyde, c,est le
comportement de cette région du .composantque I'on
simule, et, qui agit sur le délai de
fermeture' Ce sont les charges stockées dans cette zone
qui provoquent le retard à la
fermeture' Le canalN induit du MosFET se situe entre le
drain N- et la sourcen*. a causede
cette structureparticulière de I'IGBT qui comporte une grille
qui couwe une grandepartie du
drain du MOSFET interne (couche N-) nous avons une
capacité entre Grille et Drain
responsablede ce délai [CHU95]. Cette capacité est variable
en fonction de la tension de
grille' c'est pourquoi deux branches en parallèle
sont utilisées. suivant la différence de
tension entre Grille et Drain le MoSFET intemrpteur idéal
h46ps'ouwira ou se fermera. Mp6
fonctionne de manière complémentaireà I\46p, lorsque l'un
s'ouvre l,autre se ferme et vice
versa' En parallèle entre la Grille et le Drain il y aura soit
la capacitécco qui est fixe, soit la
capacitévariable d'une jonction polariséeen inversesimulée
par la diode Dp6. Lorsque la
tension de Grille est plus grande que la tension de Drain, I'IGBT
conduit, le MoSFET interne
conduit, il n'y a entre grille et drain que la capacitéde I'oxyde
qui agit. Lorsque la tension de
Grille est plus petite que la tensionde Drain, I'IGBT est
bloqué,le MosFET est bloqué, il est
en régime de déplétionou d'inversion,I'effet de la capacité
de la zone de déplétions,ajouteà
celui de la capacitéd'oxyde. Ainsi I'accumulation et la déplétion
peuventêtre simulées.
Le temps de descente est sinrulé principalement par
le paramètre SpICE .BF,
correspondantau gain en courant du transistor bipolaire pNp
interne à I,IGBT, puisque le
tempsde descentedépendde la duréede vie desporteurs
minoritairesse trouvant à la basede
ce transistor.

1.4.4Applicationà I'IRGBC20S

Les paramètrespar défaut correspondant
au modèle spICE du MosFET et du
Bipolaire se trouvent dans les bibliothèquessPICE.
Les élémentsajoutés dans le
macromodèlepour décrire I'effet thyristor, les claquages,
le recouvrementGrille-Drain,
doiventêtre déterminés
par ajustementdescaractéristiques
simuléessur cellesmesurées.
Les
résultatsobtenussontdonnésdansle tableaul.l.
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Type de

ParamètresSPICE influanti

composant

Transistor

I\ (,III

Descrrptron

Unité

bipolaire

Valeur

Valeur avant stress

par défaut pour I'IRGBC20S

IS

Courant de saturation

BF

Gain en courant

A

l,0E- 16

7,79.70'"

100

1,8

idéal maximum

RE

Kesstanced'émetteur

Ohms

0

TF

Temps de transit en direct

ns

0

r37

TR

Temps de transit en

NS

0

646

V

U

5,1

w

2,08-5

2,635

l,0E- 14

7,79.10-'2

4,56.10-3

inverse

MOSFET
VTO

l ensronde seuilà
Polarisationnulle

KP

Coefficientde
transconductance

IS

Courant de saturation

A

RS

Résistancede sowce

Ohms

CGSO

Capacitéde dépassement r/m

0
0

l,6g.l0-j

1.1O - ',

Grille-Source
Par largeur de canal
PHI

Potentielde surface

V

0,6
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LAMBDA

Modulation de longueur

l/V

0,0

l g.l0-3

vUz

0,0

5,5

du canal

GAMMA

Paramètrede seuil du
substrat

Tableaul.l : Paramètres
spICE de |'IGBT par défautet vareursadaptées
pour
correspondre
aux mesuresavantstresssur I'IRGBC2OS.
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1.5Effets de dosecumuléesur I'IGBT
Les méthodesde déterminationdes quantitésde charges
piégéesdans I'oxyde d,une
structureVDMOSFET ont été développéesdans le cas
de radiationsionisantes: ce type de
stress est bien adapté à cette détermination car il produit
des eflets permanents liés à la
création de chargespositives dans les oxydes. L'intérêt
de cette technique est qu,elle permet
d'identifier les effets de chargesdans I'oxyde alors qu'un
stressélectrique mettant en jeu des
porteurs chaudsproduit deux effets simultanément:
I'apport de chargesdans l,oxyde ainsi
qu'une modification des mécanismesde conduction
dans le semiconducteur;ces deux types
de dégradation produisant des effets indiscernables
à priori. Les charges résiduelles de
l'irradiation gamma sont le résidu des paires électron-trou
crééespar des rayons gamma : les
électronsde plus grandesmobilité ayant été évacués,
seuls les trous se trouvent piégés sur des
défautsde l'oxyde' Cette chargepositive piégéedans l'oxyde
de grille d,un transistor,ÂNo1,
entralneune dérive de sescaractéristiquesélectriques.
A l'interface oxyde-semiconducteurse trouvent des défauts

structurelsliés au process

(oxydation, ' ' ') qui ont la propriété fondamentale
d'accepter des chargespositives,
ou neutres suivant le potentiel de surface : aN1. Deux types

négatives

d'états d,interface sont distingués

[FLE92] : les états "rapides" situésà I'interfaceSi-Sio2, et les états ..lents,, (border
traps)
répartis dans les premiersnanomètresde I'oxyde
fiusqu'à 3 nm de l,interface).
un stressélectriquepeut produire le même geme de
dérive des caractéristiquesmais
dans un contexte de dégradationsplus complexes. L'analyse
des effets de dose cumulée
apparaît donc comme un outil pour l'étude des
dégradations produites par des tests
fonctionnels et physiques.
1.5.1Application de la méthodede séparationde charges
sur I,IGBT
Cette méthode, élaboréepar McWorther et winokur
[MCwg6], permet d,obtenir la
variation des chargesdans I'oxyde par unité de surface,
ÂNo6ainsi que la variation des pièges
à I'interface oryde-semiconducteurpar unité de swface,
ÂN1, à paftir de mesures couranttension en régime de saturationen conduction sousre
seuil.
La relation entre la quantité de charge emmagasinée
dans un condensateur, e, et la
différence de potentiel aux bornesde ce condensateu,
v, est ra suivante :

Q:CV

où C est la capacitéde ce condensateur.
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cette relation appliquée à la variation de pièges à l'interface par
urité

de surface nous

donne :

ÂNit g : ÂVy;1Co*

où q est la charged'un électron.

On en tire :

ÂNit:

ÂVN;, Co* / g

(1.8-a)

cette relation appliquéeà la variation de chargedansl'oxyde par
unité de surfacenous
donne:

ÂN61: ÂVno, Co* / e

( 1.8- b)

Puisque

( l.8- c)

ÂVtn: AVnit + ÂVNot

Il suffrt donc de déterminerÂVwo,pour connaîtreANo,,ÂVNi,
et ÂN;1.

La variation de tension due aux chargesdans I'oxyde, Âvnot,

est égaleà la variation de

la tension de middle gap [MC'w86] du MosFET interne à
I'IGBT. pour connaîtreles tensions
de middle gap il faut connaître les courants de middle gap
correspondant.Le courant de
middle gap n'est autre que le courant sous le seuil d'un
MOSFET en saturationen fonction du
potentiel de surface,Or, donnépar la relation

[SZE 35] :

"' *o(#)
r,*=liffw^unr>(;)'(#)

(,e_a)

dans le casprécis où

os : t'r ntL)
q

ni
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Q9-b)

Z:

estla largeur du canaldans lequel le courant passe,

L est la longueur du canal,
Na est le niveau de dopagedans le canal supposéuniforme,
q est le niveau de dopageintrinsèque,
Ls est la longueur de Debye :

r-

kTer,
q'Nn

k est la constantede Boltzmann,
T est la température,
r5i €st la permittivité du Siliciurn

En remplaçant(D.et Ls par leur va
r

r-^.=

tipzkf
2Lq

l'équation(1.9-a)on obtient :
z

€sikTN A

rr.-l/2

IN, ]l
l-ll

fl.lo-a)

\n, ))

Ou bien

r^.,=J-zc
^t "[",w*
^[;lr[+) "'

0.10-ô)

Avec

où p est la mobilité des porteursminoritairesdans le canal,

et, W est la largeur de la

zone déplétée.
Il faut donc obtenir c- et Na, la densité de dopage
dans Ie canal, pour obtenir le
courant de middle gap, toutes le autresvaleursétant connues.
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1.5.2Détermination du coeflicientCo,

D'aprèsles équations(1.4) et (1.5_a)on peut écrire:
I ^o"= C^C*(V,K -V,^),
Et donc
I ,sx: Q + B)C ^C o,(Vor -V,^),
D'où l'on tire l'équationsuivante:

$; = Jo;p1u (vor-v,01=
rfcfl,(vo*-4n)
Avec C, = (l+ B)C- ,
la valeur de fJétant obtenuepar la méthodementionnéedans

le paragraphe1.3.2.

Cette équation correspond à la partie linéaire de la caractéristique
de transfert de la
racine du courant entre anode et cathodeen fonction
de la tension de grille, qui peut être
tracée par mesurede ce courant en saturationsous le seuil.
Ainsi, la valeur de la pente de la
partie linéaire de la courbe obtenueest égaleà

Il faut donc avoir la valeur de cu,.pour pouvoir calcurer
Ç.
L'obtention de I'u, le courant de middle gap nécessite
donc la connaissancede la
capacité de I'oxyde par unité de surface (co-) et de la densité
de dopagedans le canal (Nj.
Leur déterminationpeut être réaliséeà partir de mesures
c-v entre grille et substrat dans le
cas des transistorsMosFETs- En ce qui concerneles transistors
à structuresvDMoS tels que
I'IGBT' les couchesjouant le rôle de source et de substrat
sont technologiquementcourtcircuitées par l'éleètrodede la source.Pour cetteraison, la
mesurec-v classiqueentre grille et
substrat n'est pas applicable. Nous avons proposé une nouvelle
méthode de mesure des
caractéristiquesC-v adaptée aux dispositifs de type vDMoS
[ELM96a], qui permettra de
détenniner C6"et Na.
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1.5.3MesuresC-V

La figure 1'14 représentela caractéristiquec-v mesurée
sur un IGBT entre grille et
cathode avec I'anodenon connectée(substrattechnologiquement
connectéà la cathode).

T=300Kv=0.1V/s

650

600
lr{
550
,8'
M

o
U soo
450

-14 -12 -10 _8 -6

_4 _2 o

z

1 0 't2

Vcx(V)
Figure l.l4 : Mesure c-v typique d'un IGBT entre griile
et cathode.
La mesurea été réaliséeà I'aide d'un pont d'impédance
FIp 42g0A, à une fréquencede
lMhz et àtempératureambiante.
Pour vcr < -4v (zone l) la coucheP au niveaudu
canalest en accumulationet la zone
N- sous la grille est en inversion, les couchesP de
deux cellules voisines sont alors courtcircuitées' La capacité mesuréeprend une valeur constante,
c'est celle de la capacité totale
d'oxyde sousla grille.
-4V la déplétionde la couche
P commence.La vitessede balayageutilisée
pour effectuer cette mesurene permet pas aux porteurs
minoritaires d,être générés,l,équilibre
électrique est alors assurépar une extension de la
zone de charge d,espacesupérieure à la
valeur maximale permise.c'est le régime de déprétion
profonde.
Pour Vcr:

4l

Lorsque VGr : 2v, il y a retour à l'équilibre de la structure,
la capacité mesurée
augmente.Les porteurs minoritaires sont générés,la structure atteint
le régime d,inversion et
la mesurecorrespondà la capacitéd'inversion de la zone p.
Lorsque Vcx : 4,5Y la tension de seuil du transistor,le canalN
se crée dans la zone p
court-circuitant ainsi la Source et le Drain, ce qui correspond à une
remontée abrupte de la
valeur de la capacitésur la figure 1.14.
Pour V66 > 4,5V (zone 4) la courbe se stabilise au niveau de la zone
l, nous mesurons
à nouveaula capacitétotalede I'oxyde sousla grille.

Une mesureC(t) réaliséeavec V6ç:2V

(voir figure 1.15) apermis de conflmer les

résultatsobtenus.La capacitéobtenue,une fois l'état d'équilibre atteint,
a la même valeur que
celle de la mesureC-V (zone3).

480

470

460
LL

g
O aso
Æ

10

æ

30û50æ

t (s)
Figure 1.15: Mesure C-t pour V66 = 2V sur I'IGBT dont les mesures
C-V ont été
effectuées.
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1.5.4Déterrninationde Co,.et de Na

Les courbesdes figures l.l4 et 1.15 ont été obtenuesà partir
des mesuresefîectuées
sur I'IRGBC2OS. La capacitétotale de I'oxyde mesuréeen accumulatiorl
c""", sur la figure
1'15 est de 680pF.Co"étantla capacitéd'oxyde sousla grille
norméeà la surfacede la grille,
on peut écrire :
Co*:Cu""/S

S, la surfacede grille, mesuréeoptiquementest de 1,6 rnnr2pour
I'IRGBC20S.
Après calcul, Co*= 420pE/m2

La valeur du niveau de dopage dansle canal supposéuniform€,
régime de déplétion à parrir de l'équation suivante

NA, est déterminéeen

[NICg2]:

(C""rc)' : I + (2C*2/qer;Na)
Vcr
qui estlinéaire

Y:ax*b
avec y: (Co*/C)2
a: (2Cor2/qsr;Nn) la pente
X: Vcr
b= I

Le graphereprésentantcette équationpour I'IRGBC2OS
est obtenu sur la figure

1.16 à
paftir de la caractéristiqueC-v- La cowbe fait apparaître
deux pentes qui correspondentà
deux niveaux de dopage.
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1,8

pente=o.21
\

1,6

-è

NF
1,4

pente=0.85

O

+,j

o

(J

I
I

1,2

1,0
-4,5

-4,0

-3,5

-3,0

-2,5

-2,O

vc(v)
Figure 1'16 : Caractéristique (Co,/C)2= f(vcd

calculéeà partir de la courbe C-V de la

figure 1.14pour I'IRGBC20S

Le faible dopage de la couche P en surface sous I'oxyde
assgreune faible tension de
seuil, la pente correspondanteprend la valeur de 0,85 pour
I'IRGBC2OS. c,est à ce premier
niveau que se trouve le canal induit N dont il faut calculer
le niveau de dopageNa. La valeur
obtenueaprèscalcul est 2,5xl0l6cm-3.
Le deuxième niveau correspond à un fort dopageen volume
qui permet de diminuer
les risquesde latchup.

1.6 Conclusion

Les outils présentésdansce premier chapitrepermettront

d'analyserles causesà

I'origine de l'évolution des caractéristiquesélectriques
observéessuite au test
chapitre deux.
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fonctionnel du

duleur

2.1 Introduction

Les IGBTs sont des transistorsde puissancecontrôlés par tension, qui
subissentdes
densitésde courantsplus élevéesque cellesdes MOSFETs de puissance
équivalents.Ils sont
plus rapide et possèdentdes caractéristiquesd'entrée et de sortie bien
supérieuresà celles des
transistorsbipolaires de puissance.
Les caractéristiquesde commutation des IGBTs sont très proches de
celles des
MOSFETs de puissance,en même temps que leurs caractéristiquesde conduction
sont bien
supérieures.Ainsi I'IGBT est formé de puces de dimensions inferieures (environ
40yo la
section de la puce du MOSFET) pour une mêmepuissancefournie.
Un IGBT peut être utilisé pour générer la même puissance qu'un
MOSFET de
dimersions beaucoup plus grandes lors de commutation de très fortes puissances.
La
températurede jonction des IGBTs en fonctionnementest par contre un peu plus
élevée.Elle
se situe autour de 100'C d'après les fabricants,alors que la températuremaximale

de jonction

est de 150"C.
Lors de la conversiond'énergie obtenueen utilisant des configurations comportant gn
ou deux IGBTs, c'est-à-dire dans les Onduletus, les soudeusesélectriques,
et tous les
appareils ne contrôlant pas des moteurs, la forme du courant à la fermeture est trapézoïdale
(voir figure 1.5), et donc la quantité moyenne de courant traversantle composant
pendant la
durée de la fermeture est plus grande- Cette forme du courant constitue un désavantage
pour
I'IGBT. Elle est la conséquencede la recombinaisondesporteurs minoritaires
dans la couche
N, donc à la basedu PNP interne, pendantle tempsde fermeture.
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Pour le MOSFET, 75oÂ des pertes sont des pertes
de conduction, alors que pour
I'IGBT, dans la même application, 70oÂdes pertes
se font en cortmutation et pendant le
temps de fermeture [AMB98].
Nous allons dans ce qui suit faire apparaîtrel'évolution
des caractéristiquesélectriques
de I'IGBT IRGPC50S' dû à son utilisation dans un
onduleur qui peut fournir jusqu,à 500
Watts.

2.2 utilisation.de I'IGBT dans I'onduleuret stress
du composanr
L'objectif est d'utiliser I'IGBT en milieu industrier,
et de détecter un stress du
composantlors de son utilisation. pour ce faire, I'IRGpc5Os
de type standard600V-70A,
'International
fourni par
Rectifier' a été placé dans un onduleur de 500 watts
que nous avons
réalisé. Le schémade l'étage de puissancede l'ondureur
à IGBT est donné figure 2.1. Le
détail des circuits électroniquesse trouve dans l,Annexe
l.
IRGPCJOS

tl

-

2rnHA0A
l0 ,riF

400v

100

stnllt30A
,r^tF

400v

22J.

vrT

'u1
IRGPCJOS

2rnIIR0A
I2

rtl

HFÀ25PE6O

100

Figure 2'1 : Etage de puissancede I'Onduleur qui a permis
de stresserI,IGBT.
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Pour détectertoute évolution,nous avonsobservéà I'oscilloscope,
en positon oX-y,,
la caractétistique Iex : (vcr) pour va1ç : 0,8v.
La figure 2.2 fait apparaître cette
caractéristiqueavant et aprèsstess à températureambiante.

V^*= 08/IRGPCS(En2

040

-+-

Aantstress
Fprèsstess dansI'onduleur

035
LIJJ

0Æ

e
=01
0't0
005

m
{05
4

vod\4
Figure 2'2 z courant d'Anode en fonction de la tension
entre Grille et

cathode pour une
tension entre Anode et cathode de 0r8 volts, mesuré
avant stresset après stress par
utilisationdans I'onduleur.

Immédiatement après avoir démarré l'onduleur à vide,
la température du boîtier se
stabiliseà 50"c environ.La caractéristiquementionnée
ci-dessusfait apparaîtrela présence
d'un stressse manifestantpar une évolution irréversible.

L'onduleur est redémarré et la charge maximale de
500 watts lui est appliquée. La
températwe évolue et se stabilise aux alentows del00'C.
LJnenouvelle évolution est détectée
lors du tracé de cette mêmecaractéristique.
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La durée d'utilisation de l'onduleur ne provoque
aucun nouveau changement de la
caractéristique,et nous sommesdonc en présencede
deux états differents d,une dégradation
stablequi sont présentésci-après.

2.3 Résultatsde mesuresavant et aprèstest fonctionner
Pour toutes les mesures effectuéeshors de I'onduleur,
nécessairespour le tracé des
caractéristiques,le circuit de la figure 2.3 a étéutilisé.

Iq
+-

Rç100

Ra=O.1e

A
IGBT

K

Vsç

Figure 2'3 : Circuit expérimentalutilisé pour obtenir
les mesuresnécessairesau tracé
des caractéristiquescourant-tension.

Les figures 2'2, 2'4, 2.5 et 2.6 font apparaîtreles
caractéristiquescourant - tension
mesuréeset obtenuesavant et aprèsstresspar utilisation
dans I'onduleur.
La variation de Iar<en fonction de V66 pour Var:0,gV
(figure 2.2) aété utilisée pour
détectertout changementdans le fonctionnementde I'IGBT
provoquépar le stress.ce graphe
permet aussi de sélectionnerla valeur de grille
correspondantau point de fonctionnement à
canalouvert, Vcr > 6,5V.
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Chap2: Testfonctiormeld'IGBTs dansun onduleur

Avant $ress

IRCPC5OSn:2

Apreslepruni€r stressOnduletnà videà 5fC

Vcr=w

!,a-a

i:i

r . t . : Ç . a : a , a : a . . : . : q ! . , . , _ r .' . . a : r - a i - a

I

..!:a-i.a:!

a,r

a_.

vcr =il

vAô4

Figure 2.4: Courantd'Anodeen fonctionde la tensionentreAnodeet Cathode pour
dilférentesvaleursde tensionde grille, mesuré,,avant stresgaprèsstresspar utilisation
dansI'onduleurà vide,et, aprèsstresspar utilisationdansI'onduleuren pleinecharge.
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Figure 2'5 z La racine carré du courant d'Anode en fonction
de la tensionentre Grille

et

Cathode pour une tension entre Anode et cathode de 5 volts,
mesuré avant stress et
aprèsstresspar utilisationdans I'onduleurà vide.
Vn^=l/lRGffin2

ç

u4

{.2

uo

02

04

Vff
Figure 2.6 : Courant dtAnode en fonction de la tension entreAnode
et Cathode pour
une tension entre Grille et cathode de 7 volts, mesuré, avant stress

et aprèsstresspar

utilisation dans I'onduleur .
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Chap 2: Test fonctionnel d'IGBTs dans un onduleur

Le point de fonctionnementVcr : 7y a étésélectionnépour obtenir la caractéristique
I-V de la jonction Emetteur - Base du transistor bipolaire PNP tracée sur la figure 2.6. C'est
la jonction SubstratÆpiqui apparaîtsur la coupe verticalede la figure2.7, non à l,échelle,
d'une cellule parmi les milliers formant I'IGBT.

f------r'

Silicongate
lnsulalrngoxide
N+

N- Epi

\Buffer laYer

p, subsrrar,
Anode

Figure 2.7 : Yae de dessuset coupe verticale, non à I'échelle,d'une cellule parmi les
milliers formant I'IGBT.
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Chap 2: Test fonctionnel d'IGBTs dans un onduleur

La figwe 2.5 permet de déterminerla tensionde seuil :
Vth:4,49V avant stress,Yth4,47V aprèsstressdansI'onduleur
à vide.
Pour obtenir les temps de commutatiory nous avons appliqué

à la grille de I,IGBT, au

montage de la figure 2.3, une impulsion de période T = 25ms, dont
la durée est de

5ps, et, qui

oscille entre-l4v

et 7V pour améliorerla qualité de la mesuresur un oscilloscope
à mémoire
(voir figure 2.8). Cette impulsion de très petite durée évite
toute évolution en températurede
I'IGBT pendantla mesure.

vo flD

Figure 2.8 : Tensionappliquéeà la grille de I'IGBT pour mesurer
les temps de
commutation.

A l'aide de I'oscilloscopeà mémoirenous avonspu obtenir à l'écran les tensions
aux
bornes de la résistance,Ra" qui se trouve entre I'alimentation et I'anode
de I'IGBT dans le
circuit de la figure 2.3, et, airsi tracer sur ce même écran la difference entre
ces tensions.La
différence de potentiel aux bornes de Ra permet d'obtenir le courant
d,anode, et en
conséquencetous les temps de commutationainsi que le gain
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B.

Les courbes' qui ne sont pas à l'échelle,
des diffërentes tensions mesuréespendant
la
fermeture de I'IGBT, ont été transcritescomme
fichiers de donnéesdans l,ordinateur relié
à
I'oscilloscopeà mémoire,puis tracées.Surles
figures 2-get2.l0les courbesavant stress
des
tension vsç et var< en fonction du temps ont
été reproduitesrespectivementà l,aide de
l,outil
graphique d'un tableur' une soustraction
entre les données correspondantesa permis
d'obtenir la forme du couranttel qu'elle apparaît
sur la figure 2.11. on voit bien dans toutes
ces figures qu'il y a un bruit qui se superpose
aux tensionset courantsmesurés.ce bruit
a été
éliminé à l'aide d'un filtre graphique pour
obtenir le courant Ia1çen fermeture sur
la figure

2.t2.

o

(E
b

tr
(o

g

5
t-l

t(ps)

Figure 2'9 : Forme non à l'échellede la tension
vcc en fonction du temps au moment de
la fermeture avant stress,obtenuesur l'écran
de l'oscilloscopeà mémoire avant filtrage
du bruit.
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Figure 2.10 : Forme non à l'échellede la tensionVas en fonction
du temps au moment
de la fermeture avant stress, obtenue sur ltécran de I'oscilloscope
à mémoire avant
filtrage du bruit.

û)

' fra
Jj
.oL.

(15

s{J

ë

';1

r

t(ps)
Figure 2.ll:

Forme non à l'écheile du courant Iar<en fonction du temps,obtenue
sur
l'écran de I'oscilloscopeà mémoire avant filtrage du bruit.

54

-Avatt

stress

E

(U

È
€(I'
g

5
=

Figure 2'12 : Forme non à l'échelledu courant Ia11en
fonction du temps au moment de
la fermeture avant stress,obtenuesur l'écran de I'oscilloscope
à mémoire après filtrage
du bruit.

Les caractéristiquesde commutation standard mesurées
avant et après stress sont
fourniesdans le tableau2.1.
Avant stress

p

1,1

Aprèsstress

Aprèsstress

Conditionsde

onduleurà vide

onduleurpleinecharge

mesure

0,70

Vnrc: 5V

lrl

Ien:2,5A
t,(ns)

540

540

525

t(ps)

1 ,0 6

l,0l

1,09

Iex = 2,5A

taon(ns)

52

52

52

Vcc:5V

t6o(ns)

52

52

52

Vcx: 7V

t(ns)

r90

t20

230

Tableau 2'l : Comparaison des valeurs mesuréespour le
gain du transistor bipolaire
interne (Ql)' les temps de commutation,de mêmeque pour,
la durée de vie des porteurs
minoritaires dans la coucheN- avant et aprèsstress.
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Chap 2: Test fonctionnel d,IGBTs dansl.uronduleur

Ces valeurs diffèrent des spécificationsdu constructeurà cause
de conditions de tests
qui sont différentes' Dans notre cas on choisit un point de
fonctiomement à courant et tension
de faibles valeurs pour caractériserle stressà travers les variations
des paramètresphysiques
inclus dans le modèle.

2.4 Effets sur I'IGBT dû à son utilisation dans I'onduleur à
vide
Sur le graphe de mesures apparaissantsur la figure 2.4,
on observe une chute du
courant Iap après fonctionnementde I'onduleur à vide. Ceci
indique une chute de la
transconductancedans la zone de saturation.
Considérant que les mesuressont prises à Vcr : Vcs : constante,
et que Vd, et Vss
varient très peu (voir figure 2.5 et2.6),|'équation 1.3-b montre que
F et p sont responsables
desvariations qui se produisent.
Cette dépendanceest encoreplus claire, en considérantles équations

du MOSFET en

saturation1.5-bet 1.6.
Mais d'après le tableau2.1 de mesuresen coûrmutation"le gain p
ne changepas de
valeur lors du stress par onduleur à vide cependant ce courant
dépend également de la
mobilité effective p. cette valeur peut-êtreaffectéelors d'une utilisation.
Ceci est confumé, dans le graphede mesuresde la figure 2.5, où
I'on a tracé la racine
carrée du courant d'anode en fonction du potentiel de grille à potentiel
d,anode va6 constant
choisi tel que Ver > (Vax )r"*o1;on.Nous voyons que la pente
diminue après stress dans
I'onduleur à vide. Cettepenteétantégaleà

Q*n+
Kp dépendde la mobilité.
on peut noteraussisur la figure2.5,unevariationde la pentede la courbeaprès
stress
par utilisationdansI'onduleurà vide. Cettecourbureinduit une diminution
de la tensionde
seuil(Vn), ainsiÂV16estnégatif. L'effet deschargesdansI'oryde fait décroître
la tensionde
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seuil alors que celui des chargesd'interface va avoir
pour effet de l,augmenter. Cet effet
antagonistepermet de mettre en évidence le rôle prépondérantjoué
par les charges créées
dansl'oxyde IMESS 861.

La figure 2'6 montre les variations courant-tension
mesuréespour la jonction SubstratEpi avant et après stress dans I'onduleur. La variation
est peu appréciable, poulant, en
utilisant la méthodedu paragraphe1.3.6,on peut conclure
à une évolution des mécanismesde
conduction dans la jonction en conséquenceau stress.
Le tableau 2.2 permetde comparer les
valeurs des paramètresIs1, roz, Az,
Rs, Rsn et e,r* de l,équation 1.7 extraits par le logiciel
PARADI du paragrapher.3.6 avant et aprèsstressfonctionnel.

Avant stress

Après stressfonctionnel

Après stressfonctionnel

Onduleurà vide

Onduleurpleinecharge

3,7x10-

3,6x10-

7,0x10-

5,3x10'

5,7x10'

4,9x10
0,00037

Tableau 2'2 : Paramètres de l'équation 1.7 extraits
par le logiciel pARADI avant et
aprèsstressfonctionnel.

La valeur du critère d'efficacité Q,-, est presquenulle
dans tous les cas ce qui
conlirmeunetrèsgrandeconcordance
entrelescourbesthéoriqueset lescourbesde mesures-
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Après stress onduleur à vide Ior diminue de 3%oalors que
Is2 diminue de 24oÂ. Az
diminue de 4Yo, et Rsn de 24Yo alors que Rs augmente de 3%o.
Les variations de ces
paramètresne peuvent être expliquésà ce niveau :
diminution de la recombinaison mais augmentation de Rs et
diminution de RsH. La forte
diminution (24%) de la résistanceshunt paraît dominer le mécanisme
de recombinaisondans
ra zCE' ces effets dénotent des mécanismes complexes qui
ne pourrait être expliqués
qu'aprèsanalysedeseffets de testsphysiquesciblés.

En commutation, ce stress a introduit certaines dégradations
des performances de
I'IGBT' En observantle tableau 2-7, onremarqueque le
temps de descentea gn peu diminué
de même que la durée de vie des porteurs minoritaires
dans la couche N-. La dégradation
principale semblese porter sur la jonction substrat-épi.

2.5 Effets sur I'IGBT dû à son utilisation clansI'onduleur
pleinecharge

Sur le graphede mesuresapparaissant
sur la figure 2.4, onobserveune augmentation
du courantIaç aprèssonfonctionnement
pleinecharge. Ceciindiqueuneaugmentation
de la
transconductance
dansla zonede saturation.

ceci est confumé, dans le graphede mesuresde la figure
2.13,
carréedu courant d'anode en fonction du potentiel de grille
choisi tel que Val > (Vex )ruro,too.
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où l,on a tracé la racine

à potentiel d,anode va6 constant

Chap 2: Test fonctionnel d'IGBTs dans un onduleur

-+-Aprè stess dansorduleuràVde
Aprêsstess dansondular

-z-/

i.s

Figure 2.13 z La racine carré du courant d'Anode en fonction de la tension
entre Grille
et Cathode pour une tensionentre Anode et Cathodede 5 volts, mesuré
aprèsstressdans
I'onduleur à vide et aprèsstressdans I'onduleur pleine charge.

Nous voyons que la pente augmenteaprèsstressdans I'onduleur pleine charge.
Cette
pente étant égaleà

( L +Ê ) V
Kp augmenteet donc p augmente.En observantcette même courbe, on remarque que
la pente se déplaceparallèlementvers la gauche induisant une baissesupplémentaire
de V6,
Vth : 4,39Y après stress dans I'onduleur pleine charge. Donc ÀV6 est négatif
et donc les
chargesdans I'oxyde ont un plus grand eflet que celles à I'interface oxyde - semiconducteur
tel que mentionnépour le cas précédant.

En ce qui concernela jonction Substrat-Epiaprèsstressonduleurpleine charge,le
tableau2.2 contenarftles valeursdes paramètresde l'équation 1.7 extrait par le logiciel
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PARADI du paragraphel'3'6 avant et après
stressfonctionnel nous permet
sepasseà I'intérieur de I'IGBT.

d,analyser ce qui

Après test fonctionnel pleine charge' Ior diminue
encore plus fortement de 79%o,
roz
changede tendanceet augmentemaintenantde
60z,sansrattraper Ia chute précédentede 24oÂ.
A2 change de tendanceet se rapproche de sa valeur
avant stress.fu change de tendance et
diminue fortement de 33Yo,tandis
QueRsHsubit une forte diminution de 50%oparrapport à Ia
valeur initiale.
Pour ce type de fonctionnementon observeune
augmentationde la recombinaisonen
zcE (rs2' Az, Rsn) avec toutefois des comportements
apparemmentcontradictoiresde Ie1 et
Rs' La forte diminution de Rsu pouvant correspondre
à une influence significative. L,analyse
des résultats de testsphysiquespermettrad'identifier
les mécanismesde dégradation.
En commutation, les performancesde I'IGBT
ont encore évolué. Le tableau 2.1 fait
apparaîtreun temps de descenteen augmentation,
il en est de même pour la durée de vie des
porteurs minoritaires dans la couche }l_. Les
nouvelles valeurs ont compenséla diminution
obtenuelors du fonctionnementà vide, elles ont
mêmedépasséles valeursavant stress2.6 Conclusion

L'évolution des caractéristiquesde I'IGBT monté
dans un onduleur montre que des
changementsattribuésà des dégradationsse produisent
dans le composant.une analyseplus
approfondie de ce qui se passeréellement à I'intérieur
du composantpeut être obtenue en
simulant ces dégradationsfonctionnellesdu composantplacé
dansun point de fonctionnement
pour une application industrielle.

cette simulation, une fois maîtrisée, permettra
d'effectuer une prédiction de
dégradationdonc de vieillissementutile à I'utilisateur.
La mise en æuwe de cette simulation
demandeune analysedétaillée de la dégradationqui va
être menéeà bien par la réalisation de
deux tlpes de stressphysiques,c'est-à-dire, de tests
associésà l'action d,une seule grandeur
physique : la densitéde courant ou une impulsion.
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L'IGBT (< Insulated Gate Bipolar Transistor >), ou Transistor Bipolaire
à Grille
Isolée, a été ajouté à la famille des composantsde puissancepour srrmonter le problème
posé
par la perte élevéeen énergiedans les MOSFETs pendantl'état de conduction.
L'IGBT est un
composant Hybride qui regroupe les avantages d'un MOSFET (vitesse de commutation
élevée et faible courant de commande) et d'un transistor bipolaire
@.ff) (pertes faibles en
conduction)[BAf84].

Les IGBTs cumulent des caractéristiquesde commutation très proches de ceux
des
MOSFETs de puissance avec d'excellentes caractéristiquesde conduction. Ils sont plus
avantageux que les MOSFETs dans les applications de commutation à tersion et
courants
élevés. Ces avantagesincluent moins de pertes en conduction ainsi que des dimersions
de
puce plus petites pour une même puissancetransmise.Ces nouvelles dimensions
ont permis
I'obtention de capacitésplus petites, ainsi qu'une diminution du coût.

6l

Dans les MOSFETs utilisés pour des tensions
élevées,la dissipation d,énergie est
principalement due aux pertes en conduction; les pertes
en commutation étant négligeables
jusqu'à 50 Khz' A caused'une densitéde
courant plus grande dansles IGBTs par rapport aux
MOSFETs, les IGBTs possèdentune résistancethermiquejonction-boitier
plus élevée.Ainsi,
pour une même puissancedissipée,la température jonction
de
desIGBTs est plus élevée.
Dans ce chapitre, un IGBT est caractériséavant
et après lui avoir fait subir un stress
physique en conduction par courantsde forte densité
avec effet thermique aboutissantà une
dégradationque l'on observeà travers les caractéristiques
érectriques.
cette étudeest accompagnéed'une simulation SPICE

baséesur le modèle simplifié de
la figure l'3 [ELM96], pour compléterI'analyse
des dégradationsqui découlentde ce stress.
Les paramètres sPICE utilisés dans le modèle de
I'IGBT, ont été déterminésen se réferant
aux mesures expérimentales de manière à obtenir
par simulation des courbes de
caractéristiquesqui leur correspondentavant et après
stress.

3.1 Définitiondu stressde conductionaveceffetthermique
L'objectif est d'étudier la dégradationdes caractéristiques
électriquesdécoulantde
stressen conduction.Les conditionsde stressont été
choisiesde manièreà simuler une
dégradationfonctionnellese produisantdans.lesconditions
de fonctionnement
industrielles,
de manièreà obtenirun vieillissementaccéléré.
Lors du test fonctionnelI'IGBT conunuteune puissance
maximale de 500w en
charge,ce qui correspondà desintensitésallantjusqu'à20A
pow I'IRGPC5OSet à 5A pour
I'IRGBC2OS.
Le composantest donc soumislors du stressphysique,
au passaged,un courant
d'intensité5A allantde l,anodeversla cathode.
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3.2 Montage expérimental

Le circuit de stressest présentésur la figure 3.1.
Une polarisationcontinue vcc de
12V est appliquéeentre Anode et cathode au travers d'une
résistanceRa de 0,5 ohms qui sert
à contrôler la forme et la valeur du courant Inx de 5A.
La grille reçoit un signal limité à 7,gV
par une diode zener de façon à protéger le composant
contre des charges statiques ou
interferencesexterneséventuelles.Les connectionsentre
la z,eneret I,IGBT doivent être les
plus courtes possibles pour minimiser les éléments
parasites. La tension de la grille est
augmentéegraduellementde 0 à7y, pour éviter la destruction
du composantà caused,une
instabilité thermique et atteindre la valeur du courant
de stress. cette augmentation dure
quelquesminutes.

Le composantest maintenudans ces conditionsde stress
à 155"c pendant une heure
pour simuler une longue période en utilisation
standard et atteindre une stabilité de
fonctionnement.
Ia
RqFloon

Ra

A
p=l0K.n

IGBT

G

vsk

K

1".

Figure 3'l : Montageexpérimentalutilisépour stresser
I'IGBT ainsi que pour obtenir
lesmesuresnécessaires
au tracéde touslesgraphes(pendantle stresson utilise =
Rc 0.5
Ç),pour lesmesuresde caractéristiques
Rc = lCJ).
Pour détectertoute évolutiondu composant,nousavonsobservé
à l,oscilloscope,en
positon'X-Y', la caractéristique
Iaç: ffV6x) pour Vsç:g,gV ,.u le circuit de la figure
3.1,
aprèsavoir appliquéen entréeun signalve en dentsde scie
de periode.20mset dramplitude
maximale 8 volts. La figure 3-2 fait apparaîtrela forme
de cettecaractéristique
avant et
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aprèsstressà températureambiante.Nous voyons bien

un tassementde la courbe aprèsstress.
ce tassementest une indication du changementqu'a subi
le composant.
Vcx = 0.8V IRGBC2OS
n:6

<
=

010

vcd\4
Figure 3.2 : Courant d'Anode en fonction de la tension
entre Grille

et Cathode pour une
tension entre Anode et cathode de 0,g volts, mesuré
avant stress et après stress par
courants de forte densité.

3.3 Effets du stresssur lescaractéristiquesstatiques

3.3.1 Variations de la courbe de transconductance

Les courbesde caractéristiques
Iaç: IfValç) pour V66 : 5V,7V, 8V, expérimentales,
avantet aprèsstress,sontdonnéessur la figure 3.3. Elles sont identiques
à cellesfoumiespar
le constructeur.
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IRGBC20S
n:6

V66: 8V
Vç6: 7V

Vcx = 5V

VnxM

Figure 3'3 : Courant d'Anode en fonction de Ia tension
entre Anode et Cathode pour
différentesvaleurs de tensionde grille, mesuréavant
et aprèsstresspar forte densitéde
courant.

Nous rerulrquons sur ce grapheune chute du courant Anode-cathode

aprèsstress,ceci

est une indication de la chute de la transconductance.
comme expliqué dans Ie paragraphe
2'4, P le gain en courant du transistor bipolaire PNP
interne à I,IGBT, et, p la mobilité
effective des porteurs dans le canal du MosFET interne
à I'IGBT sont responsablesde cette
chute en courant' Les déterminationsfourniesdans le tableau
3.1 font apparaîtreune baissede
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Pourtant les chutesde courant atteignentles 50%. ceci montre
que p baissed,un pourcentage
bien plus élevéque p.
Avant stress

Aprèsstress

Conditionsde mesure

par courantà densitéélevée

Ia1ç:2,5A
Vçs:5V
Vcr:7V

Tableau 3'l : comparaison des valeurs mesuréespour
le gain du transistor bipolaire
interne (Qr), les temps de commutation, ainsi que,
la durée de vie des porteurs
minoritaires dans la coucheN-, avant et aprèsstresspar
courant à densitéélevée.
Le graphe de la figure 3.4 donne la racine carrée du courant
mesuré entre anode et
cathode en fonction du potentiel de grille pour un potentiel
entre anode et cathode fixé
ver>(Vadsaruration'
Pour ce graphela pente dansla zone linéaire est proportionnelle
tElrng6] à
la racinecarréedu produit Kp.( B+l).
Dans le chapitre I ($l.3.5) nousavonsobtenupotn I'IGBT
en saturation:

Itr<=e+ B)+(vo* -V,),
2

( 3 . 1- a )

avec

K, = p4cn*
,Lv^
De la on peuttirer :

"[I^

=

Fæ(vo*-v,^)
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(3.r- b)

Vcx = 5V IRGBC2OSn:6

S

<

n-t/
S

'_{

02

Figure 3'42La racine carré du courant d'Anode en
fonction de Ia tensionentre Grille

et
Cathode pour une tension entre Anode et cathode de
5 volts, mesuré avant stress et
après stresspar forte densitéde courant.

Sur le graphe de mesuresde la figure 3.4 on note que la pente

de la zone linéaire de la

courbe décroît de 50oÂenviron. Si I'on écrit :
((")t

(l+És)#=o,s

(3.1- c)

avec ps étant p aprèsstress,et, (Ke)s étant Kp après stress,
et si I'on remplace B et B5
par leur valeurs respectives données dans le tableau
3.1, on obtient que Kp décroît d,un
poucentage approximatrf de 73%. On en déduit gue p,
la mobilité du canal décroît de 73yo
puisque :

K, =p4co*

L
et quez,L et cel dépendent
de ragéométriedu canaluniquement.
Il estainsiclair quelescaractéristiques
du MOSFETinterneà la struct're
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ont varié.

3.3.2Yariation de la tensionde seuil

La courbe de la figure 3-4 fait aussiapparaîtreune augmentation
de la tension de

seuil
après stress par utilisation de courant à densité élevée entre
anode et cathode. Ainsi on
obtient :
:4,93Y avantsmess
CVm)"run,
:5,22V aprèsstress.
(Vtr,)"p,c,
Ainsi on a une augmentation de la tension de seuil (v6),
et Âva, est positif. c,est
pourquoi on peut dire que les pièges à I'interface oxyde-semiconducteru
ont wr effet plus
grand que les charges dans I'oxyde, puisque AV6 =
ÂVNi, * AVNot, avec ÂVpi1 étant la
variation de tension due aux pièges à I'interface, et, ÂVpo,
étant la variation de tension due
aux chargesdans I'oxyde, et donc que avpol est toujours négatif
[MESg6] .

3.3.3Détermination deschargesd'oxyde et à I'interface

Après avoir obtenu les valeurs de C - (tableau 3.2) on
applique la méthode de
séparationdes chargesdu chapitreI ($1.5.1),
connaissantCç, et Na,
r\ : l.4xl0r0cm-3concentrationintrinsèquedu silicium à T :
300K.
k : l . 3 8 x l 0 ' ' 3 J/ ç
tsi : l2es pour le Silicium,
so : 8.85x10-r2Coulomb2/Oiewton.m2),
q: l.6xl0-reCoulombs.
Avant stress

Aprèsstress
par courantà densitéélevée

Pente: (C'. Co)'o

0.83

0.s8

c.

1640

800

Tableau 3.2 : Ecart entre les valeurs de C'. avant et après stress
par courant à densité
élevée.

68

Les courants de middle gap obtenus avant et après stressse trouvent dans le tableau
aa

J.J.

Avant stress

Aprèsstress
par courantà densitéélevée

I'"s (A)

9,29x10'''

-4,76x10-'o

ÂI'"g(A)

V-e(V)

4,53x10'''

2,7Y

2,56V
- 0,14V

AV,s(V)

Tableau 3.3 : Ecarts entre les valeurs de I., et Vr. avant et après stresspar courant à
densitéélevée.
La tension de middle gap est obtenueà partir de la figure 3.5, qui donne le courant en
régime de saturationsous le seuil, tracée en coordonnéessemilogarithmiques.En plaçant les
courantsde middle gap en ordonnéeson obtient les tensionsde middle gap en abscisse,après
extrapolation graphiquede la zone linéaire du
Vcx = 5V IRGBC2OS
n:6

o1
001

m1
@1
0.@1
1E$
1E-7
1ES

z^t

1E-9
1At

,'

1810
1811

vodv)
Figure 3.5 : Courant d'Anode en fonction de la tensionentre Grille et Cathode pour une
tension entre Anode et cathode de 5 volts, mesuré avant stresset après stress par forte
densitéde courant.
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Les tensionsde middle gap obtenuessont aussidonnéesdansle tableau
3.3.
On obtient ainsi que ÂVNot ÂVms: -0,14V

D'où

ÂNot = ÂVNot . Co, / g

ÂN61: 3,7xl0ro cm'

Or, ÂV6 : 5,22-4,93: A,29Y

On en tire :
ÂVr.ri,:AVo - AVN.,:0,29 - (-0,14): 0,43V

D'où

ÂN;1: ÂVNit . Co* / g

AN1= l1'3lxl'ro cm-2

L'effet de AN;l vient compensercelui de ÂNo,.

3.3.4Comportementde la jonction Substrat-Epi

A partir de la figure 3.2 comportantIex : (Vcx) à V,qr fixé à g,gv,
la tension de grille
V6ç:7V à partir de laquelle I'IGBT est saturé est déterminée.
C,est la valeur minimale
correspondantà un canal complètement ouvert. Avec cette valeur
fixée, on a tracé stn Ia
figtue 3.6 la caractéristique mesurée Iex : (Vo*), elle
montre une variation de la
caractérisique de la jonction Substrat-Epi,P}.I-, avant et après
vieillissement par utilisation
de courant Anode-Cathode à densitéélevée.Alors que la tension
de seuil de conduction de
jonction
cette
ne varie pas, la pente après conduction diminue. pour analyser profondeur
en
l'évolution de cette jonction, la méthodedu paragraphe1.3.6
décrivantles caractéristiquesI-v
de la jonction a été appliquée.
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Vcx = 7V IRGBC2OSn:6

Avantstress
Aprèsstresspar courantà densitéélevée

VAKM
Figure 3'6 : Courant d'Anode en fonction de la tension entre
Anode et Cathode pour
une tension entre Grille et cathode de 7 volts, mesuré avant
stresset après stress par
courant de forte densité.
Le tableau 3.4 obtenu par cette méthode permet de comparer
les valeurs des
paramètresIor, roz,Az, Rs, Rsn et
e.oo de l'équation 1.7 extrait par le logiciel pARADI du
paragraphe1.3.6.
Avant stress

Aprèsstressphysique
par conduction

Ior

2,3x10-"

2,0x10-ra

Ioz

l,lxl0'

0,74x10{

Az

2,8

2,J

Rs

0,71

0,90

RsH

5,lxl0r

l,7xl0)

Q*,

0,0007

0,00049

Tableau3.4: Paramètresde l'équation1.7 extraitspar Ie logicielpARADI
avant et
aprèsstressphysiquepar conduction.
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La valeur du critère d'effrcacité Q,-. est presque nulle preuve d'une très grande
concordanceentre les courbesthéoriqueset les courbesde mesures.

Après stress en conduction avec effet thermique Is; diminue de l3olo pour
une
augmentation de Rs de 28o/o,ce qui représenteune diminution relativement plus
faible du
mécanismede diffirsion par rapport à celui de recombinaison car Iozdiminue de 3l%oet
Ar de
4%.
Ici encore se manifeste le rôle prédominantde Rss diminuant de 69yo.
Ces variations, bien que plus accentuées,sont toutes de même sens que celles
observéesaprèstest fonctionnel à vide.

3.4 Effets du stresssur les caractéristiquesdynamiquesde I'IGBT

Pour obtenir les temps de commutation, la méthode utilisée dans le chapitre 2 (.$2.3)
a
été utiliséeet appliquéeau montagede la figure 3.1.

Les courbes,non à l'échelle, des differentes tensions mesuréespendant la fermeture
de
I'IGBT, ont été transcritescomme fichiers de donnéesdans I'ordinateur relié à l,oscilloscope
à mémoire,puis tracéessur les figures 3.7 et 3.8 avant stress, et,3.9 et 3.10 après
courant à densitéélevée,à I'aide de I'outil graphiqued'un tableur.
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stresspar

ûJ
6
f,

+65
ru

.ç
p
u

(trs)
Figure3.7 : Forme non a t'€cnetleoe ta tensronvcc en tonctrondu tempsau moment de
la fermeture avant stress,obtenuesur l'écran de I'oscilloscopeà mémoire avant filtrage
du bruit.

TensionV*en æmmublionarantstress

.lJ

.R

ë
-D
Lr
6
r{J

r_<

Figure 3.8 : Forme non à l'échellede la tensionVa;çen fonction du temps au moment de
la fermeture avant stress,obtenuesur l'écran de I'oscilloscopeà mémoire avant filtrage
du bruit.
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TensionV* encqnmutationapresstess parcourant
à densiÉéleÉe.
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Figure 3.9: TensionVcc en fonction du tempsen fermetureaprèsstress,
obtenuesur
l'écran de I'oscilloscope
à mémoire(non à l'échelle).

Tension
V*en cqnmddionaprèsstressparcoJmnt
à densiÉéleÉe.

:f:

û

. frH

i i1', ..".

çt=îigl-*È+-+c\ïpr.?*rs\_æq.=,.-Ér

E
!{J

Ê-<

Figure 3.10 ; Tension Va6 en fonction du temps en fermeture après
stress,obtenue sur
l'écran de I'oscilloscopeà mémoire (non à l'échelle).
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CounntlAKenqnmutdion arantsûess,
aw ntfiltragedu bruitapparaîssantà I'osciIloscope
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Figure 3.ll : Courant Ia1çen fonction du temps en fermeture
avant stress,obtenu sur
l'écran de I'oscillo.:ele à mémoire (non à l'échelle).
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Figure 3'12 z courant I.a6 en fonction du temps en fermeture
après stress,obtenu sur
l'écran de I'oscilloscopeà mémoire (non à l'échelle).
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-Ava'ltstress
"- .-----ApÈs
sûessparcoumrû
à densiééloée
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Figure 3.13 : Forme non à l'échelledu courant Ia1çen fonction du temps
au moment de
la fermeture avant et après stresspar courant à forte densité,après
élimination du bruit
apparaissantsur l'écran de I'oscilloscopeà mémoire.

Le résultat de la soustractionentre les donnéescorrespondantesest placé sur

les figures
3' l I et 3.12 pour obtenir la forme du courant avant et aprèsstress.Après élimination
du bruit,
le courant Ia6 avant et aprèsstressa été tracé sur la figure 3.13.

Le tableau 3.1 donne le résultat de mesuredes temps de commutation ainsi que
du gain
B. Nous pouvons remarquerune améliorationdu tempsde descentetl puisqu,il diminue, il en
est de même pour r la valeur de la durée de vie des porteurs minoritaires dans la
couche N-.
qui chute de l78ns àl72ns.

Des irradiations par électrons [ELM96] ont produit des variations similaires. Alors que
des irradiations par électrons à une dose de llvlrad(Si) diminuent le temps de fermeture
de
I'IRGBC20S de 53%, les effets du stresspar conductionavec effet thermique le diminuent
de
TYo.Lesduréesde vie diminuent dansles même pourcentages.
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densité

De la même manière que pour les inadiations par électronsces variations peuvent
être
associéesà des dégradationsinternes tels qu'un endommagementdu réseaupar déplacement
de ses atomes correspondantà la création de centresrecombinantsdonc à la réduction
de la
drnée de vie.

Dans les semiconducteurs à gap indirect tel que le silicium, le mécanisme
de
recombinaison n'est pas direct car les électronsdu bas de la bande de conduction
ont une
quantité de mouvementnon négligeablepar rapport à celle des trous de la
bande de valence.
Une transition directe conservantà Ia fois l'énergie et Ia quantitéde mouvementprovoque
une
interaction simultanéeavec le réseau.Le mécanismede recombinaisondominant
met en jeu
une transition indirecte par l'intermédiaire de niveaux d'énergie localisés dans
la bande
interdite. Les duréesde vie desporteurs minoritairessont alors inversementproportionnelles
à
la concentration des centres recombinantspar unité cle volume
[szEgs]. puisque la durée de
vie des porteurs minoritaires a diminu é de 7Yo après stress en conduction
avec effet
thermique, alors la densité des centresrecombinantsa donc augmentéde 70Âen
volume dans
la basedu bipolaire interne à I'IGBT.

3.5 Résultatsobtenusà I'aide de la simulation SpICE

Les résultatsobtenusen appliquantla simulationSPICEsetrouventsur les graphes
de
la figure3.14pourIax: (Vcr) à Var : 0,8V,
la figure3.15pourIar: (Var) à Vcr :7y,
la figure 3.16pour I4ç: f[va1ç)à vc* prenantlesraleurs5v Tvet gv,
la figure 3.17pour la racinecarréedeIa1ç= f[Vcr) à Var : 5V.

Ils sont similairesaux graphesde mesurescorrespondants
sur les figures3.2, j.6,3.3
et 3.4.
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Figure 3.14: Courant d'Anode en fonction de la tension entre Grille et Cathode pour
une tension entre Anode et cathodede 0r8 volts, avant stresset après stresspar
courants
de forte densité,obtenu par simulation SpICE.
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D'autres résultatsse trouvent sur le tableau 3.5 qui contient les paramètres
SpICE qui
ont été adaptés pour que les courbes obtenues par simulation avant et
après stress se
superposentaux courbesde mesures.

Spécifiqueau transistorPNP interne e1
Paramètre SPICE

Par défaut

BF : correspond
à Ê pourI'IGBT

100

1,80

1,55

TF(ns): ne correspond
pasà tçpourI'IGBT

0

137

t45

Avant stress Aprèsstress

Spécifiqueau transistor MOSFET interneMr
Paramètre SPICE
Kp(A/Vr)

Par défaut

Avant stress

Aprèsstress

2,64

1,25

2 ,0.10- '

vro(v)

0

5,1

5)

Externe au deux transistorsci-dessus
Paramètre
Cco(nF)

Avant stress Aprèsstress

t7

14,5

Tableau 3.5: Paramètresdu macro-modelSPICE qui ont changé
en conséquence
du
stressphysique par conductionayec effet thermique.

Le tableau 3.5 conJirme la discussionélaboréepour interpréter les
mesures dans les
paragraphes3.3.1 et 3'3-2. Ce tableau nous donne des prédictions
pour le coefficient de
transconductance
Kp lié à la mobilité p par la relation 1.6 du chapitre l, et pour la
tensionde
seuil à polarisation nulle VTO qui est en relation directe avec la tension
de seuil Vrh

[SIL95].
Ces deux paramètressont des paramètresstatiquesdu MOSFET interne
(M1 sur la figwe

1 .t 3 ) .
La capacitéCçp, placéedans le modèleSPICE de la figure 1.13,
adiminué

de valeur

après stress. Cette capacité a été placée dans wr réseau qui permet
de prendre en compte les
comportement de I'oxyde et du semi-conducteur lorsque ce
dernier est en régime
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d'accumulation ou bien en régime de déplétion.Ce changementde valeur indique la présence
d'une dégradationdans l'oxyde ou bien à I'interface oxyde semi-conducteur.
Kp , dans le tableau 3.5, chute en-dessousdes 50% de sa valeur avant stress,ceci
est
une évaluation de la chute de la valeur de la mobilité pr, cela confirme les résultats obtenus
précédemment.

3.6 Conclusion

Ces differents tests et analysesmontrent bien que notre approchepermet de simuler le
vieillissement électrique se produisant lors d'une utilisation industrielle intensive
et
aboutissantà une dégradationfonctionnelle.

L'utilisation de la simulation SPICE a permis de déterminer les valeurs des paramètres
de I'IGBT associésà cettedégradation.
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Chap. 4 : Stressphvsique en comnutation

Dans ce chapitre, nous allons étudier la dégradationdes caractéristiquesélectriques
en
conséquenced'un stressde commutation.

Les mesures sont analyséesavant et après stressà travers I'utilisation d'un modèle
SPICE [HAD98], qui a été défini cornmeun rnacromodèlebasésur son circuit équivalent.
4.1 Montage expérimental,méthodede stresset détection

Les conditions expérimentalesde ce stressphysique ont été choisiespo'r correspondre
au fonctionnementde I'IGBT lors du test fonctionnel.

4.1.1Détermination desconditionsde srress

Dans I'onduleur la grille de I'IGBT reçoit un signal carré allant de 0 à 12 V. Cette
valeur se situe dans I'intervalle 10-15V, conseillé par le fabricant pour un fonctionnement
sécurisé [INT98a]. Ces limites sont imposéespar I'augmentation du temps de descente(t)
pour des valeursde V66 inférieuresà l0V.
En effet I'augmentation de tl entraînela présenced'un courant résiduel trop important
alors que les 24V des batteries se retrouvent instantanémentsur I'anode. Donc pendant ce
temps de descente la puissance dissipée dans I'IGBT devient hop élevée et entraîne la
destruction du composant.
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Le signal carré de 24V est reproduitpar I'IGBT sur une chargeinductive (figure
2.1).
Les dégradationsconstatéespeuvent être produites par la valeur du courant (conduction),
cas
étudié au chapitre précédent,ou par la commutation que nous caractérisonsici.
Nous avons réalisé un circuit permettant d'appliquer des impulsions brèves
sans
altération de la température.
4.1.2circuit de stressen commutation sanseffet thermique
L'IRGBC20S du type standard600V-20A, fourni par International Rectiher est
monté
dans le circuit représentéfigure 4.1. Une polarisationVcc est appliquéesur I'anode
à travers
une résistancede 1 ohm destinéeà fournir la valeur du courant. Sur la grille est appliquée
un
signal impulsionnel provenantdu circuit d'entrée.

Ia
Rç100

E*c

Ra =1 f)

A
IGBT

K

vu;

Figure 4.1 : Montage expérimentalutilisé pour stresserI'IGBT ainsi que pour
obtenir
les mesuresnécessaires
au tracé de tous lesgraphes.

Les impulsions utilisées ont une largeur de 50ps avec une période de 20ms.
Cette
période correspond à celle de I'onduleur. La largeur a été choisie légèrement
inférieure à la
limite associéeà un effet thermique.

4.1.3Protocolede stress

Après chaque application d'un stresspouvant provoquer une dégradation,un contrôle
est effectué. Ce contrôle est réalisé avec le même circuit, de façon non contraignante,
pour
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une valeur de Vas de 0,8V, en appliquant à la grille un signal en dents de scie allant de 0V à
8V avecune périodede 20ms.Ceci permetd'obtenir à I'oscilloscopeIa6: (Vcr) de la même
manière qu'au parugraphe3.2.
Le stresspar commutation est produit par application d'une tension de grille fixée et
par augmentationde la tension anode-cathode.
Une modification de la forme de cette courbe se produit pour Ver : 2V dans tous les
cas de figure, lorsque V66 est plus grand que 8V, décelantainsi un début de stress.
Deux conditions de stress ont été étudiées et analysées en détail. La première
correspondau cas où V6ç : 10V et la seconde,correspondà celui où V6ç : 15V. La figure
4.2 montre l'évolution de la courbe de caractéristiqueIRr = (Vcr) pour Va1ç: 0,8V dars le
premier cas, le stressgraduelapparaîtclairement.

f RGBCZU

5

ItIo -

l-

V

:
*. t(

O-BV

(a)Avant stress

'

a
Fi

:

(b) Stess detecté
pour 1I - 2V
AK

1oo

Hn

(c)Augmentationdu stress
pourV ,(:4V

3.5

4

4.5

vc (v)
Figure 4.2 z Graphes du courant d'Anode en fonction de la tension entre Grille et
Cathode pour une tensionentre Anode et Cathode fixée à 0r8 volts avant stress,après
stress par impulsions Vç1:10V avec Val=2V' et, après stress par impulsions V"*:16y
avec V4l<:4V tels qu'observésà I'oscilloscopepour suivre l'évolution du stress.

Un chatrgementpar rapport à la caractéristiqueinitiale (a) est indicateur de ia présence
de stress.L'application d'une tension de grille Vcr = lOV pour Ver = 2V pendant 3 minutes
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provoque un changementde la courbe (a) vers la courbe (b). Cette caractéristiquen'est pas
influencée par le durée d'application du stress. L'application à un nouveau composant de
vcx:lOv

pour v4s:4v

provoque un changementde (a) vers (c), ou de ft) vers (c) pour un

composantdéjà stressé.Un comportementsimilaire est observédansle cas où Vcx:l5V. Les
courbes(b) et (c) caractérisentun état d'équilibre de la dégradation.
Dans cette étude,les caractéristiquesI(V) en relation avec l'état (c) sont analysées.

4.2 Etude des effetsd'un premier stress,Vc* : 10V, sur les caractéristiquesstatiquesde
I'IGBT.
4.2.1Y'driationsde la courbe de la transconductance

Comme pour le chapitreprécédent,la courbe de caractéristiquesstandardl.qx: f(Var)
pourVçç:5V,7Y

et 8V a été reconstituée
sur la figure 4.3,à I'aide des valeursmesurées

avant et aprèsstresspar impulsions de grille d'amplitude 10V.
RGreft1

Aantstress
' - *' Aprèlepremiersfess,Vo=
1O/
vc=w
Vc=il

Vo=w

I

10

vAdv)
Figure 4.3 : Courant d'Anode en fonction de la tension entre Anode et Cathode pour
différentes valeurs de tension de grille, mesuré avant et après stress par impulsions
Vcr(=l0V.
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Cette figure montre une chute après stressdu cowant principal,
Iar, indiquant une
chute de la transconductance.Ceci est confirmé par les mesures
de B fournies au tableau 4.1.
Mais une chute de 5%;o
de p n'est pas suffrsantepour justifier une chute du courant
qui peut
atteindreles 30%.

Avant stress

Après stress

Aprèsstress

Conditions

Par impulsions

Par impulsions

de mesure

V6ç:10V

B

1,80

Vçç:15V

1,73

1.68

Vnx:5V
Iar:2,5A

t,(ns)

330

450

370

t(ns)

460

470

540

I61i:2,5A

toon(ns)

55

55

55

V6ç:5V

tao{ns)

80

80

80

Vcr:7V

r(ns)

180

240

380

Tableau 4'1 : Comparaison des valeurs mesuréespour le gain
du transistor bipolaire
interne (Q1), Ies temps de commutation, ainsi que, la
durée de vie des porteurs
minoritaires dans Ia coucheN-, avant et aprèsstresspar impulsions
de gritte.
Nécessairement
p diminued'une proportionbien plus élevée.
Le graphe de la figure 4.4 donne la racine carré du courant
mesuré entre anode et
cathode en fonction du potentiel de grille pour un potentiel
entre anode et cathode fixé
>
Va6 (Vor)so,u*,iuo,.Nous avons vu dans le paragraphe
3.3.1 que dans ce graphe la pente
dans la zone linéaire est proportionnelle à la racine carré
du produit Kp( B+l). Nous
renurquons que cettepente chute de25yo.
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-Atant
stress
V^*=SVIRGBCZæ
n1-..'+----Fpres
lepremiersûeSs
parimpulsiorS
VC=10V
+
+
+
+
+
+,.
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+

c(-

k

5\

Figure 4.4 : La racine carré du courant d'Anode en fonction de la
tensionentre Grille et
Cathode pour une tension entre Anode et cathode de 5 volts,
mesuré avant stress et
aprèsstresspar impulsionsVç6=10V.

En appliquant cette valeur à l'équation 3.1-c, on obtient que Kp chute
de 42%. K+
dépendde la capacitéd'oxyde et de la mobilité des porteurs dans le
MOSFET de canal N. Le
composant a subi un fort cowant de stresspendantune petite période
de temps de 50ps qui a
induit une variation des caractéristiquesdu MOSFET interne. La chute
de la valeur de Ç est
probablementdue à celle de la mobilité du canal(p) dans la mêmeproportion
de 42oÂ.
4.2.2 Yariation de la tension de seuil
Nous renurquons sur la figure 4.4 une augmentationde la tension
de seuil V* après
stresspar des impulsionsde grille de tension l0V :
:4,93Y
(Vu)u"uo,
(Vtn)"p.er:5,04V
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Cette augmentationjustifie la diminution du courant de saturationstatique
observéà Ia
figure 4.3. C'est aussiune indicationque les chargesà I'interfaceoxyde

semi-conducteuront

un plus grand eflet que celle dans I'oxyde, puisque AVm : AVNi, + ÀVNot
, en sachant que
ÂVNo,est toujoursnégatif tMES86l.
4.2.3Application de la méthodede séparationde chargessur I'IGBT
Ce qui est mentionné ci-dessus est confirmé par l'obtention de ÂVN;t et
ÂVyo1en
appliquant la méthode de séparation de charges
[Elm96] aux mesures courant-tension en
régime de saturationen conduction sous le seuil.
ÂVNo,est la variation de la tension de middle gap obtenueen plaçant les
courants

de
middle gap sur le graphe de la figure 4.5, donnant le courant Anode-Cathode
mesuré en
saturation,en conductionsousle seuil,en fonctionde la tensionde erille.
-AEnt
stress
V^*=SV tRcBCzoS,rt
"'.+"'r'ptès le premiersûessparimpulsiors
Vc= 10V
nl

0.01
0.æ1
0.0æ1
0mæ1

g

1E-6
1E-7
1
1E1E-10
1E-11

vs4
Figure 4.5: Courant d'Anode en fonction de la tensionentre Grille et
Cathode pour une
tension entre Anode et cathode de 5 volts, mesuré avant stress
et après

stress par

impulsionsV6K=1OV.
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Les courantsde middle gap sont obtenusà partir de l'équation
l.lO-b, où C* a été
remplacéePd c'. = (l+F)cm. Les valeurs prises pour
c'. sont donnéespar les pentes
correspondantesde la partie linéaire des graphesde la figure 4.4.
ConnaissantAVN., et ÂV,5 on peut obtenir ÂN1 et ^Nor à I'aide
des équations l.g-a
1.8-bet 1.8-c.Toutesles valeursobtenuesont étépracéesdans
re tabreau4.2.
ANo,:8,74x1010
crrr2
AN;1: 11,66x10r0
cm-2
ÂNit contribueà compenserI'effbt de ÂNo1,aprèsstresspar impulsions
v6s:r0v.

Avant stress

V,r'[V)

4,93

AVrh(V)

Pente
I.e(A)
V."e(V)

avN"t(v)
ÂI.{o,(cm-2)

0,83
9 ,6 5 x1 0 -'u
2 ,6 5

Aprèsstress

Aprèsstress

Par impulsions

Par impulsions

Vç6=10V

V66:15V

5,04

4,95

0,11

-0,09

0,67

0,63

6,29x10'to

5,56x10-to

2,32

7,26

-0,33

1,06

8,7x10r0

2,8xl0tt

avNir(v)

0,44

0,97

AN;,(crn2)

I l,7xl0ro

2,6xlA"

Tableau 4'2 z Yariation de la tensionde seuil, du courant
et de la tension de middle gap,
et, deschargesdans I'oryde ainsi qu'à I'interface,après
stresspar impulsionsde grille.
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4.2.4Comportementde Ia jonction Substrat-Epi

La figure 4.6 montre la mesure de la caractéristiquede cette jonction avant et après
stress par impulsion à la grille de lOV obtenue dans les même conditions spécifiées au
paragraphe1-3.6.La tension de seuil ne varie pas après stressalors que la pente diminue
commedans le casdu chapitreprécédent.Ceci dénotela créationd'états d'interface.

Vc=l/ lRcffin1

' -l--Apreslepernieretleseændstress
parimpulsiorc
VG(=10VetVo<=15V
courbesconfondues
sw la figure)

x

Figure 4.6: Courant d'Anode en fonctionde la tensionentreAnode et Cathode pour une
tension entre Grille et cathode de 7 volts, mesuré avant stress et après stress par
impulsionsde grille Vçs=10V et Vç1g15V.
L'analyse de l'évolution de cettejonction par la méthodedu paragraphe1.3.6a permis
d'obtenir les valeurs des paramètresIs1, loz, Az,Rs, Rsu et e*, de l'équation 1.7 extraits par
le logiciel PARADI. ces paramètresse trouvent dansle tableau4.3.
La valeur du critère d'efficacité Q,-, est presque nulle preuve d'une très grande
concordanceentre les courbesthéoriqueset les courbesde meswes.
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Après stressphysique par impulsions de grille de l0V, Ie1 diminue
de 26%, fu
augmentede9% pour la diffusion. D'un autre côté, 162diminue de24vo,
Az de 2%opourla
recombinaison.fus diminue de 76%oet montre la dominancede ce paramètre
dans la jonction
substrat-épi.Les tendancesde ces variations, bien amplifiées, correspondent
toutes à celles
observéesaprèstest fonctionnel à vide.
4'3 Etude des effetsd'un secondstress,VGx : 15V, sur les caractéristiques
statiquesde
I'IGBT
4.3.1Variationsde la courbede transconductance
La courbe de caractéristiquesIar : (Var) pour Vcr : 5V,7V et gV
a été reconstituée
sur la figure 4.7, à I'aide des valeurs mesurées après stress par
impulsions de grille
d'amplitude l0v, et, aprèsstresspar impulsionsde grille d'amplitude
l5v.
lRGffin1

' ' +-' Aprèsle premierstess par
impulsions
V"= .lgy
Apresle secondsfess parimpulsions
Vo=.l5y
Ve=w
Va=l/

Figure 4.7: Courant d'Anode en fonction de la tension entre
Anode et Cathode pour
différentes valeurs de tension de grille, mesuré après stresspar
impulsions V66=l0V
et aprèsstresspar impulsionsVç1=15V.
Sur la figure 4-7, le courant augmente par rapport au premier
stress et donc la
transconductanceaugmente.Ceci constitueun revirementpar rapport
au cas précédent.
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Mais dans ce cas, p dor,nédans le tableau4.1, continue de diminuer. Ce qui permet
de
dire que p augmente contrairement au cas précédent. p est donc
responsable de
I'augmentationde courantqui se produit aprèsstresspar impulsionsv66 :
l5v.

Le MOSFET interne à I'IGBT subit donc un phénomènenouveau qui va dans
le sens
opposéau cils précédent.Ceci est illustré sur la figure 4.8, qui trace la racine
carré du courant
mesuréentre anodeet cathodeen fonction du potentiel de grille pour un potentiel
entre anode
et cathode fixé VAK > (Vm)s"ro66oâprès stresspar impulsions de grille d'amplitude
l0V, et,
aprèsstresspar impulsionsde grille d'amplitude l5V.

La rotation de la courbe aprèsle secondstressest évidente, ce n'était pas le

cas lors du

premier stresspar impulsions.

Vnx=il lRGffin1

- +- Apreslepremiersfess
parimpulsions
Vo=1O/
ApÈslesecondsfess parimpulsions
V"= .l5y
+
+
+
:+
.-r
+
.1
4

+
.T+ .

s-<

1}

+

N-

lx

3

vdM
f igure 4.8: La racinecarrédu courantd'Anodeen fonctionde la tensionentre
Grille et
Cathode pour une tensionentreAnodeet cathodede 5 volts,mesuréaprès
stresspar
impulsionsVcx=lOVet aprèsstresspar impulsionsV6s=15V.
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4.3.2Yariation de la tensionde seuil
cette rotation induit une réduction de la tension de seuil vtr,:
(Vt)tou:5,04V
(V,r,)rru:4,95V
ÂV.l : -0,09V est donc négatif. Cette diminution justifie l'augmentation
du courant
statique de saturation observé à la figure 4.7. C'est une indication que
les charges dans
l'oxyde ont un effet plus grand que celles à I'interface oxyde semi-conducteur,
en suivant 'n
raisonnementanalogueà celui du paragraphe4.2.2.
4.3.3Application de la méthodede séparationde chargessur I'IGBT
De la même manière qu'au paragraphe4.2.3, en appliquant la méthode
de séparation
de charges,ÂVNo,est obtenu en plaçant les courantsde middle gap sur le graphe
de la figure
4'9 qui donne le cowant Anode-Cathodemesuréen saturation,en conduction
sous le seuil. en
fonction de la tensionde grille.

Vox=il

lRGffin1

-- * ' Ap,rèle premiersfess
parimpulsiors
Vo=16q7
' ' .' . -Aprèsle secondsfess parimpulsions
Vo=15V

ol
001
0(01
0ûD1
0.nm1

csk

N-

1E€
1E-7

1E€
1É10
1811

v^fu)

Figure 4.9: Courant d'Anode en fonction de taÏ'eirsionentre Grille

et Cathode pour une
tension entre Anode et cathode de 5 volts, mesuréaprès stresspar impulsions
Vçs=lOV
et après stress par impulsions Vçs=15V.
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mutation

Les courantsde middle gap sont obtenusen prenant les valeurs de C'. fournies
par les
pentes des parties linéaires des graphesde la figure 4.8. On peut ainsi
obtenir aN;1et aNot .
D'après le tableau4.2 :
= 2,8lxl0rt cm-t
(ÂNo1)15
: 2,57x101tcm-t
(ÂN;1)16
Ainsi (^Not)ls > (^Nir)ro ce qui confirme I'analyse élaborée dans le paragraphe
précédent.

4.3.4Comportementde la jonction Substrat-Epi

La figure 4.6 donne la caractéristiquede la ionction Substrat_Epi
après stress par
impulsionsde grille de 10V, et, aprèsstresspar impulsionsde grille de 15V.
Aucune variation
ne semblese produire aprèsle secondstress.

La méthoded'analyse du paragraphe1.3.6 décèlepourtant une évolution

de la ionction

en conséquenceau stress.cette évolution apparaîtsur le tableau 4.3.

Avant stress

Aprèsstresspar impulsionsà

Aprèsstresspar impulsionsà

Vcx= 10V

Vç6= 15V

2,3x10-

l,7xl0-

1,7x10-

1.1x10

0,82x10

5,lxl

l,lxl

0,00036

Tableau 4.3 : Paramètres de l'équation 1.7 extrait par le logiciel PARADI
avant stress,
aprèsstresspar impulsionsv66 = lOv et aprèsstresspar impulsions
v6ç = lSv.
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Ior continu de diminuertrès légèrement(-l%).Il en est de mêmepow Is2(_4%).
Az se maintient pratiquement au niveau atteint après le stress par impulsions
V66:10V.
RsH continu d'évoluer dans le même sens. Elle diminue légèrement, de
30%qui
s'ajouteà la précédente(76%o).
fu change de tendanceet diminue légèrementde 4%omais ne revient pas à sa valeur
avant stress.

Le changementde comportementobservésur A,2et
fu est à rapprocherde celui après
test fonctionnelà pleine charge.

Les dégâts dus au stresspar impulsions de grille de 15V sont localisés
dans des
régions où le contrôle de la grille est très fort, au bord du drain N--Epi. Tandis que
dans le cas
du stress par impulsions de grille de 10V, les dégâts se trouvent dans
des régions où le
contrôle de la grille est faible, profondément à l'intérieur de la jonction
N-Epi drain;
conduisant à une dégradation du type résistancesérie comme indiqué au pamgraphe
4.2.4

[DoYe3].
4.4 Etude des effetsdu stresssur lescaractéristiquesdynamiquesde I'IGBT
Pour obtenir les temps de commutatioq la méthodeutilisée dans le chapitre
2 {i2.3 a
été utilisée.
Les courbes,qui ne sont pas à l'échelle, des diftrentes tensionsmesuréespendant
la
fermeture de I'IGBT, ont été tanscrites comme fichiers de donnéesdans
I'ordinateur relié à
I'oscilloscopeà mémoire,puis tracéesà l'aide de I'outil graphiqued'un tableur.

4.4.1Caractéristiquesde Commutation aprèsstresspar impulsionsde grille
de lgV

Les figures 4.10 et 4.ll montrent les tensionsVss et Va6 après le premier
stresstels
qu'ils apparaissentà I'oscilloscopeà Mémoire.
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Tension
Vnxtr commuhtimapÈs le premierstress
parimpdsions
deorillede 10V.

'lJ
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r+ <l

t(ps)
Figure 4.10 : Forme non à l'échellede la tensionVcc en fonctiondu tempsau moment
de
la fermeture aprèsle premier stresspar impulsionsde grille de lOV, obtenuesur
l'écran
de I'oscilloscopeà mémoire avant filtrage du bruit.

rL'

. 1rR
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I

>.

45678910
t(us)
Figure 4.11: Forme non à l'échellede la tensionVex en fonction du temps au moment

de

la fermeture après le premier stresspar impulsionsde grille de l1V, obtenuesur
l'écran
de I'oscilloscopeà mémoire avant filtrage du bruit.
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CourantlA( en commutation
Aprèsle premiersûess par impulsiorsde grillede 1
du
IS

{J

. riE
L

rr
(5
!{J

+

X

45678
t(us)
Figure 4.12 z Forme non à lléchelledu courant Iaç en fonction du tempsau
moment de
la fermeture après le premier stresspar impursionsde grille de 10V, obtenue
sur l'écran
de I'oscilloscopeà mémoire avant tiltrage du bruit.

':--------Fpres
lepremiesûessparimpulsiors
degrillede 1
tiondu bruitamaraîssantà
I'oscil

{J

' ria
L

+
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D

t1
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tGts)
Figure 4.13 : Forme non à l'échelledu courant Ia6 en fonction du temps au
moment de
la fermeture après le premier stresspar impulsionsde grille de l0V, après
élimination
du bruit apparaissantsur l'écran de I'oscilloscope
à mémoire.
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Les figures4.12 et 4.13 hacent le courant166aprèsle premier stresspar

impulsionsde
grille de 10V, avant et aprèsfiltrage du bruit apparaissantà I'oscilloscope
à mémoire.
Les mesures obtenues en conséquencesont celles du gain du transistor
interne à
I'IGBT, de la durée de vie des porteurs minoritaires dans la coucheIs, et,
des divers temps de
commutation.

Le tableau 4.1 fourni tous les résultatsde mesuresobtenuspour la commutation
avant
et aprèsstress.La valeurdu gain B baisselégèrementd.e1,8 à1,73 après
stress,ce qui induit
une légèrevariation du tempsde descente,tç de 460nsà 470ns,puisque
ce temps est calculé
entre 90Yoet 10Yode I'amplitude avant la fermeture.Par contre le temps de
montée augmente
fortement. La baissedu gain a une influence sur l'augmentation du temps de
montée,mais

elle

est très légère' Le MOSFET interne est principalementresponsablede ce
changement.Nous
I'avons lu dansle paragraphe4.2.1la raisonde ce changementest la baisse
de la mobilité

u.

4.4.2 Ctractéristiquesde Commutation aprèsstresspar impulsions grille
de
de l5V

Les figures 4.14 et 4.15 montrent les tensionsV6ç et Var aprèsle second
stresstels
qu'ils apparaissent
à l'oscilloscopeà Mémoire.

La figure 4.16 trace le courant Iayçaprès le second stresspar impulsions
de grille de
15v, avant filtrage du bruit apparaissantà I'oscilloscopeà mémoire.

La figure 4.17 permetde comparerle courant14çavant stress,et, aprèsle

secondstress

par impulsions de grille de l5V aprèsélimination du bruit. La modification
du comporrement
de I'IGBT à la fermeture est très claire sur cette figure. Le temps de descente
et la durée de
vie des porteurs minoritaires dans la coucheN- augmententclairement.
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TensionV*encommuhtion
apè lesecordsfess
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degrillede 15V
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Figure 4.14 z Forme non à l'échellede la tensionVcc en lbnction du temps au moment de
la fermeture après le secondstresspar impulsionsde grille de l5V, obtenue sur l'écran
de I'oscilloscopeà mémoire avant filtrage du bruit.
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Figure 4.15: tr'ormenon à l'échellede la tensionVal en fonction du temps au moment
de Ia fermeture après le second stress par impulsions de grille de l5V, obtenue sur
l'écran de |toscilloscopeà mémoire avant filtrage du bruit.
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Figure 4.16: Forme non à l'échelledu courant Ia1çen fonction du temps au moment de
la fermeture après le secondstresspar impulsionsde grille de 15V, obtenuesur l'écran
de I'oscilloscopeà mémoire avant liltrggA ju bruit.
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Figure 4.17 z Forme non à l'échelledu courant Ia6 en fonction du temps au moment de
la fermeture après le secondstresspar impulsionsde grille de l5V, après étimination du
bruit apparaissantsur l'écran de |toscilloscope
à mémoire.
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Le tableau 4-l donne les mesureseffectuéesaprès le premier stress,et, après le
second
stress.Dans ce cas la légère chute du gain P de 1,73 à 1,68 ne peut-être à elle
seule
responsablede la forte augmentationdu temps de descente,t6 de 470ns à 540ns. Le
temps de
montée effectue un revirement, puisqu'il diminue maintenant après avoir augmenté
lors du
premier stress.Ceci est en concordanceavec ce qu'on a mis en valeur pour I'augmentation
de
la mobilité p dansle paragraphe4.3.1 aprèsstresspar impulsionsde grille de l5V.
Ainsi les 2 stress par impulsions ont des conséquencesopposéespour le temps
de
montée, puisque le temps de montée se déggaded'abord de 330ns à 448ns, puis
ensuite il
s'améliore à la valeur de 368ns mais sansretrouver sa valeur initiale.

Par contre, une dégradation légère du temps de descentelors du premier stress est
fortementaccentuéelors du second.

4.5 Résultatsobtenusà I'aide de Ia simulation SpICE.

Les résultats obtenus en appliquant la simulation SPICE avant et après stress par
impulsions Vcx : 10V se trouvent sur les graphesde

la figure 4.18 pour Iar: (vari) à vcr prenantles valeurs5v 7v et gV,
la figure 4.19 pour la racinecarréede Ia6: (Vcr) à Vm:
la figure 4.20 pour Iar : (Ver) à Vcr = 7Y.

5V,

Ils sont à compareravec les graphesde mesuressur les figures 4.3, 4-4et 4.6.
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Figure 4.18 : Courant d'Anode en fonction de la tension entre Anode et Cathode pour
différentes valeurs de tension de grille, avant stress et après stresspar impulsions
de
grille de 10V, obtenu par simulation SplCE.
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Figure 4.19 : La racine carré du courant d'Anode en fonction de la tension
entre Grille
et Cathode pour une tension entre Anode et cathodede 5 volts, avant
stresset après
stresspar impulsionsde grille de rOv, obtenu par simulation spICE.
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Figure 4.20 : Courant d'Anode en fonction de la tension entre Anode et Cathode pour
une tension entre Grille et cathodede 7 volts, avant stresset aprèsstresspar impulsions
de grille de 10V, obtenu par simulation SpICE.

Les résultats obtenus en appliquant la simulation SPICE après stresspar impulsions
vcr:l0v
et aprèsstresspar impulsionsv6ç : l5v setrouvent sur les graphesde
la figure 4.21 pour Iar= (var) à vcr prenantresvaleurs 5v 7v et gv
et la figure 4.22 povr la racine carréede Iar<: (Vcr) à Vax : 5V.

Ils sont à compareravec les graphesde mesuressur les figures 4.7 et 4.g.
Le graphe de la figure 4.22 ne fait pas apparaîtrela rotation visible sur le graphe de la
frgure 4.8. Les autresgraphessont identiques.
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Figure 4.21: Courant d'Anode en fonction de la tensionentre Anode et Cathode
pour
différentesvaleurs de tension de grille, après stresspar impulsions de grille
de 10V et
aprèsstresspar irnpulsionsde grille de r5v, obtenu par simulation spICE.
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Figure 4.22: La racine carré du courant d'Anode en fonction de la tension
entre Grille
et Cathode pour une tension entre Anode et cathode de 5 volts,
aprds stress par
impulsions de grilte de lOV et aprèsstresspar impulsions de grille
de l5V, obtenu par
simulation SPICE.
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D'autres résultatsse trouvent sur le tableau4.4 qui contient les paramètresSPICE qui
ont été changéspour que les courbes de mesurescorrespondent arx courbes obtenues par
simulation avant et aprèsstress.

Spécifrqueau transistorpnp interne Q1
Paramètre

Avant stress

Aprèsstress

Aprèsstress

Par impulsions

Par impulsions

Yç6:10V

Vç6:15V

BF : correspondà Ê pout I'IGBT

Spécifique au transistorMOSFET interneMr
Paramètre

Avant stress

Après stress

Aprèsstress

Par impulsions

Par impulsions
V6ç=15V

Vç6=10V

Kp(A/V')

2,635

1,75

2

vro(v)

5,1

5,125

5 , 1l 5

Tableau 4.4. Paramètresdu macromodet SPICE, qui ont changé en conséquenceâu
stressphysique par commutation.

Le tableau 4.4 confnme les interprétationseffectuéesaux paragraphes4-Z et 4.3. Le
retournement de tendancequi est détecté lors des mesures apparaît aussi dans ce tableau à
travers la diminution de la valeur de Kp aprèsle premier stresspuis son augmentationaprès le
second, ainsi que I'augmentation de la valeur de VTO après le premier stress puis sa
diminution aprèsle secondstress.
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'l1l;i1:

Les conditions de stress physiques par conduction et par commutation ont été
déterminéespour correspondreau mode de fonctionnementde I'IGBT en test fonctionnel.
Les résultatsnous permettentmaintenantd'analyser les dégradationscauséespar cette
utilisation. Cette compréhensionaboutit au développementd' applications.
5.1 Analysedes dégradationsen test fonctionnelonduleur

5.1.1Facteurspermettantsde déterminer le type de stressphysiqueexistant

Pow pouvoir observer les tendances suivies après stress, deux tableaux ont été
constitués.
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Le premier, tableau 5.1, regroupe toutes les variations relatives aux valeurs avant
stressdes paramètresobtenuspendantnotre étude.

TEST FONCTIONNEL
On d u l e u r
à vide

en Conduction

I pleinecharge
I

à50.c |

STRESS PHYSIQUE

à100.c

en Commutation

avec

t
rl
effetthermique à Vcr=10V
|

| à V"*: l5V

V,r,(%)

-0,5

1

+6

+2

+0,5

g(%)

0

-36

-14

-4

-7

t,(%)

0

-J

-

+49

+36

+12

t{%)

-5

+3

-l

+2

+ll

ta,iloÂ)

0

0

+25

0

0

4%)

-37

+21

-3

+33

+113

Ior(%)

-3

aa

-13

-26

-27

Ioz(%)

-24

-18

-31

-24

-28

Ar(%)

-4

0

-4

-2

-2

Rs(%)

-1-J

-30

+29

+9

-24

-43

-69

-76

+5
-t9

Rsg(%)

Tableau 5.1 : Variations relatives aux valeurs avant stress des paramètres obtenus
permettant la comparaisonentre les stressfonctionnelset physiques.
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Le second,tableau5'2, regroupetoutesles variationsrelativesaux valeursdu premier
stress des paramètresobtenus pendant notre étude. Il met en valeur les tendances
décelées
aprèsle secondstressdans les deux cas de stressfonctionnel ou physique.

TEST FONCTIONNEL

STRESS PHYSIQUE

Onduleur pleinechargeà 100"C

en Commutation à Vcx = 15V

en pourcentage

en pourcentage

du stressonduleur à vide à 50"C

du stressà Vcx = 10V

Y'n(%)

-2

-2

p(%)

-36

-3

t,(%)

-3

-18

t{%)

I

15

tdon(o/o)

0

0

r(%)

92

60

Ior(%)

-20

-2

Ioz(%)

+8

-5

Az(%)

+4

Rs(%)

-32

0
-4

RsH(%)

-25

- 11

Tableau 5.2 : Variations relativesaux valeurs du premier stressdes paramètres
obtenus
permettant la comparaison entre les stressfonctionnelset physiques.

En observantplus précisémentle tableau 5.1, il est possiblede préciser quels
sont les
facteursqui indiquent le type de stressqui inllue.
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Une augmentationde la tension de seuil accompagnéed'une forte chute
du gain en
p
courant
indique la présence d'un stress physique en conduction, ainsi que
la forte
augmentationdu temps de montéet, et de la résistancesérie
Rs de la jonction Substrat-Epi.Il
en est de même pour la chute de tl le temps de descenteet de r la durée de
vie des porteurs
minoritaires dans la coucheN-.
La chute du courant de saturationsur la caractéristiqueIa11: (Var) pour
Vç6 prenant
les valeurs 5v, 7v et 8V obtenuelors sur la figure 3.3 est elle aussiindicatrice
de la présence
d'un stressphysiqueen conduction.
Un déplacementvers les V66 croissantsest observésur la figure 3.4 indiquant
aussi la
présenced'un stressphysiqueen conduction.

Alors qu'à I'opposeun déplacementvers les V66 décroissants
est observésur la fisure
4.8. Il indique la présenced'un stressphysiqueen commutation.
L'augmentation du courant de satwation sur la caractéristiqueI41= (Vax) pour
V66
prenant les valeurs 5V, 7V et 8V obtenuesur la figure 4.7 est, elle,
indicatrice de la présence
d'un stressphysique en commutation.
Sur le tableau5-1, I'augmentationde tçle tempsde descenteet de r la durée
de vie des
porteurs minoritaires dans la couche N indiquent la présence
d'un stress physique en
commutation.
Ce type de stressexiste clairement lorsque I'IGBT est stressépar des impulsions
de
grilleV66: l5V.

Le stressde I'IGBT par desimpulsionsde grille Vcr : lOV se situeentreles
deux
tendances,
c'est pourcetteraisonqu'il a fallu stresserle composant
par destensionsde grille à
Vcr:

15V. Le tableau5.2 ctarifiela différenceentrecesdeuxderniercaset met en valeur

grandedifferencequi existeentreeux.
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5.1.2Comparaisondes résultats

La caractéristiqueIer : (Vox) pour Vç6 prenant les valeurs 5V 7V et 8V obtenue
lors
du stressfonctionnel dans l'onduleur à vide à 50"C sur la figure 2.4 airsi que cette
même
caractéristiqueobtenue lors du stress physique en conduction avec effet thermique
sur la
figure 3'3, ont en co*mun une chute du courantde saturation.
L'observation de la même caractéristiquelors du stress fonctionnel onduleur pleine
chargeà 100 oC sur la figure 2.4 eTcelle du stressphysique en commutationà Vcr =
l5V sur
la figure 4-7, monTredans les deux cas un revirement de tendance, une augmentation
du
courant en saturation.

Un comportement similaire est observé lors de la comparaison des caractéristiques
Iex:f(Vcx) en régime de saturatior, Vex > (Vox)snruRArroN.
un déplacement vers les v6ç croiSsantsest observé sur les figures2.5 et 3.4
correspondantau stressfonctionnel dans I'onduleur à vide à 50oC et
stressphysique

en

conduction avec effet thermiquerespectivement.
Ainsi qu'un déplacementvers les Vcx décroissantsest observé sur les figures 2.13
et
4.8 correspondantau stress fonctionnel dans l'onduleur pleine charge à 100'C et
au stress
physiqueen commutationrespectivement.

Lorsquel'onduleurfonctionneà vide I'IGBT subitun stressdont la majeureinJluence
est celle d'un stressphysiqueen conduction.Ce stressest pourtanttrès léger puisqueles
powcentages
dutableau5.I sontbieninférieurspourI'onduleurà vide.
Lorsque I'onduleur fonctionnepleine charge,I'IGBT subit un stressphysique de
commutationqui estaccentué.
Puisqueun retournement
detendanceestplus fortementvisible
sur lescourbesde caractéristiques
I.ex: (Vo*) et Irx : (Vcx) desfigures2.4 et2.13 pour le
stressfonctionnel,par rapportaux figures4.7 et4.8pour le stressphysiquede commutation
à
Vcr:I5V.
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Ceci est confirmésur les tableaux5.1 oir I'on voit I'augmentationtrès forte de la dwée
de vie des porteurs minoritaires dars la couclre N-, r, après les second stressfonctionnel et
physique. La fréquence de commutation dépend de la durée de vie, une durée de vie plus
grande implique une fréquencemaximale de commutationplus petite.
Une autre confrmation est donnéepar le tableau 5.2 où la comparaisondes tendances
entre le stressfonctionnel et le stressphysique en commutation à vcr : l5v montre que les
variations s'effectuent dansla même direction avec une intensitéplus ou moins forte. pourtant
un stressphysique en conductionexiste aussidans ce dernier cas, et il est assezfort puisque le
gain B chute fortement. Les autres paramètresdécelant ce type de stress sont masquéspar
I'intensité du stressphysiqueen commutation.

5.l.3Identification descausesdesdégradationsen test fonctionnel

Après avoir identifié les mécanismesassociésaux dégradationscauséespar les stress
physiquesnous porlrons donner une interprétationde ceux causéspar les tests fonctionnels et
expliquer ainsi les dégradationsobservéesen application industrielle.

- Suite au stressphysiqueen conduction avec effet thermique nous
observonsune diminution
de la durée de vie des porteurs minoritaires dans la couche N-. Cette variation peut-être
associéeà une augmentationde la densité des centresrecombinantsdans la basedu bipolaire
PNP. Elle correspondégalementà la diminution de 14% du gain et à la diminution de 7yo du
temps de descente. Des irradiations par électrons ont produit des variations similaires
correspondantà des déplacementsd'atomes du réseau.Toutefois dans le cas des effets des
dégradations par stress électrique les dégradationssont localisées dans la structure. Ici la
dégradation semble être fortement localisée sur la jonction substrat-épiavec une diminution
de la résistanceshunt de 690Â.L'augmentation de la résistancesérie serait une conséquence
des modifications de la partie MOS. La partie MOS se trouve également affectée dans ce
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stressavec une forte augmentationde la tension seuil, de 6%o,et une diminution de la mobilité
dans le canal de 73Yo. L'application de la méthode de séparationde charges permet de
déterminer que les piègesà I'interface oxyde-semiconducteuraugmententquatrefois plus que
les chargesà I'intérieur de l'oxyde. La simulation SPICE a confymé les résultats et a permis
d'évaluer la valeur de la mobilité du canal.

- Le stressphysique par impulsions de grille Vçç=10V
diminue la valeur du gain du bipolaire
de 4To, donc beaucoup moins que dans le cas précédent. La durée de vie des porteurs
minoritaires dans la couche N- augmente alors fortement provoquant une augmentation
du
temps de fermeture et donc une dégradationdu temps global nécessaireà la commutation.
La
dégradationprincipale se retrouve dans la zone de charge d'espacede la jonction substrat-épi
avec la plus forte diminution de RsHde 16Yo.Ceci sembledonner une importancerelative
à la
dégradationdans la partie bassede la structure. Pour la région MOS on note l,apparition
de
charges dans I'oxyde et à I'interface oxyde-semiconducteur,ces dernières leur étant
33oÂ
supérieures.

- Suite au stressparimpulsionsde grille V6ç:15V,
le gain continuede diminuer légèrement.
Le temps de descenteet la durée de vie des porteurs minoritaires dansla coucheI{ co'tinue't
d'augmenter,mais fortement,lT et ll3o4 respectivement.Le temps de montée el1ectue
un
revirement, il diminue maintenant après avoir augmenté lors du premier stress.
Les
mécanismesde conduction dans la jonction substrat-épisont, eux, très peu perturbés.
Les
dégradationsapparaissentmaintenantlocaliséesdans la partie MOS de la structure avec
une
forte augmentation des charges à I'intérieur de I'oryde, de 90Â supérieures à celles
de
l'interface. Cette modification de l'équilibre des charges(il y a relativement plus de
charges
d'oxyde créées)entraîneune diminution de la tensionde seuil.

- Cette analysepermet d'associerles types de dégradations
subiessuite à un test fonctionnel
un type de stressphysique.
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- Il apparaît que les dégradationsobservéessuite au test fonctionnel
à vide, diminution de la
duréede vie sanschangementpour le gaiq légèreaugmentationde
fu, avec diminution de V15
et de la mobilité dans le canal, correspondentà une prépondérancede dégradations
de type
commutation localiséesdans la partie MOS.

- Le test fonctionnel onduleur en charge a été suivi d'une
diminution du gain, d'une nouvelle
diminution de la tension de seuil (diminution forte cette fois), d'une augmentation
de la rlurée
de vie, d'une forte diminution de Rss correspondantà une localisation prépondérante
des
dégradationsdans la zone épi et dans la jonction. Les dégradationsproduites par
de fortes
densités de courant peuvent aboutir à une modification stæchiométrique locale
: le
déplacementd'atomesdans le réseaucorrespondalors à un déplacementou à I'annihilation
de
certains niveaux de défauts. Ceci altère la recombinaisondans la zone de charge
d,espace,
donc Ioz. Cette réduction efTectivedu dopageinduit une augmentationde la largeur
de la ZCE
qui provoqueainsiune diminution de Rs.

5.1.4Recommandationspermettantde minimiser cesdégradations

1. Diminuer la longueur des chemins de connexion entre la commandeappliquée
à la grille
et la grille elle-même. Si cela n'est pas possible utiliser des câbles coaxiaux pour
empêcher toute interference externe qui provoquera la création d'une tension
et d'un
courant suffisantspour activer I'IGBT. Ceci empêcheraaussiles contre réactionspositives
lors du fonctionnement. Ces contre réactions altèrent les fréquences d'utilisation
et
entraînentdonc la dégradationdu composantà causede la forte dissipationd'énergie dans
I'IGBT qui en est la conséquence.

2- Utiliser le composantavec une commandede grille dont I'amplitude se trouve
entre lgV
et l5V. En dehors de cette fowchette de valetus le temps de fermeture du composant
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augmente de manière à provoquer la dégradationvoire la destruction du composant
à Ia
fermeture.

Faire fonctionner le composantdans la zone linéaire, c'est-à-dire,pour des valeurs de Va1ç
inferieures à (VArÙsAruRAnon.Les petites valeurs de Va1ç permettent d'obtenir
une
dissipation minimale pendantle temps de conduction

4 . Refroidir le composantpar une bonne dissipation thermique. Le point de fonctionnement
du composant sera ainsi placé dans une zone de sécurité qui limitera les dégradations
résultant d'une augmentationponctueile et instantanéede la températurependantle
temps
de fermeture du composant.

5. Placer dans un boîtier métallique formant une cage de Faradayrelié à la terre,
toutes les
parties comportant simultanément une puissance et une fréquence élevées.
Cela
empêcherales interferencesvers la grille de I'IGBT.

6 . Eliminer toute surtensionou surcourantpouvant se trouver entre l'anode et la cathodede
I'IGBT par I'utilisation de diodesd'écrêtageou diodesde roue libre.

7 . Lors du premier fonctionnementde I'IGBT en conunutation, activer I'IGBT pendant une
fraction minimale de la période en contrôlant la température du composant. Une
fois
I'IGBT en fonctionnement à températurecontrôlée, augmenterce temps jusqu'à obtenir
une températuremaximale de 90"C sur le boîtier du composantsi nécessaire.

8 . Placer une diode zenerentre grille et cathodede I'IGBT permetde protégerle composant
contre les surtensionsimprévuesqui peuvent contribuer à la créationde dégradations.

9. Polariser I'IGBT avec une tension négative à la grille améliore I'immunité contre les
interferencesexternes.
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l0.Utiliser une résistanceen série sur la grille pour diminuer les pointes en courant et
diminuer les oscillations avant stabilisationpendantle temps d'ouverture.

11.Appliquer une tension d'amplitude fixe sur la grille, ne jamais changercette amplitude
en
cours de fonctionnement.

5.2 Application : Détectiondu vieillissementen fonctionnemenr

5.2.1Principe

Il consiste en I'observation de la température et du courant de I'IGBT pendant
I'application simultanéeà la grille et à I'anoded'une tensionde 8V et de 0,8V respectivement.
ceci doit s'effectuerpendantun tempsmort d'inutilisationde I,IGBT.
La variation du courant entre Anode et cathode à température constante, faible
puissance d'utilisatio& €t, tensions de grille et d'anode constantespermet de
conclure à
I' existenced'une dégradation.
La fàible puissance d'utilisation ne doit pas être en elle-même génératrice de
dégradations.
Le circuit principal utilisant I'IGBT doit être entièrement déconnectédu circuit de
détectionpendantla mesure.
La mesure ne doit altérer le fonctionnement du systèmeutilisant I'IGBT en aucune
manière.
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5.2.2Fonctionnementet réalisation
Appareilcontenant
TIGBT
Circuitutilisant
1'IGBT

Circrutde
commutation
du courant Ia

Srgnawde
slmchronisalon

Générater.r
d'impulsions
0,8V et 8 V

CIRCUTTDETECTEURDE VIEILLISSEMENT

Vénfication
dela stabrhtÉ
dela températwe

A-ffichage
dela présence
durneillissement

Figure 5.1 : Mise en situation et schémafonctionneldu circuit détecteurde vieillissement
conçu et réalisépar nous même,et utilisé pour détecterles dégradationsde I'onduleur et
de la soudeuseélectriqueen fonctionnement.

Sur la figure 5.1 les signaux de synchronisatiorspermettent de séparerles signaux de
détection de vieillissement (0,8V et 8V) des commandesvenant de l'appareil contrôlant
I'IGBT.
La valeur VaK: 0,8V a déjàété utiliséelors de la détectiondu stressdansles chapitres
2,3 et 4 précédents.
Une valeur de V66 plus grande que la tension de seuil doit être choisie, sur la figure
5.1 la valeurVcr:

8V a étéutilisée.

Le circuit de commutation est constituéd'un réseaudiodesrésistances.
La mesuredu cowant se fait à I'aide d'une résistancede I ohms comme cela a déià été
fait dans les chapitresprécédents.
La mesure de la températurese fait de la même manière que celle du cotnant, mais la
résistanceest remplacéepar une thermistance.
Un circuit comportant des comparateurset des basculesJK permettra de déterminer
s'il y a variation de la valeur du courant pendant la présenced'une températurestable. Dans
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ce cas une porte logique

((ET"

activeraun circuit d'affichage ou bien un circuit sonorepour

indiquer la présenced'un vieillissement.

5.3 Application : conception et miseau point d'une soudeuseélectrique

5.3.1Cahier deseharges

Le but est de réaliser une soudeuseélectrique à fréquence élevée (-SOkHz) à base
d'IGBTs. Les spécificationsde cet appareilsont les suivantes:
Alimentation : Sectew220Volts.
Puissance:8kW.
Cowant produit : 160A sous50V.
Encombrernentréduit d'une mallette.
Poids : 5kg maximum.

Ce cahier des chargesa été proposépar un industriel.Il a pour objectif cierésoudrele
problème de poids (- 50kg) et d'encombrement(- 60cm x 40cm x 20cm) que pose
les
soudeusesélectriquesde puissance.

5.3.2Réalisation

Au niveau du concepteurune machine à souder se résumepar un appareil qui permet
de créer un court-circuit. Ce qui permettra de faire fondre une électrodeet ainsi souder
deux
éléments métalliques. Ainsi le système est constitué d'une alimentation 50V continu
de
puissance appliquée à une électrode dont la résistanceprend des valeurs très
faibles pour
permettre le passagede courantsde plus de 100A.
Les soudeusesélectriquesclassiquesfonctionnent à la fréquencede 50H2, il en résulte
un transformateurvolumineux et lowd qui permettrad'obtenir la puissancedemandée.
Pow contournerl'obstacle il faut passerà des fréquencesbeaucoupplus élevées.Ainsi
un ferrite est utilisé qui permettra avec une massebeaucoupplus petite de transformer
des
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puissancesbeaucoupplus élevées.Le choix de 80kHz a été déterminépar les contraintes du
cahier de charge.
Les IGBTs ont permis la réalisationdu cahierdes chargespuisqu' ils permettentdes
commutations à fréquence élevée et puissanie élevée. Le choix s'est porté sur
I'IRG4PC50V/. En novembre 1997, cet IGBT avait été mis nouvellementsur le marché, il
correspondait largement aux contraintes du cahier des charges puisqu'il peut atteindre des
fréquencespouvant aller jusqu'à 150kHz avec des pointes en courant pouvant atteindre les
220A de manière impulsionnelle, avecune tensionde claquagede 600V.

5.3.2.1Miseen situationde I'appareil

Soudeuseélectrique
fonctionnantà
80kFIz

Arc électrique
50v / 160A

Figure 5.2 : Mise en situation de la soudeuseélectrique.

Le secteur fournit en entrée le 220Y à une puissancede 8 kW à une fréquence 50H2.
La soudeuseélectriquedoit fournir en sortieun arc de l60A maximum à une tensionde 50V
continue.
5.3.2.2An alysefonctionn elle principale

Quatre fonctionsprincipalesont été déterminéessur la figure 5.3 :
-

Alimentation (FPl) : Elle fournit toutes les alimentationscontinues nécessairesau
fonctionnement de la soudeuseélectrique. Elle comporte tous les circuits de
redressement,de filtrage et de régulation.
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Commande(FP2) : Elle fournit tous les signaux de commandeaprèsmise en forme
et synchronisation.Elle comporte les circuits de protection.
Commutation(FP3): Elle permet d'obtenir la commutationà 80kHz. Un réseau
d'IGBTs IRG4PC5OWplacés en parallèles,commute une tension de 300V à un
courantpotentielmaximal de27 A.
Transformation(FP4) : Elle s'occupede I'obtention des 50v à 160A. Il y a donc
transformation300V / 50V à une puissancede 8kW et à une fréquencede 80kllz.

Secteur
7?}V

Alimentation
FPl

Transformation
FP4

Sordcuseélecûiquefonctionnmt à 801rILz
Figure 5.3 : Schémafonctionnelprincipal de la soudeuseélectrique.
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Tous les détails complémentairesqui concernent la soudeuseélectrique se trouvent
dans I'annexe 2.

5.3.3Développement- miseau point

Lors de la réalisationde la soudeuseélectriqueun seul problèmeest resténon résolu :
Les test préliminaires d'utilisation de I'IGBT à des fréquencesde 80kllz ont
été positifs sur des chargesaussi bien résistivesqu'inductivesaux puissancesvoulues.Mais
lorsque le transformateur conçu a été relié au circuit selon le schémastructurel de la figure
5.4, I'IGBT s'est détruit. La destruction se produit de manière instantanée. Pourtant Le
transformatern était utilisé à vide sansaucunecharge au secondaire.L'utilisation d'IGBTs en
parallèlen'a pas résolule problème.

iI \

t f.\

LL'*

TI
7sK!-lU
D2

V2
300v

VI
énérateur
d'impulsions

Figure 5.4 : Schémastructurel de I'IGBT commutant le transformateurà 80kHz.
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Après avoir vérifié I'application de toutes les recommandationsobtenuesà partir de
l'étude du vieillissementde I'IGBT en utilisation industrielle,placéesdansle paragraphe5.1.4
précédent,nous avonsconstatéque la recommandationnuméro 7 n'avait pas été appliquée.
La commutationde I'IGBT a été effectuéeau départ à 50yo,c'est-à-dire,que I'IGBT
conduit pendant une demi période et il se bloque pendant la demi période restante.Il a fallu
donc activer I'IGBT pendant une fraction minimale de la période (voir figure 2.8 dans le
chapitre 2) en contrôlant la températuredu composantcoûrne stipulé dans la règle numéro 7
mentionnéeci-dessus.De cette manière I'IGBT ne s'est plus détruit. Le pourcentagemaximal
de période pendant lequel I'IGBT conduit a pu être réglé pour une températuremaximale de
boîtier en-dessousde la limite maximale de 90"C stipuléedans la règle numéro 7.
Cette solution a permis ausside contrôler la puissancede I'arc de soudurepar variation
de la portion de périodede conductionde I'IGBT.

La forme du courant Ier:(t)

telle qu'observée à I'oscilloscope pendant le

fonctionnement à vide pour deux largeurs d'impulsions de 0,2ps et 1,6ps est donnée sur la
frgure 5.5. C'est la forme exponentielle du courant à travers une charge inductive en série
avec une résistance.Lorsque la durée de l'impulsion est de 0,2ps le courant n'a pas le temps
d'atteindre son maximum alors que pour une durée supérieureà 1,2ps le courant atteint son
maximum. Le courant maximal instantanéest atteint bien avant la durée de la demi période
qui a pour valeur 6,25ps. Cela nous permet d'interpréter ce qui se passelors de la destruction
de I'IGBT pour une impulsion de durée égaleà une demi çiériode:
Après conductionde I'IGBT, un cowant constantle traversecorrespondantau courant
maximal limité par le circuit du transformateurà vide. L'IGBT s'échauffedéjà en conduction.
Au moment du blocage de I'IGBT, pendant le temps de fermeture qui n'est pas négligeable
(voir figures 1.5-a et1.5-b du chapitre 1) une forte puissanceinstantanéevient amplifier la
températurejusqu'à dépassementde sa valeur limite:le composant se dégrade et se détruit.
Cette forte puissanceinstantanéeest due au circuit extérieur inductif qui empêchele courant
de chuter instantanément, il se trouve donc présent en même temps que la tension
d'alimentationde 300V.
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IRcilrcgw

-

largeurd'impulsion
de0,2ps
lsgggld'impulsion
de 1,6ps

x

(trs)

Figure 5.5 : Forme du courant entre anode et cathode en fonction du temps telle
qu'observéeà I'oscilloscopepour deux Iargeursd'impulsion de 0,2pset l,6ps

Ainsi une première dégradation physique en conduction s'est produite pendant la
durée des premières demi périodes de conduction" à laquelle est venu s'ajouter une
dégradationphysique en commutationpendantchaquetemps de fermetureavant destruction.

La solution a été de choisir une durée d'impulsion qui ne dégradepas I'IGBT avec
transformateursanscharge,et qui permet à I'IGBT d'atteindre le courant maximale pendant la
soudure sans destruction de I'IGBT quelçe soit la durée de cette soudure. La forme du
courant Iar : (t) telle qu'observée à I'oscilloscope pendant le fonctionnement à vide et
pendantun court-circuit au secondairedu transformateurpour une largeur d'impulsions 0,2ps
est donne,tsur la figwe 5.6. Ce choix d'impulsion peut êhe augmentéjusqu'à lps sans
problème permettantainsi d'augmenteret de diminuer la puissancede soudurede manière hès
significative.
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lRc/rc5w

-

Vde(secondaire
enciroritouwrt)
psrdsntuncourt-ci
rcuit ausecondai
redutrarsformabur

Figure 5.6 : Forme du courant entre anode et cathode en fonction du temps teile
qu'observée à I'oscilloscopeà vide et pendant un court-circuit au secondaire du
transformateurpour une largeurd'impulsions0,2ps
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tr;i

li:;ti

Dans ce travail nous avons présentéla structurede I'IGBT canal N dont découle Ie
schémaéquivalent simplifié basésur un MOSFET canalN et un transistorbipolaire pNp.

Une étude des caractéristiquesélectriquesde I'IGBT a été développée.On découwe
ainsi que la forme particulière du courant en fermeture allant de I'anode vers la cathode
permet de déterminer B le gain du transistor bipolaire PNP ainsi que r la durée de vie des
porteurs minoritaires dans la coucheI{ au niveau de la basede ce transistor.Une expression
simplifiée de la transconductancea aussi été élaboréepermettant d'obtenir le courant entre
anode et cathodeen fonction de la tension de grille et la tension entre anodeet cathode.Dans
le cas particulier de la saturationune expressionde ce courant en fonction de la tension de
grille a été développée à partir du gain F, de p la mobilité dans le canal, des paramètres
géométriques,de la capacitéd'oxyde et de la tensionde seuilcleI'IGBT.
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Un macromodèleSPICE de I'IGBT a été utilisé basé sur son circuit équivalent autour
duquel ont été assemblésdes élémentspour prendre en compte les effets d'avalanche,les
temps de commutation et le claquage en direct et en inverse. La mise en valeur de ce
macromodèlepermet de faire apparaîtrede nouveauxparamètres.Un exempled'adaptation de
ce macromodèleà un IGBT particulier a été effectué-

Une étude de la jonction Substrat-Epiémetteur-basedu hansistor bipolaire interne à
I'IGBT a été effectuée.Elle a permis de déterminer les effets qui pourraient être induits dans
le volume par les stressélectriques,à partir de la superpositionde la caractéristiquemesurée
I-V de cette jonction à celle obtenue à I'aide d'un modèle théorique. Pour y arriver une
analysenumériquebaséesur le modèleVDEM de la jonctionaété utiliséeà I'aide du logiciel
PARADI.

Une analysedes mécanismesde dépôts de chargesdans les oxydes a été détaillée.
Ainsi la méthode de séparationde charges a été développéeet appliquée à I'IGBT pour
obtenir ANot la variation des chargesdans I'oxyde par unité de surfaceet ÂNi1la variation des
pièges dans I'interface oxyde-semiconducteurpar unité de surface. Pour pouvoir appliquer
cette méthode il a fallu déterminer Co" la capacité d'oxyde par unité de surface et Na la
densité de dopage dans le canal à travers des mesuresde caractéristiquesC-V adaptéesaux
IGBTs.

Tous lesélémentsdétaillésci-dessusont constituédesoutils qui ont permisd'analyser
lesdégradations
entraînées
pardesstressélectriques.

L'évolution des caractéristiques
électriquesdue à I'utilisation de I'IGBT en milieu
industriela été analysée.
Un stressfonctionnela été obtenupar le fonctionnement
de I'IGBT
dansun onduleurqui peutfournirjusqulà500Wattset dontle détaildescircuitsélectroniques
setrouvedansI'Annexe1.
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Pour détecter toute évolution, la caractéristiquedonnant le courant entre anode et
cathodeen fonction de la tension entre grille et cathodeà faible tension entre anodeet cathocle
fixée à 0,8V, a été observée à I'oscilloscope en position 'X-Y'.

Dans les cas de

fonctionnement de I'onduleur à vide et à pleine chargela caractéristiquementionnéeplus haut
évolue vers differents états stablesde déeradation

Pow approfondir I'analyse des dégradations fonctionnelles qui se produisent à
I'intérieur du composant une simulation de ces dégradationsdu composant placé dans un
point de fonctionnement industriel a été obtenue. Cette simulation a été mise en æuwe à
travers la réalisation de deux types de stressphysiquesqui sont associésà I'action d,une seule
grandeurphysique, la densitéde courantou une impulsion, correspondantrespectivementà un
stressphysique en conductionet un stressphysique en commutation.

Un IGBT a donc été caractériséavant et aprèslui avoir fait subir un stresspar courants
de forte densitéavec eflet thermiquede manièreà simuler une dégradationfonctionnellese
produisant dans les conditions de fonctionnement industriels. Ce stress a abouti à u,re
dégradationfortement localiséesur la jonction substrat-épi..

Un nouvel IGBT a donc été caractériséavant et après lui avoir fait subir un stresspar
impulsions de grille, dont les conditions expérimentalesont été choisiespour corïespondreau
fonctionnement de I'IGBT lors du test fonctionnel. Deux conditions de stressont été étudiées
et analyséesen détail. La premièrecorrespondau casoù Vcx la tensionde grille appliquéeest
de lOVolts, la secondecorrespondà celui où Vç6 est l5Volts. Les dégradationsprincipales
ont été trouvées localiséesdans la ZCE de la jonction zubstrat-épi, pour V6ç:10V, et dans la
partie MOS de la structure,pour V6ç:15V, cette dernière dégradationétant de type FowlerNordheirn

126

Conclusioneénérale.

On en déduit précisémentles élémentsindiquant la présenced'un stressphysique en
conduction et ceux indiquant la présenced'un stressphysique en commutation.

n

y

a

dégradation par

stress physique en

conduction en

présence des

observationssuivantes:

- une forte chute du gain p,
- une forte augmentationdu tempsde montéet,,
- une baissede la valeur du tempsde descentet1,
- une baissede t la durée de vie des porleurs minoritaires dansla couche
1rf.
- une baissedu courant de saturationsur la caractéristiquel,qr: (Var)
- et un déplacementvers les v66 croissantsde la caractéristiqueIar: (vcx)
- avec en conséquenceune augmentationde la tension de seuil.

Ceci correspondà un stresspar courantsde forte densitéavec effet thermique.

Il

y

a dégradation par

stress physique en

commutation en présence des

observationssuivantes:

- ure baissedu temps de montéet.,
- une forte augmentationde.la valeur du tempsde descentets,
- une forte augmentationde t la dwée de vie des portews minoritaires
dans la couche N,
- une augmentationdu courant de saturationsur la caractéristiqueIa,.: (Vex)
- et un déplacementvers les V66 décroissantsde la caractéristiqueI4ç: (Vcr)
- avec en conséquenceune diminution de la tension de seuil.

Ceci correspondà un stresspar impulsionsde grille V61: l5V.
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Ainsi la comparaisondes différents résultatsmontre que dans I'onduleur fonctionnant
à vide I'IGBT subit une faible dégradationtype "stress physiqueen conduction". En pleine
charge la dégradation est de type stress physique en commutation très accentué puisqu'il
compensede nombreusesévolutions dues au stressphysique en conduction.

Ainsi I'IGBT dans un onduleur se dégradeau niveau de la coucheN où la densité des
centres recombinants diminue provoquant une baisse de la fréquence maximale de
commutation. Il y a aussi dégradationdans I'oxyde et à I'interface oxyde-semiconducteur.Le
gain du transistor interne à I'IGBT se dégradeaussifortement.

Nous avons ainsi présentéune méthode d'analyse des dégradationssubies pour des
composantsde puissancedans un système industriel, le composart considéréréalisant une
fonction d'onduleur.

L'analyse des résultatsdu test fonctionnela permis de dégagerun grand nombre de
recommandations permettant de minimiser les dégradations ainsi que deux types
d'applications:

I'une, générale, concerne la détection de vieillissement par l'identification d'un
paramètre particulièrement sensible et (relativement) facile à observer dans un
systèmeindustriel.

L'autre,particulière,
montrela possibilitéd'applicationdesrésultatsobtenuspour
la miseau point de nouveauxdispositifspratiques,dansnotre cas,une soudeuse
électriquerépondantà un besoinparticulier.

L'identification du paramètre sensiblelié au vieillissement'effectué suite à I'analyse
du test fonctionnel permet d'envisager un nouveau champ d'applications industrielles. En
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effet un tel paramètrepeut être considérécomme un facteur de vieillissement. Son contrôle,
réalisé éventuellement par un circuit adapté,permettrait de réaliser Lmeprogrammation de
l'entretien d'un matériel de ce type, c'est-à-dire, d'effectuer un dépannagepréventif.
L'application de ce principe demandeune étude statistiquepréalable de fiabilité, ce qui sort
du cadre de ce travail.

129

Annexel : Onduleurde 500 Watts

Al.1 Introduction

L'onduleur est un convertisseurqui reçoit une tension continue en entrée (en général
une batterie)et fournit une tension alternativeen sortie.Il est le plus utilisé comme source
électrique d'urgence pour palier aux pertwbations éventuelles du Secteur et aux coupures
momentanéesdu courant électrique qui peuvent en résulter. Cet appareil est indispensable
dans les blocs opératoires des hôpitaux, il protège les ordinateurs contres les coupures et
microcoupureset il est aussiutilisé dansles voitures électriques.

41.2 Cahier des charges

Réaliser un onduleur non interrompu à base d'IGBTs ayant les spécifications
suivantes:

l. Alimentation: batteriede24Y continu.
2. Fréquence
de fonctionnement
:50tfZ,.

r30

Annexel : Onduleurde 500Watts.

J.

Tersiondesortie:220Y.

4 . Puissance
disponibleà la sortie: 500W.

A1.3 Mise en situation

SctrtiÊ
dÊ50t\tl
à330V

BûÆir
S4Vcmcinr?Ah

DtËe Sectnr

Figure Al.l: Schémaqui résumela miseen situationde I'onduleur.

Cet onduleur est un convertisseurContinu/Alternatif qui débite un courant alternatif à
la sortie à partir d'une source de tension continue (ici batterie 24V) à l'entrée, dans cet
appareil nous allons utiliser des IGBTs pour effectuer la commutationde puissance.
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41.4 Analyse fonctionnelle

A1.4.1 Analyse fonctionnelle principale

I

Ondularr

Sortiede 5UûVl
à 22CIV

Batterie24V continu?Ah

Figure Al.2z Schémafonctionnelprincipalde l'onduleur.

- F.P.l: L'alimentation fournit toutes les tensions continues nécessairesau bon
fonctionnementde I'appareilaprèsfiltrage et régulation.

- F.P.2:La conversiontransformele signal continu24 Volts en un signal alternatifqui
permetà l'appareilde fournir unepuissancede 500 Watts à 220 Volts.
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A7.4.2 Analyse fonctionnelle secondaire

A1.4.2.1An alysefonctionnelle secondairede I'A lim entation F.p.l

versF.P.2
la conversion
Contrnu/Altanatif

Batterie24V continu,7Ah
Figure A.1.3: Schémafonctionnelseeondaire
de I'AlimentationFpl.
- F.S.1.1:Protectioncontre les court-circuitsprincipalement.
- F.S.1.2:Régulationl5V et lzV continusnécessairesau fonctionnementdes divers
circuits intésrés.
aL.4.2.2Analysefonctionnellesecondairede la conversion ACIDC F.p.2
I

F.P.2 : Conversion
Continu/Alteuratif

Varanl de

F . PI

Sortiede 50t1W
F S.2.l
Circuitdecommande

F.S.2.2

à 220V

Etagede puissance

Batlaie24VcontinuTAtr
Figure A1.4: Schémafonctionnelde la conversionContinu/AlternatifF.P.2.
- F.S.2.l:Créationdessignauxdecommande
de l'étagedepuissance.
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- F.S.2.2:Amplification de la puissancedu signalde commande.

41.4.3Schémafonctionnelgénéraldétaillé

Sortie
de5001tr/
à 220ï

Batterie24V coniirar7Ah

FigureA1.5: Schémafonctionnelgénéraldétaillé.

A1.5 Analysestructurelle

41.5.1 Analyse structurelle de I'Alimentation F.P.1

Son schémastructwel se trouve sur la figure Al.6. Elle se caractérisepar les fonctions
protectionet régulation.
La protectioncomportele fusible FS1et la diode D;. Le fusible FS1protègele circuit
contre un accroissementbrusque de la valeur du courant. La diode Dr s'active en cas
d'inversion par erreur de la polarité à l'entrée 24Y continu, elle conduit alors et provoque un
court-circuit qui actionnerale fusible.
A partir de I'entrée 24V continu une tension régulée de 15 Volts est obtenueà l'aide
du CI régulateur7815.Une autretensionréguléede 12 Volts estobtenueà partir du régulateur
précédentà l'aide de la résistanceRt et de la diode ZénerD2. Les condensatewsC1, C2, C3 et
Ca sont placés pour éliminer les tensionsparasites.
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-r) I
o9utvtÉ\

c2
1ÛONF

c3
lOONF

Figure A1.6 : Schémastructurelde i'Alimentation.

A1.5.2Analysestructurellede la ConversionContinu/Alternatif F.P.2

La ConversionContinu/Alternatif s'effectued'abord à bassepuissancepar le circuit de
commandequi fournit un signal d'amplitude l2V à la fréquencede 50llz.
Ce signal sera appliqué à l'étage de puissancequi débiterajusqu'à 500 Watts à
220voltsalternatifaprèsfiltrage.

A1.5.2.1Analyse structurelledu circuit de commandeF.S.2.l

Le circuit de commandese trouve sur la figure A1.7, il se composeprincipalement de
cinq circuits intégrés MOS qui reçoivent une alimentation de l2V. Il foumit deux signaux
complémentairesde l00Hz qui vont vers l'étage de puissanceet permettentd'obtenir les deux
alternancesdu signal final.
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Pour obtenir un signal double alternance ayant une fréquence 50llz à la sortie de
l'étage de puissanceon procèdeà partir d'un signal de l00IIz à alternancepositive .

Le CI2 (4060 sur la figure Al.7) est un compteur/diviseurbinaire 14 étagesavec une
configurationd'entréequi permetd'obtenir un oscillateurà I'aide d'un réseauRC externeseul
ou bien auquel un cristal quartz est ajouté. Dans notre cas précis un cristal quartz de 5.12MHz
(Xl sw la figure Al.7) a été utilisé, il permet d'obtenir ture fréquence du signal de sortie
d'une stabilitéextrême.
Si la remise à zéro MR (broche 12 du 4060) est à l'état haut, alors toutes les sorties
allant de Q3 à Q13 sont à l'état bas, porr cette raison MR est relié à zéro. L'oscillation à
5,|2Ivftlz fournie par le cristalXl est relié à I'entréeRS (broche I I du 4060). Le circuit RC
formé par la résistanceRl ies condensateurs
C5 et C6 est relié à RT (la broche 10 du 4060).
La sortie Q9 (broche 15 du 4060) divise la fréquenced'entrée par 7024, elle fournit donc un
signalde fréquence5kHz. Ce signalest relié à la broche 14 du CI3.

Le CI3 (4017 sur la figure A1.7) est un compteur diviseur décimal, le signal qu'il
reçoit sur l'entrée d'Horloge CPO (broche 14 du 4011) agit pendant le front montant. Q5
(broche I du 4017) est reliée à MR (broche 15 du 4017) pow remettreà zéro après comptage
jusqu'à cinq. Le signal initial est divisé par cinq, la sortie Q4 (broche 10 du 4017) fournit une
fréquencede lkHz qui est reliéeà Ia broche l5 du CI4.
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Le C14 (4516 sur la figure Al.7)

est un compteur binaire à 4-bits sens

croissant/décroissantsynchrone.Il reçoit la fréquencelkHz à son entréehorloge CP (broche
15 du 4516). CE (broche5) est reliée àzéro pour activerle comptage.Les 4 entréesparallèles
P0, Pl, P2 et P3 (broches4, 12, 13 et 3 du 4516) sont toutes reliéesà la masse.L'entrée
UP/DN ( broche 10 du 4516) est reliée au Vçç pour obtenir un comptagecroissant. L'entrée
asynchroneMR de remise à zéro (broche 9 du 4516) est active au niveau haut, elle reçoit une
commandede la broche20 du CI5. Les 4 bits de sortieQ0, Qi, Q2 et Q3 (broches6, 11,14 et
2) sontreliésaux broches2,3,2I et22 du CI5.

Le CI5 (4514 sur la figure A1.7) est utilisé cornmedécodeurrecevant4 bits sur les
entréesde donnéesDl,D2, D3 et D4 (broches2,3,2I et22 du 4514).ST (brocheI du 4514)
est mis au niveau haut pour mémoriser ces entrées.INH (broche 23 du 4514) est mis au
niveau baspour activerla sortie sélectionnée.
Une seulesortie parmi S0, Sl, ... , Sl4 et Sl5
peut-être activée au niveau haut pour une seule entrée de donné, dans notre cas précis nous
n'utilisons que Sl0 (broche20 du 4514)qui est reliée à la broche 3 du CI6, et, qui envoi la
commandede remise à zéro sur la broche 9 du CI4 (compteurbinaire 4516).

Le CI6 (4027 sur la figure Al.7) divise la fréquence par deux. Il est constitué de
bascules JK une seule bascule est utilisée pour obtenir deux signaux complémentairesen
sortie sur les broches I et2- J et K sont reliés au niveau haut, S et R sont reliés au niveau bas
pour qu'à chaqueimpulsion d'horloge sur la broche 3 la sortie changede niveau. Ceci permet
d'obtenir en sortie 100H2qui est la moitié de la fréquenced'horloge.

41.5.2.2Analysestructurellede l'étagede puissance
F.S.2.2

Deux signauxcomplémentaires
d'amplitude12V arriventdu circuit de commande,ils
entrentdansl'étagede puissance
par lesentréesHIN et LIN qui sontreliés au CI7 (IR2l12
sur la figureAl.8). Unetensionde 15V continueestreliéeà Voo, Vs et Vçç (broches9, 6 et
3). La lrr$se est reliéeà Vss, Vs et COM (broches13, 5 et 2). Ce circuit est un interface
conçuspécialement
pourcommanderlesIGBTs en lesprotégeant.SesdeuxsortiesHO et LO
(broches7 et l du IR2l12) reproduisent
les signauxd'entréeHTNet LIN respectivement
en
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les synchronisant.Cestensionsse bloquent àzéro si leur valeur descenden-dessousdes l0V.
Les sortiespeuventfournir jusqu'à 200mA avec des temps de descentede l'ordre de 100ns,
dans notre cas 15mA sont fournis. Ces sorties sont reliées à deux IGBTs
e, et ez (des
IRGPC5OS)à traversdeux résistanceayant la même valeur de 100 Ohms (0,5Watts).Chaque
IGBT pourra commuterjusqu'à 70A pendantune alternanceà25.C (40A à 100.C).

Ll-

2rnHR0A
l0;rF
4001r

I Tcl

r"I
IRGPCJOS

rl
tl

|

5/iF

400v
cti

.t-'

5mIii30A

22rJV

| 2mHi30A

rl l - |

-ffy-L

L2

R3
100

Figure A1.8 : Schémastructurel de l'étage de puissanceF.S.2.2

Les deux IGBTs sont reliés au primaire du transformateuïT1, la batterie de Z4y TALI
est reliée au point milieu de ce transformateur.Les diodes D3 et D6 écrêtent les surtensions
aux bornesd. Q' et Qz. Les diodesDq et Ds sont des diodesde roue libre qui vont s'activer
pendant le blocage du transistor pour éliminer l'énergie emmagasinéedans la bobine du
transformateur.

Tl peut transformer500V/ de 24Y à220Y à une fréquencede 50H2. La section S du
noyau de Fer est donnéeen cmt par la relation :

S =1,2JF
où P est la puissancetransformée.
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de500Watts.
Cette relation est valable pow une induction B de I Tesla, mais pour tenir compte de
l'isolement et du reûoidissementil faut majorer la valeur de la sectionde 10% (sectionbrute).
S 1: S + 0 , 1 S : 3 0 c m '

La tôle ordinaire a un coefficient de dissipationK de 3,6Wlkg. Le nombre de spiresN
est donné par la relation :

N : 1Oxl0' I (4,44.f.8.5\

où f est la fréquencede 50F{2,B est l'inductance qui prend la valeur de I Tesla et S la section
prend la valeur de 30cm2dansc.ecasprécis.Ainsi N:

1,5 spires/voltsaprèscalcul.Pour tenir

compte de la chute de tersion à travers les enroulementsil faut majorer le nombre de spires de
3,5olodansle casd'un transformateurde 500VA.
Le nombre de spires au secondaire Nz est donc 342 spires. Le rapport m de
transformationà vide est 9,17 en divisant la tension du secondatre220Y par la tension du
primaire 24V.
Puisquem:Nz/Nr
Nz : 37,3 aprèscalcul.

La valeur maximale du courant de sortie est :

I 2 n , * : 5 0 0/ 2 2 0 : 2 , 2 7 4

La densitéde courant permisepour un transformateurentre 500VA et 1000VA est de
3,5A,/mm2,une sectionde fil de I mm2au secondaireest suffrsante.
La valeur maximale du courant au primaire est :

Il.u*= 500/24=2lA

La section de 6mm2au primaire est donc suffrsante.
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A la sortie du transfornnteur un filtre passe-basformé des bobines Ll, L2, L3 et des
condensateursC7 et C8 a été placé pour obtenir une forme sinusoidale, sa fréquence de
coupue est suffrsantepour garder uniquementla fréquencesinusoidalede 50H2.

Al.6 Conclusion

Nous avons dans ce travail permis un fonctionnement de I'onduleur à la puissance
demandéesansproblèmesà part la températuredu composantde 100"C.
Le fabriquant conseille une températwe de fonctionnement assez proche de 90oC.
Malgré cela il vaut mieux améliorer son comportementau niveau de la température.Pour cela
nous proposonsplusieurssolutions :

- mettre desIGBTs en parallèle,
- commuterà une fréquenceplus élevée(fonctionnementFWhz[)-
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A2.1 Introduction

Une soudeuse électrique de huit kilowatts est en principe un appareil lourd et
encombrant d'une cinquantaine de kilos. L'utiiisation de I'IGBT le Transistor Bipolaire à
Grille Isolée conjointement avec un transformateurà noyau de fenite fonctionnant à 80kHz a
permis d'éliminer ces deux désavantages.

Dansle travailqui suit nousavonsréalisécettesoudeuse
électrique.
A2.2Cahierdescharges

Le but est de réaliserune soudeuseélectriqueà fréquenceélevée(-80kHz) à base
d'IGBTs.Les spécifications
de cetteappareilsontlessuivantes:
Alimentation: Secteur220Volts.
Puissance:8kW.
Courantproduit: 160Asous50V.
Encombrement
réduitd'unemallette.
Poids: 5kg maximurn
Ce cahierdeschargesa étéproposépar un industriel.Il a pour objectif de résoudrele
problèmede poids (- 50kg) et d'encombrement
(- 60cm x 40cm x 20cm) que pose les
soudeuses
électriquesde puissance.
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A2.3 Mise en situationde I'appareil

Soudeuseélectrique
fonctionnantà
80kFIz

Arc électrique
50v / 160A

Figure A2.l : Mise en situationde la soudeuseélectrique.

Le secteur fournit en entrée le 220Y à une puissancede 8 kW à une fréquence50H2.
La soudeuseélectriquedoit fournir en sortieun arc de 160A maximum à une tensionde 50V
continue.

42.4 Analysefonctionnelleprincipale

Quatre fonctions principalesont été déterminéessur la figure A2.2 :
-

Alimentation (FP1) : Elle fournit toutes les alimentationscontinuesnécessaires
au
fonctiorurementde la soudeuseélectrique.Elle comporte tous les circuits de
redressement,
de filtrage et de régulation.

Commande(FP2) : Elle fournit tous les signauxde commandeaprèsmise en forme
et synchronisation.Elle comporte les circuits de protection.

(FP3): Elle permetd'obtenirla commutation
Commutation
à 80kHz.Un réseau
placésen parallèles,
d'IGBTs IRG4PC5OW
commuteune tensionde 300V à un
courantpotentielmaximalde27A.
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-

Transformation(FP4) : Elle s'occupede I'obtention des 50V à 160A. Il y a donc
transfbrmation300V / 50V à une puissancede 8kW et à une fréquencede 80kHz.

Secteur

z70v

Alimentation
FPl

Transformation
FP4

Soudcuseelectriqur fonctionnmt à 80kIIz

Figure A2.2 z Schémafonctionnelprincipal de la soudeuseélectrique.
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A2.5 Analysefonctionnellesecondaire

A2.5.1 Analysefonctionnellesecondairede I'Alimentation F.p.l

F.S.l.l Alimentdiûl
JOA
3û0V continu

versF.P.3
Commutation

F.S.1.2
Alimentauon1A

versF.P.2
C crnmande

l2V continu
50V 80kHz venarrt
d eF . P . 4
Tranfumatior

Arc éleckique
J0v /l 60A

Figure A2.32Schémafonctionnelsecondairede I'Alimentation Fpl.

F.S.l.l: Redressement
et filtrage de la tension du secteur220V alternativepour
obtenir une tensioncontinue de 300V envfuon.

F.S.l.2: Transformation,redressementet régrrlation l2V continu nécessaireau
fonctionnementde la commande.

F.S.l.3 : Redressementet filtrage de la tension fournie par le transformateur.C'est
aux bornesde cettetensionque s'effectuera le soudageélectrique.
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A2.5.2Analysefonctionnellesecondairede la CommandeF.P.2

l2Vcontinu
Venant de
F P.1

F .S . 2 . 1
Réglage de largeur
d'impulsions

F.5.22
Interface et
mise en Forme

F.P 2: Commande

Figure A2.4:Schémafonctionnelsecondaire
de la CommandeF.P.2.

- F.S.2.1: Ce circuit permet de régler la largeur des impulsions de commandepour
contrôler la puissancede sortie de manière à être suffrsante pour la soudure sans
destructiondesIGBTs.

- F.S.2.2:Ce circuit fournit le courantnécessaireaux IGBTs. Il fournit deux signaux
de commandepour contrôler desIGBTs complémentairesde manièresynchronisée.

42.6 Analvsestructurelle

L2.6.1 Analysestructurelle de l'Alimentation F.P.1

Elle comportetrois alimentationsdifférentesde 300V,12V et 50V.

A2.6.1.1
Analysestructurellede I'AlimentationlzV llA F.S.1.2

Son schéma structurel se trouve sur la figure A2.5. Le transformateur Tl reçoit la
tension secteur 220V pour la fournir à l5V lA. cette tension est redresséepar un pont de 4
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diodes 1N4001qui font passerun maximum de lA. ces diodes supportent50V maximum de
tension inverse. Les condensateursCl et C2 effectuent le filtrage de cette tension redressée.
Le C.I.l est un régulateurde l2V, il est découplépar les condensateursC3 et C4. Cette
tension est appliquéeà tous les circuits intégrésdu montage.

Secteur

220V
ï

IA

G2
6t
ïil0{!57
tæ0Ë5\,

t-+
E7
47ït5\' 0.1

12Vvers
Commande

rP2

Figure 42.5 : Schémastructurel de I'alimentation l2vftAF.S.l.2

A2.6.1.2AnalysestructurelledesAlimentations300V/50AF.S.1.1er 50V/160AF.S.l.3

Le schéma structurel de ces alimentations se trouve sur la figure M.6. La tension
300V/50A est obtenuepar redressementde la tension du secteurdirectementsansutiliser de
transfornrateur.Les diodesde redressement
D10, Dl1, Dl2 st Dl3 sont du type 70IIFI00 qui
peuvent faire passerjusqu'à 70A en courant direct et dont la tension inverseest de 1000V. La
tension redresséeest filtrée par un réseau de 6 condensateursen parallèle de 470pF1400V
chacun. La tensionfinale obtenueest de 300V environ avec une fluctuation de lOV.
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Vers
Transformati+n
FF4
Pointmilieudu
primùe du
transformateur

Venant de

Arc Élechique

FP4

50v 16ûA

Transformahon
secondairedu
transformateur

Figure A2.6: Schémastructurel desAlimentations300V/50AF.S.l.l et 50V/160AF,.S.1.3

L'alimentation de 50V/160A est constituéepar un pont de 2 diodesqui reçoit les 50V
alternatifs à une fréquencede 80kHz venant du transformateurcommutépar les IGBTs. Les 2
diodessont desIRKD236-04 qui peuventfaire passeren direct un courantmaximum de 230A
et dont la tension inverse maximale est de 400V. Cette alimentation est reliée aux électrodes
pour effectuer la soudure.

A2.6.2Anatysestructurellede la CommandeF.p.2

A2-6.2.1Analysestructurelledu circuit de Réglagede largeur d'impulsionsF.S.2.l

Ce circuit se trouve sur la figure A2.7, il reçoit une alimentation de l2V venant de
F.P.l et fournit en sortie une impulsion rectangulairede fréquence86kIIz d'amplitude l2y et
de largeurvariableentre0,2pS et 1pS. Cetteimpulsionestenvoyéevers l'interface F.S.2.2.sa
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largeur est commandéepar le potentiomètre Pl de 4,7K. La sortie du point milieu de ce
potentiomètrevarie entre 0,45Vcc et 0,9Vçç, elle est appliquéeà l'entrée 'control voltage'
(broche 5) du C.I.3. Ce circuit intégré est un ( 555 > fonctionnant en mode monostable.La
duréenormalede I'impulsionen sortieà la broche3 ('output') estT : 1,lR11C13
I 2:0,551t5.
Crr et Cra ont même valeur et ils sont placésen série, la valeur de la capacitééquivalente est
donc divisée de moitié. A causede I'application de la tension venant du potentiomètre cette
durée varie. Ce monostableest commandéà son entrée 'Trigger' par le signal de fréquence
80kHz fournit par le C.I.2 qui est aussi un '555' fonctionnant en astable.Sa fréquencea été
obtenuepar l'équation :

: 80kHz
f : 1,44/ (R?+2R8)Crr

12Vvenært
c eF . S . 1 . 2

.

I

I

II

Gtt
thF

Scrtievers
l'hterface
F.S.2.2

RÉglagcdc la puissar:ccde

la soudr.reà I'aidedeP 1
qu fixe la lægerxde limpulsion

Figure A2.72Schémastructureldu circuitde Réglagede largeurd'impulsionsF.S.2.l
42.6.2.2Analysestructurellede I'InterfaceF.S.2.2
Le circuit IR2l51 (C.I.4 sur la figure A2.S) est utilisé comme interfaceentre les
impulsionsfourniespar F.S.2.1et les IGBTs contenusdansF.P-3.Dansce cas précisce
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circuit envoie vers les IGBTs des commandes complémentaires synchroniséesde même
amplitude et phaseque le signald'entrée qu'il reçoit. Les sortiesde ce C.L sont à collecteur
ouvert pour lui permettre d'être relié à des tensions qui peuvent atteindre les 600V. Ces
sorties se bloquent s'il reçoit en entrée une tension inférieure à 10V. Ce C.I. peut fournir
jusqu'à l00mA quand sa sortie est à l'état haut, et, recevoirjusqu'à 2l0mA
à l'état bas. Il a
été spécialement conçu pour commander des MOSFETs de puissance de canal N ou des
IGBTs. L'IR215l peut êtreutilisé commeoscillateurde la mêmemanièrequ'un '555', mais il
ne possède pas de commande permettant de faire varier la largeur de son impulsion
indépendammentde sa fréquence.
12V venant
d eF , S . 1 . 2
HO
VB

Venantde
F.S.2.1
réglage
de largeur
d'inrpulsions

Rl2
l0K

ct4

VS

\

cr tR2151
vcc

II

ta
t-

D1
rersF.P
F.P.3
1N4001 Vers
Commuta
ommutation

2

ô

coM
LO

Figure 42.8 : Schémastructurel de I'interfaceF.S.2.2

42.6.3Analysestructurellede la CommutationF.P.3et la Transformation
F.p.4
La commutation(F.P.3 sur la figure A2.9) est effectuéepar deux grouped,IGBTs
placésen parallèles,
cecipermetd'obtenirdeuxalternances
et doncde doublerle rendement
du transformateurutilisé. Un grouped'IGBTs reçoit une commandevenantde F.p.3 l,autre
reçoit son complément.LesIGBTs utiliséssontdesIRG4PC5OW,
ils peuventcommuterdes
tensionspouvantallerjusqu'à 600v avecdescourantspouvantatteindreles 27A à l00oc en
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continu. Pour la fréquence choisie (fréquence maximale de fonctionnement de l5QklZ) ils
peuvent commuter des courantspouvant atteindre les 12A de forrne rectangulaire à 90"C.
C'est pour cetteraisonqu'on aplacé 3 IGBTS en parallèledanschaquegroupe,ce qui permet
de commuter un maximum de 36A à cette température. Cette soudeusefonctionne à une
puissancede 8kW, puisque la tension au primaire du transformateurest de 300V le courant
commutéserade l'ordre de27A ce qui nous donneune margede33%o.Pour une efficacité
maximale chaque groupe d'IGBTs a été placé sur un même radiateur et une résistancede
même valeur a été reliée à chaquegrille d'IGBT. Pour écrêterles tensionsaux bornes de
l'anode et la cathodede I'IGBT, une diode du type HFA25PB60 a été placéeen parallèle.
Sanscette diode les tensionsdoublent et atteignentles 600V pendantla commutation due à la
chargeinductive que constituele transformateur.Sanscesdiodesla puissancedissipéedans le
composantdouble favorisantla destructiondu composant.La diode [IFA25PB60 conduit des
courantde 25A à 100'C. Elle supporteune tensionmaximalede 600V en inverse.

300Vvenantde F.P.1
.4
)

50v-

I

l--

çL

vers
F.Si3

I

Lo

oa
tql4FC,50

D{

Commande
venantde F.P.2

Figure A2.9 z Schémastructurel de la Commutation F.P.3et la Transformation F.p.4
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La transformation (F.P.4 sur la figure M.9) est effectuéeà une fréquence de 80kHz
par un transformateurconçu sur un noyau de ferrite pour qu'il puisse donner la puissancede
8kS/ en gardant une petite dimension sanstrop de poids. Deux diodes Itr'A25P860 ont été
placéesaux bomes du primaire de ce transfbrmateur,ce'

sont des diodesde roue libre.

Lors de la conception d'un transformateuril faut tout d'abord déterminer la massedu
noyau. Pour y parvenir le calcul du transfert d'énergie par impulsion doit être obtenu, dans
notre cas cela correspond au transfert d'énergie par période. Cormaissantla puissance et la
fréquenceon peut écrire :

E:P/f

où

E en Joulesest l'énergie transferéependantune période,
P en Watts est la puissancetransféréependantune période,
f en Hertz est la fréquencede commutation.
Après calcul, E : 0,1 Joule pour chaquepériode. Le ferrite utilisé tolère un transfert

d'énergie de l00pJ par gramme pour la configuration "push-pull" que nous utilisons. On en
tire :
Ivl: (E / 100x10{;x10-3

ou bien

M: lOE

où M en kg est la massedu noyau, M : lkg dansnotre casprécis.Les ferrites disponibles que
l'on peut commander ont une Inasse de 550 grammes. Il faut donc placer deux
transformateursidentiquesen parallèle pour obtenir au moins 8kS/ de puissance.
Pour obtenir le nombre de tours du primaire et du secondaired'un træxformateur nous
allons utiliser la relation suivante :

e: Nd@/dt

où

e en Volts estla differencedepotentielauxbornesdu bobinage,
N estle nombrede spires,
O en Weberest le flux magnétiquetraversantune sectiondu noyau.
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On peut aussiécrire :

e.dt: N.d(D

Sachant que les tensions sont rectangulaires variant entre 300V et 0V et que
l'irnpulsion peut avoir une largeul maximale d'une demi période on peut en déduire que :

e.Ql\:

N(D"'

où (D, est la valeur maximale du flux magnétique.

@n : Bro.S

où

B,n en Tesla est la densitémaximale de flux dans le noyau qui est de 0,25T pour ce
type de ferite,
S en m2 est la section du noyau qui est de llTxl}a

rt.

On obtient ainsi pour chaquebobine du primaire d'un transformateurune valeur de 1i
tours. Pour chaquebobine du secondaireon obtient une valeur de 2 tours.
Pour un courant de 100A au secondaire(avec marge de sécurité), chaque bobine
fournira 50A, la valeur RMS du courant correspondantest 70,7A. Une densitéde courant de
nous donneune sectionde fil de 10,1mm2,un calcul similaire nous pennet de choisir
Trrrrrr_
une section2,02mm2pour les fils de primaire.

A2.7 Conclusion

La partie transformation fait donc tut poids de lkg, elle remplace un transformateur
d'une cinquantaine de kilogrammes. Les dimensions du transformateur sont extrêmement
réduites en conséquence.
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CARACTERISATION DES DEGRADATIONS DES IGBTS
EN MLIEU INDUSTRiEL
Résumé:
L'aptitude à supporter destensionset des courantsde plus en plus forts de même que
des fréquencesde commutation de plus en plus élevéesrapprochentI'IGBT de l'intemrpteur
de puissanceidéal. Les améliorationsqu'il apporte aux onduleurs(1MSD, aux chargeurspar
induction pour batteries de véhicules électriques(120kW) et à tous les appareils industriels
effectuant le transfert de puissances élevées sont d'une importance qui justifie la
caractérisationet I'analyse de la dégradationde I'IGBT en fonctionnement industriel. Après
avoir étudié les caractéristiquesélectriques de I'IGBT un ensembled'outiis d'analyse des
dégradations électriques ont été mis au point à travers une simulation SPICE, une
compréhensiondu comportement de la jonction substrat-épiainsi que des mécanismesde
dépôts de chargesdans les oxydes. L'évolution des caractéristiquesélectriquesobservéessur
un IGBT suite à un stressfonctionnel dans un onduleur de 500 Watts a ainsi été comparéeà
celle de deux stress physiques différents, en conduction et en commutation, appliqués de
manière indépendante.
Cette méthode d'analyse des résultats du test fonctionnel appliqué à I'IGBT a permis
de dégager un grand nombre de recommandations,d'élaborer un moyen de détecter la
dégradationde I'IGBT en fonctionnementpour mieux contrôler la fiabilité d'un dispositif et
de vérifier que la simulation SPICE prévoit avec précision les dégradationsporu être utilisée
lorsque les mesuressont diffrciles. L'optimisation d'une soudeuseélectrique à IGBT (8kW /
75kblz) montre la possibilité d'application des résultats obtenus porr la mise au point de
nouveauxdispositifs pratiques.
Mots clés: IGBT, caractérisation, simulation SPICE, stress électrique, dégradation, test
fonctionnel, test physique,onduleur, soudeuseélectique.
CHAIL{CTERIZATION OF IGBT DEGRADATIONS
IN INDUSTRIAL ENVIRONMENT.
Abstract:
The ability to sustainincreasingly strong voltagesand currents as *'ell as increasingly
high frequenciesof commutation has made the IGBT closer to an ideal power switch. The
improvements it made possible to inverters (lMW), to electric vehicles induction battery
chargers (120kW) and to all industrial machinesperforming high power transfers are of an
importance that justifies the characteization and analysis of IGBT degradations while
functioning in industrial environment. After a study of the electrical characteristicsof the
IGBT a number of tools for the analysis of electrical degradationshave been developed
through a SPICE simulatiorg an understandingof substrat-epijunction behavior as well as
oxide chargestransfer mechanisms.The evolution of electrical characteristicsobservedon an
IGBT after a functional stressin a 500 Watts inverter hashencebeen comparedto that of two
different physical stresses,in conduction and commutatioq applied independently.
This method for analyzing the results of the functional test applied to the IGBT has
lead to many recommendations,to developinga degradationdetectionmethod of the IGBT in
operation in order to improve the reliability of a device, and, to veriff that SPICE simulation
forecaststhe degradationswith precision in order to be used when measurementsare diffrcult
to be performed (hostile environment). The optimization of an IGBT based electric welding
machine (SkW | 75kllz) shows possible implementationsof obtained results on perfecting
new practical devicesKey words : IGBT, characterization,SPICE simulation, electric stress,degradation,functional
test, physical test, inverter, electric welding machine.

